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Saviez-vous que  
nous accompagnons  
vos salariés contre  
la récidive du cancer ? 
Pour lutter contre la récidive après le traitement,  
le programme de prévention “Branchez-vous santé” propose 
d’accompagner vos salariés avec un parcours individualisé  
à base d’interventions non médicamenteuses (#INM).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-
nationales/prevention
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Toujours plus haut  
dans l’irrespect et le mépris ! 

Alors que nous pensions avoir tout 

vu, le gouvernement se surpasse ! 

Dernier épisode en date : le 49.3… 

Pourtant fort d’une large majorité à l’assem-

blée nationale, le gouvernement en catimini 

un samedi après-midi, profitant de la diver-

sion du Coronavirus, dégaine le 49.3 pour 

faire passer en force son projet de réforme des 

retraites. 

Un passage en force de plus après les ordon-

nances Macron, la réforme de l’Assurance 

chômage… Un nouveau coup bas pour le mo-

dèle social français ! 

Ne maîtrisant ni la longueur, ni la teneur des 

débats, et surtout à cours d’argumentaire, il 

met fin au débat législatif pour faire passer 

coûte que coûte son mauvais projet de ré-

forme. 

Comme imagé sur la couverture de notre 

mensuel, le gouvernement est : 

SOURD aux revendications des orga-

nisations syndicales ! 

Alors que depuis bientôt deux ans, une majo-

rité des organisations syndicales ne cesse de 

marquer son opposition au régime de retraite 

universelle et au régime par points, le gouver-

nement reste droit dans ses bottes et maintient 

son projet de casse de nos régimes de retraite. 

Et pourtant, nous n’avons eu de cesse de le ré-

péter dans les concertations, dans les négocia-

tions, dans les rencontres avec le Premier 

ministre ou le Président, que nous étions 

contre cette réforme. 

Comme, par exemple, le report de l’âge de dé-

part pour lequel le gouvernement "vise" les 

64 ans, voire plus, ce que nous refusons ! 

Drôle d’idée d’ailleurs en période de chô-

mage. Comment donner du travail et laisser 

la place aux jeunes si nos anciens ne partent 

pas en retraite ? Avec, en plus, des entreprises 

qui ne pensent qu’à faire partir les plus de 55 

ans…  

AVEUGLE à la mobilisation de la 

rue ! 

Depuis le 5 décembre, c’est plus d’une di-

zaine de journées d’actions et de manifesta-

tions qui se sont déroulées partout dans le 

pays. 

Ce sont plusieurs millions de personnes qui 

ont manifesté afin de montrer leur refus de 

cette réforme, et ce, malgré les atteintes fla-

grantes de ce gouvernement à notre droit de 

manifester. 

Les pressions ont été nombreuses pour dis-

suader de manifester, allant du refus de 

parcours de manifestation, au gazage gratuit 

des manifestants, en passant par des violences 

policières ou des mises en garde à vue plus 

que contestables… (collage d’autocollants ou 

détention de masque, par exemple). 

Tout était bon pour éviter et empêcher les ma-

nifestations, et pourtant les manifestants sont 

toujours là. 

Ils ont bien compris que cette réforme des re-

traites est une régression sociale sans précé-

dent. 

Tout y est en termes de coups bas et ré-

gression sociale : 

• baisse des pensions, 

• recul de l’âge de départ, 

• précarisation des retraités, 

• fin des régimes spéciaux, 

• … 

La coupe est pleine, n’en jetez plus ! 

C’est une réforme "tous perdants".  

Personne n’en veut, à part peut-être la CFDT 

et la CFTC qui hésitent entre la posture de 

victime consentante ou complice de la des-

truction des régimes de retraite ! 

FO n’en veut pas, mais le gouvernement ne 

semble pas le voir (pour l’instant)… mais at-

tention, les mobilisations continuent et c’est 

sans précédent : plus de 3 mois de mobilisa-

tion déjà ! 

MUET aussi, car à court d’argu-

ments ! 

En effet, même si à grands coups d’éléments 

de langage fournis à des députés et ministres 

"les deux doigts sur la couture du pantalon" ; 

il pensait rouler tout le monde dans la farine, 

c’est l’inverse qui se produit. 

Les députés, sénateurs et ministres de la ma-

jorité présidentielle ne savent plus comment 

expliquer une réforme de plus en plus 

brouillonne, bancale et injuste ! 

Il lui est difficile d’expliquer et de promettre 

que cette réforme sera bonne quand les chif-

fres précis et exemples ne mènent qu’à la dé-

monstration que nous serons tous perdants !  

Pour preuve, le mutisme imposé à l’Assem-

blée nationale. 

L’usage du 49.3 avait pour finalité d’éviter et 

museler le débat parlementaire, où les ré-

ponses du gouvernement ne pouvaient que 

montrer plus encore les points néfastes de ce 

projet de réforme. 

Ce débat parlementaire faisait, une fois de 

plus, la démonstration d’une réforme mal fi-

celée qui n’a qu’un seul but : faire disparaître 

notre système de retraite tel qu’on le connaît. 

L’objectif est de faire place à des retraites par 

capitalisation qui aiguisent tant les appétits fé-

roces des assureurs, que ceux des fonds de 

pension et des banquiers. 

C’est aussi l’occasion pour le gouvernement, 

de faire le casse du siècle en pillant les mil-

liards d’euros de réserves des retraites 

complémentaires. 

FO révèle au grand jour ces ma-

nœuvres et les salariés, retraités, étu-

diants, chômeurs ne sont pas dupes de 

la casse sociale annoncée. 

Les mobilisations le prouvent, ils ne veulent 

pas de cette mauvaise réforme. 

Pour FO, cette réforme est anti-sociale, et 

nous resterons mobilisés pour la combattre 

jusqu’à son retrait !  

Ensemble, nous ne lâcherons rien et continue-

rons à nous opposer à ce coup de force en di-

sant : 

• NON à des retraites de misère, 

• NON à la retraite à 64 ans et plus, 

• NON à la retraite à point synonyme de re-

traite en moins, 

Mais OUI au maintien des régimes 

de retraite et à leur amélioration. 

OUI c’est possible ! Il suffit juste de vouloir 

s’en donner les moyens, M. MACRON. 

Pour preuve, si le gouvernement a été capable 

de dégager des centaines de milliards d’euros 

pour les patrons, dans le cadre du CICE, 

il doit être capable de le faire pour pé-

renniser et améliorer NOS retraites ! 

Restons mobilisés, le gouvernement a déjà 

reculé sur certains points grâce à notre mobi-

lisation depuis le 5 décembre, transformons 

maintenant l’essai (comme on dit au rugby), 

en obtenant par la mobilisation contre cette 

"scélérate" réforme des retraites, son retrait. 

L’ADN de FO est et restera "Résister, 

Revendiquer, Contractualiser, Recon-

quérir" et ça ne changera pas ! 

n

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito
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Réforme des retraites : 
position ambiguë du conseil supérieur du notariat !  

L
ors de l’interview du Président du CSN le 

13 décembre dernier sur la chaîne CNEWS, lorsque 

le journaliste lui a demandé ce qu’il pensait de la 

réforme des retraites initiée par le gouvernement, il a 

répondu : "Nous n’avons pas manifesté parce que l’idée d’un 

régime universel nous paraît une bonne idée, pouvoir changer 

de métier, changer de fonction avoir une retraite qui soit la même 

quel que soit le passage". 

Le 20 décembre dernier, le président communiquait sur le por-

tail Réal sur le même thème ajoutant que des négociations en 

cours avec les pouvoirs publics permettraient la création d’un 

régime supplémentaire pour atténuer la perte que subiront les 

futures retraites, régime financé entre autres par le 4%… 

Sauf qu’à ce jour 

• La profession n’est pas sûre de pouvoir affecter le 4% au 

futur régime complémentaire, car il concourt actuellement 

au financement des retraites liquidées, et lorsque les retraités 

actuels décéderont, il y aura une bascule à due concurrence 

sur le régime supplémentaire !  

• La CRPCEN ne pourra gérer ce régime, car l’organisme por-

tant le risque devra être remis en concurrence tous les cinq 

ans ! Cela ne vous dit rien ?  

• Ce régime sera sous la forme de la capitalisation avec tous 

les risques inhérents à ce genre de contrat, bonjour le futur 

complément de retraite !  

• Quid des réserves mobilières et immobilières de la CRPCEN ? 

Le CSN est-il prêt à abandonner le milliard d’euros au trou 

sans fond des finances publiques ?  

• Enfin, il affirme que le régime continuera d’être bien géré, 

mais par qui ? Pas par les partenaires sociaux, mais par le 

Parlement à travers soit la Loi de Finances, soit la Loi de Fi-

nancement de la Sécu et du Régime Universel…  

Permettez-nous d’en douter fortement.  

n 

Pas de régime universel par points !  
Seul le maintien du régime actuel par répartition sera le garant de retraites actuelles et futures. 

Section Clercs  

& Employés de Notaire

Déclaration de la FGCEN-FO  

au conseil administration de la CRPCEN du 21 01 2020  

L
a Fédération Générale des Clercs et Employés de 

Notaire FORCE OUVRIERE, représentée au pré-

sent conseil d’administration par Madame Lucile 

BRUN, Monsieur Erwan QUENTEL et Monsieur Serge 

FOREST, héritière de nos glorieux aînés Abel DELCLOY et 

Théophile BOSSEAU, créateurs du régime spécial de sécurité 

sociale des clercs et employés de notaire, par un combat acharné 

de dix années de lutte contre les pouvoirs publics et les notaires, 

aux termes de la Loi Organique du 12 juillet 1937, n’entendent 

pas que le gouvernement avec la complicité du Parlement, raye 

d’un trait de plume législatif, l’existence de notre régime spécial 

de sécurité sociale la C.R.P.C.E.N.  

Ce n’est que sous des arguments fallacieux que l’instauration 

du régime universel de retraite est bâtie : "équité", "justice", 

etc.  

Dans la réalité, c’est la disparition pure et dure des régimes 

spéciaux qui se cache sous cette réforme, réforme qui conduira 

à ce que le gouvernement et ses successeurs seront les seuls à 

gérer les retraites en France, tout en ayant favorisé pour les 

plus aisés, la souscription d’un complément sous forme capi-

talistique auprès des assureurs et autres fonds de pension an-

glo-saxons.  

Quant à l’âge pivot, n’oublions pas que ce fut le Haut-Commis-

saire à la réforme de naguère qui en a bien dessiné le contour, 

extrait de son rapport : "L’âge pivot est un levier de pilotage du 

système de retraite. Cet âge d’équilibre ne sera donc pas fixe 

mais pourra changer au fil du temps en fonction de l’évolution 

de l’espérance de vie au fil des générations. Cet âge avancera 

plus ou moins rapidement, voire stagnera si l’espérance de vie 

cesse de progresser".  

