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Économiquement  
vertueux, socialement 
indispensable

Ensemble,  
relevons le défi
d’une culture prévention pour tous  
et à chaque étape de la vie.

– 4 français sur 10 ne vont pas chez le 
dentiste. Pourtant, la santé bucco-
dentaire est au cœur de la santé globale (1)

– 160 000 cancers évitables sur un total de 
400 000 diagnostiqués chaque année (2)

– 15,2 % des 3 millions de travailleurs  
non-salariés en risque d’épuisement 
professionnel (3)

Sources :  
(1) UFSBD,  
(2) e-cancer 2017,  
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok 02
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Plus d’information sur  
www.ag2rlamondiale.fr/branchez-vous-sante

bgbranchezvoussante@ag2rlamondiale.fr

      



Une casse sociale sans précédent ! 

A
lors qu’il se targue de mettre en 

œuvre toutes ses réformes pour 

"plus d’équité", l’actuel gou-

vernement met en œuvre une casse so-

ciale sans précédent. 

En effet, comme l’écrivent notamment les 

économistes de l’OFCE dans une étude 

récente, les inégalités se creusent et s’am-

plifient dans notre pays. En annonçant, 

chiffres à l’appui, par exemple, que sur les 

17 milliards d’euros de mesures fiscales 

prisent par le gouvernement, un quart 

vont directement "dans la poche" des 5% 

les plus aisés de notre pays ! 

On voit bien que les priorités de ce gou-

vernement sont, avant tout, de servir les 

plus riches, quitte au passage, à rendre les 

pauvres et précaires encore plus pauvres 

et encore plus précaires ! 

Il n’y a rien de caricatural dans mon pro-

pos, je ne force pas le trait lorsque je fais 

état de cette priorité aux plus aisés ou de 

gouvernement et président des riches. 

Pour preuve les dernières réformes… 

L’assurance chômage  : 4,5 milliards 

d’économie sur ceux qui en ont le plus be-

soin. On pique directement dans la poche 

des plus précaires leurs droits au chômage 

en les réduisant de façon drastique ! Pire, 

avec au passage une stigmatisation de ces 

populations qui "abuseraient" de notre 

modèle social jugé trop protecteur ! Un 

comble ! La victime devient le coupable ! 

On en arriverait presque à entendre "sa-

laud de chômeur" ! Celui qui licencie 

continue, lui, à bénéficier d’aides et les 

voit même augmenter. Dans le même 

temps celui qui est licencié doit, lui, met-

tre la main à la poche ou voit ses aides di-

minuer… C’est absolument scandaleux ! 

Il en est de même dans bon nombre de do-

maines comme la maladie, par exemple, 

où l’on stigmatise et montre du doigt le 

malade coupable finalement d’être ma-

lade et de coûter trop cher ! Là encore, on 

inverse les rôles ! 

Sur le pouvoir d’achat, c’est la même 

chose. Les mesures vont dans le sens du 

patronat ou du MEDEF et, au lieu de 

parler d’augmentation réelle du SMIC, 

d’augmentation des salaires, on met en 

œuvre des primes défiscalisées pour le 

plus grand bonheur des patrons. 

La victime est, une fois de plus, le 

salarié pour qui c’est la double peine !  

En effet, d’une part, son salaire de base ne 

bouge pas et, d’autre part, pour obtenir 

ces primes, on lui demande de faire des 

efforts et de travailler plus. 

Summum de l’arnaque, ces primes 

 (MACRON ou autres) ne compteront ni 

pour la retraite, ni pour le calcul des in-

demnités en cas de maladie ou chômage ! 

Pour le patron, lui, c’est tout "bénef" ! Pas 

d’augmentation de salaire, l’individuali-

sation à outrance du traitement des sala-

riés pour accroitre plus encore la pression. 

Cerise sur le gâteau, moins de cotisations 

sociales et toujours plus d’exonérations de 

cotisations sociales ! On creuse le déficit 

des régimes sociaux… et qui sera le din-

don de la farce à qui l’on va demander de 

boucher les trous et déficits de ces ré-

gimes… ? Les salariés une fois de plus ! 

Comment peut-on décemment reconduire 

la prime MACRON au lieu d’augmenter 

les salaires quand, dans le même temps, 

on cherche, pour équilibrer les régimes de 

retraite, plus de 8 milliards d’euros ? 

Les grands groupes du CAC 40 annoncent 

des bénéfices records flirtant avec les 

100 milliards d’euros pour 2019 et, dans 

le même temps, on continue à leur accor-

der aides et exonérations alors qu’ils 

continuent à détruire des emplois ! 

On refuse d’augmenter les salaires 

mais on laisse aller de record en re-

cord les dividendes versés aux ac-

tionnaires ! 

On veut réduire les retraites, nous 

faire travailler plus longtemps pour 

combler les déficits et, dans le même 

temps, on va diminuer les cotisa-

tions retraites sur les hauts salaires 

de plus de 120 000 euros annuels ! 

Un manque à gagner pour les re-

traites qui serait estimé à 4 milliards 

d’euros dont 2 milliards au profit di-

rect des employeurs qui sont sou-

vent les grands groupes du CAC 40 !  

C’est clairement acter la casse de 

notre modèle républicain et don-

ner carte blanche à l’augmentation 

des inégalités et des injustices !  

C'est pour ces raisons que notre or-

ganisation syndicale dénonce toutes 

ces contre-réformes profondément 

injustes et anti sociales qui s’en prennent 

aux plus précaires et favorisent les plus 

riches. 

Nous n’accepterons pas la destruction de 

notre système social ! Nous défendrons 

notre Sécu, nos retraites, notre assurance 

chômage mis en place après-guerre dans 

des périodes économiques où la France 

n’allait pas forcément mieux qu’au-

jourd’hui. 

La FEC FO ne laissera pas faire, et 

fort de nos fondamentaux, nous conti-

nuerons à Résister, Revendiquer et 

Conquérir pour TOUS de nouveaux 

droits et acquis.  

Nous n’accompagnerons pas, contraire-

ment à d’autres, cette casse sociale sans 

précédent car des solutions existent pour 

financer et améliorer notre système so-

cial : salaires, emplois, retraites, assurance 

chômage, système de santé, santé au tra-

vail…  

Nous ne lâcherons rien et resterons 

force de propositions ! C’est dans la 

revendication, la lutte et le rapport 

de force que notre société s’est 

construite et c’est pour cela que nous 

mènerons ensemble le combat contre 

les injustices et la casse sociale. 

n

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito
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Réservé exclusivement 

aux militants des Sections 

de la FEC

Calendrier prévisionnnel des formations FEC 

1er semestre 2020

"ELUS CSE"

Date de début Date de fin Lieu

Mardi 28 avril 12h00 Jeudi 30 avril 13h00 FEC – salle Capocci (Paris)

Mardi 5 mai 12h00 Jeudi 7 mai 13h00 FEC – salle Capocci (Paris)

"ADHEREZ"

Date de début Date de fin Lieu

Mardi 26 mai 9h00 Mercredi 27 mai 17h00 FEC – salle Capocci (Paris)

Mardi 9 juin 9h00 Mercredi 10 juin 17h00 FEC – salle Capocci (Paris)



n°129

ÉDITO _________________________________3 
SERVICES _____________________________6 
ORgAnISMES AgRICOlES _______8 
lES MIlITAnTS DE lA FEC FO 
MOBIlISÉS __________________________10 
COMMERCE & VRP _____________11 
ORgAnISMES SOCIAUx _________13 
PERSOnnElS SÉDEnTAIRES  
DES COMPAgnIES  
DE nAVIgATIOn____________________14 
CRÉDIT ______________________________17 

ASSURAnCES _______________________18 
ORgAnISMES SOCIAUx DIVERS  
& DIVERS __________________________20 
CASInOS  
& CERClES DE JEUx ___________23 
PRESSE • ÉDITIOn • PUBlICITÉ _24 
CADRES ________________________25 
JURIDIqUE __________________________26 
HAnDICAP___________________________28 
AFOC _____________________________30 

 _______________________________31

JJEECC INFOS  

Mensuel d’information des Sections de la Fédération des Employés et Cadres Cgt FORCE OUVRIÈRE 
Directeur de la publication : Sébastien BUSIRIS - CPPAP :  0720 S 08226 

Fédération des Employés et Cadres Cgt FORCE OUVRIÈRE 
54 rue d’Hauteville 75010 PARIS • Tél. : 01 48 01 91 91 

Mise en page, photos et illustrations : © FEC FO • Impression : Imprimerie FRAZIER (Paris)

Sommaire



6

Au nom de la justice sociale ! 

N
ous le savons depuis au moins 

GRAMSCI, le pouvoir se 

conquiert et se maintient 

presque toujours après qu’il ait su au 

préalable imposer son hégémonie 

"culturelle" et "idéologique" au sein 

de la société.  

Les tenants du néolibéralisme au pouvoir, dans 
leur prétention à "régir" les hommes et les 
choses sous une même règle générale, n’y 
ont, comme chacun sait, pas fait exception !  

Seulement, après avoir sévi pendant un peu 
plus d’une quarantaine d’années (depuis es-
sentiellement les années 80 avec la prise au 
pouvoir des néo-libéraux, thatcher et Reagan 
notamment) à travers un martèlement média-
tique et éducatif sans relâche, voilà que "ça 
craque de partout" comme le formulait, à l’oc-
casion de la mobilisation sur la "déforme" des 
retraites, certains de nos militants. 

Dans cette "guerre" idéologique, des mots, 
des "valeurs", font l’objet d’une dispute acharnée 
entre les protagonistes. Aujourd’hui, c’est à 

nouveau autour de l’idée de "justice so-

ciale" que cette guerre idéologique fait 

rage ! Ainsi comme l’affirme Alain SUPiot, 
après une très longue période d’oubli, voilà 
que "tel le phénix, l’idée de justice sociale 

ressurgit de ses cendres"1. 

on se rappelle pourtant la sentence terrible 
d’un HAYeK pour qui "l’ordre spontané du 

marché et ses forces impersonnelles" ne sau-

raient être perturbés par "le mirage de la 

justice sociale" ! Ce temps est révolu : tous 
les camps mobilisent désormais cette expression 
pour rendre légitimes leurs actions, elle est le 
paravent ou le bouclier qui est dressé pour 
faire pièce aux arguments de l’adversaire : 
ainsi, n’est-ce pas au nom de la justice 

sociale (ou de l’équité) que le gouverne-

ment "justifie" sa "réforme" des re-

traites ? 

c’est au nom de la justice sociale que le 
Premier ministre notamment (boxeur à ses 
heures perdues) a renvoyé dans les cordes les 
"zombies" de la question sociale qui s’accro-
chent, encore et toujours, à celles tissées par 
le conseil national de la résistance ! Pourtant, 
la réquisition de cette "valeur", la justice 
sociale, ne saurait cacher la familiarité qui 
existe entre l’ultralibéralisme d’un Hayek et 

les ressorts idéologiques de la vulgate prônée 
aujourd’hui par le gouvernement. 

outre la volonté des marchés financiers (banques 
et assurances) pour qui l’étatisation de l’assu-
rance vieillesse par "l’anéantissement des 

régimes de retraite propres aux différentes 

professions" est le préalable à la mise en 
œuvre des recommandations formulées dès 
1994 par la Banque mondiale  : "substituer 

des cotisations définies aux prestations dé-

finies et irriguer ainsi les marchés financiers 

par une épargne retraite rendue selon elle 

inévitable par la paupérisation des systèmes 

de répartition"2, il existe une "raison philo-
sophique" fondée sur une anthropologie de 
l’homme et de son rapport à ses semblables 
qui postule "l’absolue souveraineté de l’in-

dividu", qui est au cœur de la doctrine de l’ul-
tralibéralisme (ou libertarienne) qui condamne 
tout empiétement de l’etat ou de "collectivités" 
(notamment syndicales) sur les droits des in-
dividus et "promeut une sorte d’anarcho-

capitalisme à l’échelle de la planète"3 ! 

L’ordre spontané des marchés doit, dans cette 
configuration, se passer de la démocratie 
sociale et des syndicats qui l’anime, ainsi les 
politiques néo-libérales conduites en France 
depuis plusieurs décennies "ne se sont donc 

pas seulement traduites par la privatisation 

de nombreux services publics, mais aussi 

par une étatisation de la Sécurité sociale". 

Dans cette opération il s’agit bien de faire dis-
paraître le "tiers secteur" hérité du consensus 
de 1945, régi par ce que l’on a appelé "la dé-
mocratie sociale" et son expression, le parita-
risme, qu’un "libéralisme autoritaire" est en 
train de démanteler morceau par morceau !  

Pour cela, nul besoin bien sûr d’une démocratie 
digne de ce nom : Individualisme souverain 

et technocratisme, apolitique voire an-

tipolitique, sont, dans notre contexte, 

les deux faces autosuffisantes d’une 

même pièce ! 

