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Pour certains patrons, tout est bon 
dans le COVID !  

Et pour vous ? 

L
es habitudes ont vraiment la 

peau dure et c’est le moins que 

l’on puisse dire ! A peine la re-

prise du travail amorcée, sans avoir fait 

le bilan de ces trois mois difficiles, le 

patronat et le gouvernement ne cessent 

de nous dire que la situation est catas-

trophique, que l’avenir est sombre. 

Mieux encore, histoire de nous préparer et 

nous conditionner, on nous annonce des me-

sures douloureuses à prendre afin de "sauver 

l’économie". 

Le gouvernement en appelle même à l’union 

sacrée : gouvernement, syndicats, patronat de-

vraient adopter la même feuille de route ! 

Soyons clairs ! COVID ou pas, chacun doit 

rester dans son rôle, nous ne sommes pas là 

pour être la caution du gouvernement ni du 

Medef ! 

Il y a une différence entre sauver 

l’économie et l’actionnaire, et sauver 

l’emploi et les salariés ! 

Si effectivement, certains secteurs de notre 

Fédération comme le Commerce ou l’Intérim 

sont en grande difficulté, cela ne justifie pas 

tout ! 

Certes, il est urgent de venir en aide à certains 

secteurs afin d’éviter une catastrophe sociale 

qui viendrait impacter de nouveau, en premier 

lieu, les salariés les plus précaires. 

Les mesures à prendre doivent être 

négociées dans l’intérêt des salariés 

et non dans l’intérêt des actionnaires 

et des patrons. 

Pour la FEC FO, cela ne peut se faire qu’en 

"déconfinant les IRP", en redonnant toutes les 

prérogatives et les délais de négociation aux 

salariés. 

La FEC FO revendique la levée de l’état d’ur-

gence sanitaire qui, aujourd’hui, donne les 

pleins pouvoirs au gouvernement et entrave 

nos libertés fondamentales dont le droit de 

manifester ! 

Hé oui ! On n’aurait pas le droit de manifester 

à plus de 10 pour préserver son emploi, mais 

on peut aller au Puy-du-Fou à plusieurs mil-

liers sans problème... Il faut que ça cesse !  

Il ne faut pas non plus se leurrer quand cer-

tains parlent de préserver et sauver l’écono-

mie.  

Malheureusement, la priorité n’est 

pas le salarié mais la rentabilité et 

l’actionnaire ! 

Voilà donc comment on en arrive à nous re-

parler d’accord de compétitivité, avec un 

chantage à l’emploi non déguisé ! 

Vous acceptez nos mesures (baisse de salaire, 

disparition de primes, augmentation du temps 

de travail, flexibilité,…) sinon c’est la porte ! 

Il est où le choix ? 

N’ayons pas la mémoire courte. Ce genre de 

chantage a conduit certains, par le passé, à de 

grandes désillusions… Chez Bosch, chez 

Continental, aux Fonderies du Poitou, par 

exemple, des accords de productivité avaient 

été mis en place et, au final, la double peine 

pour les salariés : on a baissé leur salaire pour, 

au bout du compte, les licencier ! Pire, leur in-

demnité de chômage a été calculée en prenant 

en compte la baisse de salaire ! 

Pour la FEC FO, les salariés ne 

doivent pas payer la note du COVID. 

Le COVID-19 ne doit pas être un prétexte, 

une aubaine pour accélérer des plans de re-

structurations, pour des licenciements. 

Les représentants FO seront vigilants afin 

d’éviter et de faire condamner les abus. Hors 

de question de céder au dogme du travailler 

plus, d’être payé moins, d’être plus flexible. 

Demander de travailler plus dans une période 

de relance économique où la demande repart 

mais le chômage augmente est un non-sens 

en terme d’emploi. S’il y a plus de travail, il 

faut embaucher ! 

Le chômage étant important, il est également 

urgent de retirer la réforme de l’assurance 

chômage qui doit s’appliquer en septembre. 

Idem pour la réforme des retraites, la mainte-

nir serait catastrophique. Il est temps de pro-

céder à son retrait comme le souhaite la 

grande majorité des Français. 

Par contre, s’il faut des réformes, parlons di-

videndes, stock-options et bonus, qui de-

vraient être interdits ou du moins limités en 

ces temps difficiles, reparlons de solidarité, de 

l’ISF… 

Parlons également de la chasse à 

l’évasion fiscale et aux paradis 

fiscaux qui, COVID ou pas, 

continuent à prospérer. 