Ce n’est ni plus ni moins que l’introduction des comptes no-

tionnels à la suédoise cachée derrière cet "âge d’équilibre". 

Nos administrateurs ne peuvent donner qu’un avis défa-

vorable au projet de loi qui leur est soumis.  
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Serge FOREST 

Secrétaire de Section 

Tél. : 01 44 90 89 89 

fgcen-fo@wanadoo.fr

Négociation salaires 2020 : ILS ONT OSE !  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 8,048 MILLIARDS D’EUROS  

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019 : 8,769 MILLIARDS D’EUROS !  

PROGRESSION DE 8,96% !  

DERNIERE PROPOSITION DU CSN : 1,50%  

Proposition indécente que nous avons refusée, ainsi que les autres  

organisations syndicales. C’est la crainte viscérale de la baisse du tarif 

et de leurs revenus qui les anime ! 
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Section Organismes  

Agricoles

La Section des Organismes Agricoles au SIA
*

 2020 ! 

 

L
e Salon International de l’Agricul-

ture s’est tenu du 22 février au 

1er mars 2020. Pour la 1ère année, la 

Section des Organismes Agricoles était 

présente. 

En effet, grâce à AGRICA qui nous avait 

aimablement prêté un espace sur son 

stand, le bureau de la Section s’est tenu 

le 26 février au sein du SIA. 

Ce fut l’occasion, pour tous les membres 

présents, de consacrer la matinée à la vi-

site, avant de se retrouver pour une après-

midi studieuse à l’occasion du 2ème Bu-

reau de l’année. 

C’était pour nous l’occasion de marquer 

les liens qui nous unissent au monde 

agricole et à ses institutions. Nous tenons 

ici encore à remercier toutes les per-

sonnes d’AGRICA pour leur accueil. 

Ce fut également l’occasion, le matin, 

pour une délégation FO de rencontrer le 

François Emmanuel BLANC, Directeur 

Général de la CCMSA, pour évoquer les 

sujets d’actualité et les perspectives de 

la MSA dans un contexte particulier. 

La délégation était composée de Sébas-

tien BUSIRIS, Secrétaire général de la 

FEC, de Serge FEUGA, Trésorier géné-

ral, d’Anita PASSANNANTE, Déléguée 

Nationale MSA, et de Dominique 

 MANISSIER, Secrétaire fédéral. 

Les sujets évoqués furent nombreux, des 

mutualisations à iMSA, en passant par 

les conséquences de la création de la 

Caisse Nationale de Retraite Universelle 

et la retraite à points. 

Concernant la réforme des retraites, si le 

mois dernier nous évoquions un gouver-

nement donnant plus l’impression d’une 

junte retranchée que d’une démocratie 

grecque, les derniers événements mal-

heureusement ne font que confirmer ce 

sentiment. 

En effet, refusant tout débat parlemen-

taire, le gouvernement a préféré le re-

cours au 49.3, contre la majorité de l’opi-

nion publique. 

Même si le 49.3 a déjà été utilisé par le 

passé, il s’agit ici d’un bel exemple de 

déni de démocratie, pour ne pas dire en 

l’espèce de totalitarisme, si l’on fait ré-

férence à la répression menée contre les 

manifestations…  

Pourtant tout le monde est concerné, et 

il n’est pas besoin d’être grand clerc pour 

comprendre que prendre l’ensemble de 

la carrière comme référence au lieu des 

25 meilleures années ne peut que 

conduire à une baisse mathématique. 

De même, un point dont la valeur ne doit 

pas amener le montant global des re-

traites à être supérieur à 12% du PIB ne 

présage rien de bon…  

Mais il semble qu’au moment où le 

consensus devrait être unanime pour re-

fuser ce projet, les sirènes de quelque 

organisation syndicale soit plus persua-

sives. 

Si la mise en place de la réforme des re-

traites porte en elle des inquiétudes quant 

à l’avenir de la MSA, il est un autre sujet 

d’inquiétude pour le régime agricole (en-

tre autres), la restructuration des branches 

professionnelles et leur réduction à moins 

de 100 comme objectif du gouverne-

ment. 

En effet, le rapport RAMAIN préconise 

le rapprochement du Crédit agricole avec 

les banques, et la disparition de la 

branche en tant que telle. 

On le voit, l’horizon n’est pas dégagé et 

beaucoup de nuages s’amoncellent. 

Les résultats des élections MSA 2020 ne 

sont pas non plus un bon signal adressé 

à nos dirigeants, avec une participation 

en baisse et un résultat pour FO inférieur 

à 10%. Même s’il faut relativiser ces ré-

sultats dans le contexte social et politique 

actuel. 

A cet effet, je remercie toutes celles 

et tous ceux qui se sont investis lo-

calement au niveau de leur dépar-

tement pour obtenir de bons résul-

tats, en constituant un maximum de 

listes cantonales. 

n 

* SIA = Salon International de l’Agriculture
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Dominique MANISSIEr  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

L
es événements récents liés à la pandémie nous rappellent 

le rôle essentiel des discussions sur la santé au travail au 

sein de nos entreprises. 

Dans ce contexte, la disparition des Comi-

tés d’Hygiène Sécurité et Conditions 

de Travail, instance dédiée et spé-

cialisée sur la santé au travail 

remplacée par les Commis-

sions Santé Sécurité 

Conditions de Travail du 

CSE (comme nous 

l’avons déjà pu 

l’écrire) nous inquiète. 

Rappelons ici que le 

terme d’hygiène a été 

volontairement sup-

primé par le législa-

teur et pourtant les 

premières mesures 

pour faire face à l’épi-

démie actuelle reposent 

bel et bien sur les bases 

élémentaires de celle-ci 

(lavage réguliers des mains, 

éternuement dans le pli du 

coude, mouchoirs jetés aussitôt 

utilisés…). 

Rappelons également que les entre-

prises doivent préparer un Plan de Préven-

tion et de Protection de leur personnel ainsi qu’un 

Plan de Continuité de l’Activité ; non seulement parce que 

l’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, 

mais aussi pour permettre de poursuivre leurs activités normales 

en limitant le nombre de personnes tombant malades du fait, 

en particulier, du renforcement des mesures d’hy-

giène face aux menaces de la pandémie, y 

compris en cas de fonctionnement en 

mode dégradé. 

Dans ce contexte, le rôle des nou-

veaux élus siégeant à la 

CSSCT dans les entreprises 

et caisses régionales du 

groupe Groupama sera 

capital, tant dans le suivi 

de la situation que dans 

les préconisations de 

bon sens qu’il 

conviendra de mettre 

en place entreprise par 

entreprise au plus près 

"du terrain" mais éga-

lement dans le relais de 

ces dites mesures auprès 

des salariés. 

Ainsi, pour établir la 

confiance nécessaire à la 

continuité de l’activité le sim-

ple relais des informations gou-

vernementales ne suffit pas et 

c’est bien le dialogue sociale pragma-

tique au sein de chaque entreprise qui est 

plus que jamais nécessaire et essentiel ! 

 

n 

GROUPAMA n Frédéric LE GrIEL

Coronavirus et santé au travail : le rôle essentiel des CSSCT  
et du dialogue social au sein des caisses Groupama

D
ans le cadre des élections MSA, les électeurs sont les res-

sortissants du régime agricole qui forment trois collèges 

électoraux : le 1er collège composé des chefs d’exploitation, 

le 2ème collège composé des salariés agricoles, le 3ème collège 

composé des employeurs de main-d’œuvre. Le collège salarié 

reste en minorité par rapport aux non-salariés composé des col-

lèges 1 et 3. Même si FO réclame depuis des années une parité 

salariés/non-salariés, cette demande demeure un vœu pieux qui 

reste toujours sans suite. 

Les résultats des élections sont connus depuis le 7 février, avec 

un taux de participation de 20,32% pour le collège des salariés, 

FO obtient 9,02%. 

Le taux de participation du collège 2 est en baisse par rapport 

à 2015, mais nous pouvons saluer la mobilisation de tous, 

compte tenu de résultats obtenus dans un contexte particuliè-

rement difficile avec la mobilisation de l’ensemble des salariés 

dans le cadre de la mise en place des CSE à échéance du 31 dé-

cembre. Sans oublier que les salariés ont reçu leur matériel de 

vote une semaine après les non-salariés et après l’ouverture du 

scrutin. 

Les délégués cantonaux sont effectivement élus mais la partie 

n’est pas encore terminée : le 6 avril 2020 au plus tard, les dé-

légués cantonaux des trois collèges, réunis en assemblée géné-

rale procèdent à l’élection des 27 administrateurs de leur caisse 

locale (12 membres pour le 2ème collège) ; les administrateurs 

de chaque caisse élisent ensuite parmi eux 7 délégués pour les 

représenter à l’assemblée générale centrale (3 délégués pour 

le 2ème collège) ; le 28 mai 2020, l’assemblée générale centrale 

élira les 27 membres du conseil central d’administration.  

Le Président de la MSA sera désigné parmi les adminis-

trateurs centraux. 

n 

Elections MSA
MSA n Anita PASSANNANTE
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T
RES en vogue, le fameux "NPS", Net Promotor 

Score de son petit nom, outil soi-disant indispensable 

à l’amélioration de la sacro-sainte "expérience 

client" si chère à nos directions, se révèle être en fait un re-

doutable outil de pression sur les salariés, déjà victimes de 

mauvaises conditions de travail. 

Qu’ils soient internes ou externes, via Google par exemple, les 

avis clients sont traités de deux manières : si cela concerne le 

manque de personnel ou encore le choix des produits, les re-

marques sont quasi ignorées. Par contre, allez critiquer un sa-

larié, et là votre avis fait l’objet d’une attention toute 

particulière ! 

"Faux !", s’offusquent les directions, ce serait juste un baro-

mètre. et pourtant… prenons l’exemple de cette camarade qui, 

à l’occasion d’une procédure pour licenciement abusif, dé-

couvre, dans les conclusions de la partie adverse, des avis 

clients la citant, alors même que la direction plaidait l’anony-

mat auprès des organisations syndicales… 

non contentes de maintenir la pression sur les salariés, déjà 

éprouvés par des bas salaires et des conditions de travail qui se 

dégradent, les directions s’en servent comme conditionnement 

pour accéder aux primes. ce serait dommage de ne pas exploi-

ter le filon jusqu’au bout… et évidemment de passer les idées 

aux copains… 

Attention aux groupes de travail, avec des "salariés volon-

taires", qu’instaurent les patrons pour soi-disant améliorer le 

nPS et qui, en fait, cachent une mise en place déguisée d’une 

augmentation de la productivité au détriment des conditions de 

travail, tout cela en squeezant les cSe et les cSSct. 