Prenons, pour illustrer notre propos, l’exemple, 
très emblématique, tiré d’un échange entre un 
professeur de philosophie et une journaliste 
très intéressante4, dans lequel s’est exprimée 

d’une manière chimiquement pure la 

"philosophie" du moment : "Elisabeth 

L.  : Vous dites que la réforme proposée 

par le gouvernement est une bonne réforme, 

mais j’aimerai vous opposer l’argument 

de Jean-François CoLoSimo : en France 

nous sommes habitués à mener des combats 

collectifs, c’est-à-dire que vous êtes par 

exemple retraité en tant qu’ancien de la 

SNCF, d’un secteur ou d’une branche d’ac-

tivité, vous dépendez d’une convention col-

lective, or, que nous dit cette réforme  ? 

On nous parle d’universalisation, c’est 

étrange parce que si l’égalité doit signifier 

que tout le monde doit obéir aux mêmes 

règles, c’est un peu curieux, non !"     

Pour le gouvernement en effet, à la question : 
comment peut-on parer aux "inégalités" et aux 
"injustices" qui ont, selon lui, découlé des ré-
gimes spéciaux ? Sa réponse pourrait se résumer 
ainsi  : en plaçant chacune et chacun sous 

une même règle comptable, élaborée, bien 
entendu, par de savants technocrates dépositaires 
de la Vérité et donc de la bonne définition de 
la Justice sociale !  

Régis DeBRAY a raison sur ce point : avec 
cette "réforme" nous sommes face à une 
certaine conception technocratique du "gou-
vernement" du peuple, qui sans proposer une 
vision politique très précise (ce qu’atteste le 
flou réel qui a entouré les projets de ladite "ré-
forme), sinon celle d’une société capitaliste, 
"modernisée", d’une conception de la nation 
"conçue" comme une startup, administrée par 
"une corporation élitaire qui rêve d’un gou-

vernement par les chiffres"5, révèle ce 
qu’elle ne veut plus  : le modèle qui a été 
élaboré au XiXe siècle et qui, pour aller vite, a 
trouvé son aboutissement dans le programme 
du cnR. ce projet de "destitution", qui a 
circulé pendant longtemps "dans les tuyaux", 
trouve aujourd’hui une réelle effectivité. 

Ainsi, comme le rappelle également le penseur 
Jean claude MiLneR, l’idée que le gouver-

nement des choses (ici la gestion de nos 
pensions de retraite) puisse "se substituer 

aux misérables décisions humaines, fut 

un rêve du dix-neuvième siècle. Il dure encore. 

Dans sa version de gauche et dans sa version 

de droite, au point de bifurquer entre 

utopie sociale et technocratie"6. Haro la 
démocratie ! en ce sens, en effet, c’est aussi 
cela le MAcRoniSMe : une hybridation de 
l’idéologie néolibérale teintée d’utopisme et 
d’une technocratie saint-simonienne revisitée.   

La question posée par l’imminente journaliste 
au sujet de la réforme des retraites concoctée 

1  Alan SUPiot, "La force d’une idée", suivi de L’idée de justice sociale d’Alfred FoUiLLé, "Les liens qui libèrent", octobre 2019.
2  ibidem, page 44-45
3  ibidem page 46, "NoZiCK deviendrait-il le grand gagnant des temps modernes ?"
4  L’émission, "L’esprit de l’escalier" du 16 décembre, entretien entre elisabeth LeVY et Pierre-Henri tAVoiLLot.
5  A cet égard nous ne pouvons que renvoyer à l’ouvrage d’Alain SUPiot, "La gouvernance par les nombres", Fayard, 2015. 
6 Jean-claude MiLneR, "La politique des choses", edi., Verdier Page 25, 2011.
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catherine SIMoN 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

services@fecfo.fr

par un gouvernement toujours plus aux abois, 
comportait un second compartiment : celui de 
l’individualisation du système justement, en 
effet : "chaque individu amasse des points 

pour lui-même, certes l’on dit que cela 

relèvera de la répartition, mais symboli-

quement c’est une forme de capitalisation, 

je dirai même que c’est la définition stricto 

sensu du chacun pour soi, c’est-à-dire que 

chacun va préparer sa petite retraite, c’est 

une réforme très individualiste au fond !" 

A cette épineuse question notre illustre pro-
fesseur apporte une réponse limpide en révélant 
les présupposées idéologiques qui fondent sans 
doute l’action de nos gouvernants : "C’est 

une lecture possible, on peut aussi consi-

dérer que la fragmentation sectorielle 

et la défense de privilèges par secteur 

n’est pas l’idéal de l’intérêt commun ! il 

faut quand même le redire, la démocratie 

c’est l’individualisme, les Droits de l’Homme 

c’est l’individualisme, on nous dit l’indivi-

dualisme, c’est l’égoïsme, mais la démo-

cratie se construit sur la valorisation de 

l’individu […] par rapport aux sociétés 

holistes, je reste dans cette définition-là : 

dans laquelle la communauté vaut plus 

que l’individu, sociétés traditionnelles, l’in-

dividualisme c’est une société où l’individu 

vaut plus que la communauté, c’est-à-dire 

que l’on ne sacrifie pas l’individu à la 

communauté, je reste dans cette vision li-

bérale, fondamentalement libérale qui 

consiste à dire que nous sommes dans des 

sociétés individualistes […], donc voilà 

ma prise position sur cette question je 

pense que cette construction d’une ré-

forme sur l’individualisme me paraît bé-

néfique" ! 

Finalement, c’est toujours la même scène qui 
se rejoue, sous diverses formes, depuis la Ré-
volution Française, l’individu d’un côté, l’etat 
ou une entité plus ou moins anonyme (le 
Marché aujourd’hui) de l’autre, aussi, et si 
l’on veut atteindre le véritable intérêt ou bien 
commun, il ne doit point y avoir d’inter-

médiaires, légitimes et durables, entre 

les deux, car ils sont toujours susceptibles 
d’oppresser l’individu-citoyen (de moins en 
moins citoyen et de plus en plus individu dans 
l’optique néolibérale) et de provoquer des 
conflits entre les intérêts (privés) des groupes 
ou des associations et l’entité générale (etat 
et/ou Marché)   ! Des conflits (sociaux) qui 
viendraient immanquablement briser le "bien 
commun" et sa belle harmonie sociale. Dans 
cette perspective, il n’est nullement étonnant 
que la cFDt (et consorts) ait soutenu cette 
"réforme", car le langage de l’universalité 

(abstraite), du bien commun et de la crimina-
lisation du conflit, est aussi le sien. 

Quant au langage des syndicats "contestataires", 
pour le gouvernement et la cFDt, il serait à 
l’image des "aristocrates" de l’ancien régime 
qui s’accrochaient aveuglement à leurs privi-
lèges, en parlant, eux aussi, au nom de l’ordre 

juste (ou de la justice sociale !) !  

Pourtant, qui peut encore nier qu’une large 
partie de la classe populaire rejette ces fausses 
dichotomies, et ce, en dépit même de la crise 
de la représentation ! Rappelons que tout le 
droit du travail français s’est construit contre 
cette illusion funeste qui prétendait qu’il existait 
une égalité des parties dans la formation du 
contrat travail entre salarié et employeur et 
qu’il fallait le soutien d’une "collectivité" pour 
y remédier ! Visiblement, cette vérité élémentaire 
semble avoir perdu de son évidence ! ce qui 
est un comble lorsque l’on prétend parler au 
nom de la justice sociale ! 

Mais que répondre à quelqu’un qui mobilise 
le langage des affects et des "valeurs" pour 
vous discréditer ; que dire lorsqu’on vous jette 
à la figure que vous n’agissez pas pour la 
"Justice", mais que vous défendez mesquine-
ment des privilèges, qui font de vous, de ce 
fait, d’infâmes égoïstes corporatistes ? or, au 
nom de la Vertu et de la Raison, ils ne font 
que cacher leur idéologie basée sur un indivi-
dualisme désincarné qui concourt à la fragili-
sation de l’ensemble des travailleurs ! 

nous le voyons tous les jours dans nos secteurs, 
l’" inégalité" s’accroit toujours plus entre les 

salariés, mais ce n’est pas en détruisant les 
dernières digues de nos "droits collectifs" et 
en annulant les spécificités que comprennent 
nombre de nos professions, qu’elle se résorbera 
comme par enchantement, mais c’est, par 
exemple, par la prise en compte réelle de la 
pénibilité et par la valorisation salariale, d’abord 
des plus modestes, mais pas seulement bien 
entendu, que nous promouvrons réellement la 
justice sociale ! Quelle universalité faut-il en 
effet promouvoir ? L’universalité ne doit pas 
être abstraite, celle qui ne tient nullement 
compte des spécificités et des particularités 
des conditions de travail et de la nature de tel 
ou tel métier ou secteur d’activité  ! nous 
devons tendre assurément vers une forme 
d’universalité, gage d’une réelle égalité entre 
les travailleurs. Aussi, à nous d’inventer "l’opé-
rateur" qui sera capable de porter et de justifier 
ladite "universalité" en se rappelant comme le 
fait très justement SUPiot que (notamment) : 
"L’influence de la tradition mutualiste a 

conduit à concevoir la sécurité sociale 

comme un lieu de démocratie sociale, et 

non comme une administration publique 

dirigée par l’Etat. Ce refus de l’étatisation 

a placé la sécurité sociale dans un tiers 

secteur, qui relève pour l’essentiel du droit 

privé tout en poursuivant une mission d’in-

térêt général […] le modèle social français 

repose sur un ordre public social qui laisse 

une large part l’autonomie des individus 

et des groupes dans un cadre fixé par 

l’Etat pour garantir l’intérêt général" !7 
 n

7  op. cit., page 43
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Le 28 janvier se déroulaient à la FNCA les négociations sala-

riales 2020. 

Si, à la demande de FO, la méthode avait changé (ouverture 

des négociations sur les critères techniques dès novembre et 

choix d’un nouveau panel d’indicateurs permettant de moyenner 

l’inflation au lieu de ne retenir qu’un seul indice interne au 

CA), les vieilles lunes ont vite refait surface, la FNCA annon-

çant d’emblée 0,4% ! 

Malgré une position unique des 4 organisations syndicales, la 

situation a rapidement semblé se bloquer côté FNCA, malgré 

une volonté de toutes les parties de mener la négociation le 

plus loin possible dans la recherche d’un accord acceptable 

par tous et dans l’intérêt des salariés. 

Ce n’est qu’en début d’après-midi que la situation s’est déblo-

quée avec l’introduction par FO de la notion de plancher afin 

de favoriser les salaires les plus modestes. 

Après plusieurs nouvelles suspensions de séances, un accord 

rapprochant les 4 organisations syndicales a pu être trouvé 

avec + 0,80% sur la rémunération conventionnelle (RCE, RCI 

et RCC) avec un plancher de 250 € annuel. 

La signature des 4 organisations syndicales siégeant autour de 

la table est une première et l’accord trouvé est aujourd’hui le 

meilleur de la profession bancaire. 

Encore une fois FO, aura été à l’origine du déblocage de la 

situation et de l’élaboration de cet accord unanime, avec 

un double objectif : obtenir une mesure pérenne et une 

garantie pour les salaires les plus modestes. 

Après avoir démarré à 0,4% aboutir à 0,8 avec un plancher 

semble être une marque importante et positive d’évolution des 

négociations au sein de la FNCA ; souhaitons que notre ressenti 

ne soit pas qu’une chimère. 

n

Section Organismes  

Agricoles

Salaires : FO met fin à 3 ans de mesures unilatérales !
CRÉDIT AGRICOLE n 

Retraite : les masques sont tombés, il ne faut rien lâcher ! 

D
eux mois que FO a lancé le mouvement sur les retraites, 

depuis le 5 décembre. Deux mois que nous sommes 

face à un gouvernement hors sol, isolé dans son idéolo-

gie, sourd à toute revendication et n’entendant rien de la rue 

qui gronde. 

Même le congé pour le décès d’un enfant a fait l’objet d’un 

rejet méprisant et ignoble de la part d’un gouvernement 

"soudé" qui donne plus l’impression d’une junte retranchée 

que d’une démocratie parlementaire, sacrifiée sur l’autel de 

la rentabilité de l’entreprise. 

Tout le monde rejette ce projet (enfin presque, certains se 

justifiant de mirages…), et dernièrement la MSA (cf. ci-

après) a émis un avis négatif contre les deux projets de textes 

de loi organisant la réforme. 

En effet, pour la MSA, notre MSA, cela signifie que tout le 

"volet" retraite va être centralisé à la nouvelle CNRU (Caisse 

Nationale de Retraite Universelle), la MSA ne conservant 

qu’une seule délégation de gestion ; et encore, jusqu’à quand ? 

C’est, à terme, la fin du guichet unique, mais aussi peut-être 

la fin de la MSA, et plus globalement de la Sécurité sociale. 

A l’heure où vous lirez ces lignes, les ré-

sultats des élections MSA 2020 seront 

connus. 

Espérons une forte mobilisation, en faveur 

de FO, et une forte participation. 