Pour la FEC FO, l’urgence est à la préserva-

tion des emplois et à la relance de l’économie 

par le biais de la relance de la consommation. 

Revendiquons donc, ensemble, partout et 

dans tous les secteurs, une augmentation gé-

nérale des salaires et des minimas des grilles 

salariales des branches et conventions collec-

tives afin de relancer la consommation. 
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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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SECTiON Organismes  

Sociaux Divers & Divers
Secteur Mutualité 

Les salariés qui prennent des risques aujourd’hui  
face à la COVID-19 sont ceux que la Mutualité  

licenciera dans quelques semaines !

L
e conseil d’administration de 

l’Union des Services et Biens 

Médicaux mutualistes des Pays 

De La Loire (USBMPDL / Groupe 

VYV) a décidé en décembre dernier la 

fermeture de la Pharmacie Mutualiste 

de Cholet (49) et la mise en place d’un 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). 

La crise de la COVID-19 met en lu-

mière toute l’injustice de la situation. 

On ne peut pas nier aujourd’hui l’utilité sociale de 

la pharmacie ni le professionnalisme des salariés 

qui, sachant qu’ils vont être mis à la porte dans 

quelques mois, continuent de travailler et de maintenir 

un service de qualité aux adhérents, que ce soit au 

comptoir ou en livraison à domicile. 

Or, les principaux salariés ayant pris des risques et 

qui étaient les seuls à rapporter du chiffre d’affaires 

dans l’entreprise pendant la période de confinement, 

sont précisément ceux que la direction va mettre à 

la porte demain !  

En outre, les mesures d’accompagnement social du 

PSE (primes de licenciement, plan de départ volontaire, 

cellule de reclassement, etc.) présentées par la 

direction sont loin d’être en adéquation avec les 

moyens que possède le plus grand groupe mutualiste 

français, le groupe VYV, qui compte aujourd’hui 

plus de 40 000 salariés… C’est également ce qu’a 

confirmé le cabinet Syndex, mandaté par le CSE, 

aux élus lors d’une réunion intersyndicale. 

C’est pour ces raisons que FO a appelé à un 

mouvement de grève le 2 juin 2020 afin 

d’obtenir le maintien de la pharmacie 

Mutualiste de Cholet et le maintien des 

21 emplois !  

Grève considérée comme contreproductive par la 

CFDT et la CGT alors que les salariés ont répondu 

présents à 100% à l’appel lancé par FO et qu’en 

15 jours, près de 1 000 signatures furent obtenues 

sur la pétition de soutien lancée le 20 mai, dont celle 

en ligne*.  

Les salariés ont ainsi manifesté leur indignation 

face à ce PSE et porté leurs revendications. Ni la di-

rection, ni les administrateurs, n’ont daigné venir 

les rencontrer. 

Devant une telle mobilisation, la direction du groupe 

VYV doit les entendre et faire des propositions en 

adéquation avec les moyens du groupe.  

Le syndicat Force Ouvrière portera haut et fort les 

revendications des salariés devant la direction lors 

de la négociation du PSE, en particulier le 4 juin 

prochain. 

Lettre ouverte des salariés de la Phar-

macie Mutualiste de Cholet à leurs di-

rigeants 

Lors de son message adressé à l’ensemble des 

salariés du groupe VYV3, le Directeur Général du 

Groupe VYV loue avec justesse et vérité les efforts, 

la détermination et la vigilance, devant le défi de la 

COVID-19, du personnel des EHPAD, des centres 

médicaux, des services de soins infirmiers à domicile 

et des services ambulanciers. 

Mais personne d’autre... Quid de la Pharmacie 

Mutualiste de Cholet ? 

Le Directeur Général nous aurait-il oubliés dans le 

confort du confinement ? Aurait-il entendu dire que 

nous n’étions pas en première ligne, mais en seconde, 

donc sans aucune importance ? 

Nous en sommes indignés ! 

Tous les jours, nous rencontrons des personnes po-

tentiellement contaminées qui, respectant les consignes, 

ne s’adressent pas directement aux services d’urgence 

pour ne pas les encombrer. Nous seuls, les employés, 

avons mis en place des mesures de protection depuis 

le début du confinement. 

Nous n’avions ni masques, ni gants, ni plexiglass, 

ni sens de circulation pour la patientèle. Nous seuls, 

et à notre seule initiative, avons déplacé le mobilier, 

créé un couloir unique de circulation, éditer des af-

fiches de consignes de sécurité... 