Les camarades Fo du commerce et VRP doivent être très vi-

gilants aux impacts de la mise en place de ces "outils" et à l’ex-

ploitation de ces données qui peuvent porter atteinte à 

l’intégrité de vos collègues ! Rappelez à vos directions que 

l’employeur a l’obligation de préserver la santé physique et 

morale des salariés placés sous sa responsabilité ! 

Dommage que le patronat ne soit pas tout aussi intéressé dans 

le bien-être de ses salariés au travail et la revalorisation des sa-

laires, ce qui serait bien plus efficace pour la productivité. 

n 

Section Commerce 

& VRP 

 

Les salariés sont pour la 

plupart incompétents et ne peuvent 

même pas vous renseigner correctement. 
[…] cette personne n’a clairement rien à 

faire dans la vente, si ça te fais chier 

d’avoir des personnes en face de 

toi rentre chez toi.

 

Quant aux conseillers de vente, 

n’hésitez pas nous en dire plus  

à l’adresse xxx.

 

Sans compter les vendeurs qui  

ont les mains dans les poches et qui 

attendent que ça se passe.

 

Peu de vendeurs et lorsque vous avez 
la chance d’en trouver un celui-ci est 

désagréable, voire agressif.

 

Nul avec des vendeurs incompétents 
qui n’ont pas envie de travailler.

 

Attention malgré tout à ne pas tout 
gâcher avec une caissière nonchalante  

et pas du tout à l’écoute.

 

Vendeurs non formés  

(payés au SMIC j’imagine).

NPS : et vous, est-ce que vous donnez votre avis ?
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Gérald GAUTIER 
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Réforme des retraites :  
bienvenue en démocratie et son 49.3 

T
el un enfant pourri gâté, irrespectueux et sans limites, 

le gouvernement a sorti l’arme ultime de son mépris : 

LE 49.3. 

Prétextant un conseil des ministres sur les mesures contre le 

coronavirus, le Premier ministre a dégainé l’application du 

49.3, pour imposer une réforme rejetée par la majorité des Fran-

çais et des salariés.  

ce coup de force est une nouvelle atteinte grave à la démocra-

tie, mais c’est aussi un aveu de faiblesse d’un gouvernement 

isolé et aux abois. Mais rien n’est réglé ! 

Un sondage BVA indiquait il y a peu que 72% des Français 

"désapprouveraient" un recours au 49.3, une très large majorité 

de la population reste donc opposée au projet de régime unique 

de retraite par points. 

toute l’arrogance, tout le mépris, toutes les manœuvres, les 

mensonges, les provocations du gouvernement ne pourront ef-

facer ce rejet majoritaire, cette résistance contre laquelle bute 

leur "réforme". 

Pendant plus de deux mois, dans un mouvement de grèves et 

de manifestations historique, les salariés du public et du privé, 

des professions libérales, des jeunes, des retraités, se sont mo-

bilisés pour obtenir le RetRAit du projet de retraite par 

points... Mobilisation qui n’est toujours pas terminée dans di-

vers secteurs, dont le commerce et les VRP. 

cette mobilisation insolente a ébranlé les sommets de l’etat, 

entraînant les démissions et départs successifs des deux minis-

tres initialement chargés de la réforme, et amenant une institu-

tion comme le conseil d’etat à pointer, dans un cinglant 

désaveu, les nombreuses insuffisances et irrégularités de ce pro-

jet. 

Afin d’en mesurer précisément les enjeux et les conséquences, 

des députés de l’opposition rappellent que le texte n’est pas 

simplement examiné en commission spéciale jusqu’à l’article 

26 (sur 65), puis en séance plénière jusqu’à l’article 8... il s’agit, 

en fait, d’un texte auquel le gouvernement a ajouté 181 amen-

dements que ni la majorité, ni l’opposition, ni les organisations 

syndicales et patronales n’ont "jamais vus, lus ou étudiés" ! 

Parmi ces amendements, il y a les 7 ordonnances sur les 29 qui 

ont fait l’objet des remontrances du conseil d’etat estimant que 

le recours à ces dernières rendait la compréhension globale du 

texte de loi très incertaine... on retrouve aussi des sujets im-

portants comme les pensions de réversion, les bonifications 

pour les naissances d’enfants, la conversion des droits acquis 

vers le nouveau système, les conséquences sur les cabinets 

d’avocats de l’augmentation des cotisations, le niveau des co-

tisations des fonctionnaires dans le nouveau système, la défi-

nition de la carrière complète qui s’évaluera en nombre de 

points et non plus en trimestres ni en salaire de référence, la 

valeur du point, etc. 

il n’est donc pas question de sous-estimer les menaces que fait 

peser le recours au 49.3 sur le système de retraite par répartition 

que nous cherchons à préserver. 

Personne ne peut accepter la méthode, de même que personne 

ne peut accepter cette réforme des retraites, la baisse des pen-

sions et le recul de l’âge de départ en retraite. 

Quelques heures après l’annonce, des milliers de salariés 

se sont rassemblés dans des manifestations spontanées 

dans tout le pays pour dire NON AU 49.3 ! 

La Section fédérale commerce et VRP invite l’ensemble des 

camarades à prendre toutes les dispositions pour réunir le plus 

grand nombre de salariés afin de faire le point avec eux sur la 

situation et mettre en discussion la grève pour mettre en échec 

le gouvernement. 

 

ON NE LACHE RIEN ! 

 

 

 

 

 

n



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



13

Contrats de travail dans le secteur bancaire…  
Une provocation au travers d’un projet  

"banquier/entrepreneur"… Rien que ça !!! 

L
a Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

(CEBPL) a présenté au CSE un projet d’expérimen-

tation pour le moins inédit en France et même en 

Europe, projet intitulé "Banquier et Entrepreneur". 

il convient de préciser qu’à ce jour, il s’agit d’une annonce 

d’intention, car l’AcPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution) n’a pas encore donné officiellement son aval ! il 

n’est cependant pas imaginable qu’à ce stade, un tel projet 

n’ait pas fait l’objet d’un travail de fond avec cette autorité… 

Tout d’abord, il apparaît utile de regarder quelques 

définitions 

Banquier : "Personne dont la profession est 

de diriger, administrer ou gérer une banque 

ou un établissement de crédit" (Larousse). 

Entrepreneur : "Personne qui, dans le 

cadre d’un contrat d’entreprise, 

s’engage à effectuer un travail 

pour le maître de l’ouvrage." 

Ainsi, comme Fo Banques 

le rappelle depuis des an-

nées, les salariés de la 

banque ne sont pas des ban-

quiers… et ne le seront ja-

mais… 

Par ailleurs, les travailleurs 

indépendants que souhaite mettre 

en place ceBPL ne le seront pas 

non plus !!!…Même si ceBPL tente 

de le faire croire.  

ces indépendants au-

ront pour mission de gé-

rer et développer des por-

tefeuilles clients existants, qui resteront 

la propriété de l’établissement ceBPL. en somme, le même 

travail qu’un conseiller salarié, mais bien moins coûteux pour 

l’entreprise. 

L’ambition affichée de ce projet repose uniquement sur une re-

cherche d’économie pour ceBPL et par extension génère un 

contournement des obligations réglementaires du code du 

travail et des conventions collectives envers les contrats de 

travail. 

Selon les dirigeants, ce type de projet a suscité des expressions 

pour le moins particulières : 

• "La Banque aujourd’hui doit maîtriser de multiples contraintes 

qui ont un impact financier direct ou indirect. Ces contraintes 

influent sur le développement commercial de notre organisation, 

et notre tarification"… 

• "Malgré des sommes dédiées importantes, les budgets de la 

caisse ne suffisent pas pour rénover toutes les agences". 

"Les agences rurales sont globalement en moins bon état 

que les agences urbaines"… 

Par ailleurs, l’argumentation de l’entreprise ne s’arrête pas 

là… cette expérimentation s’adresse à des salariés qui "ont un 

besoin de sédentarité". 

en procédant de la sorte, les employeurs n’auraient plus de 

charges fixes puisque la ceBPL n’est plus employeur, ni 

détenteur du bail des locaux.  

outre le contournement des obli-

gations relatives au droit du travail, 

n’oublions pas aussi que les salariés, 

dans ce type de statut "autoentre-

preneur" au sein d’une grande entre-

prise du secteur bancaire en l’espèce, 

devront s’acquitter de toutes leurs co-

tisations sociales en propre ou encore 

toute autre couverture sociale comme, 

par exemple, la complémentaire santé 

ou prévoyance.  

La liste est longue en termes de droits 

amputés.  

Les salariés dans ce type de statut seraient 

précarisés et totalement dépendants 

du "banquier/donneur d’ordre" ou 

pire, en cas de perte d’emploi, 

ces "nouveaux indépendants" se-

raient dans une situation de ré-

duction des nouveaux droits au 

chômage, tel que le relate un ar-

ticle du 3 décembre 2019 dans le 

journal "Les Echos". en comparai-

son, s’ils étaient restés salariés de l’entreprise, leur couverture 

d’assurance-chômage aurait été bien plus avantageuse. 

FO Banques et Sociétés Financières dénonce ce projet et 

rejette toute éventualité d’expertise ou négociations sur 

ce sujet.  

FO Banques et Sociétés Financières rappelle que toute 

ubérisation est néfaste aux personnes et que la substitu-

tion proposée conduira à des régressions sans précédent 

en matière de droits des salariés dans les secteurs ban-

caires et des sociétés financières. 

 

n

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit
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Rencontre du troisième type ! 

L
’actualité récente, politique et juridique, a fait de la 

fiction, deux sorts bien différents dont les contours 

ont toutefois en commun d’être, sans doute, lourds 

de conséquences.  

Deux finalités, l’une réjouissante, l’autre, presque désespérante  ! 
commençons par la bonne nouvelle ! 

Les plateformes numériques, type Uber et consorts, ne pourront plus 
aussi facilement prétendre être des infrastructures numériques 
"neutres" (un simple "outil" de mise en relation entre le client et les 
prestataires que sont les chauffeurs), leur permettant de ne pas être 
soumis aux obligations juridiques inhérentes à "la prestation principale", 
qui restent donc à la charge (pour l’instant) des seuls prestataires 
(chauffeurs prétendument indépendants) et de n’être ainsi soumises 
qu’aux seules "obligations juridiques du droit numérique". D’échapper, 
en somme, au droit du travail. 