Le contraire serait un très mauvais signal 

envoyé, pour l’avenir de notre régime… 

mais aussi de toute notre Sécurité et 

Protection Sociales. 

Alors, ne lâchons rien, les seuls combats 

perdus d’avance sont ceux que l’on re-

fuse de livrer. 

 

 

n 



Dominique MANiSSiER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

Dominique MANiSSiER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

D
epuis le 5 décembre, FO groupama a participé à l’en-

semble des mobilisations contre la réforme des retraites 

MACRON.  

Plus que jamais, nous l’affirmons, nous salariés du régime agri-

cole, nous sommes contre ce projet qui remet en cause le pacte 

social issu du programme du Conseil national de la résistance 

et du large consensus national de l’après-guerre.  

Cette réforme n’a rien d’universelle, elle n’a qu’un seul but : 

diminuer les futures pensions et pousser les salariés français 

dans les bras de la capitalisation.  

Il s’agit donc d’une rupture totale du pacte social de notre pays 

qui a permis de limiter la paupérisation des salariés en retraite.  

D’ailleurs, nous constatons que le Conseil d’Etat a confirmé 

les arguments portés depuis le début par notre Confédération.  

Aussi, dans la continuité des positions confédérales et fédérales, 

nous réaffirmons qu’il ne peut y avoir qu’un seul mot d’ordre : 

le retrait de cette contre-réforme ! 

La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! 

n

GROUPAMA n Frédéric LE gRiEL

Réforme des retraites : la contestation ne s’essouffle pas,  
elle reprend son souffle !

L
e 21 janvier 2020, la CCMSA 

s’est prononcé sur le projet de 

retraite universelle par points 

par l’intermédiaire du bureau de son 

Conseil d’Administration en donnant 

un avis négatif sur les deux projets de 

loi (loi organisant le régime universel 

de retraite et loi organique relative au 

système universel de retraite). 

Au sein du Bureau, où ne siège pas 

FO, la CFDT ne s’est pas positionnée 

contre le projet, mais a "seulement" 

pris acte… 

Pour la MSA, il est important de no-

ter que la mise en place de la CNRU 

(Caisse Nationale de Retraite Uni-

verselle) signifie la fin de la gestion 

financière, centralisée sur la CNRU, 

il ne restera plus qu’une simple dé-

légation de gestion… 

Il est intéressant de noter que les 

arguments portés par la CCMSA 

pour émettre son avis négatif contre 

ces deux projets, sont également 

ceux portés par Force Ouvrière de-

puis le 5 décembre pour demander 

le retrait du "projet MACRON". 

Pour information, seule la CFDT 

continue à soutenir ce projet, 

lorsque tous les autres s’y op-

posent. 

Vous trouverez, ci-contre, notre 

information faite le 22 janvier. 

n

La MSA et la Retraite Universelle !
MSA n Anita PASSANNANTE
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Les militants de la FEC FO mobilisés partout en France 
dans les manifestations pour le retrait du projet  

de réforme des retraites !
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Gérald GAUTIER 

Secrétaire de Section  

tél. : 01 48 01 91 32 

commerce@fecfo.fr

Conférence Nationale Professionnelle  

du Commerce et VRP 2020 

L
a Commission Exécutive du Commerce et VRP a dé-

cidé que la Conférence Nationale Professionnelle 

(CNP) se tiendrait du 16 au 19 mars 2020 inclus. 

C’est sur notre site de formation à Cabourg que se dérou-

leront les travaux. 

cela sera l’occasion d’élaborer une résolution propre au 

commerce, pour la durée restante du mandat actuel, jusqu’au 

prochain congrès fédéral en 2021. 

n’oublions pas que la cnP est un moment fort de l’expression 

de la démocratie dans notre organisation syndicale puisque ce 

sont les délégués mandatés par les syndicats qui vont, d’une 

part, construire la résolution et, d’autre part, l’amender et la 

voter. c’est le principe de la démocratie par délégation en op-

position au centralisme et au dogme. 

Pour que nos travaux soient constructifs, il convient que chaque 

syndicat réunisse son conseil syndical afin de choisir son ou 

ses représentants et de décider de leurs interventions. De ces 

interventions dépendra la qualité de notre résolution. elle ser-

vira de référence pour toutes les négociations des représentants 

de la Section fédérale du commerce, que ce soit dans les 

branches ou dans les entreprises. c’est donc un enjeu majeur 

pour notre organisation syndicale. 

Par décision du Bureau du commerce, la cnP sera précédée 

d’une réunion de la commission exécutive élargie à tous les 

délégués qui participeront à la cnP.  

Plus nous serons nombreux, plus riches seront nos 

revendications ! 

n 

La formation, l’engagement  

et le développement syndical, objectifs 2020 ! 

L
es élections des CSE se terminant, il est temps de 

faire le point dans vos sections ! Nous ne le répéterons 

jamais assez : pour exercer ses mandats avec effica-

cité, il faut se former et s’informer ! 

Des places sont encore disponibles sur les sessions "DeLeGUe 

SYnDicAL" : 

l Module 1 : du 6 au 10 avril 2020 et du 22 au 26 juin 2020 

(ouvert aux RS) 

l Module 2 : du 15 au 19 juin 2020 et du 14 au 18 septembre 

2020 

l Module 3 : du 5 au 9 octobre 2020 

RAPPROCHEZ-VOUS AUSSI DE VOS UNIONS DEPARTEMEN-

TALES ! 

 

n

Section Commerce 

& VRP 



On aime vous voir sourire M
H-

11
37

9-
19

12
  

  Vous proposer des solutions personnalisées  
en santé et en prévoyance

  Vous aider à concilier bien-être des salariés  
et performance

  Être à vos côtés dans les moments de fragilité 

  Vous garantir des soins de qualité au juste prix

  Agir pour une société plus juste et plus inclusive

malako�humanis.com

Protection, services, accompagnement social 

Souriez, vous êtes au cœur 
de nos engagements

      17:09:22
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Laurent wEbER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 35  

orgsociaux@fecfo.frSECTION Organismes 

Sociaux
Le projet de loi macron est une attaque  

sans précédent contre la Sécurité sociale  

et organise son démantèlement 
Exagérons-nous ? 

On peut lire dans l’exposé des motifs de cette 

loi : "La création d’un système universel de 

retraites constitue une transformation d’ampleur 

de notre système de protection sociale." 

Des hauts fonctionnaires le confirment. 

Ainsi, Gilles JOHANET, Directeur de la 

CNAMTS de 1989 à 1993 et de 1998 à 2002, 

Procureur Général près de la Cour des Comptes 

de 2012 à 2019, écrit un article paru dans le 

quotidien Le Monde du 19 janvier 2020, avec 

pour titre : "Le déclin organisé de la Sécurité 

sociale". 

L’article se conclut ainsi : 

"De fait, la Sécu est appelée à devenir la caisse de 

secours de l’Etat. Le rapport de la Cour des 

Comptes « Situation et perspectives des fi-

nances publiques » (juin 2019) rappelle que 

l’Etat compte redresser les comptes publics 

d’ici à 2023 grâce à un excédent de la Sécu 

de 1,2 point de PIB, soit près de 35 milliards 

d’euros par an." 

Où trouver ces 35 milliards ?  

"La branche AT-NP n’est pas de taille. La 

branche Famille, sérieusement mise à contri-

bution ces dernières années, paraît hors-jeu. 

Ce sera aux branches maladie et retraites de 

faire des économies massives".  
Un autre haut fonctionnaire, Pierre MAYEUR, 

Directeur de la CNAVTS de 2009 à 2016, Di-

recteur Général de l’OCIRP (Organisme 

Commun des Institutions de Rente et de Pré-

voyance), analyse le projet de loi :  

"Nous allons assister à une étatisation rapide de 

l’ensemble des régimes de retraite. Le régime gé-

néral de Sécurité sociale risque bientôt de se résu-

mer aux branches maladie et famille". 
Avec ce projet de loi, plus rien n’est 

garanti, sauf la baisse des futures re-

traites. 

En effet, le calcul de la retraite sur la totalité 

des années de travail diminuera massivement 

les retraites des salariés (calculées actuellement 

sur les 25 meilleures années), ainsi que celles 

des fonctionnaires (calculées actuellement sur 

les 6 derniers mois). 

Rien n’est garanti, si ce n’est la révision à la 

baisse tous les cinq ans.  

L’article 1er de la loi MACRON 

"Organise le pilotage financier du système 

universel de retraite. La loi de financement de 

la Sécurité sociale (LFSS) définit une trajectoire 

pluriannuelle imposant l’équilibre du système 

sur une période de cinq années en cumulé".  

Le projet MACRON met en place un âge de 

départ à la retraite qu’il intitule "âge d’équilibre", 

âge variable au fil des années. 

L’article 10 du projet de loi est clair :  

"Le système universel de retraite fonctionnera 

autour d’une référence collective, corres-

pondant à l’âge auquel les assurés pourront 

partir à taux plein et autour de laquelle s’ar-

ticulera un mécanisme de bonus/malus  : 

l’âge d’équilibre". 

Monsieur MAYEUR analyse : 

"Cette réforme constitue bien une évolution 

systémique pour l’ensemble des régimes de 

retraite, en passant dans les toutes prochaines 

années, d’un dispositif fondé sur la notion de 

durée d’assurance à un dispositif fondé sur le 

concept d’âge d’équilibre et d’âge de référence. 

C’est loin d’être un simple changement de para-

mètres, c’est un changement de moteur.  

La fixation d’un âge d’équilibre apparaît inhé-

rente au futur grand régime à points. Cet âge 

d’équilibre n’a pas vocation à être figé. Il évoluera 

en fonction des gains d’espérance de vie selon une 

règle d’or : deux tiers des gains d’espérance de vie 

pour le travail, un tiers pour la retraite". 

Deux articles du projet de loi 

 MACRON en donnent toute la portée. 

L’article 25 prévoit que "le système universel de 

retraite doit accroître les incitations au travail des 

seniors". 

L’article 64 met en place les dispositifs favo-

rables aux assurances privées.  

Cet article "ratifie trois ordonnances relatives 

aux dispositifs de retraite supplémentaire. 

Le secteur de l’assurance est appelé à se 

mobiliser afin que les recours à ces véhicules 

(épargne retraite) se généralisent et que 

l’économie française puisse ainsi bénéficier 

pleinement du dynamisme de l’épargne re-

traite". 

En clair, seuls pourront bénéficier d’une retraite 

convenable ceux qui souscrivent à un contrat 

défini par les assureurs. 

En fait, la transformation d’ampleur de notre 

système de protection sociale annoncé par le 

projet de loi MACRON est bien le démantèle-

ment de toute la Sécurité sociale. 

L’article 49 met en place "Les modalités d’or-

ganisation du système universel de retraite 

qui consistent en la création d’un établissement 

de tête et d’un réseau territorialisé unifié". 

C’est la disparition de la CNAVTS et des 

CARSAT que l’article 50 du projet de loi pré-

cise : "… Un schéma de transformation pré-

figurant la mise en place du système 

universel de retraite fixe les orientations, les 

modalités d'organisation ainsi que le calen-

drier permettant notamment de définir les 

opérations de réorganisation opérationnelles 

et de transfert de personnel des organismes 

susceptibles de participer à la gestion du sys-

tème universel de retraite, afin notamment : 

De définir les modalités de fusion au sein 

de la Caisse Nationale de Retraite Univer-

selle, notamment de la Caisse Nationale 

d’Assurance Vieillesse et de la Fédération 

mentionnée à l’article L. 921-41du code de 

la Sécurité́ sociale ; 

De mettre en place un réseau unique composé 

d’établissements locaux reprenant le per-

sonnel des Caisses d’Assurance Retraite et 

de la santé au travail et des institutions de 

retraite complémentaire mentionnées à l’ar-

ticle L. 921-4 du même code… ". 

Plus que jamais, le mot d’ordre des Confédé-

rations FO, CGT, CFE-CGC est d’actualité :  

Retrait du projet MACRON. 

 Maintien des carsat et de la branche 

vieillesse ! 

n

1 Article L921-4. "Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis 
conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fé-
dérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent."
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Commission paritaire de Branche (PSCN)  
du 23 janvier 2020 

Armateurs de France (ADF) : 
le "dialogue social", mais sans réelle négociation !  

CPPNI 
L’accord a été signé par 3 organisations syndicales (Fo / cGt / 

cGc). La cFDt ne signe pas, mais n’engage aucune procédure 

d’opposition. Nous attendons l’extension. 

NAO - Salaires 2020 
La délégation patronale (ADF) rappelle que son mandat concerne 

uniquement la grille de salaires minima (aucune négociation des 

salaires réels). ADF propose 1%, inférieur à l’inflation constatée 

à fin 2019 de 1,5%. La délégation FO-FEC demandait 3% pour 

rattraper les "pertes" subies depuis 3 ans (environ 2,0%). Après 

une suspension de séance, ADF propose 1,1% (!), c’est-à-dire le 

niveau proposé aux syndicats des personnels navigants le matin 

même. 