Pendant que le Service Qualité de VYV 3 élaborait 

tardivement des procédures pour sécuriser les lieux 

de travail, nous sommes restés à servir nos clients 

avec ces moyens dérisoires au plus haut pic de 

l’épidémie. 

Maintenant, la procédure Qualité Sécurité Environ-

nement (QSE) du 28/04/2020 nous demande, avec 

42 jours de retard, de ne pas nous croiser dans les 

escaliers... 

Et forcément nous l’avons fait chaque matin, chaque 

midi et chaque soir et ce, tous les jours.  

On se moque de nous ! 

Nous sommes venus travailler tous les jours avec la 

peur au ventre, sans aucune considération de la 

hiérarchie, mais avec toujours à l’esprit notre li-

cenciement programmé. 

Nos dirigeants veulent nous licencier : 

nous leur coûtons trop cher et générons 

du déficit. Mais dans le même temps, au 

sein du groupe VYV, d’autres sites font 

annuellement d’énormes bénéfices et ont 

des réserves financières faramineuses. 

La publicité de VYV prône les valeurs de solidarité, 

de fraternité, d’entre-aide pour leurs clients, même 

les plus défavorisés, alors que ces messieurs jouent 

pour leurs propres ambitions à l’encontre de ces 

valeurs. Ils ne s’intéressent ni à notre déontologie 

de servir et conseiller notre patientèle, ni à notre in-

tégrité face à la crise. 

n 

 

Anthony KERDREUX, 

DS FO USBM PDL 

*http://chng.it/nJLx5CgMs2)

http://chng.it/nJLx5CgMs2
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 34 

osdd@fecfo.fr

Secteur Pôle emploi 

Avant tout, la sécurité de nos collègues ! 

P
arce que, de tout temps, la première reven-

dication des salariés a été la défense de leur 

santé au travail, la CGT-FO, où les salariés 

s’organisent librement et en toute indépendance, 

est à la pointe de ce combat. 

A Pôle emploi comme ailleurs, la CGT-FO met tout 

en œuvre pour qu’agents et cadres exercent leur 

activité en toute sécurité. L’employeur, pour la CGT-

FO, et à plus forte raison quand c’est l’Etat, en porte 

l’entière responsabilité. 

Or, une fois de plus, après l’épisode du confinement 

et le DGi (Danger Grave et imminent) porté par la 

CGT-FO pour contraindre la Direction Générale à 

prendre les mesures indispensables à la préservation 

de la santé des personnels à tous les niveaux, les 

constats que nous faisons depuis le 11 mai dans cette 

phase de dé-confinement sont alarmants, voire inac-

ceptables. Mais la priorité, l’obsession de la Direction 

Générale, sous l’impulsion du Directeur Général lui-

même, c’est l’ouverture "quoi qu’il en coûte" dès le 

18 mai. Les instances représentatives du personnel 

ne sont pas régulièrement informées et consultées ? 

"Au diable ces formalités" répondent les Directions, 

poussant encore plus loin le bouchon que les dispo-

sitions de la loi liberticide, dite "d’urgence sanitaire", 

ne le leur permet elle-même (au CSE Central, la Di-

rection Générale balaiera carrément une délibération 

votée à l’unanimité et, dans plusieurs établissements, 

les Directions Régionales écarteront sans vergogne 

des délibérations des CSE, pourtant majoritaires…). 

Ce même 18 mai, les agences ouvrent, certes avec 

encore du personnel en nombre réduit. Mais : 

l les masques manquent, 

l pas de dépistage, 

l le gel n’est pas aux normes (quand il y en a), 

l le matériel n’est pas régulièrement nettoyé (encore 

moins désinfecté), 

l visières et autres équipements indispensables tar-

dent dans beaucoup trop d’endroits, 

l l’aménagement des espaces, malgré beaucoup 

d’efforts de nos collègues, n’est pas à la hauteur 

des recommandations sanitaires, là encore dans 

beaucoup trop d’endroits. 

Par ailleurs, les documents uniques d’évaluation des 

risques professionnels (DUERP) que chaque em-

ployeur, de par la loi, doit mettre à jour (particulièrement 

dans cette période), non seulement ne sont pas ac-

tualisés, ni partagés avec les iRP (instance Repré-

sentative du Personnel) mais ne sont pas non plus 

publiés alors que chaque salarié doit pouvoir consulter 

au moins celui qui le concerne. Certaines DR 

(Direction Régionale) vont jusqu’à refuser aux re-

présentants du personnel de les consulter pour ne 

pas être prises en défaut. En ces temps de loi d’ex-

ception, l’Etat et ses commis se permettent tout ! 