Ainsi, après que la vague (déferlante) de plateformes numériques1, à 
but lucratif, avait conduit à créer une catégorie de travailleurs 
(chauffeurs, livreurs, etc.) prétendument indépendants (qui n’avaient 
d’indépendance que le nom en réalité), une contestation d’envergure 
-venant pour une bonne part de l’étranger, l’etat de californie aux 
etats-Unis et le Royaume-Uni et, paradoxalement de la cJUe- avait 
fini par naître pour sérieusement menacer le modèle économique 
américain et son montage juridique artificiel qui consistait à 
déguiser un salarié en "travailleur indépendant" ! 

Aussi, voyant le vent tourner, d’aucuns avaient alors entrepris un 
puissant travail de lobbying, à l’instar de ce qui s’était passé en 
italie2 et au Royaume-Uni, pour que soit reconnu en France un 
"contrat" de troisième type, régime hybride ou intermédiaire (dont 
l’un des critères aurait été certes la dépendance économique, mais au-
cunement le lien de subordination entre un employeur et un salarié), 
la cour de cassation, en approuvant ce faisant la cour d’Appel de 
Paris, a confirmé que le lien juridique entre un chauffeur et l’entreprise 
Uber relevait bien du droit du travail bien, et qu’ils étaient liés par 
"un contrat de travail"3 ! 

Mais la Cour de Cassation vient de trancher pour réaffirmer 

que le droit français ne connaît que deux statuts, celui 

d’indépendant et de travailleur salarié !  

La Haute juridiction a en effet jugé que "le chauffeur qui a recours à 

l’application Uber ne constitue pas sa propre clientèle, ne fixe 

pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions 

d’exécution de sa prestation de transport", elle précise enfin 
qu’UBeR exerçait bel et bien un "contrôle" sur lui en ce sens que si 

un chauffeur décide de se déconnecter, la plateforme se "réserve le 

droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou 

l’utilisation de l’application", ce qui a pour conséquence d’inciter 
les chauffeurs à rester constamment connectés "pour espérer effectuer 

une course", en se tenant ce faisant "à la disposition de la société 

Uber", sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un 
chauffeur indépendant, la course qui lui convient.  

et la haute juridiction de s’appuyer sur la cour de justice de l’Union 
européenne pour fonder son raisonnement : ainsi, doit être qualifié de 
"travailleur" (salarié en réalité, et non travailleur indépendant), au 
sens du droit de l’Union, si "son indépendance n’est que fictive, dé-

guisant ainsi une véritable relation de travail" 4 dans un 
service organisé ! Ainsi, le statut octroyé de chauffeur indépendant, 
est fictif, puisque dès que celui-ci se connecte à la plateforme : il se 
met donc bel et bien à disposition d’Uber et par conséquent dans ce 
cas : "le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur 

indépendant mais de salarié", il se place dans un "lien de subordina-

tion". 

Rappelons-nous, le 22 mai 2017, lors d’une conférence de presse an-
nonçant la création du syndicat de Fo-cAPA Vtc des propos d’un 
des représentants syndicaux :  
"Nous n’avons que le nom de travailleurs indépendants, tous les incon-

vénients des indépendants mais sans être de vrais indépendants. Nous 

n’acceptons pas cette situation hybride". 

Il rappelait ainsi fermement qu’il s’opposait à la création 

d’un statut, d’un troisième statut de "travailleurs indé-

pendants dépendants" ! 

Après moult remous et résistances, face un modèle "sauvagement" 
importé d’autres lieux et temps, basé sur un modèle économique 
relatif aux plateformes numériques "qui implique de ne recourir qu’à 

des travailleurs indépendants, exclus des législations nationales du 

travail"5, qui heurtait fondamentalement notre tradition juridique et 
sociale, celle-ci a remporté une redoutable bataille qui aurait conduit, 
à l’inverse, à ruiner le déjà très fragile équilibre de notre droit social. 

Le salariat n’est pas un idéal en soi, nous le savons fort bien, mais 
faute d’une réelle émancipation de la société, c’est le pis-aller indis-
pensable contre la précarité grandissante des travailleurs. 

cette mascarade s’appuyait d’ailleurs, et c’est là que la perversité du 
système a pu prospérer, sur un réel désir d’indépendance (ou 

d’autonomie) d’un nombre croissant de travailleurs. on l’a 
dit, le salariat n’est pas la panacée en soi, mais il est un moindre mal 

1 UBeR, Deliveroo, take eat easy, etc.
2 contrats de collaborazione coordinata e continuative en italie, le régime des "workers", régime intermédiaire entre les "employees" et les "independents" au Royaume-Uni.
3 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html.
4 cJUe, 13, janvier 2014, Allonby, c-256/01, point 71 notamment.
5 Hélène nASom-tiSSAnDieR, m. Sweeney, "Les plateformes numériques du transport face au contentieux", in "Les nouveaux travailleurs des applis", sous la direction de  

S. ABDeLnoUR, D. méDA, PUF, septembre 2019.

Section Services

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_44522.html
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essentiel lorsque les conditions économiques et sociales ne sont pas 
remplies dans une société pour espérer mieux. 

il y a une autre leçon à retenir dans cette séquence : alors que tout 
semblait perdu, dû notamment aux caractéristiques et aux conditions 
que vivent lesdits travailleurs, lesquelles ressemblent en bien des 
points aux conditions rencontrées chez nombre de salariés du secteur 
des services, liées en large partie par l’obstacle qu’il y a à mobiliser 
des travailleurs atomisés, où seule, pour l’instant, une petite minorité 
est prête à s’engager dans une action collective. elles sont principale-
ment  : atomisation du travail et des rémunérations, précarité des 
revenus et des statuts, faible ancienneté dû à un important "turn-
over", etc., conduisant à un implantation syndicale faible (dû aussi à 
la méfiance entretenue volontairement vis-à-vis des syndicats, alors 
que l’on sait qu’il a fallu établir un certain nombre de ponts avec les 
centrales syndicales pour que les actions des travailleurs des plateformes 
numériques aboutissent pour une part) dans un univers où tout est fait 
pour que les salariés se pensent bien davantage comme des concurrents 
que comme personnes solidaires entre elles.  

Système qui se plait, depuis des décennies, à entretenir des "zones 
grises" (où les frontières "statutaires" sont de plus en plus poreuses) 
dans les domaines de la vie sociale.  

La "guerre" n’est pas pour autant gagnée. 
L’adversaire peut encore se relever en 
essayant de "mieux" cacher encore le 
lien de subordination qui existe entre 
ces employeurs d’un "nouveau genre" 
et les travailleurs, ou encore d’accentuer 
son lobbying pour que naisse ce fameux 
contrat du troisième type, hybridation 
entre travailleurs salariés (subordonnés) 
et travailleurs indépendants (indépendants 
dépendants). 

cet arrêt décisif marque, en tout cas au 
moins pour un temps, la fin du confu-
sionnisme dans ce domaine ! 

Le 49-3 du troisième type 

L’autre grande fiction émane, bien 

sûr, de notre prétendue grande dé-

mocratie (sociale) devenue en réalité 
chasse gardée de gouvernements "libéraux 
autoritaires" qui n’ont de cesse, depuis 
des années, de se passer à la fois des or-
ganisations syndicales (réellement indé-
pendantes, démocratiques et animées 
d’une réelle volonté de défendre et pro-
mouvoir le progrès social) et du parlement 
pour imposer sa conception régressive 
en matière sociale ! 

Le 49-3 (et son détournement de sa 
raison d’être initiale), on le sait, est un 
prétexte (au-delà de la question de l’obs-
truction ou non de la part de l’opposition) 
pour continuer à cacher les zones d’ombre 
d’un projet qui n’offre qu’incertitudes à 
l’ensemble des travailleurs ! 

comme l’a fort bien formulé natacha PoLony6, en réalité, depuis 
deux ans et demi, les députés de la République en marche n’ont pas 
"une fois daigné examiner les amendements proposés par les différentes 

oppositions […] pas une fois, ils n’ont considéré que l’opposition 

pouvait jouer un quelconque rôle démocratique : La République, c’est 

nous, et vous, vous n’êtes rien". et poursuit-elle très justement : "c’est 

comme cela, très exactement, que des députés LREM se sont retrouvés 

à refuser l’allongement du congé de deuil parental, proposé non pas 

par l’opposition, mais par un de leurs alliés, l’UDI, pour lequel ils 

n’ont visiblement pas plus de considération" !  

Ainsi, tout le monde, a donc bien compris "que débattre entre repré-

sentants sur les dispositions précises qui pourraient améliorer les 

conditions de vie des mères de famille et des ouvriers soumis à des 

tâches usantes qui leur abîment le corps n’a rigoureusement aucun 

intérêt" ! et tout cela au nom, de la très fictive, "démocratie sociale", 
bien entendu. 

Seule une mobilisation de masse persistante, chers 

camarades, pourra mettre fin à toutes ces fictions 

dangereuses pour notre République et pour l’existence 

d’une réelle démocratie ! 

n

6  edito du 28 février 2020, Marianne.
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Retrait du projet de loi MACRON ! 

Non au démantèlement de la Sécu ! 

Maintien des CARSAT et de la branche Vieillesse ! 

Le 17 février 2020, débutait à l’As-

semblée Nationale, le débat por-

tant sur la réforme des retraites.  

Dans le cadre du combat engagé depuis 

le 5 décembre 2019 pour obtenir le retrait 

du projet de loi MACRON, les Fédérations 

FO, CGT, CFE-CGC et SUD avaient ap-

pelé à la grève ce jour-là tous les salariés 

des organismes de Sécurité sociale. 

Les collègues des CARSAT se sont particulière-

ment mobilisés en organisant des assemblées gé-

nérales et des rassemblements notamment auprès 

des préfectures, comme l’illustrent les photos, 

auxquels ont participé des agents de tous les or-

ganismes mais aussi, dans certains cas, des re-

présentants des Unions dé-

partementales.    

S’il est aujourd’hui claire-

ment établi que ce projet de 

réforme a bien pour objectif 

de baisser les pensions et 

de reculer l’âge de départ à 

la retraite, un des aspects 

de la loi l’est moins, mais il 

est tout aussi important car 

il s’agit du démantèlement 

de la Sécurité sociale.  

En effet, l’instauration d’un régime 

de retraite universelle intégrant les 

42 régimes existants dont le régime 

général, aboutit à la création d’une 

Caisse Nationale de Retraite Uni-

verselle qui, de fait, liquide la 

Branche Vieillesse de la Sécurité 

sociale et les CARSAT. 

Cette CNRU, contrairement à ce qu’affirme un certain nombre 

de directeurs de CARSAT pour rassurer le personnel, ne sera 

pas un organisme de Sécurité sociale. 

Ce n’est pas nous qui le disons mais Pierre MAYER, ancien 

directeur de la CNAV, dans son analyse de la loi : "Nous allons 

assister à une étatisation rapide de l’ensemble des régimes de 

retraite. Le régime général de Sécurité sociale risque bientôt 

de se résumer aux branches maladie et famille". 