Aucune organisation syndicale n’est prête à signer à ce niveau. 

M. LAcAVe (Délégué Général ADF) nous prie de signer car 

"faute d’accord, c’est zéro, rendant la négociation l’année 

prochaine très difficile"… 

ADF soumettra un accord pour signature d’ici peu. 

Fo avait également demandé la mise en place d’un salaire 

minimum conventionnel pour les cadres au forfait jours (rappelons 

que le premier niveau cadre est à 32  475 euros, largement en 

dessous du PASS). ADF a décliné cette demande, refusant toute 

"ingérence" dans la politique salariale des entreprises… 

Bilan accord classifications 
Sujet tablé par Fo depuis longue date  ! La chambre patronale 

s’est contentée d’un "questionnaire" très sommaire à ses adhérents. 

Seulement 19 entreprises ont répondu, dont 4 qui indiquent "ne 

pas appliquer l’accord de branche"  ! Loin d’être un bilan de 

l’accord de classification des emplois de 1997, ce questionnaire 

insipide n’a aucune utilité.  

FO demande formellement l’ouverture d’une négociation sur ce 

sujet (dont l’élargissement des emplois repères). nous ne pouvons 

accepter les dérives constatées depuis 15 ans vers une "classification 

divergente par entreprise". Les armateurs présents le 20 janvier 

ont souligné "les spécificités importantes au sein de chaque en-

treprise"…  

Nous voulions tester la chambre patronale sur sa volonté 

de négocier dans un domaine où la branche est censée 

rester "prééminente".  

Rappelons que l’obligation de négocier sur ce sujet, depuis les or-

donnances MAcRon, se limite à peu de choses : "Tous les 5 ans, 

les organisations syndicales et patronales représentatives de la 

branche doivent se réunir pour examiner la nécessité de réviser 

les classifications". Ben, c’est tout vu, ADF ne voit pas "la nécessité 

de réviser les classifications". Fermez le ban.    

Egalité professionnelle hommes-femmes 

L’accord triennal de 2016 étant caduc, ADF souhaite renégocier 

un accord cadre pour la branche. Rappelons que l’accord de 2016 

(un catalogue de "bonnes intentions") n’a pas été signé par Fo. 

Au préalable, ADF nous indique que l’accord futur doit être 

"incitatif et pédagogique", mais sans mesures ou objectifs contrai-

gnants pour les entreprises. Ça commence bien ! 

ADF avait envoyé un "questionnaire" à ses adhérents pour faire 

un bilan de l’application de l’accord de 2016. Document toujours 

aussi insipide, et aucun chiffrage de la situation dans la branche. 

FO demande que la chambre patronale, s’appuyant sur 

les bilans sociaux des entreprises, produise une "situation 

comparée" sérieuse !  

ADF demande aux organisations syndicales de proposer des 

"pistes" pour la négociation… 

La prochaine réunion paritaire est programmée le 19 mars. 

 

 

 

n

Section Personnels 
Sédentaires des Compagnies  
de Navigation



Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  

tél. : 06 80 93 22 40 

pscnavigation@fecfo.fr

*Régime général de la Sécurité Sociale + Agirc-Arrco pour les sédentaires 

*Régime ENIM historique pour les personnels navigants de la marine marchande.
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début d’a

La refonte des seuils sociaux
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QUELS CHANGEMENTS POUR LES ENTREPRISES EN 2020 ?

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

PARIS : 01 42 25 30 30 - LYON : 04 37 69 74 55 - BORDEAUX : 05 56 56 42 70

Sylvie VERCLEYEN 
Expert-comptable associé Manager

         09:19:59
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Il est beau le nouveau monde… pour les salarié-e-s ? 

A
près des cafouillages gouvernementaux en série, que 

notre indépendance nous gardera de commenter ou 

d’analyser, il est tous les jours plus évident que les 

grands ignorés par nos élites sont les femmes et les hommes 

au travail ! 

et sur le champ du travail, c’est encore au tour de Muriel Pe-

nicAUD, Ministre du travail, mais d’abord et avant tout 

DRH de métier comme elle le rappelle régulièrement, de 

déraper et de cafouiller…  

Dérapage grave s’il en est, lorsqu’elle incite les députés à 

voter contre un amendement permettant l’allongement du 

congé de deuil après le décès d’un enfant de 5 à 12 jours !… 

car la ministre estimait en effet anormal "que ce soit la petite 

entreprise qui paye cela à 100% et pas la solidarité nationale 

!!!". 

encore une fois, c’est sous la pression collective (même le 

Medef s’en est ému…), que le chef de l’etat a demandé au 

gouvernement de faire preuve d’humanité… et donc volte-

face : on va trouver une solution pour allonger le congé à 

12 jours… enfin !!! 

entre les couacs divers et variés, les votes par erreur, 

les ministres qui pataugent, le Président qui pose 

joyeusement avec une caricature anti LBD dans 

les mains… sans parler de la contre-réforme des 

retraites, critiquée de toutes parts, y compris 

par le conseil d’etat qui n’a eu que 3 se-

maines pour étudier le projet qui pointe 

cependant un manque de visibilité évident, 

les droits des salariés(es) sont bafoués et 

leurs revendications légitimes méprisées.  

Alors dans ce contexte, nous devons nous 

poser quelques questions… nos dirigeants, 

néophytes pour la plupart en politique, 

ont-ils suffisamment de hauteur pour 

œuvrer à l’intérêt collectif envers le 

monde du travail et des salariés ?  

Sans qualification partisane ou po-

litique, une seule question s’im-

pose : mais où va-t-on ? 

Si ce n’est pas la politique qui les 

anime ou l’écoute des salariés de 

toutes les professions (car toutes et 

tous sont impactés), c’est certainement 

parce que c’est l’économie qui les di-

rigent ! 

La réalité, c’est que l’entreprise et la 

financiarisation sont entrées au gou-

vernement. DRH, banquiers, hauts 

fonctionnaires ayant pantouflé dans 

de grandes entreprises privées nous gouvernent aujourd’hui ! 

Ainsi, nous devons bien avoir à l’esprit que la politique qui est 

aujourd’hui mise en œuvre, ne l’est pas dans l’intérêt de tous, 

mais bien dans l’intérêt des grandes entreprises du cAc 40 et 

autres multinationales. 

Le cAc 40 a retrouvé le niveau d’avant la crise, tout comme 

les bénéfices de BnPP qui atteint 8,17 milliards… ceux de la 

Société Générale sont en baisse, mais atteignent tout de même 

3,25 milliards. Les autres établissements ne devraient pas 

tarder à annoncer leurs résultats, positifs eux aussi. 

c’est pourtant, malgré ce contexte positif, que le lobby bancaire 

français œuvre auprès du gouvernement, de la commission 

européenne, mais aussi auprès des organisations syndicales, 

des salariés et de l’opinion, en martelant que l’avenir est som-

bre… la faute aux contraintes imposées par la réglementation 

européenne. est-il encore besoin de rappeler que toutes ces 

contraintes sont la conséquence de la crise bancaire et financière 

de 2008 ? et quand on sait que les bilans agrégés des plus 

grandes banques françaises font plus de 350% du PiB de la 

France. ces réglementations bancaires ont été mises en place 

pour protéger les clients, mais aussi pour imposer aux établis-

sements une capacité de résistance financière lors d’une hypo-

thétique nouvelle crise, que l’etat ne serait plus en capacité 

de couvrir, au regard de la taille des grandes banques 

françaises.   

Fo Banques milite pour que les banques se re-

centrent sur leur rôle de banquier et financent 

essentiellement l’économie réelle en direction 

des entreprises et des ménages, et non 

comme aujourd’hui ou l’activité principale 

est tournée vers les marchés financiers et 

les spéculations.  

Pour Fo Banques, c’est cette stratégie 

qui rend les banques vulnérables en cas 

de crise. et nous œuvrons à tous les 

niveaux, dans les entreprises, dans les 

branches professionnelles, mais aussi 

au niveau de la commission euro-

péenne, pour faire connaître les préoc-

cupations des salariés que nous re-

présentons. 

Pour FO Banques, se positionner 

ainsi permet de poser et porter les 

revendications légitimes du person-

nel des banques et sociétés finan-

cières en matière de pérennisation 

des emplois, d’amélioration des 

conditions de travail et encore aug-

mentation des salaires. 

n
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sECtIon Assurances

Projet de Loi Macron : 

l’assurance prédateur de nos systèmes de retraite ! 

L
e gouvernement reste, pour l’instant, sourd au rejet 

massif exprimé depuis près de 2 mois par une majo-

rité de la population. Mais pour des millions de Fran-

çais, seule la revendication du retrait pure et simple du 

projet de loi instaurant un régime universel de retraite à 

points est envisageable. 

Dans le même temps, de plus en plus de commentateurs poli-

tiques, y compris au plus haut niveau de l’Etat, indiquent que 

ce projet est néfaste et qu’il n’y a qu’une seule solution, le re-

trait. 

Cependant, les entreprises d’assurance, quant à elles, y voient 

une aubaine financière et la perspective de bénéfices juteux. 

Elles espèrent réaliser le plan énoncé par KEsslEr en son 

temps = la fin des conquêtes d’après-guerre et la récupération 

du champ lucratif du "marché de la retraite".  

l’avidité de certaines est telle qu’elles laissent échapper des 

analyses qui viennent valider les positions des syndicats et des 

salariés qui, depuis le 05 décembre 2019, réclament le retrait 

d’un texte qui baissera mécaniquement le niveau de pensions 

pour la majorité de la population et conduira inévitablement à 

l’allongement sans fin de la durée du travail.   

Ce projet est rétrograde et ne bénéficiera qu’au capital. Il 

serait foncièrement injuste, car seuls ceux qui auraient les 

moyens financiers pourraient espérer prendre une retraite 

digne ; pour les autres, les perspectives seraient désastreuses : 

le travail à vie et la "retraite des morts", ou la pauvreté dans la 

retraite. En somme, un recul social sans précédent et une 

vision du futur de la société conforme aux pires dystopies des 

supers productions cinématographiques américaines… 

Un gouvernement sourd… 

Il tente, certes, par tous les moyens du désespoir de convaincre 

qu’il reste inflexible. Mais la réalité est toute autre, MaCron 

et son gouvernement prennent l’eau de toute part, le naufrage 

semble inévitable.  

Plus personne ne semble en capacité de justifier un projet qui, 

tous les jours, est décrié et dont l’injustice saute aux yeux de 

tous. acculés par les faits, la réalité, MaCron et son gouver-

nement s’enferment dans la seule réponse qu’is connaissent : 

la violence et les mensonges. 

Petit à petit, les quelques soutiens de MaCron cherchent des 

portes de sorties afin de ne pas subir l’hallali qui se profile. 

Y compris au sein du gouvernement, le mot d’ordre semble 

être devenu "sauve qui peut", sans parler des positions totalement 

chaotiques qui sont prises dans un contexte de fin de règne (la 

position du gouvernement sur la proposition de l’allongement 

du congé pour décès d’un enfant en est un exemple navrant…). 

le projet de société de MaCron ne fait plus illusion. la 

réalité a été mise au grand jour. la théorie du ruissellement ne 

fait plus recette, celle de la déconfiture en revanche devrait 

porter ses fruits…   

Au plus haut niveau de la République… 

MaCron et son gouvernement n’ont pas le soutien de la ma-

jorité de la population (rien d’étonnant à cela lorsque l’on n’a 

été élu que par défaut et avec seulement à peine 25% du corps 

électoral). Mais les institutions de la république commencent 

également à lui faire faux bond. 

le rapport rendu par le Conseil d’Etat sur les projets de lois 

concernant la retraite est éclairant. Pour résumer, il n’en ressort 

rien de bon pour le gouvernement et MaCron. Projet mauvais, 

baisse des prestations de retraite, durée du travail allongée… 

le projet porté par MaCron et son gouvernement est un texte 

dogmatique qui n’a qu’un but, faire le jeu des sociétés 

financières et des grands actionnaires, notamment les fonds de 

pensions américains qui font du profit sur la misère humaine…   

les relations douteuses du pouvoir, notamment avec les 

assureurs, et des représentants du plus gros fonds de pensions 

"Blakcrock" valident, pour ceux qui en doutaient encore, que 

MaCron et son gouvernement sont bien au service du monde 

de l’argent et que tout est mis en œuvre pour augmenter 

encore le profit des plus fortunés.  

le nouveau monde, c’est en fait le retour au monde de 

l’oligarchie financière. Pour cette oligarchie, le pouvoir doit 

servir ses amis et non toute la société… 

Ce projet une aubaine pour les milieux financiers… 

D’ailleurs, on le voit bien, les preuves s’accumulent. Ce projet 

est mauvais pour la grande majorité de la population, mais il 

fait le régal du monde financier et entre autres du secteur des 

assurances.  

le sport à la mode pour ces sociétés ; c’est à celle qui va sortir 

et communiquer le mieux sur les fameux PEr1. Pourquoi ce 

regain d’intérêt pour ce type de produit qui, en résumé, propose 

de cotiser pour se prémunir des jours de disette ?  