Alors la CGT-Force Ouvrière prend ses responsabilités. 

Pour contraindre la Direction Générale de faire ce 

que la loi l’oblige à faire (alors même que cette 

dernière n’est pas des plus contraignantes depuis la 

pluie d’ordonnances de ces deux derniers mois, re-

mettant en cause la quasi-totalité ou presque du code 

du travail), la CGT-FO assigne la Direction le 19 mai 

devant la justice, d’heure à heure (la CGT en soutien) 

pour trouble manifestement illicite. L’objectif est, et 

reste : la direction doit tout mettre en œuvre, dans 

tous les sites, les services et les agences pour la sau-

vegarde et la sécurité sanitaire de l’ensemble des 

collègues et, par ricochet, des usagers. 

Alors, la Direction met les bouchées doubles. L’appareil 

d’Etat se déploie. Le 20 mai, le préfet d’ile-de-

France produit un déclinatoire qui conteste la compé-

tence du TGi. Du jamais vu, de mémoire d’avocat ! 

Et alors qu’Amazon, confrontée au même problème 

il y a quelques semaines, se voit assignée du jour au 

lendemain (dépôt le 15 avril… audience le 16), le 

juge que nous avons saisi nous informe, par greffier 

interposé, que délai incompressible succédant à délai 

incompressible, le délibéré ne sera pas rendu avant… 

début juin… seconde semaine de juin ? … que dites-

vous ?  "indépendance de la justice"... ? Grossièretés 

s’abstenir ! 

N’empêche, dans ces "délais incompressibles" (à 

d’autres !), la DG (Direction Générale) se démène 

pour concocter les DUERP au plus près des besoins. 

Des "No Go" ont été annoncés, faute de dispositifs 

de sécurité sanitaire suffisants. incontestablement, 

c’est une victoire ! 

Pour autant, au jour où ces lignes sont écrites, bien 

des problèmes demeurent : sur les masques (pour les 

agents comme pour les DE), le gel, le nettoyage, le 

dépistage… 

Si la DG et les Directions se précipitent pour se 

mettre en règle avec la justice (même et pourtant si 

peu regardante), la CGT-FO, quant à elle, reste exi-

geante et revendicative. Et à l’heure de la fin de ces 

"délais incompressibles", trop de choses restent en 

suspens. La CGT-FO maintient son assignation. 

Nous ne lâcherons pas sur les revendications, et elles 

sont nombreuses, et pas uniquement sur la sécurité 

sanitaire. 

l Oui, nous voulons des masques, pour nos agents 

et cadres… mais aussi pour nos publics. 

l Oui, nous voulons des dépistages. 

l Oui, nous voulons du gel aux normes. 

l Oui, nous voulons que soit assurée la santé des 

agents et cadres de Pôle emploi ! 

l Mais nous voulons aussi qu’on nous rende nos 

RTT. 

l Nous voulons l’augmentation générale de nos sa-

laires rattrapant le pouvoir d’achat perdu depuis 

10 ans. 

l Nous voulons un déroulement de carrière garanti 

contre les salaires à la tête du client (comme les 

soignants  : une prime, des médailles et des ap-

plaudissements n’y suffiront pas) ! 

l Nous voulons le maintien des garanties OATT (Or-

ganisation Aménagement du Temps de Travail) 

contenues dans nos accords. 

l Nous voulons de bonnes conditions de travail… 

et de télétravail. 

l Nous voulons que cessent les cadences infernales 

et portefeuilles explosifs pour que cessent les 

heures écrêtées. 

l Nous voulons, donc, des embauches face à la pan-

démie de chômage qui s’annonce… qui est déjà 

là. 

l Nous voulons exercer nos métiers au mieux, dans 

l’intérêt des allocataires et usagers. C’est notre 

conception du service public et de la protection 

sociale. 

Alors sans doute pour punir la CGT-Force Ouvrière, 

et alors que nous avions, fin avril, demandé offi-

ciellement l’ouverture de négociations salaires trouvant 

qu’elle tardait trop, la Direction a purement annulé 

les deux premières séances, programmées initialement 

les 3 et 10 juin. On en entend déjà certains véhiculer 

l’idée que, par la faute de la CGT-FO, les agents et 

cadres de Pôle emploi devront attendre quelques se-

maines de plus une augmentation générale de 3% ! 

Restons sérieux. A nos interrogations sur ses intentions 

en la matière, la Direction Générale a répondu "inté-

ressement"… En opposition totale à nos demandes ! 