De même, d’autres directeurs de CARSAT expliquant que des 

amendements seront introduits dans la loi pour rétablir les 

Conseils d’Administration et la personnalité morale des éta-

blissements locaux tentent de nous faire croire que ces établis-

sements seront comme des CARSAT. 

Quand bien même ces amendements seraient intégrés par 

le gouvernement, ce ne sont pas ces derniers qui vont em-

pêcher la disparition des CARSAT ainsi que les conséquences 

pour le personnel. 

La loi prévoit bien  : "De mettre en place 

un réseau unique composé d’établissements 

locaux reprenant le personnel des Caisses 

d’Assurance Retraite et de la santé au 

travail et des institutions de retraite complé-

mentaire". Il est bien précisé que le personnel 

des CARSAT sera repris ainsi que ceux 

des retraites complémentaires. Cette phrase 

signifie qu’il n’y aura plus de CARSAT. 

Par ailleurs, il est indiqué, toujours dans 

l’article 50 du projet de loi, qu’il y aura 

transfert de personnel dans le cadre du 

code du travail : "Les contrats de travail 

des personnels employés par le groupement 

d’intérêt public mentionné à  l’article  

L. 161-17-1 du même code sont transférés 

à la Caisse Nationale de Retraite Universelle 

dans  les conditions prévues par l’article 

L. 1224-1 du code du travail". 

La loi sur les retraites, c’est non seulement 

la liquidation de la Branche retraite 

et la disparition des CARSAT, mais 

c’est aussi une première étape dans 

le démantèlement de toute la Sécurité 

sociale.  

Il ne faut pas perdre de vue qu’au 

mois de septembre 2019, le gouver-

nement a publié un décret "portant 

création d’une mission interministé-

rielle, dénommée « France Recouvre-

ment», chargée du pilotage de la ré-

forme du recouvrement fiscal et social. " et nommé Monsieur 

GARDETTE, administrateur général des finances publiques, 

chef de mission. 

Ainsi, après la réforme des retraites, le gouvernement est déjà 

en train de préparer la suite avec une autre réforme visant à 

"fusionner" le recouvrement de l’impôt assuré par la DGFiP et 

la DGDDI (les douanes) et des cotisations sociales dont 

l’ACOSS a la charge.  

C’est pourquoi le combat pour le retrait de la loi MACRON 

est essentiel pour défendre nos retraites mais aussi pour 

défendre la Sécurité sociale.  

 

n
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Sociaux Divers & Divers

Hold up sur l'assurance chômage 

L
’Assurance Chômage était le dernier volet du pro-

gramme du Conseil National de la Résistance (CNR). 

A l’initiative de la CGT-FO, il a été mis en œuvre en 

1958. 

Gérée par les interlocuteurs sociaux, réunis au sein des Assedic 

et de l’Unedic, l’Assurance Chômage a échappé à la tutelle de 

l’Etat jusqu’à la loi du 5 septembre 2018 et aux Décrets qui 

s’en sont suivis le 26 juillet 2019 –en plein été– par le gouver-

nement MACRON-PHILIPPE. 

La République En Marche, dans la lignée des déclarations de 

Denis KESSLER, n’aime pas le paritarisme… elle n’aime pas 

non plus les chômeurs !!! 

Le gouvernement a donc décrété 3,4 milliards d’économies 

d’ici 2022 sur leur dos : mais comment faire 3,4 milliards 

d’économies sur les 2,65 millions de chômeurs indemnisés 

par Pôle emploi ? 

• Depuis le 1er novembre dernier, pour ouvrir un droit, il faut 

avoir travaillé 6 mois (130 jours ou 910 heures) dans les 

24 derniers mois, au lieu de 4 mois dans les 28 mois aupara-

vant. Il est donc exigé d’avoir travaillé durant 2 mois supplé-

mentaires sur une période raccourcie de 4 mois, pour pouvoir 

ouvrir un droit aux allocations chômage. 1/3 des demandeurs 

d’emploi, les plus précaires, sont impactés par cette mesure, 

conçue pour faire perdre le droit à l’allocation ! 

• Depuis le 1er novembre dernier, il faut avoir travaillé 6 mois 

(910 heures) au lieu de 1 mois (150 heures) pour pouvoir bé-

néficier du rechargement de ses droits aux allocations chô-

mage. 

• Depuis le 1er novembre dernier, les demandeurs d’emploi qui 

avaient un salaire élevé subissent la dégressivité de 30% des 

allocations chômage à partir du 7ème mois. 

• A partir du 1er avril 2020, le calcul du salaire journalier de ré-

férence, qui sert de base au calcul de l’allocation journalière, 

est également modifié : dans certaines situations, le montant 

peut être divisé par 2 !!! 1/3 des demandeurs d’emploi va 

être impacté par cette mesure ! 

Quelle est la contrepartie (qui ne fait vraiment pas le poids) ? 

• Depuis le 1er novembre, les salariés ayant au moins 5 ans 

d’ancienneté peuvent ouvrir un droit à indemnisation Chômage 

s’ils démissionnent pour réaliser un projet professionnel né-

cessitant une formation, ou un projet de création ou de reprise 

d’une entreprise. Auparavant, 70 000 démissionnaires étaient 

déjà indemnisés, après avis de la Commission Paritaire… 

• Depuis le 1er novembre dernier, les indépendants (agricul-

teurs, artisans, commerçants, artisans, professions libérales) 

ont droit à une allocation forfaitaire de 800 € par mois en cas 

de liquidation judiciaire, si leur activité a généré un revenu 

minimum de 10 000 € par an, sur les 2 années avant la liqui-

dation. 

• Pour "dissuader" les entreprises de recourir abusivement 

aux contrats courts est instaurée, depuis le 1er janvier 2020, 

une taxe forfaitaire de… 10 € par CDD. Un "bonus-malus" 

de 1% serait mis en place à partir du 1er janvier 2021, 

uniquement sur 7 secteurs professionnels (il ne faudrait pas 

exagérer…). 

L’objectif du gouvernement MACRON-PHILIPPE est clair : 

en plus des économies, il faut aussi inciter –obliger ?– les de-

mandeurs d’emploi à accepter n’importe quel boulot  ! Et ce 

sont les travailleurs précaires qui seront les plus impactés. 

Dans son étude d’impact de la réforme, l’UNEDIC indique 

qu’en 2022, les dépenses d’allocation seront inférieures de 

10% à ce qu’elles auraient été sans cette réforme, et que l’allo-

cation moyenne perçue sera 6% plus faible ! 

La moitié des demandeurs d’emploi seront impactés par la ré-

forme, 9% perdent le droit à une allocation, 12% verront leur 

indemnisation retardée, 16% perdront 20% en moyenne (certains 

perdant jusqu’à 50%). 

Toute ressemblance avec la réforme des retraites en cours 

n’est évidemment pas fortuite, ni involontaire !!! 

On imagine aisément ce que sera l’ambiance dans les prochains 

mois dans les agences de Pôle Emploi. La détresse d’abord, 

puis la colère des demandeurs d’emploi vont tomber sur les 

agents. Mais pour venir en aide à ces derniers, la Direction 

Générale pousse sur la mise en place… des "référents indem-

nisation". 

Au nom de la personnalisation de la relation de service, chaque 

demandeur d’emploi a dorénavant un "référent indemnisation" 

dûment identifié. En clair, les demandeurs d’emploi, concernant 

le montant de leur indemnisation, ne vont plus s’adresser à 

une institution, mais à un agent nommé. Il n’est pas besoin 

d’être grand clerc pour comprendre que l’institution et sa 

tutelle gouvernementale cherchent là d’évidence à se dédouaner, 

et à faire retomber la responsabilité de cette catastrophe sur les 

agents eux-mêmes aux yeux des demandeurs d’emploi. Le 

gouvernement et la Direction Générale cherchent à diluer leur 

responsabilité, c’est inacceptable. La CGT-FO, depuis la 

création du régime, a milité pour l’anonymat des agents, elle 

en revendique le retour, parce que c’est de la sécurité même 

des agents dont il est question. 

A nos revendications, la Direction Générale répond "vigiles 

dans les agences", comme le gouvernement répond "cars de 

CRS et flash balls" contre la contre-réforme des retraites. 

n
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Et maintenant le 49.3… 

Vous connaissez tous les positions 
défendues par Force Ouvrière 
sur la réforme des retraites. 

Cette mesure, proposée à la hâte et mal 
conçue, relève de l’amateurisme le plus 
complet. Nous ne pouvons, en effet, va-
lider un projet qui creusera un peu plus 
les inégalités, tout en repoussant de ma-
nière insidieuse l’âge de départ à la re-
traite. La solution passe donc par une 
lutte contre le chômage de masse, et une 
revalorisation des salaires. 

Aujourd’hui, le gouvernement a pris le 

parti délibéré de recourir au 49.3. Cette 

pratique est un véritable déni de démo-

cratie, car il balaye d’un simple revers de 

main le débat sur les amendements devant 

l’Assemblée nationale. Cette situation 

n’est pas sans nous rappeler la Loi Travail. 

Le Premier ministre actuel, scandalisé 

quittait l’assemblée nationale de manière 

théâtrale en déclarant : 

"Les députés ont été élus par le peuple et 

essaient de le représenter.  [Le 49.3]  ne 

leur permet même pas de discuter le texte." 

ou 

"Le 49.3 n’a jamais été une arme destinée 

à museler l’opposition  ! C’est une arme 

destinée à museler la majorité. C’est quand 

le gouvernement n’a pas de majorité à 

l’Assemblée, quand il n’est pas sûr de 

faire adopter un texte, qu’il l’utilise." 

Monsieur le Premier ministre, nous 

sommes d’accord avec vos propos de 

l’époque. Pourquoi votre ligne a-t-elle su-

bitement changé, vous amenant à faire le 

contraire ? Peut-être parce que les diffé-

rents sondages ont apporté les réponses 

suivantes : 

• 65% des Français rejettent la création 

d’un âge d’équilibre à 64 ans ; 

• 56% ont répondu qu’ils voteraient non 

à l’instauration du système universel de 

retraite par points, en cas de recours au 

référendum ; 

• 61% pensent que le Président MACron 

devrait retirer son projet ; 

• 72% ne veulent pas que l’exécutif utilise 

le 49.3. 

Difficile dans ce contexte de prétendre 

encore que le projet est soutenu par la po-

pulation et même par une partie de vos 

propres élus. 
Nous réitérons notre demande de re-

trait immédiat du projet et la Section 

fédérale Casinos & Clubs de Jeux de-

mande à ses militants de continuer le 

combat.  