Mais parce que les conséquences inavouées, mais réelles, du 

projet de retraite à points, c’est la baisse drastique du montant 

1  PEr = Plan Epargne retraite, produit créé dans le cadre du "volet retraite" de la loi Pacte. 



des pensions dans le futur pour toutes les catégories de la po-

pulation, ce projet c’est la destruction programmée de la 

solidarité collective entre toutes les composantes de la population 

pour la loi de la jungle, du chacun pour soi, de l’individualisme 

et du fric. les assureurs ont bien compris l’intérêt qu’ils 

pouvaient y trouver, d’autant plus qu’ils ont été les artisans et 

partisans les plus zélés de ce système. non pas seulement 

comme une opportunité, mais bien comme une orientation dé-

veloppée de longue date. si ce projet venait à être validé, il 

concrétiserait enfin la récupération du marché de la retraite 

qu’ils ont perdu depuis la seconde Guerre Mondiale.  

Lorsque l’avidité se transforme en révélateur… 

Certains, particulièrement enclins à croire la voix de leurs 

maîtres, voudraient se convaincre qu’il n’en est rien et que ces 

entreprises n’agissent que de façon tout à fait philanthrope. 

Mais eux aussi vont devoir ouvrir les yeux à la lumière de la 

vérité. 

le dicton populaire dit "la vérité sort de la bouche des enfants". 

Dans le monde de l’entreprise, il se transforme en "la vérité 

sort de la communication institutionnelle de l’entreprise". 

lorsque le pouvoir est aux mains des représentants des 

entreprises et du grand capital financier, certains ont tendance 

à baisser leur garde et à dire tout haut (et même quelquefois à 

écrire) ce qu’ils essayent d’habitude de travestir.   

En effet, dans un monde régit par le système capitaliste, celui 

qui part trop tard a déjà perdu de l’argent. C’est d’ailleurs pour 

cela que les produits par capitalisation permettant de préparer 

la retraite éclosent comme des fleurs annonciatrices du printemps 

pour les actionnaires… 

C’est dans ce contexte de frénésie printanière qu’une des plus 

grandes sociétés d’assurance mondiale a commis sa communi-

cation limpide. Dans une publicité, aXa confirme, en appui à 

la souscription de ses produits retraite par capitalisation, que 

la réforme "DElEvoYE" (un grand connaisseur du monde de 

l’assurance) va entraîner automatiquement la "baisse pro-

grammée des futures pensions".  

OUPS ! Ne cherchez pas cette PUB, elle a été très vite reti-

rée… 

Mais la communication n’est pas toujours aussi transparente, 

même si elle véhicule un message identique. le projet de texte 

va faire baisser le niveau des pensions et seuls ceux qui ont les 

moyens financiers pourront s’en sortir… 

Décembre 2019, L’Argus de l’assurance, revue spécialisée de 

la profession, titre "La retraite d’entreprise boostée par le 

régime universel". la même revue en janvier 2020, revient à 

la charge avec un article intitulé "Réforme des retraites : ces 

mesures du projet de loi qui intéressent l’assurance". 

la baisse des pensions prévue par le projet de loi est abordée 

sous l’angle des conséquences pour les cadres. En effet, un des 

dispositifs que prévoit le projet de loi est de plafonner les ac-

quisitions de droits à 3 Pass2 (environ 120 000 € bruts, 

contre 320 000 aujourd’hui).  

les 240 000 salariés qui sont impactés par cette disposition 

n’auraient d’autre solution que de se tourner vers des produits 

de retraite par capitalisation individuel ou collectif fournis par 

les sociétés d’assurances.  

les sociétés, pour garder leurs cadres supérieurs, vont mettre 

en place, si elles n’en disposaient pas déjà, ce type de produits 

(exemple de la MaIF). C’est bien une orientation vers la capi-

talisation que conduirait le projet MaCron de retraite à 

points, ce qui est en phase avec les directives européennes qui 

préconisent que la capitalisation représente 50% dans les 

systèmes de retraite… 

Un document interne de l’aGIrC/arrCo, consulté par 

Les Echos, chiffre que le manque à gagner en cotisations 

annuelles serait de : 4 milliards d’euros en 2025 et 5 milliards 

en 2040. 

on voit ainsi qu’au-delà de la baisse programmée des pensions 

pour tous, de la préconisation de la capitalisation (c’est-à-dire 

de l’individualisation et de la perspective d’une vieillesse de 

misère), cette mesure, de surcroît, est une manœuvre supplé-

mentaire tendant à arguer que le régime actuel n’est pas viable 

financièrement. 
Un projet rétrograde…   

alors oui, ce projet est rétrograde. Il tourne le dos à la 

solidarité, au progrès social, il ne se justifie que par la défense 

des intérêts très élitistes d’une minorité. 

Cette minorité, dont le quotidien est fait d’opulence et de dé-

mesure, alors que des parties importantes de la population 

meurent encore de faim, de froid, n’ont pas de logement, n’ont 

pas accès à l’eau potable, aux soins et survivent en marge de la 

société dite moderne… 

or, la sécurité sociale et la retraite qui en est un des éléments, 

c’est tout le contraire. C’est la solidarité intergénérationnelle, 

c’est le progrès social qui a permis de réduire les maladies, 

d’améliorer les conditions d’existence de la population. C’est 

un acquis fondamental qui a permis l’émancipation d’une 

grande partie de la population. C’est un point central pour 

l’égalité pour les femmes… 

Dans nos sociétés modernes qui prennent conscience tous les 

jours qu’un système économique basé sur le profit toujours 

plus, n’est pas favorable aux humains, n’est pas favorable à la 

planète. l’avenir ce n’est pas d’augmenter les profits pour une 

minorité, détruire la planète sous le même objectif. Ce n’est 

pas travailler toujours plus longtemps en dépit des rythmes na-

turels. 

C’est pour toutes ces raisons que le mouvement qui s’amplifie 

de jour en jour, dans le but de résister à cette politique du 

capital, va aller au bout. seul le retrait de ce projet mortifère 

est envisageable si nous voulons garantir une prospérité pour 

notre société et nos enfants.      

le combat pour maintenir le système de retraite par répartition 

pour tous, c’est le même combat que celui pour garantir des 

services de santé publique accessibles et de haut niveau, c’est 

le même combat pour garantir la pérennité de l’école publique 

qui permet à tous et toutes de participer à l’amélioration de la 

société non aux bénéfices de quelques-uns mais de tous.   

C’est enfin pour toutes ces bonnes raisons que notre orga-

nisation continuera à se battre jusqu’au retrait du projet. 

 

 

n

2  Pass = Plafond de la sécurité sociale (40 524€ en 2019 et 41 136€ en 2020)
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SECTION Organismes  
Sociaux Divers & Divers

Déclaration de la délégation FO  
du 21/01/2020 

au Comité de Groupe VYV1 

Inscrite dans le mouvement de grève depuis le 5 décem-
bre pour le retrait du projet de réforme des retraites, 
Force Ouvrière, partout où les sections syndicales sont 

présentes dans le groupe VYV, a expliqué sans relâche les 
conséquences néfastes pour les actifs comme pour les re-
traités d’un système de retraite par points. 

Avec la mise en œuvre de la réforme, dans les entités du 

groupe VYV qui relèvent de la convention collective de la mu-

tualité française et aussi dans la filiale MUTEX (assureur en 

prévoyance et en épargne-retraite), les spécificités liées au 

régime AGIRC/ARRCO disparaîtraient dès 2022 pour les 

jeunes embauchés. Ces spécificités sont liées au taux de coti-

sation qui est supérieur au taux légal sur la tranche 1. Il y 

aurait alors dans ces entités, deux catégories de salariés n’ayant 

pas les mêmes droits à la retraite.  

Nous rappelons ici que les cotisations sociales de retraite 

versées par l’employeur constituent un salaire différé pour les 

salariés. Une discrimination salariale liée à l’âge serait, de fait, 

effective dans les entités du groupe à partir de 2022. Comment 

pourrions-nous accepter cela ? 

Avec un volume de cotisations en diminution dès 2022, la 

question légitime à se poser est celle de savoir comment 

seraient honorés les engagements dans les régimes actuels, 

puisque dans un système par répartition, ce sont les cotisants 

du moment qui paient pour les retraités du moment. La baisse 

des retraites serait, à coup sûr, inévitable. 

Tous ces éléments nous font dire qu’avec ce projet de réforme 

instaurant un régime unique par points, tout le monde est 

perdant : les actifs comme les retraités d’aujourd’hui et de de-

main. 

Nous saluons les déclarations de la Fédération des Mutuelles 

de France qui, dans son communiqué de presse du 10 décembre 

dernier, pose de vraies questions : 

"Quelle justice sociale avec un projet de système de retraite 

qui reproduira et amplifiera les inégalités de parcours profes-

sionnel, y compris les inégalités de genre ? 

Quelle « universalité » avec un projet qui exonère pratiquement 

les hauts salaires de toute cotisation, détachant littéralement 

la partie la plus riche de la population du système général de 

retraite, et réduisant le niveau de vie de tous les autres ? 

Quel progrès avec un projet qui aboutira à une forte baisse 

des pensions de retraite, entravant, notamment, l’accès à la 

santé à un moment de la vie où il est crucial ? 

Quelle nécessité financière de réformer de cette manière, 

brutale et injuste, un système de retraite dont l’équilibre n’est 

menacé que par les exonérations de cotisations des entre-

prises ?" 

Et dans un communiqué de presse du 16 décembre, indique 

sa position : 

"Ce n’est pas en dénommant « système universel » un dispositif 

élaboré pour baisser les pensions de retraite, amplifier les iné-

galités de parcours professionnel, y compris de genre, monter 

les générations les unes contre les autres, que l’on peut pré-

tendre à un système de retraite juste qui assure à chacune et à 

chacun ce temps de repos légitime après une vie de travail… 

C’est, au contraire, en reconstruisant nos outils de solidarité 

universelle, en garantissant une Sécurité sociale de haut niveau 

pour tous, en apportant à l’hôpital public les ressources hu-

maines et financières dont il a besoin pour accomplir sa mis-

sion, en préservant et en améliorant notre système de retraite 

qui a fait ses preuves…" 

Nous n’avons pas eu connaissance des déclarations du 

groupe VYV au sujet de la réforme des retraites.  

1 Le groupe VYV est une UMG (Union mutualiste de groupe) créée en 2017 par les délégués de 14 mutuelles et groupements, membres des groupes MGEN, ISTYA et HARMONIE 
MUTUELLE. 
Chiffres clés : 
• 45 000 salariés, 
• 11 millions de personnes protégées, 
• près de 1 200 établissements de soins et de services, 
• plus de 88 000 entreprises clientes dont près de 24 000 collectivités territoriales, 16 ministères et établissements publics à caractère administratif, 10 000 élus locaux et militants 

dont près de 2 600 délégués élus parmi les adhérents.
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L’Argus de l’assurance a fait état, dans un article daté du 

24 avril 2018, de la déclaration suivante au sujet de la loi pacte :  

"Le groupe mutualiste rappelle sa position selon laquelle 

« l’utilité de l’épargne-retraite est d’être un complément de 

revenus à ceux offerts par les dispositifs de retraite de la 

solidarité nationale qui doivent demeurer le socle d’une 

protection sociale universelle et de haut niveau » et souhaite 

que la réforme « ne fragilise pas un peu plus les plus modestes 

en les incitant à privilégier le court terme.» " 

Le groupe VYV, considère-t-il aujourd’hui que le projet de 

réforme des retraites est de nature à assurer un socle de 

protection sociale de haut niveau ?  

A propos de la loi Pacte, force est de constater que l’élaboration 

de la réforme des retraites coïncide avec le vote de cette loi 

offrant aux assureurs et aux banques un nouveau marché pour 

un produit de retraite par capitalisation dénommé Plan 

épargne retraite avec pour objectif d’orienter l’épargne vers 

le financement des entreprises. 

Les sections syndicales FO engagées dans le mouvement de 

grève pour le retrait de la réforme des retraites demandent 

au groupe VYV de maintenir tous les emplois, de procéder à 

des embauches, à des augmentations générales de salaire afin 

de pouvoir améliorer toujours et encore nos régimes existants, 

seuls capables d’assurer une vraie solidarité intergénération-

nelle. 

A la suite de la déclaration de la délégation FO, la direction n'a 

pas daigné répondre à leur question mais a annoncé la stratégie 

du groupe pour l'année 2020. Dans cette présentation, la délé-

gation FO a noté que la direction avait pour objectif de réaliser 

une augmentation de 81% sur les plans d'épargne retraite 

proposés par le groupe en privilégiant l'épargne retraite par 

unité de compte qui demande moins de solvabilité pour le 

groupe.  