Alors oui, dans ce domaine comme dans tous les 

autres, c’est par la plus forte mobilisation possible 

des salariés que nous parviendrons à faire avancer 

nos revendications !  

D’aucuns se complaisent à répandre l’idée que nous 

ne savons qu’en appeler à la mobilisation des salariés. 

Notre DGi de mars et notre assignation de ces 

derniers jours font largement office de démentis. 

Oserons-nous rétorquer : "Et vous ? Que faites-

vous ?" Chacun fait ce qu’il pense devoir faire. Et 

pour la CGT-FO, il faut pousser le rapport de force 

plus loin encore, pour la satisfaction de toutes nos 

revendications, alors que les ordonnances continuent 

de pleuvoir comme à Gravelotte, faisant des ravages 

dans le code du travail ou dans les libertés individuelles 

et collectives. 

Partout, la colère est tangible, il n’y a pas que dans 

les hôpitaux. Ouvrons la discussion, réunissons-nous 

et, avec tous les collègues prêts à le faire avec la 

CGT-FO, dégageons les revendications et portons-

les haut et fort, publiquement, voire dans la grève et 

dans la rue. 

n



Déconfinement et reprise d’activité,  

la crise n’est pas finie ! 

S
i partout le déconfinement s’organise 

et l’activité reprend, il convient de 

ne pas oublier que la crise n’est pas 

terminée. 

Si dans les premiers temps du confine-

ment nos employeurs n’ont pas trop été 

regardants et ont géré dans l’urgence, ac-

ceptant une activité dégradée, le temps 

commence à leur sembler long et, pour 

eux, l’activité doit reprendre son cours 

normal, sans exception. 

Et pourtant, la crise n’est pas terminée 

pour tout le monde, et nous ne devons 

laisser personne sur le bord du chemin. 

A peine la crise sanitaire semble être en 

passe de se terminer que se profile déjà 

la crise économique et sociale.  

Sans en nier la réalité dans certains sec-

teurs d’activité, les braises semblent 

quand même attisées par un discours 

anxiogène et des bruits de prolongation 

de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 

11 juillet, jusqu’à la rentrée d’octobre. 

Le contexte offre une aubaine pour passer 

un certain nombre de décisions liberti-

cides et portant atteinte aux droits des sa-

lariés, sous couvert d’urgence et de né-

cessité sanitaire.  

Au niveau de la MSA, c’est la sortie op-

portune du rapport de la Cour des 

Comptes qui remet en cause l’ensemble 

de l’institution et donc de notre régime 

de protection sociale, c’est la remise en 

cause des modes d’élection des conseils 

d’administration des caisses. 

C’est aussi la reprise de l’activité 

commerciale de façon généralisée et 

parfois décomplexée, sans plus tenir 

compte des réalités du terrain et des 

contraintes pourtant bien réelles des sa-

lariés au quotidien. 

La période du confinement a peut-être 

été marquée par un élan de solidarité, 

mais avec le retour à des temps meilleurs, 

le naturel revient au galop. 

Pour ce qui est des entreprises de notre 

Section fédérale, l’activité ne s’est jamais 

arrêtée et l’ensemble des salariés est resté 

mobilisé pour assurer cette continuité. 

Nos revendications et notre vigilance 

n’ont pas cessé non plus. 

Plus que jamais, nous devons résister, 

revendiquer et reconquérir.             n 
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l
e jeudi 7 mai 2020 les organisations 

syndicales étaient conviées à une au-

dioconférence avec la DRH Groupe.  

Dans une atmosphère crispée FO a tenu à 

rappeler et revendiquer un certain nombre 

d’éléments : 

l FO a rappelé que dans le contexte de crise 

sanitaire inédite que nous traversons, le dia-

logue social au sein des entreprises du 

groupe se devait d’être constant et de qua-

lité. Or, nous avons constaté en la matière 

une très grande "hétérogénéité" au sein des 

entreprises suivant la bonne volonté des di-

rections.  

l FO a réaffirmé l’importance d’un travail 

d’analyse paritaire de la situation, sur la 

partie mutualiste (caisses régionales Grou-

pama) puisque les entreprises se ressem-

blent et ont mis en place des solutions et 

modalités pratiques qu’il conviendrait de 

partager. 

l Le Groupe, après la crise sanitaire, va être 

confronté à une crise économique voire so-

ciale de grande ampleur qu’il convient dès 

à présent d’anticiper. Les salariés ne doivent 

pas être la variable d’ajustement lors de 

cette crise… 

l FO est intervenu sur la suppression des 

tickets restaurant dans certaines entités, à 

la suite de la bascule des salariés en télétra-

vail subi. Pour la délégation FO, cet avan-

tage reste le même dans le cadre du télétra-

vail. 