La démocratie ne saurait accoucher 

aux forceps d’une mauvaise réforme. 

n 

Pour éviter la propagation du Coronavirus COVID-19 
Se laver fréquemment les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hy-
droalcoolique mise à votre disposition 
dans les locaux de l’entreprise 

Pourquoi ? Se laver les mains avec une 

solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 

savon tue le virus s’il est présent sur vos 

mains. 

Respecter les règles d’hygiène respira-
toire en cas de toux et/ou éternuements 

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli 

du coude ou avec un mouchoir en cas de 

toux ou d’éternuements – jeter le mouchoir 

immédiatement après dans une poubelle 

fermée et se laver les mains avec une so-

lution hydroalcoolique ou à l’eau et au 

savon. 

Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez 

en cas de toux ou d’éternuement permet 

d’éviter la propagation des virus et autres 

agents pathogènes. 

Éviter les contacts proches – maintenir 
une distance d’au moins 1 mètre avec 
les autres personnes, en particulier si 
elles toussent, éternuent ou ont de la 
fièvre. 
Pourquoi ? Lorsqu’une personne infectée 

par un virus respiratoire, comme le 2019-

nCoV, tousse ou éternue, elle projette de 

petites gouttelettes contenant le virus. Si 

vous êtes trop près, vous pouvez inhaler 

le virus. 

Éviter de se toucher les yeux, le nez et 
la bouche. 
Pourquoi ? Les mains sont en contact 

avec de nombreuses surfaces qui peuvent 

être contaminées par le virus. Si vous 

vous touchez les yeux, le nez ou la 

bouche, vous risquez d’être en contact 

avec le virus présent sur ces surfaces. 

En cas de fièvre, de toux et de gêne 
respiratoire, appeler le 15 sans tarder 
et lui indiquer si vous vous êtes rendu 

dans une zone à risque où le Covir-19 
a été signalé, ou si vous avez été en 
contact étroit avec une personne en 
provenance d’une zone à risque. 

Pourquoi ? En cas de fièvre, de toux et 

de dyspnée, il est important d’appeler le 

15 sans tarder, car il peut s’agir d’une in-

fection respiratoire ou d’une autre affection 

grave. Les symptômes respiratoires ac-

compagnés de fièvre peuvent avoir plu-

sieurs causes, et en fonction des voyages 

que vous avez faits et de votre situation 

personnelle, l’infection par le 2019-nCoV 

pourrait être l’une d’entre elles. 

Si vous envisagez de partir en voyage 
dans une zone d’exposition à risque, 
prévenir, avant votre départ, le service 
des Ressources Humaines. 

Pourquoi ? En cas de retour d’une zone à 

risque, une période de 14 jours de maintien 

à domicile sera obligatoire. 

n
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"Les sanglots longs des violons de l’automne…" 

M
ême si on s’attendait à l’utilisation du 49.3 par le 

gouvernement, cette annonce suscite indignation 

et colère de la part de la population. 

Non seulement la revendication "retrait du projet de retraite 

universelle à point" portée par la majorité de la population 

n’est pas entendue mais pire, elle est bafouée. 

Près de 70% de la population rejette un projet de texte néfaste 

pour tous, mais le Président et son gouvernement veulent 

passer en force. 

L’utilisation du 49.3 est, de l’avis de tous, y compris de ceux 

qui se succèdent au pouvoir, un déni de démocratie. Pourtant, 

encore une fois, il est utilisé alors que rien ne le justifie, no-

tamment avec une majorité écrasante à l’Assemblée Natio-

nale. 

Alors pourquoi ? 

Car, et cela a déjà été analysé à plusieurs reprises, quand on 

n’a pas la solidité nécessaire, quand on n’est même pas sûr de 

convaincre ses propres troupes, on passe en force ! 

Alors on ne doit pas se résigner. 

49.3 ou pas, seul le retrait de ce texte désastreux pour la 

population est envisageable. 

Dès le 29 février au soir, des rassemblements se sont organi-

sés. 

Notre Organisation réaffirme l’impérieuse nécessité du retrait 

pur et simple de ce texte. 

Dès à présent, les contacts entre organisations syndicales se 

déroulent afin d’amplifier la mobilisation pour le retrait. 

La Section Fédérale des Assurances de la FEC-FO appelle 

l’ensemble de ses structures, syndicats, sections, militants, 

à se rapprocher des Unions Départementales Force Ou-

vrière afin de participer à toutes les actions qui seront dé-

cidées pour obtenir le retrait de cette contre-réforme. 

La Section Fédérale des Assurances appelle tous les salariés 

du secteur à participer à toutes les actions, y compris par 

la grève, pour faire barrage à ce gouvernement et pour ob-

tenir le retrait de ce texte. 

n 

"… blessent mon cœur d’une langueur monotone". 
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Le SNPEP FO reçu à l’ARCEP 

U
ne délégation de la Branche 

Presse de l’aRCEP a reçu, le 5 

février, une délégation Fo afin 

de faire le point sur la situation de 

Presstalis. 

nous ne reviendrons pas sur la situation 

financière catastrophique de Presstalis qui 

malgré un nombre impressionnant de PSe, 

n’a jamais réussi à redresser ses comptes 

face à la détérioration continue des ventes 

de la Presse. 

Le 17 décembre 2019, l’ARceP a adopté 

une décision de gel des préavis des éditeurs 

distribués par Presstalis pour une durée 

de 6 mois. 

La difficulté est notamment la distribution 

de la presse dite "iPG". Le SePM, syndicat 

des éditeurs de la Presse magazine de-

mandait la mise en redressement judiciaire 

de Presstalis et sa liquidation ! 

Leur idée était de créer deux sociétés, 

une pour la distribution des quotidiens et 

une pour les magazines, quid donc de la 

péréquation des coûts pour la distribution 

de la presse ! 

Si nous sommes dans cette situation, c’est 

bien parce que les éditeurs n’ont pas 

assumé leurs responsabilités par la prise 

en charge des coûts réels de distribution 

de leurs produits, notamment certains 

quotidiens. 

La délégation Fo a surtout été écoutée et 

peut être entendue par les membres de la 

commission qui ont souhaité avoir notre 

avis sur la situation et sur certaines hypo-

thèses pour la distribution des quotidiens. 

concernant PRoXiMY, si nous avons in-

diqué que celle-ci pouvait distribuer les 

Quotidiens en région parisienne, elle ne 

pouvait en aucun cas le faire en province. 

Par ailleurs, si le plan filière de la Presse 

d’information quotidienne et iPG aborde 

le sujet de la distribution, il semble que la 

PQR se désintéresse du sujet à l’heure 

actuelle. 

La délégation Fo a appelé l’etat à jouer 

son rôle via les aides à la presse car le 

dépôt de bilan de Presstalis et de la SAD 

mettrait en danger toute la filière Presse, 

magazines comme quotidiens. 

Si les dépositaires SAD ne sont plus opé-

rationnels dans les plus grandes villes sa-

chant qu’ils distribuent aussi les titres 

MLP, les diffuseurs déjà fragilisés ferme-

raient les uns après les autres et il en 

serait de même pour les plus petits éditeurs 

de magazines. 

Le pluralisme de la presse a un coût, 

reste à trouver le juste équilibre de 

son financement ! 

Le SNPEP/FO s’attachera à défendre 

l’ensemble des salariés de notre pro-

fession. 

Une délégation du SnPeP Fo sera à nou-

veau reçue début mars avec ses délégués 

des MLP, où Fo a obtenu plus de 50% 

des voix lors des dernières élections pro-

fessionnelles en décembre dernier. 

 

 

n 

DErNièrE miNutE : Selon le site Mediapart, un nouveau plan de re-

structuration a été adopté avec le soutien de l’Etat pour un maintien de la dis-

tribution des Quotidiens par Presstalis, la vente de la SaD et une réduction 

d’effectif pour le siège social et Bobigny.  

Selon le site d’un autre organe de presse le PDG de Presstalis aurait démissionné 

suite à la présentation des "éléments relatifs à une structure cible" lors du 

dernier conseil d’administration de la société. 

 
 

Tsunami électoral chez ADREXO 
Les élections professionnelles pour la 

mise en place du conseil Social econo-

mique ont eu lieu le 26 février 2020. 

La Direction a imposé le vote électronique 

pour ces élections sans laisser la possibilité 

aux 15 406 distributeurs de pouvoir voter 

dans les centres, ce qui a conduit à près 

de 80% d’abstention pour le collège "em-

ployés". 
il y avait 9 listes en présence contre 8 en 

2016 et le résultat a conduit à la perte de 

leur représentativité pour les Syndicats 

CGt 07,39%, CFtC 09,79%, SuD 08,90% 

et l’uNSA ne l’obtient pas avec 6,31% ! 

Malgré la campagne de diffamation 

qu’a menée le syndicat CaT ouverte-

ment soutenue par la direction de l’en-

treprise à l’encontre de notre syndicat, 

FOrCE OuVriErE arrive en deuxième 

position avec 26,43% de représentati-

vité. 

la nouvelle représentativité est donc la 

suivante : 
cAt 34,69% 

FO 26,43% 

SASD 21,90% 

cFDt 16,98% 

cFe cAteGoRieL 63,48%   3,94% 
nous remercions l’ensemble des salariés 

qui ont soutenu les différentes listes Fo 

et les appelons à rester mobilisés pour le 

deuxième tour afin de confirmer et ac-

centuer leur vote pour une équipe in-

dépendante de la Direction. 
Le Syndicat National de Presse, d’Edi-

tion et de Publicité FOrCE OuVriErE 

tient à féliciter et à soutenir l’ensem-

ble des candidats pour les excellents 

résultats obtenus qui permettent à 

FOrCE OuVriErE d’être la deuxième 

organisation syndicale dans l’entre-

prise. n
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SECtEur Juridique Fédéral

Zoom sur…
Le licenciement d’une salariée en 

raison de son état de grossesse est 

nul. 

Conformément aux dispositions de l’ar-

ticle L. 1225-4 du code du travail, il est 

interdit de licencier une salariée pen-

dant un congé de maternité. 

Néanmoins, un licenciement reste 

possible, avant le congé de mater-

nité ou pendant les 10 semaines, 

mais à certaines conditions. 

En effet, il convient de 
distinguer trois périodes de 
protection : 
• Avant le congé maternité : la protection 

est relative. Ainsi, l’employeur peut li-

cencier une salariée s’il justifie d’une faute 

grave de l’intéressée ou de l’impossibilité 

de maintenir son contrat de travail pour un 

motif non lié à la grossesse. 

• Pendant le congé maternité : la protection 

est absolue : l’employeur n’a pas le droit de li-

cencier la salariée, quel qu’en soit le motif, ni 

même de prendre des mesures préparatoires au 

licenciement. 