Peuvent-ils considérer que ce point stratégique répond à 

la question de leur déclaration ? Les camarades considè-

rent que oui. 

n 

 

La délégation FO du Comité  

de Groupe VYV représentée par  

Anthony KERDREUX, DS FO  

USBM PDL (Union des services 

et biens médicaux mutualistes 

des Pays de la Loire)

Élections professionnelles CSE  
à la Mutuelle CARAC  

du 10/10/2019 

Effectif 380 salariés - 3 listes en présence : FO, CFDT, 
CFE-CGC. 

Représentativité syndicale FO : 66% (aux dernières élections 

2015, FO avait obtenu 36%). 

Au CSE, tous collèges confondus, FO rafle 8 postes de titu-

laires sur 11 et 7 postes de suppléants sur 11 : 

• pour le collège des employés, 2 sièges titulaires sur 2 et 

2 sièges suppléants sur 2, 

• pour le collège des techniciens, 4 sièges titulaires sur 5 et 

3 sièges suppléants sur 5,  

• pour le collège des cadres, 2 sièges titulaires sur 4 et 

2 sièges suppléants sur 4. 

Le 16 décembre 2019, dans le sillage des élections profes-

sionnelles, les salariés ont confirmé leur confiance en notre 

organisation syndicale en accordant, à une écrasante majorité, 

82,5% des suffrages exprimés, à la liste soutenue par FO 

dans le collège employés/techniciens aux élections des re-

présentants des salariés au Conseil d’administration de la 

Mutuelle.  

Par ces votes, les salariés ont validé les orientations et 

engagements de FO.  

L’employeur devra en tenir compte. 

n 

Patrick ORnY 

DS FO Mutuelle CARAC
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FO tape du poing sur la table ! 

L
a CPPNI s’est tenue les 21 et 

22 janvier 2020, et pour ne rien 

vous cacher, elle s’est particu-

lièrement mal passée. Deux sujets ma-

jeurs étaient à l’ordre du jour : les mi-

nima conventionnels et les séniors. 

1/ Les minima 

Lors de la réunion du 8 janvier, les syndi-

cats patronaux avaient introduit une pro-

position à 1%. Le syndicat patronal CA-

SINOS DE FRANCE n’a pas désiré revoir 

sa proposition, ne disposant pas du mandat 

de négociation. 

Le sujet a donc été décalé aux 21 et 

22 janvier. CASINOS DE FRANCE a 

d’emblée annoncé qu’il maintenait sa pro-

position à 1%. Les autres organisations 

patronales, CASINOS MODERNES DE 

FRANCE et l’ACIF, ont quant à elles 

proposé 1,25%. Il faut savoir que la plupart 

des Branches sont sur des niveaux se 

situant entre 2 et 2,5%. Les chiffres des 

casinos progressent cette année de plus 

de 5%, et malgré cela, rien de plus pour 

les salariés. Le montant est même inférieur 

à certaines années de crise. 

L’intégralité des organisations syndicales 

considérant le montant insuffisant, ont in-

troduit une contre-proposition refusée, et 

nous avons senti que les deux syndicats 

encore dans la négociation ne voulaient 

pas froisser CASINOS DE FRANCE. 

Devant le blocage de la situation, la CFTC 

a pris le parti de signer l’accord en l’état. 

FO n’est pas sur cette ligne car nous 

considérons que le simple fait d’accepter 

quelques miettes renforce les positions 

de blocage entretenues par CASINOS DE 

FRANCE. 

2/ Les Séniors 

"Bien vieillir au travail" a toujours été, 

pour Force Ouvrière, une véritable priorité. 

A cet effet, nous avons introduit une pro-

position d’accord sur le sujet, permettant 

de véritablement alléger les fins de carrière 

ouvrant de nouveaux droits et apportant 

des mesures correctives à l’existant. En 

effet, les textes existants ne prévoyaient 

aucun mécanisme d’application obligatoire, 

tous étant soumis à l’acceptation de l’em-

ployeur. En conséquence, il suffisait de 

dire "Non" pour respecter la Convention 

collective. 

Sur ce sujet, nous nous sommes encore 

heurtés au jusqu’au-boutisme de CASINOS 

DE FRANCE, qui s’est limité à proposer 

1 jour supplémentaire par an pour les sa-

lariés de 56 ans et 2 jours pour ceux de 

58 ans, tout en maintenant les conditions 

d’acceptation de l’employeur pour le 4/2, 

le 3/2, une réduction du temps de travail. 

En fait, ces derniers ont introduit une pro-

position que personne ne pouvait accepter. 

1 jour par an n’est, en effet, pas un méca-

nisme d’allègement des fins de carrière. 

Là encore, les négociations ont échoué. 

En conclusion 

La branche des Casinos est une branche 

dans laquelle nous discutons beaucoup, 

mais pour quel résultat ? Aucun. 

Force Ouvrière a introduit des propositions 

de textes sur le travail de nuit, le travail du 

dimanche, les séniors, la polyvalence, l’aération 

des grilles de minima. CASINOS DE 

FRANCE s’est limité à trouver les sujets 

et propositions intéressantes, sans ne 

jamais avoir la réelle volonté d’aboutir. 

Ils essaient simplement de gagner du 

temps. Quant à CASINOS MODERNES 

DE FRANCE et l’ACIF, ils n’affirment 

pas clairement leur désaccord et s’effacent 

devant le syndicat patronal majoritaire. 

En clair, l’utilité de 3 syndicats patronaux 

est remise en question. 

Nous avons essayé de comprendre 

comment nous en étions arrivés là. Le 

désengagement progressif du Groupe Bar-

rière au sein de CASINOS DE FRANCE 

en est l’une des raisons principales. En 

ne jouant plus leur rôle, ils ont laissé les 

positions radicales, notamment du Groupe 

JOA, s’exprimer et présider à l’avenir du 

secteur. 

Une branche qui ne signe pas d’accord 

est une branche morte. Dans ce contexte, 

nous avons pris la décision de nous retirer, 

à titre conservatoire, de toutes les commis-

sions paritaires. Le syndicat majoritaire 

du secteur ne cautionnera plus cette mas-

carade. La CGT semble adhérer à notre 

position. Dans ce contexte, aucun accord 

ne pourra être étendu à l’avenir. 

Si les choses ne changent pas rapidement, 

et que de véritables avancées pour les sa-

lariés ne se concrétisent par des accords 

ambitieux, nous ne signerons plus rien, et 

pourrons nous opposer à tous les accords 

pour lesquels les délégations patronales 

sont en demande, notamment sur la fusion 

volontaire des branches. 

Il fallait un électrochoc et nous avons 

pris nos responsabilités. Maintenant, STOP ! 

n
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CPPNI du 14 janvier 2020 

La Commission Paritaire Permanente de Négociations 
et d’Interprétation de la Convention Collective de 
la Publicité s’est réunie le 14 janvier dernier. 

L’ordre du jour portait sur la définition des priorités de la 

branche en termes de négociations pour l’année 2020. 

Pour FoRCE oUvRIERE, les priorités sont : 
l les salaires, 

l l’égalité Hommes/Femmes, 

l la formation Professionnelle (liste métiers PRO A), 

l la retraite supplémentaire et aménagement de fin de carrière. 

Nous avons, par ailleurs, évoqué le projet d’accord relatif à la 

mise en place d’un accord collectif sur l’intéressement. Nous 

avons complété le texte sur la commission de suivi, sa révision 

et sa dénonciation. 

La CFE/CGC et la CGT ont indiqué qu’elles ne seraient pas 

signataires.  

FO sera signataire de cet accord qui se veut un mode d’emploi 

aussi bien pour les entreprises que pour les élus CSE ou 

Délégués Syndicaux pour favoriser la négociation d’un accord 

d’intéressement. Il est bien évident que celui-ci ne doit pas se 

substituer aux accords salariaux mais venir en complément. 

Nous souhaitons que celui-ci soit étendu afin d’être diffusé au plus 

grand nombre. 

La prochaine réunion aura lieu le 17 mars prochain. 
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Secrétaire de Section 
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Elections CSE  
chez EDITIS 

A la suite des récentes élections professionnelles dans les 

sociétés du Groupe EDITIS, le deuxième groupe d’Edition 

français appartenant à VIVENDI derrière le Groupe Hachette, 

le SNPEP FO passe en deuxième position et gagne 3 places, 

derrière la CFDT mais devant la CGT qui sont toutes deux 

en baisse. 

Félicitations à nos équipes syndicales pour cette pro-

gression et remerciements aux salariés qui nous ont 

fait confiance. 

n
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Eric PERES 

Secrétaire général  

eric.peres@fo-cadres.fr 

www.fo-cadres.frSECTEUR Cadres

Négociation encadrement : 

un projet de texte patronal inabouti  

A
u cours de la séance de négociation sur l’encadre-

ment du 29 novembre 2019, la délégation FO 

conduite par Eric PERES (FO-Cadres) accompagné 

de Isabelle PINTO (FO-Métaux), Mickael BRET (FO-Chi-

mie), Sébastien BUSIRIS (FEC-FO), Pascal LOPEZ (FO-

Pharmacie) avait critiqué fermement la lenteur coupable 

avec laquelle le MEDEF conduisait ces négociations, et exigé 

que soit remis aux organisations syndicales un projet de 

texte lors de la prochaine séance de négociation.  

Lors de la reprise des discussions le 17 janvier 2020 au siège 

du MEDEF, la délégation patronale a donné suite à la demande 

de FO en remettant un projet de texte aux organisations syndi-

cales. La délégation FO –accompagnée de Gérald GAUTIER 

(FEC FO) en remplacement de Sébastien BUSIRIS– a fait part 

de sa satisfaction et réaffirmé son ambition de parvenir à un ac-

cord national interprofessionnel.  

Une définition interprofessionnelle de l’encadrement ina-

chevée  

Si la présentation du projet de texte est à saluer, il en va tout 

autrement de son contenu. Celui-ci est en deçà de nos attentes. 

FO a pointé le caractère déséquilibré et peu volontariste du 

texte en raison notamment d’une définition interprofessionnelle 

du cadre inaboutie et de l’absence de toute référence à la pré-

voyance obligatoire des cadres.  

La définition interprofessionnelle de l’encadrement est le prin-

cipal objet de la négociation en cours qui résulte de l’accord 

national interprofessionnel du 30 octobre 2015 sur les retraites 

complémentaires. Ne pas y donner suite conduit inévitablement 

à l’échec des discussions en cours. Une définition générique du 

cadre basée sur l’analyse des catégories objectives issues des 

différentes conventions collectives nationales de branche est 

tout à fait envisageable sans que cela fasse obstacle aux négo-

ciations en cours dans les branches professionnelles.  

L’absence de la référence à la prévoyance obligatoire 

La délégation FO est ensuite revenue sur l’absence de toute ré-

férence à la prévoyance obligatoire des cadres dans le projet de 

texte. Elle a exigé que la délégation patronale apporte des ex-

plications sur ce point. Cette dernière a souligné ne pas vouloir 

intégrer la prévoyance obligatoire dans le présent projet de 

texte. La délégation patronale entend revenir sur ce point en 

proposant de revenir sur l’accord du 17 novembre 2017 pour y 

intégrer notamment les "articles 36" issus de l’accord profes-

sionnel du 14 mars 1947. FO a souhaité que des précisions sur 

ce point soient portées à la connaissance des organisations syn-

dicales lors de la prochaine séance en réitérant notamment sa 

revendication que le financement de cette prévoyance au béné-

fice des cadres et à la charge de l’employeur soit pérennisé.  

Un projet de texte déséquilibré 

FO a par ailleurs souligné que de nombreux passages du projet 

de texte font référence aux devoirs et aux responsabilités qui 

incombent aux cadres sans qu’aucune —ou presque— contre-

partie en matière de droit et de garantie collective au bénéficie 

des cadres ne soit explicitement exigée de la part des entre-

prises. Pour FO, la tonalité du texte est en retrait par rapport à 

l’exigence normative et protectrice que l’on est en droit attendre 

d’un texte qui vise un possible accord national interprofession-

nel.  

Des propositions FO retenues 

FO s’est félicitée que certaines de ses revendications soient re-

prises de manière plus ou moins explicite dans le projet de 

texte. Qu’il s’agisse notamment du choix des critères pour dé-

finir la fonction de cadre, de l’obligation d’une protection juri-

dique pour les cadres exerçant une délégation de responsabilité, 

du renforcement du rôle et des moyens de l’Apec au service de 

la sécurisation des parcours professionnels des cadres notam-

ment dans les TPE, de la certification des formations au mana-

gement et de l’ébauche d’une clause de conscience, ces 

revendications FO doivent dès à présent s’inscrire plus préci-

sément dans un projet d’accord national interprofessionnel vo-

lontariste à même de répondre aux attentes des cadres en 

matière de garantie collective et de reconnaissance profession-

nelle. Enfin, FO a rappelé que la négociation en cours n’a pas 

pour objet de définir les orientations stratégiques relatives à 

l’élaboration du mandat de service public de l’Apec.  