l La délégation est intervenue sur les effets 

de la crise sanitaire sur la rémunération va-

riable des commerciaux. FO a demandé la 

mise en place d’un dispositif de protection 

pour ceux-ci. 

l FO a souligné l’importance des Commis-

sions Santé Sécurité Conditions de Travail 

au sein des entreprises du groupe dans la 

situation de crise. En complément, FO a 

proposé la création d’une instance de coor-

dination des CSSCT au niveau national à 

l’image de ce qui existe pour le comité de 

groupe. Pour FO, ceci permettrait de parta-

ger les bonnes pratiques au sein des entités. 

l Nous avons indiqué que pour FO même si 

le déconfinement a été lancé dans les en-

treprises du groupe, nous sommes toujours 

en crise sanitaire. Les entreprises doivent 

donc continuer à prendre en considération 

cette situation notamment pour une protec-

tion maximale de la santé des salariés. 

l Nous avons demandé de pouvoir tirer les 

conséquences positives et négatives de ce 

qui a été mis en place durant la période au 

niveau des entreprises en termes de modi-

fications des contextes de travail et de leur 

organisation interne.  

l Pour le télétravail, FO a signalé que sa gé-

néralisation s’est fait dans un contexte parti-

culier qui a fait basculer les salariés en té-

létravail subi et non choisi. Le temps des 

analyses n’est pas encore venu et il faudra 

tirer des conclusions de cette généralisation 

postérieurement à la crise.  

l Enfin, les réunions du comité de groupe 

étant remplacées par des points réguliers 

au bureau du comité de groupe, FO a de-

mandé la participation des Représentants 

Syndicaux à celles-ci.  
 

 

n 

GROUPAMA n Frédéric le GRiel

Audioconférence avec le DRH Groupe :  
pour FO, les revendications ne sont pas confinées !

Section Organismes  
Agricoles
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la MSA et la Cour des Comptes !
MSA n Anita PASSANNANTe

la Cour des Comptes considère que la MSA est en "déclin 

structurel" et sa gestion "insuffisamment performante". 

Elle préconise des rapprochements avec le régime général de 

Sécurité sociale tout en précisant qu’une "intégration rapide 

n’est pas envisageable". Elle prétend que la Sécu est occupée à 

digérer l’intégration du RSI. 

En revanche, elle encourage les "rapprochements opérationnels" 

avec le régime général, à commencer par les systèmes d’infor-

mation dans le cadre de la prochaine COG qui "devraient donc 

privilégier une approche interrégimes". 

La Cour suggère de réviser la gouvernance de la MSA en attri-

buant une représentation paritaire des employeurs et des salariés 

mais surtout davantage de pouvoir au directeur de la CCMSA. 

La Cour annonce une parité revendiquée par FO depuis toujours 

mais préconise de transférer au directeur général les pouvoirs 

"de nommer et de révoquer les directeurs des caisses locales". 

Ce rapport de 160 pages vise essentiellement à critiquer et dé-

nigrer le régime de protection sociale agricole. Alors que nous 

devrions être fiers de notre système de protection sociale 

comprenant 2 régimes, dont le régime agricole, nos dirigeants 

attaquent de toutes parts pour détricoter notre système. Il est 

bien plus simple de commencer par tenter de détruire la MSA, 

en mettant en exergue les difficultés ou les différences afin de 

recueillir la validation par la majorité d’une population pas 

toujours informée des réalités.  

Les retours se font déjà entendre, tels que "les agriculteurs sont 

des chefs d’entreprise comme les autres et n’ont plus besoin 

d’un régime social d’un autre temps et coûteux en frais de ges-

tion". 

Mais la MSA a devant elle des enjeux stratégiques en termes 

d’accompagnement des évolutions à venir. 

La pandémie du COVID-19 a d’ailleurs démontré sa capacité 

de réaction et d’adaptation, saluée par tous les observateurs 

extérieurs.  

La MSA a, en effet, su maintenir son service aux adhérents et 

répondre présent dès les premiers jours du confinement, en ga-

rantissant le maintien de l’activité à ses salariés pour maintenir 

le traitement des prestations sans carence. 

n 

Depuis le 17 mars, la solution au confinement est passée par 

le télétravail, très largement diffusé. 