• Après le congé maternité dans la limite de 

10 semaines : la protection est relative. L’em-

ployeur peut licencier la salariée s’il justifie 

d’une faute grave ou d’impossibilité de main-

tenir le contrat de travail pour un motif 

étranger à la grossesse ou l’accou-

chement. 

Rappel  : cette protection ne joue 

qu’à condition que l’employeur soit 

informé de l’état de grossesse de la salariée. 
Néanmoins, selon l’article L. 1225-5 du code du tra-

vail, en cas de licenciement, la salariée peut en de-

mander l’annulation si elle adresse à son employeur, 

dans un délai de 15 jours à compter de la notification, 

un certificat médical justifiant de son état de grossesse. 

Le non-respect par l’employeur des dispositions pro-

tectrices relatives à la grossesse et au congé maternité 

entraîne la nullité du licenciement de la salariée qui 

peut demander sa réintégration ou une indemnité 

ne pouvant être inférieure aux salaires des six der-

niers mois. 

Dans le cas où la salariée demande sa réin-

tégration, cette dernière pourra prétendre à une 

indemnité égale au montant de la rémunération 

qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de 

l’entreprise et sa réintégration. 

La Cour de Cassation a indiqué que le licencie-

ment d’une salariée en raison de son état de 

grossesse constitue une discrimination et que 

cette atteinte à un droit à valeur constitution-

nelle permet à la salariée qui demande sa ré-

intégration de prétendre au paiement d’une 

indemnité égale au montant de la rémunéra-

tion qu’elle aurait dû percevoir entre son 

Retraites : le conflit entre l’exécutif  

et les avocats s’éternise 
Depuis son élection à la présidence de la République, Em-

manuel MACRON et son gouvernement procèdent à la 

démolition méthodique de TOUS les services publics, po-

lice et justice y compris. 

En ce qui concerne la justice qui sur le plan matériel est déjà 

au bord de l’effondrement, ils ont fait adopter en catimini par 

leur Parlement aux ordres, une réforme de la procédure qui 

vise à rendre de plus en plus difficile l’accès à la justice. 

Le but est comme pour les Prud’hommes où découragés, les 

salariés ne font plus valoir leurs droits devant le juge du tra-

vail.  

Et la réforme de la retraite des avocats n’a qu’un but : en di-

minuer drastiquement le nombre et ouvrir aux assurances pri-

vées le marché des avocats aisés, fermant ainsi l’accès à la 

justice aux couches populaires. 

n
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Gérard VERGER 

Analyste juridique

éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des 

éventuels revenus de remplacement (ex : allocations chômage) 

dont elle a pu bénéficier pendant cette période. 

La jurisprudence opère clairement une distinction entre : 
• la nullité d’un licenciement d’une salariée en état de gros-

sesse résultant d’une violation d’un droit ou d’une liberté 

à valeur constitutionnelle (ex : discrimination en raison 

de son état de grossesse) ; 

• la nullité d’un licenciement d’une salariée en état de gros-

sesse ne résultant pas d’une violation d’un droit ou d’une 

liberté à valeur constitutive. 

La Cour de Cassation avait déjà indiqué auparavant que la sa-

lariée en état de grossesse, licenciée pour un motif non inhérent 

à sa grossesse et dont le licenciement a été déclaré nul, ne 

pourra prétendre, si elle demande sa réintégration, qu’au paie-

ment d’une somme qui correspond à la réparation de la totalité 

du préjudice qu’elle a subi au cours de la période qui s’est écou-

lée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du 

montant des salaires dont elle a été privée. 

Cass. soc., 29-01- 2020, n°18-21862. 

Coronavirus 

La Cnam précise les conséquences des arrêts de travail 

prescrits en cas d’isolement d’un salarié. 

La Caisse nationale d’assurance maladie a rédigé, le 19 février, 

une circulaire concernant la mise en œuvre des mesures déro-

gatoires relatives au versement d’indemnités journalières par 

l’assurance maladie aux assurés exposés au coronavirus. 

Les personnes qui font l’objet d’un dispositif d’isolement pres-

crit par l’agence régionale de santé (ArS) et ne peuvent pas 

poursuivre leur activité professionnelle, bénéficient de condi-

tions dérogatoires leur ouvrant droit à des indemnités journa-

lières de Sécurité sociale. L’indemnisation de l’arrêt de travail 

sera effectuée sur une durée maximale de 20 jours, sans condi-

tion d’ouverture de droits et sans application de délai de ca-

rence. 

CSE : élu ou RS, il faut choisir !  

Les fonctions d’élu et de représentant syndical au CSE sont 

incompatibles, quand bien même l’élu ne serait que sup-

pléant. Le tribunal doit enjoindre au salarié d’opter pour 

l’un des deux mandats dans un délai qu’il fixe et ordonner, 

à défaut de choix, l’annulation du mandat de RS au CSE. 

Cette règle est d’ordre public : un accord collectif ne peut per-

mettre à un élu d’être désigné représentant syndical au CSE.  

Cass. soc., 22-01-2020, n°19-13269 

CSE : saisine de la DIRECCTE, même si les 

mandats ont expiré 

Lorsqu’une organisation syndicale a répondu à l’invitation 

de négocier, mais qu’aucun accord n’a été obtenu (protocole 

d’accord préélectoral, double majorité), l’employeur doit 

saisir l’autorité administrative. 

C’est la DIrECCtE qui opère la répartition du personnel et 

des sièges entre les collèges. La DIrECCtE peut être saisie 

quand bien même les mandats ont expiré, a précisé la Cour de 

Cassation. 

Cass. soc., 22-01-2020, n°19-12896 

Le Coup de main du juriste 

Barbe, Neutralité et Laïcité ! 

Alors que le Sénat a voté une proposition de loi tendant à 

assurer la neutralité religieuse des personnes concourant 

au service public de l’éducation qui vise à interdire le 

voile pour les parents accompagnant les sorties scolaires, 

le juge administratif a tenu à préciser les atteintes aux 

principes de neutralité et de laïcité du service public. 

Par un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d’Etat a posé le 

principe que le port de la barbe n’était pas contraire au prin-

cipe de laïcité et au devoir de neutralité. 

CE, 12 février 2020, req. n°418299 

Durée du travail 

Les jours de modulation prévus dans le cadre d’une or-

ganisation du travail par cycle, qui visent à répartir des 

heures de travail au sein d’un même cycle, n’ont pas la 

même nature que les jours de réduction du temps de tra-

vail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur 

à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.  

Il en résulte qu’en cas de décompte des jours de congés en 

jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond 

à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé 

comme jour de congé payé.  

Cass. soc., 29- 01-2020, n°18-13.604 

Représentation du personnel 

Il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l’ar-

ticle L. 2121-1 du code du travail par la Cour de Cassation 

selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des 

prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de trans-

parence financière.  

La disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, 

s’agissant des syndicats non représentatifs, comme portant 

atteinte au principe de liberté syndicale. En conséquence, il 

y a lieu de renvoyer la QPC sur ce point au Conseil constitu-

tionnel. 

Cass. soc., QPC 29-01-2020, n°19-40.034

http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-9-2020.PDF


Informations aux locataires handicapés  

dans les logements sociaux 

N
ous intervenons syndicalement et en association avec 

l’AFOC, pour aider les salariés, les locataires âgés, 

handicapés, pour l’égalité de leurs droits. Les ren-

seignements ci-dessous sont destinés aux personnes loca-

taires de HLM. 

Nous restons à votre disposition, pour vous expliquer, ce que 

nous avons fait, demandé, réclamé et obtenu. MercI, de vous 

informer si vous êtes avec un autre bailleur dit social !! 

Bien sûr, au-delà des belles déclarations de leur part, il faut/fau-

dra toujours se battre, collectivement, pour obtenir et exiger, 

l’application des droits individuels, collectifs et de garanties 

sociales pour les salariés/locataires. Nous sommes et nous se-

rons là pour vous aider dans la défense de vos droits.  

Le portage de courses en cas de panne d’ascenseur 

rendre plus facile la vie en cas de panne d’ascenseur pour les 

personnes handicapées et fragilisées, c’est ce que propose Paris 

Habitat depuis janvier avec le service de portage de courses 

dans les logements sociaux dont elle a la gestion. Paris Habitat, 

premier bailleur social de la Ville de Paris, gère plus 125 000 

logements. Paris Habitat a donc lancé un service d’accompa-

gnement des résidents en situation de fragilité, notamment en 

cas de panne d’ascenseur empêchant les personnes de monter 

chez eux.  

Ainsi, en cas d’arrêt de l’ascenseur de plus de 48 h, Paris Ha-

bitat propose un service gratuit de portage de courses aussi 

appelé le "Fonds d’accompagnement des locataires (FAL)". 

tous les locataires peuvent en bénéficier mais les per-

sonnes en situation de fragilité sont prioritaires  : per-

sonnes en situation de 

handicap, âgées, malades, 

femmes enceintes ou ac-

compagnées d’enfant en 

bas âge.  

en cas d’arrêt pour tra-

vaux, ce service de 

portage de courses est 

également proposé. 

Des plages horaires 

seront alors définies 

en concertation avec 

le gardien et asso-

ciations de loca-

taires (surtout), 

afin de prévoir la 

présence d’une à 

deux personnes 

dans votre hall 

d’immeuble pour vous aider à porter les courses, les pous-

settes… Les porteurs sont identifiables par un brassard ou un 

badge sur lequel figure le logo de l’association missionnée ainsi 

que celui de Paris Habitat.  

Un service assuré par la Protection civile   

Le service de portage est assuré par la Protection civile. Dis-

posant de plus de 900 bénévoles répartis au sein de 19 antennes 

à Paris et dans sa région, la Protection civile peut intervenir 

sous 2 heures entre 17h00 et 23h00, 7 jours sur 7, jours fériés 

compris. elle a pour mission de remonter la personne en diffi-

culté dans son appartement.  

en cas de panne, un numéro : 0 805 66 66 00, 7 jours sur 7 de 

6h00 à 22h00. (appel gratuit depuis un poste fixe). 

en cas de travaux sur les ascenseurs, un affichage dans les halls 

renseigne les horaires de présence des porteurs. Le.la 

gardien(ne), l’association des locataires se tiennent également 

à disposition, pour informer et aider au besoin. 

D’autres services pour les seniors et handicapés : 

• Le Bricobus :  

Paris Habitat et les compagnons Bâtisseurs ont mis en place 

ce dispositif afin de proposer un service de réparation et des 

conseils aux locataires de plus de 65 ans. ce dis-

positif a vocation à réduire les difficultés rencon-

trées par les seniors dans leur logement et à 

toucher les plus isolés.   