La séance de négociation suivante, fixée au 5 février, a 

été reportée. A suivre… 

n  
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SECTEur Juridique Fédéral

Zoom sur…

L’indemnisation du préjudice lié à un licenciement  

prononcé dans des conditions vexatoires. 
Un licenciement qui est prononcé dans des 

conditions vexatoires donne droit à une in-

demnisation distincte et indépendante d’un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Lorsqu’un licenciement est prononcé à 

l’encontre d’un salarié, les circonstances 

dans lesquelles ce licenciement est mis en 

œuvre peuvent faire l’objet d’un litige, indé-

pendamment du bien-fondé de cette me-

sure. 

En effet, en cas d’abus de l’employeur 

dans la mise en œuvre de la procédure 

de licenciement, ce dernier s’expose 

à une sanction, même si le licencie-

ment repose sur une cause réelle 

et sérieuse. 

A - Que dit le droit 

En application de l’article 

L. 1222-1 du code du Tra-

vail, le contrat de travail 

doit être exécuté de 

bonne foi par les parties 

au contrat. 

Cette obligation d’exécution de 

bonne foi est maintenue jusqu’au 

terme effectif du contrat de travail, 

ce qui signifie qu’une mesure de li-

cenciement engagée à l’encontre d’un 

salarié doit être mise en œuvre dans le 

respect de ce principe. 

A ce titre, toute mesure de licenciement 

qui serait prononcée dans des conditions 

vexatoires pour le salarié peut donner lieu 

à une action en réparation du préjudice 

causé au salarié devant le Conseil de 

prud’hommes, indépendamment du 

motif de licenciement. 

L’indemnité que pourra percevoir le salarié n’est 

pas soumise au barème instauré par les Ordon-

nances "MacrOn" et elle est donc laissée à l’ap-

préciation souveraine des juges. 

Un salarié pourra être indemnisé au titre d’un 

licenciement vexatoire, alors même que son li-

cenciement serait justifié, et ce, même en cas 

de faute grave. 

(Cass. soc., 31 mars 2010, n°09-41016 ; 
10 juillet 2013, n°12-19740 ; 22 juin 

2016, n°14-15171) 
De la même manière, un salarié peut bénéfi-

cier de deux réparations distinctes dans le cas 

d’un licenciement prononcé dans des conditions 

vexatoires et reconnu sans cause réelle et sérieuse : 

l l’une réparant le préjudice tenant aux conditions vexatoires 

du licenciement,  

l l’autre au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 

(Cass. soc., 12 mars 1987, n°84-41002 ; 17 juillet 1996, 

n°93-41116). 

B - Les circonstances vexatoires d’un licencie-

ment 

Le caractère vexatoire d’une mesure de licenciement sera 

reconnu lorsque la procédure engagée à l’égard du salarié 

a été de nature à le discréditer ou à porter atteinte à sa 

dignité. 

En l’absence de définition dans le code du Travail, la 

Cour de Cassation a précisé les contours de cette notion de li-

cenciement vexatoire. 

Le caractère vexatoire d’un licenciement a ainsi été re-

connu lorsqu’il a été prononcé dans les circonstances 

suivantes : 

l Lorsque l’employeur interdit l’accès à l’entreprise au 

salarié et qu’il l’empêche d’avoir accès à ses affaires 

personnelles, alors même qu’aucune faute grave n’est 

invoquée à son encontre (Cass. soc., 7 juin 2006, 

n°04-40.912) ; 
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Gérard VERGER 

Analyste juridique

l  Lorsqu’un salarié licencié est dispensé d’activité pour la pé-

riode de préavis, l’empêchant ainsi de saluer ses collègues, 

mais également de s’expliquer sur les raisons de son départ, 

à tel point que son image et sa réputation étaient ternies en 

raison de la soudaineté de la rupture après plusieurs années 

d’investissement et d’implication (Cour d’Appel de Paris, 

7 novembre 1991, n°91-32298 ; Cass. soc., 27 septembre 

2017, n°16-14.040) ; 

l Lorsque le salarié est dispensé d’activité dès l’issue de l’en-

tretien préalable, avant même que la société n’ait pris une 

décision définitive et notifié le licenciement et alors même 

que le salarié était attendu par les membres de la société et 

des clients pour participer à un séminaire de travail (Cour 

d’Appel de Paris, 18 mars 2010, n°07/03953) ; 

l Lorsque l’employeur contraint un salarié de quitter brutale-

ment son emploi pour des faits dont la preuve n’est pas ap-

portée (Cass. soc., 29 octobre 2014, n°13-19173) ;  

l Lorsqu’un salarié est licencié pour motif économique, qui 

n’est pas la cause véritable du licenciement et alors qu’un 

départ immédiat lui est imposé après 18 ans passés au sein 

d’une société dont la notoriété résultait essentiellement de 

son travail (Cass. soc., 10 janvier 2006, n°10-03-42395). 

Au-delà même du caractère vexatoire d’une telle mesure, 

la jurisprudence a précisé que la dispense d’activité, en 

l’absence de justification d’un trouble au fonctionnement 

de l’entreprise, portait atteinte aux droits de la défense, le 

salarié étant privé de la possibilité de réunir les éléments 

utiles à sa défense (Cour d’Appel de Paris, 22 novembre 2016, 

n°15/13348). 

Il ressort de ces décisions que le salarié doit démontrer l’exis-

tence d’un préjudice subi en raison des conditions dans les-

quelles le licenciement a été prononcé. 

Ce préjudice peut notamment résulter de : 

l la brutalité et la soudaineté de la mise à l’écart et de la mesure 

de licenciement, notamment lorsque le salarié aura une grande 

ancienneté et de bons résultats professionnels ; 

l de l’impact négatif d’une mise à l’écart sur l’image et la ré-

putation professionnelle d’un salarié.  

D’une façon générale, l’employeur commet un abus de droit 

lorsqu’il écarte brutalement le salarié de la société, dès le 

commencement de la procédure de licenciement, sans aucune 

justification et en l’absence de tout risque d’un trouble au fonc-

tionnement de l’entreprise. 

Aussi, l’employeur commet un abus de droit lorsqu’il licencie 

pour motif économique un salarié ayant 29 ans d’ancienneté et 

lui demande de ne plus réapparaître dans la société (Cass. soc., 

16 décembre 1998, n°96-43.932). 

Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019,  
JO du 1er janvier 

n 

Le coup de main du juriste 

Contrôle  

L'employeur peut installer une caméra de sécurité dans 

un parking sans informer ses salariés 

La vidéosurveillance qui n'est pas destinée à contrôler l'acti-

vité du personnel n'est pas obligatoirement portée à la 

connaissance du personnel. un salarié filmé dans le parking 

de l'entreprise en train de commettre une faute ne peut contes-

ter son licenciement au motif que l’enregistrement constituait 

un mode de preuve illicite. 

Cass soc., 11-12-2019, n°17-24179 

Durée du travail 

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la 

durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et 

la répartition de la durée du travail entre les jours de la se-

maine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence 

d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait 

présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à 

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la 

preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou men-

suelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé 

dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail-

ler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition 

de l'employeur. 

Cass. soc., 15-01-2020, n°18-16.158 et 18-20.104 

Congés 

Dès lors que, malgré les avertissements de l'employeur, le sa-

larié a refusé de manière constante de prendre ses congés 

annuels, le montant de l'indemnité de congés payés réclamé 

par l'intéressé doit être limité à la période de 3 années pour 

lesquelles l'employeur acceptait le report des congés. 

Cass. soc., 15-01-2020, n°18-13.341 

Absence des noms et qualification du salarié 

remplacé 

Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée 

déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié 

qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié rem-

placé, d’autre part, en aucun cas l’employeur n’est autorisé à 

recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un 

emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise 

dans l’attente du recrutement du titulaire du poste. 

Cass. soc., 15-01-2020, n°18-16399 
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 La retraite, elle est à nous ! 

Nous nous sommes battus pour la gagner,  

nous nous battrons pour la garder ! 

Slogan entendu dans les cortèges FO, qui a été repris 
et modifié avec celui-ci  : LA SECU, ELLE EST À 
NOUS ! NOUS NOUS SOMMES BATTUS POUR 

LA GAGNER, NOUS NOUS BATTRONS POUR LA GAR-
DER. Bien entendu, il y a une similitude logique syndicale, 
de combats et de défense, de la retraite et de la Sécu.  

"La retraite, faut la prendre jeune, faut surtout la prendre vivant. 

C'est pas dans les moyens de tout le monde."  

Michel AuDIArD 

Les travailleurs handicapés, comme pour tous les travailleurs, 

sont menacés par la réforme retraite MAcrON, scélérate et 

inique. Les personnes handicapées constituent une catégorie 

particulièrement dominée socialement, par les discriminations, 

les refus d’embauche, les allocations de misère… que subissent 

au quotidien ces personnes. Or, il y a tout lieu de penser que la 

réforme des retraites mise en œuvre par le gouvernement 

 MAcrON, va accroître la vulnérabilité sociale des travailleurs 

handicapés retraités, femmes. Dans le système actuel, certains 

travailleurs handicapés, qu’ils exercent dans le secteur public, 

privé, ou en tant que travailleurs indépendants, pouvaient partir 

avant l’âge légal du départ à la retraite en touchant une pension 

à taux plein. cette pension ouvrait également droit à la liqui-

dation sans abattement de la retraite complémentaire. Pour cela, 

la caisse de retraite appliquait une majoration pour compenser 

les trimestres manquants. Le gouvernement indique que : "Les 

départs anticipés des travailleurs handicapés entre 55 et 59 ans 

seront conservés et simplifiés (suppression de la condition de durée 

validée)."  

Mais il n’annonce aucune mesure précise concernant la majo-

ration des pensions susceptible de compenser la carrière écour-

tée. Or, c’est un point crucial, car, avec la réforme, les 

travailleurs handicapés bénéficiant de la retraite anticipée ris-

quent de se retrouver avec un nombre de points très réduit, le 

calcul étant établi sur l’ensemble de la carrière et non plus sur 

les meilleures années, et donc, avec une pension réduite d’au-

tant. c’est ce que craignent les salariés, en se fondant sur ce 

qui existe déjà dans le régime de retraite complémentaire obli-

gatoire du secteur privé AGIrc-ArrcO, régime que le gou-

vernement rappelons le, cite comme modèle de référence 

ayant inspiré la réforme des retraites par points. Dans le régime 

AGIrc-ArrcO en effet, "le travailleur handicapé peut, sous 

réserve de remplir des conditions draconiennes, partir en retraite 

à l’âge de 55 ans, mais sa retraite complémentaire n’est pas ma-

jorée pour autant, à la différence de ce qui se passe dans le régime 

de base de l’Assurance Retraite". 

Le rapport indique quant à lui page 55 : "afin de compenser les 

incidences du handicap sur l’activité des assurés concernés, des 

points supplémentaires seront attribués lors du départ en retraite, 

sous la forme d’une majoration de retraite calculée selon la durée 

de travail en situation de handicap". Mais il ne dit rien sur le 

mode de calcul de ces points si bien qu’on ignore s’ils pourront 

compenser le raccourcissement de la durée de cotisation (pou-

vant atteindre dix années). ces points seront-ils indexés sur le 

salaire d’activité ou s’agira-t-il d’une somme forfaitaire  ? 

comme pour les périodes de chômage et de maladie, l’incerti-

tude sur les modalités d’attribution de ces points –si tant est 

que cette mesure entre en application– ne peut qu’entretenir 

l’inquiétude. 

Des dispositions générales qui vont pénaliser particulièrement 

les travailleurs et travailleuses handicapé(e)s une plus forte ex-

position aux périodes d’interruption d’emploi et aux faibles ré-

munérations La réforme prévoit qu’au lieu d’être calculée sur 

les 25 meilleurs années (pour les salariés du privé et les indé-

pendants) ou les 6 meilleurs mois (pour les salariés du public), 

la retraite sera calculée sur l’ensemble de la carrière, en prenant 

en compte les périodes où l’on gagne le moins, en particulier 

les périodes de chômage et de maladie. 

On sait que le handicap constitue le principal motif de discri-

mination en France selon le rapport du Défenseur des Droits, 

discrimination qui s’exerce en premier lieu dans le monde du 

travail, au moment de l’embauche et tout au long de la carrière. 

en outre, du fait des nombreuses barrières qu’ils ont rencon-

trées en amont de l’embauche pour accéder à l’école ordinaire, 

à la formation professionnelle ou universitaire, les travailleurs 

handicapés ont en moyenne un niveau de diplôme moins élevé 

que les personnes valides. 

Ainsi, en 2015, parmi la population de 15 à 64 ans reconnue 

administrativement comme handicapée, 38% des hommes et 

31% des femmes seulement avaient un emploi. et 74% des bé-

néficiaires de l’obligation d’emploi (c’est-à-dire les personnes 

handicapées considérées comme aptes à travailler) qui travail-

laient exerçaient des emplois d’ouvriers et d’employés, contre 

50% de l’ensemble de la population totale en emploi. enfin, 

6% seulement de ces travailleurs handicapés occupaient des 

emplois de cadres contre 18% de l’ensemble de la population 

en emploi. Parmi les travailleurs handicapés, les femmes sont 

les premières victimes de ces discriminations cumulées car 

parmi celles qui travaillaient, seulement 1% étaient des cadres. 