A ce titre, les équipes informatiques ont fait le nécessaire pour 

assurer les développements techniques nécessaires pour ouvrir 

les accès à un maximum d’applicatifs. 

Durant cette période, ont "cohabité" les télétravailleurs, les 

personnes en "réserve", les personnes sur site, les personnes 

vulnérables et celles en garde d’enfants. 

Moyennant un accord signé le 2 avril, le salaire a pu être main-

tenu pour l’ensemble du personnel jusqu’à la fin juin, certes 

en contrepartie de jours de congés et d’AJC (autres jours de 

congé) "imposés". 

Mais, de toute façon, accord ou pas, ces jours auraient pu être 

imposés par nos employeurs, de par les décrets d’urgence et 

même de par le code du travail qui le permet en cas de situation 

d’urgence. 

Mais, dès le 11 mai avec le dé-confinement, certains employeurs 

ont "sifflé la fin de la récréation" et tout le monde est prié de 

reprendre le chemin du bureau, bon gré mal gré, afin de relancer 

la machine commerciale Crédit Agricole. 

Si nous ne pouvons, bien sûr, pas nous opposer à une reprise 

de l’activité – qui n’a d’ailleurs jamais cessé – gageons que les 

vieux démons vont ressurgir et que la pression commerciale 

va reprendre de plus belle pour rattraper le temps commercial 

perdu. 

Certains clignotants sont déjà passés au rouge pâle ! 

Malgré tout, la situation que nous avons vécue du 17 mars au 

11 mai n’est pas terminée et le risque est toujours là, qui rôde 

sournoisement. 

Aussi nous ne devons pas oublier que nos employeurs 

sont garants de notre santé morale et physique. 

Nous ne devons pas faire n’importe quoi sous prétexte de 

reprise de l’activité commerciale et de rattraper le temps perdu. 

Tout n’est pas résolu et des situations particulières perdurent. 

Si nous avons déjà dit que le 11 mai ne devait pas être un "top 

départ", mais le début d’une deuxième phase, le 1er juillet ne 

marque pas non plus la fin de la crise et le retour à la normale 

pour tout le monde, et en particulier pour les personnes en 

garde d’enfants, si peu nombreuses soient-elles. 

Nous nous devons de rester vigilants, et à l’écoute de tous 

les salariés. 

Aucune situation actuelle n’a été voulue par les salariés, 

bien au contraire. 

Lors de la CPPNI du 26 mai en visio, FO a porté la revendica-

tion de la reconnaissance de l’investissement et de l’engagement 

des salariés pendant la crise COVID-19 et plus particulièrement 

de l’attribution de la prime PEPA prévue à cet effet et annoncée 

par le gouvernement. 

La FNCA a été assez évasive sur le sujet, prétextant que l’ac-

tualité était à la sortie de crise et à la reprise, et qu’il fallait re-

garder autour de soi, le Crédit Agricole ayant maintenu l’emploi 

et les salaires… 

En bon entendeur ! 

 

 

 

 

n

Déconfinement et reprise d’activité
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANiSSieR
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Des milliards pour relancer l’économie  
grâce à des licenciements : inadmissible  

pour la Section fédérale Commerce & VRP 

U
ne fois n’est pas coutume, l’Etat vole au secours des 

entreprises en détresse  ! Pas toutes… Et toujours 

les mêmes… Et malheureusement, encore une fois, 

les promesses n’engagent que ceux qui y croient. 

Le Président de la République, dans ses interventions télévisées 
des 12 et 16 mars derniers, assurait alors aux Français : "Quoi 

qu’il en coûte [...] aucune entreprise ne sera livrée au risque 

de faillite" ! Force est de constater que ces promesses de début 
de confinement ne seront pas tenues. 

Ah oui, ils vont les donner les milliards promis ! Mais pas pour 
relancer l’économie : pour licencier et maintenir à flot uni-
quement certains revenus. 

En langage politique, relancer l’économie =  

assurer le revenu des dirigeants et actionnaires. 

Pour les petites mains, on leur laisse le choix 
entre chômage ou baisse de salaire pour sauver 
l’entreprise ! 

En langage patronal, sauver l’entre-

prise = assurer le revenu des di-

rigeants et actionnaires. 

on nous demande de renoncer 
à nos vieilles habitudes de 
vouloir toujours plus. et si 
eux arrêtaient de vou-
loir tout nous repren-
dre ? Les salariés 
vendent leur force de 
travail contre un sa-
laire ; ils ne sont pas un 
poids, ils sont de la valeur 
ajoutée ! 