• Les Kit Access dit "réhab" ou "senior" 

et le dispositif "adapter son logement" 

Les kits "réhab" et "senior", d’un coût 

respectif de 1200 € et 600 €, contien-

nent 7 à 9 éléments : lampes avec 

détecteurs de mouvement, pastilles 

photoluminescentes sur les in-

terrupteurs, bac à douche anti-

dérapant, barre d’appui dans 

la salle de bain et dans les 

toilettes… Pour adapter 

son logement, Paris Ha-

bitat propose de s’ac-

quitter des travaux 

d’adaptation en cas 

de handicap ou 

pour les seniors 

afin d’adapter le lo-

gement, avec l’aide d’un ergothé-

rapeute. Très importants à réclamer, mais… 

contactez-nous, car il y a des pièges ! Paris Habitat 

propose aussi, gratuitement, le service "Paris en compagnie" 

Secteur Handicap
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https://www.parishabitat.fr/Pages/Accueil.aspx
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à ses résidents de plus de 65 ans. ce dispositif à destination 

des seniors isolés souhaite favoriser l’accompagnement par un 

citoyen engagé d’un "aîné de son quartier". Pour une prome-

nade, une discussion ou la possibilité d’être aidé pour aller 

chez le médecin. 

• "Paris en Compagnie" : aidons nos aîné-e-s à se déplacer 

A Paris, 174.000 personnes de plus de 60 ans, handicapés, vi-

vent seules à leur domicile. Pour lutter contre cet isolement, la 

Ville de Paris lance un nouveau service gratuit d’accompagne-

ment des aîné-e-s parisien-ne-s de plus de 65 ans  : Paris en 

Compagnie. ce service, disponible depuis le 15 01 2019, fait 

appel à l’engagement de chacun pour accompagner des aîné-e-

s dans des déplacements liés à leur vie quotidienne (prome-

nades, sortie au musée, rendez-vous chez le médecin, etc.), à 

hauteur d’une fois par semaine et pour une durée allant jusqu’à 

quatre heures.  

Les accompagnateurs sont des Parisiennes et des Parisiens vo-

lontaires qui, après avoir participé à une courte réunion d’in-

formation (1 heure), deviennent des citoyen-ne-s engagé-e-s. 

Application mobile Paris en compagnie.jpg une belle occasion 

de partager de jolis moments avec nos aîné-e-s et à les inviter 

à participer à la vie de leur quartier, en leur apportant des in-

formations sur ce qu’ils peuvent y faire, comme leur faire 

mieux connaître les restaurants Paris Emeraude par exemple.  

ce service ne concerne pas l’accompagnement à la banque, as-

suré par des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris.  

• L’accompagnement des personnes âgées/handicapées, lors 

de leurs démarches bancaires : le Service Tranquilité Séniors    

Vous voulez bénéficier gratuitement du service d’accompagne-

ment par des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris pour 

déposer ou retirer de l’argent auprès de votre banque ou d’un 

distributeur automatique ? Pour rassurer les personnes 

âgées/handicapées et préserver leur sécurité, un dispositif d’ac-

compagnement et de protection gratuit est mis à leur disposition 

pour effectuer des opérations bancaires en toute sérénité. Sur 

un simple appel téléphonique (01.42.76.77.77.), toute personne 

âgée/handicapée qui désire effectuer des opérations bancaires 

peut s’assurer de la protection des inspecteurs de sécurité de la 

Ville de Paris. Le jour du rendez-vous, à l’heure convenue par 

téléphone, les inspecteurs de sécurité, en civil et munis de leur 

carte professionnelle, viennent chercher la personne à la porte 

de son domicile. Le transport jusqu’à  l’établissement 

financier s’effectue en voiture banalisée et climatisée. Les ins-

pecteurs de sécurité se tiennent toujours près de la personne 

lorsqu’elle effectue ses démarches et la reconduisent à son do-

micile.  

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

https://www.parisencompagnie.org/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.parisencompagnie.org/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-et-subventions/aides-a-la-restauration-3847#acces-aux-restaurants-paris-emeraude-pour-les-personnes-agees_1
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"Nutriscore" : où en est-on aujourd’hui ? 

E
n France, la prévalence d’obé-

sité est d’environ 17% chez les 

adultes et 4% chez les enfants. 

Elle est demeurée stable entre 2006 et 

2016. Mais, derrière cette stabilité 

moyenne, il existe un accroissement des 

disparités entre les populations selon le 

niveau d’éducation très fortement lié 

au niveau socio-économique. 

Parmi les diverses stratégies mises en 

œuvre pour améliorer cette situation, une 

information simple d’accès et facilement 

interprétable pour faciliter le choix en 

matière de santé pour tous les consom-

mateurs est fondamentale  ; c’est "Nutri-

score" comme dispositif recommandé pour 

l’étiquetage nutritionnel en face avant des 

aliments (loi n° 2016-41 du 26 janvier 

2016 de modernisation du système de 

santé). 

Ce système d’information nutritionnelle 

placé sur la face avant des produits ali-

mentaires a une double vocation : permettre 

aux consommateurs, au moment de leur 

acte d’achat, d’appréhender en un coup 

d’œil et de façon compréhensible la qualité 

nutritionnelle globale des aliments. Le 

consommateur peut ainsi intégrer la di-

mension nutritionnelle dans les arbitrages 

orientant ses choix par une comparaison 

simple entre des aliments de familles dif-

férentes et, dans la même famille, entre 

différentes marques ou variantes ; inciter 

les producteurs et distributeurs d’aliments 

à améliorer la qualité nutritionnelle des 

aliments qu’ils produisent afin de "béné-

ficier" d’un positionnement le plus favo-

rable possible sur le système d’information 

nutritionnel et ainsi valoriser leur effort 

en termes de reformulation nutritionnelle 

ou d’innovation. Le système s’appuie sur 

le calcul d’un score synthétisant la qualité 

nutritionnelle globale de l’aliment. Le 

calcul du score permet de classer les ali-

ments en cinq classes exprimées sous la 

forme d’une échelle colorielle, une chaîne 

de cinq disques de couleur différente allant 

du vert à l’orange foncé. Un couplage à 

des lettres (A/B/C/D/E) lui assure une 

plus grande lisibilité. 

Le Nutri Score est plébiscité en France 

par les consommateurs selon les études 

menées par Santé publique France qui en 

a fait une large promotion audiovisuelle 

en mai 2018 et en juin 2019 où à cette 

date, plus de cent vingt entreprises se 

sont déjà engagées à apposer le Nutri 

Score sur leurs produits. On estime que 

ceci représente plus de 20% de parts de 

marché. C’est dire que 80% des produits 

alimentaires offerts à la vente n’apposent 

pas ce dispositif, c’est-à-dire une large 

majorité. Et pour cause, il n’est pas obli-

gatoire. Il fait partie de ces supports de 

régulation laissés au bon vouloir du marché 

puisqu’au nom des libertés économiques 

européennes —celles des producteurs et 

distributeurs bien sûr— il n’est pas possible 

de l’imposer… 

L’AFOC, contempteur du droit mou, re-

grette cette orientation compte tenu des 

enjeux de santé publique qui, manifeste-

ment, comptent moins que les enjeux éco-

nomiques. Au moins peut-on faire une 

lecture à l’envers du dispositif et réfléchir 

avant d’acheter des produits qui ne dis-

poseraient pas du dispositif Nutriscore… 

n
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BAS LES MASQUES ! 

Par Claudio Francone

J’aurais bien voulu commencer ce papier 
sur un ton léger, voire guilleret, ce ne 
sont pas les sujets qui manquaient... En 

commençant par l’énorme "branlette" de 
Benjamin GRIVAUX, pour continuer avec 
les arguments évoqués par le couple FILLON 
lors de leur procès, dont tout le monde se 
fout, ou encore les archives du couple 
 BALKANY avec l’assistant d’Isabelle "grain 
de riz"... Mais non, l’humeur n’y est pas. 
Comment affronter la journée avec le sourire 
aux lèvres, alors qu’il est caché par un 
masque de protection FFP2 ? Comment ne 
pas céder à la panique, alors qu’un seul 
sujet tourne en boucle sur tous les médias : 
cette menace qui frappe à notre porte, le 
Coronavirus ! Et je suis bien placé pour en 
parler car, étant italien et vivant dans l’Oise, 
je sens ces regards lourds de suspicion 
autour de moi... J’en suis même arrivé à me 
demander si je n’étais pas le patient zéro ! 
Tous ces experts qui essayent de nous ex-
pliquer ce qu’il faut faire pour éviter la 
contagion par ce virus, alors qu’eux-mêmes 

n’y connaissent rien. D’ailleurs, pourquoi 
ils s’obstinent à nous dire que les masques 
de protection ne servent à rien, alors que 
dans les reportages qu’ils nous montrent, 
tout le monde en porte ? Non mais, franche-
ment, arrêtons la parano ! Se laver les mains 
c’est bien, mais avoir les mains propres, 
c’est mieux. Oui mes amis, car s’il y a bien 
un virus que nous devrions craindre, ce 
n’est pas celui de la grippe, mais celui de la 
corruption et du conflit d’intérêt ! 
Au moment où j’écris ces quelques lignes, 
la nouvelle vient de tomber. Après les omis-
sions de Jean-Paul DELEVOYE, nous venons 
d’apprendre que Jacques MAIRE, député 
LREM et co-rapporteur de la réforme des 
retraites, ne détient pas moins de 350 000 
euros d’actions chez AXA ! Regardons l’his-
toire de ces dernières années... Notre ancien 
Président de la République, Jacques CHIRAC 
a été condamné pour détournement de fonds 
publics et abus de confiance ; son Premier 
ministre, Edouard BALLADUR, a été mis 
en examen dans l’affaire KARACHI  ; un 

autre ancien Président de la République, 
Nicolas SARKOZY, a été renvoyé en cor-
rectionnelle dans l’affaire dite des "écoutes" 
et mis en examen dans l’enquête sur le fi-
nancement lybien de sa campagne de 2007 ; 
son Premier ministre, François FILLON, a 
été mis aussi en examen dans le cadre de 
l’affaire des emplois fictifs de son épouse et 
pour détournement de fonds publics ; l’an-
cienne ministre de l’Économie, Christine 
LAGARDE, a été jugée coupable de négli-
gence dans l’affaire "TAPIE". Si on se tourne 
vers la gauche, nous avons l’ancien ministre 
du Budget de François HOLLANDE, Jérôme 
CAHUZAC, qui a été condamné pour fraude 
fiscale ; à l’extrême droite, nous trouvons la 
famille LE PEN, mise en examen pour dé-
tournement de fonds publics et pour des 
emplois fictifs... Bien sûr, à force, nous fi-
nirons par être immunisés, alors que nous 
devrions plutôt l’éradiquer. 
Bas les masques ! En quarantaine les parle-
mentaires indélicats ! 

n
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