Secteur Handicap
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Dès lors, on comprend bien qu’une pension calculée sur l’en-

semble de la carrière aura toutes les chances d’appauvrir encore 

davantage les retraités handicapés. 

Les difficultés des retraités handicapés pour se loger  : Les 

conditions de vie des personnes handicapées sont rendues parti-

culièrement précaires par leur difficulté d’accéder à la propriété 

immobilière du fait des prix élevés du bâti neuf susceptible 

d’être adapté, des obstacles pour contracter un prêt bancaire et 

du montant prohibitif des assurances de prêt appliqué aux per-

sonnes ayant des problèmes de santé. Ainsi, en 2008, 4% seu-

lement des personnes handicapées de plus de 60 ans était 

propriétaire de leur logement. comment les retraités handicapés 

pourront-ils supporter le coût d’un loyer ainsi que de tous les 

surcoûts liés au handicap avec une pension vraisemblablement 

très faible ? Une espérance de vie sensiblement réduite 

Il est très difficile de rendre compte de l’espérance de vie des 

personnes handicapées, la statistique publique étant muette sur 

cette question. Si l’INSee indique que l’espérance de vie en 

bonne santé des français était de 64,1 ans en 2016, qu’en est-

il des personnes qui, durant une partie ou la totalité de leur car-

rière, n’ont pas été en bonne santé ? Des études médicales 

portant sur certains types de handicaps peuvent cependant four-

nir des estimations. L’une d’entre elles, fondée sur les données 

de l’INSerM, montre qu’au début du 21ème siècle, une per-

sonne atteinte de troubles psychiques et mentaux en france a 

une espérance de vie de 20 ans inférieure à une personne valide. 

une étude citée par l’OMS indique quant à elle qu’une per-

sonne de 25 ans ayant une lésion de la moelle épinière en Aus-

tralie, pays dont l’espérance de vie globale est sensiblement 

équivalente à celle de la france, a seulement 70% de l'espé-

rance de vie de la population générale au même âge du fait 

d’une plus grande vulnérabilité aux maladies secondaires. Sans 

multiplier les exemples, il existe un faisceau d’indicateurs 

concordants pour établir l’espérance de vie plus faible des per-

sonnes handicapées, qui justifierait un départ à la retraite anti-

cipé accompagnée de véritables garanties pour compenser le 

raccourcissement de la carrière. 

La réforme des retraites, on l’aura compris, 

relève donc de l’injustice sociale puisqu’elle 

pénalise une fois leur carrière achevée les 

personnes qui ont dû subir des discrimina-

tions tout au long de leur vie active : les 

femmes, les personnes handicapées et en 

premier lieu les femmes handicapées. 

Il faut donc, combattre syndicalement, 

encore et toujours, pour le retrait de ce 

projet scélérat et inique de régime 

unique de retraite par points. 

toutes ces actions engagées, ou à venir, ont pour but d’ancrer 

la grève, seul moyen au service des travailleurs d’obtenir le re-

trait du projet de loi. Préservons notre système basé sur la so-

lidarité ! Pour le droit à une véritable retraite anticipée des 

travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées 

dépendantes. 

En bref, l'histoire de la retraite anticipée pour handicap 
Loi du 21/08/2003 (Loi fillon) : création du dispositif : départ 

dès 55 ans pour les travailleurs handicapés à 80% ayant validé 

une certaine durée d'assurance mais uniquement dans le secteur 

privé. 

l Loi du 11/02/2005 (pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), 

article 28 : Le dispositif est doté d'une majoration de pension 

(pour compenser les trimestres manquants) puis, après la 

publication d'un décret, le "bénéfice" de la retraite anticipée 

est étendu à la fonction publique. 

l Loi du 9/11/2010 (Loi Sarkozy), article 97 : élargissement ! 

Le bénéfice de la retraite anticipée est étendu aux titulaires 

de la rQtH du secteur privé, avec un recul progressif de 

l'âge légal de 60 à 62 ans... 

l Loi du 12/03/2012 (fonction publique), décret du 18/09 : 

Le "bénéfice" de la retraite anticipée est étendu aux titulaires 

de la rQtH de la fonction publique. c'est une retraite anti-

cipée avec majoration de pension, pour les titulaires soit 

d'un taux d'incapacité (IP) d'au moins 80%, soit de la rQtH 

(donc un critère bien plus large), travaillant aussi bien dans 

le secteur privé que dans la fonction publique. Le tout est 

bien décevant avec : une durée d'assurance rédhibitoire pour 

des travailleurs qui accèdent difficilement sur le marché du 

travail ou qui deviennent handicapés tardivement et des pé-

riodes lacunaires pénalisantes pour tous ceux qui ont dû ca-

cher leur handicap à une époque où la retraite anticipée 

n'existait pas. 

l Loi du 20/01/2014 (Loi touraine) : tour de passe-passe et 

régression Le taux d'IP est abaissé à 50%. une bonne nou-

velle mais qui s'accompagne d'un coup de massue : la sup-

pression du critère rQtH (jugé trop large) après une période 

de transition, donc au 1er/01/2016. tous les jeunes travailleurs 

rQtH devront dès lors travailler 7 ans de plus (de 55 à 

62 ans) à défaut d'obtenir ce taux d'IP. 

l Loi du 23/12/2016 (financement de la Sécurité so-

ciale pour 2017), article 45 et décret du 

10/05/2017 : nouvelle déception création d'une 

commission nationale pour traiter la valida-

tion des périodes lacunaires des années anté-

rieures au 1er janvier 2016. Mais les critères 

sont tellement restrictifs que très peu de 

travailleurs handicapés peuvent la de-

mander. 

une phrase d’actualité à ce jour  : 

"Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire, 

c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe 

et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos 

mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques."  

extrait du discours de Jean JAureS 

CONTINUONS À COMBATTRE, TOUTES LES ATTAQUES DU 
GOUVERNEMENT CONTRE LES RETRAITES, NOS 
RETRAITES ! 

n

Patrick LE CLAiRE  
référent Handicap fec 

Membre du ccIPH* fO  

tél. : 06 87 01 31 01 

01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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Peut-on refuser une hausse tarifaire notamment  

dans le cadre d'abonnements téléphoniques ?  

L
'article L. 224-33 du code de la consommation pré-

voit les conditions dans lesquelles un opérateur peut 

procéder à une modification unilatérale de contrat ; 

il dispose que "tout projet de modification des conditions 

contractuelles de fourniture d'un service de communications 

électroniques est communiqué par le prestataire au consom-

mateur par écrit ou sur un autre support durable à la dispo-

sition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vi-

gueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, 

tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles condi-

tions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et 

sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de 

quatre mois après l'entrée en vigueur de la modifica-

tion. (…)".  

En application de cet article, le consommateur 

dispose donc de deux choix lorsqu'il est informé 

d'une modification de contrat par son opérateur. 

Soit il refuse la modification, dans ce cas, il n'a 

pas d'autre option que de résilier son contrat 

dans les conditions fixées par l'article 

L. 224-33 précité. Soit il accepte la mo-

dification, dans ce cas, l'acceptation 

peut être tacite (si le consommateur ne 

fait aucune action dans le délai quatre 

mois après l'entrée en vigueur de la 

modification) ou expresse (si le consom-

mateur communique à l'opérateur sa 

volonté d'accepter la modification).  

Ainsi, sous réserve de l'appréciation 

souveraine des tribunaux, le 

consommateur ne dispose pas ac-

tuellement de dispositions légales 

lui permettant de refuser une hausse 

tarifaire unilatérale autrement qu'en 

résiliant son contrat.  

Par ailleurs, la Directive 2018/1972 du 

11 décembre 2018 établissant le code 

des communications électroniques eu-

ropéen prévoit des dispositions qui ont 

vocation à remplacer celles de l'article 

L. 224-33 du code de la consommation. 

L'article 105.4 de cette directive dispose 

en effet que "les utilisateurs finaux ont 

le droit de résilier leur contrat sans 

frais supplémentaires lorsqu'il leur est 

notifié que le fournisseur de services 

de communications électroniques ac-

cessibles au public, autres que des ser-

vices de communications interperson-

nelles non fondés sur la numérotation, 

envisage de modifier les conditions 

contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclu-

sivement au bénéfice de l'utilisateur final, ont un caractère pu-

rement administratif et n'ont pas d'incidence négative sur l'uti-

lisateur final ou sont directement imposées par le droit de 

l'Union ou le droit national. Les fournisseurs notifient aux uti-

lisateurs finaux, au moins un mois à l'avance, tout changement 

des conditions contractuelles, et les informent en même temps 

de leur droit de résilier le contrat sans frais supplé-

mentaires s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions. 

Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant 

un mois suivant la notification. Les Etats membres 

peuvent prolonger cette période de trois mois au maxi-

mum. Les Etats membres veillent à ce que la notification 

soit effectuée de manière claire et compréhensible, 

sur un support durable." La Directive 2018/1972 devra 

être transposée en droit interne au plus tard le 21 dé-

cembre 2020. Dans la mesure où elle est d'harmonisation 

maximale (article 101.1), les Etats-membres ne peuvent 

prendre de mesures plus favorables aux consommateurs 

que celles contenues dans la directive. Par conséquent, 

il n'est pas possible de prévoir un accord préalable lors 

de la transposition de cette directive. 

Il existe plusieurs façons de changer d'opérateur. La 

plus simple consiste à demander la portabilité de son 

numéro de téléphone. Il convient, pour cela, de souscrire 

un abonnement chez un nouvel opérateur en l'informant 

lors de la souscription que l'on souhaite conserver son 

numéro de téléphone. Le nouvel opérateur se charge 

de résilier le contrat chez l'ancien opérateur. Il est éga-

lement possible de résilier un abonnement, sans de-

mander la portabilité du numéro, en contactant son 

opérateur par téléphone ou via son espace client et de 

confirmer la résiliation par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

n 
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CONFéDéRATION GéNéRALE  

DU COÛT SALARIAL 

Par Claudio Francone

J
e promenais mon esprit fatigué entre les différentes chaînes 

d'information lorsque la nouvelle est tombée : à cause du 

maintien de sa candidature à la Mairie de Paris, Cédric 

VILLANI a été viré de La République En Marche par Stanislas 

GUERINI. J'ai d'abord cru à un mauvais jeu de mots, de ceux 

qui te font perdre une bonne partie au Scrabble, mais ensuite je 

me suis dit : je m'en fous, je n'habite pas Paris ! 

Mais oui, laissons tomber ces infos qui ressemblent à de mau-

vaises blagues, concentrons-nous plutôt sur l'essentiel. Et l'es-

sentiel, en ces temps de crise, c'est l'emploi. Ou le chômage, 

selon le point de vue que nous adoptons. Je ne sais pas si vous 

l'avez remarqué, mais lorsqu'on écoute les médias, on entend 

souvent parler de statistiques au sujet du chômage. Régulièrement, 

on nous sort les chiffres de je ne sais quel institut de sondage, 

pour conforter la politique du gouvernement, ou plus souvent 

la réconforter, et nous dire que le taux de chômage a baissé, ou 

alors qu'il est stable ou bien qu'il a augmenté. Face à ce défer-

lement de chiffres, de statistiques, de comparaisons et de pro-

jections, je me suis posé la question suivante  : pourquoi les 

médias n'abordent jamais la question à l'envers ? D'accord, je 

comprends bien qu'ils sont là pour garantir le service après-

vente de l'action gouvernementale, mais pourquoi on n'entend 

jamais parler de statistiques au sujet de l'emploi ? 

On a tendance à dire qu'un chômeur qui retrouve un emploi 

c'est un chômeur de moins. Bien. De la même manière, on a 

tendance à dire qu'un chômeur qui trouve une formation, c'est 

aussi un chômeur de moins, mais pas un travailleur de plus ! Si 

on continue dans la même logique, même un chômeur qui 

décède, ça fait un chômeur de moins, mais toujours pas un tra-

vailleur de plus. Il est clair que, dans un monde qui a réduit le 

travail à une simple charge dont il faut en réduire le coût, si on 

veut rétablir l'équilibre budgétaire de cette société capitaliste, 

il est plus aisé de parler de chômeurs plutôt que de travailleurs. 

Pourtant il n'est pas si loin le temps où le travail était considéré 

comme le moteur qui fait avancer l'économie. 

Souvenez-vous, il y a quelques années à peine, on parlait du 

travail comme une force de production, et maintenant on 

n'entend plus parler que du coût du travail. Si on poursuivait 

dans cette logique dévastatrice, notre syndicat cesserait de 

s'appeler Force Ouvrière, et finirait par devenir la Confédération 

Général du Coût Salarial ! 
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