Des milliers d’emplois et des 
enseignes historiques sont au-
jourd’hui en péril et beaucoup 
vont disparaître dans le commerce : 
conFoRAMA, cAMAÏeU, LA 
HALLe, PiMKie, ALineA, AnDRÉ, Pic-
WictoYS… La liste s’allonge de jour en jour. 

toujours complice des plans sociaux qui sacrifient des milliers 
d’emplois, l’etat est, par contre, toujours en peine car incapable 
de prendre des décisions fortes et efficaces pour sauver les em-
plois et, par ricochet, l’économie. 

Taxons les dividendes et les profits ! Prenons l’argent là où 

il y en a ! 

Appauvrir les salariés ne relancera jamais l’économie, c’est ab-
surde ! 

Pour les entreprises, il ne suffit pas de prendre, quand il y a de 
l’argent à prendre, ou d’appeler à l’aide et aux régressions so-
ciales quand ça va mal. 

il faut obliger les entreprises et leurs actionnaires à donner 
une partie de ce qu’ils ont engrangé pendant des dé-

cennies pour aider à la solidarité nationale, sur-
tout interdire tous licenciements et, au 

contraire, augmenter les salaires afin 
d’aider à la relance et réduire le 

temps de travail pour mieux le 
partager. 

Rien ne sert de taxer 

ceux qui n’ont déjà 

plus grand-chose, voire 

plus rien !  

Les travailleurs ne sont pas 
des charges, ils sont des pro-

ducteurs ! ils ne sont pas respon-
sables des crises mais les subissent 

de plein fouet et les paient deux fois la 
plupart du temps.   

La Section fédérale commerce & VRP 
et la Fec Fo se sont mobilisées 
contre les réformes des retraites et 
du chômage et nous avions raison !  

Regardez le PIB aujourd’hui ! Imagi-

nez l’indexation des retraites avec les 

projets du gouvernement ! Et les mil-

liers de salariés qui vont se retrouver 

sur le carreau, comment leur infliger des 

mesures plus strictes sur leurs indemnités 

de chômage alors qu’il n’y a pas de travail ? 

Le nouveau monde ne viendra pas seul à nous. Le 
monde libéral veut le retour du vieux monde et le retour à ses 
privilèges. Les travailleuses et les travailleurs vont devoir chan-
ger le monde et la Section fédérale commerce & VRP et la Fec 
Fo vont les y aider. 

n

Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  
tél. : 01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.frSection Commerce 

& VRP 
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SeCTiON Casinos 

& Cercles de Jeux 

Une réouverture partielle qui pose question 

L
a phase 2 du déconfinement est active depuis le 2 juin 

et de très nombreuses activités, hors évènementiel, 

ont pu ré-ouvrir.  

Nous pensons que le discours de l’exécutif doit être clair et 

non équivoque, ce qui est loin d’être le cas. De dérogation en 

dérogation, il semblerait que le risque soit à géométrie variable 

et, comme le nuage de Tchernobyl en son temps, évite milli-

métriquement une majorité de catégories de personnels. Nous 

concernant, la réponse est plus binaire : le risque 

existe ou pas, conditionnant ainsi 

une réponse uniforme et collective 

et une protection maximale de 

tous les salariés. Depuis le 

début, Force Ouvrière 

clame haut et fort que 

la reprise doit se faire 

mais pas à n’importe 

quel prix, et surtout 

pas au détriment des 

droits et de la santé 

des salariés. Mais 

nous ne referons pas 

l’histoire empreinte 

de cette hystérie am-

biante, largement ali-

mentée par un gou-

vernement annonçant 

tout et son contraire. 

Les casinos ne font pas 

exception à la règle et le 

gouvernement en a autorisé l’ex-

ploitation, n’autorisant que les seuls 

jeux automatiques (machines à sous 

et jeux électroniques) dès le 2 juin. 

Les clubs de jeux restent, quant à 

eux, fermés, tout comme le casino 

d’Enghien-les-Bains se situant en 

zone orange. 

Dans notre article précédent, nous 

vous avions indiqué notre réticence 

à cette demande de "Casinos de 

France" et au regard du risque sur 

la pérennité des emplois qu’elle fai-

sait peser sur une grande partie du 

personnel.  

Casino de France, afin de soutenir sa démonstration, a porté 

des affirmations sans aucune étude scientifique sérieuse, dis-

créditant une grande partie de l’activité qu’au demeurant, ils 

sont censés défendre. C’est un peu comme si les responsables 

de bars et restaurants s’exprimaient devant le gouvernement 

en indiquant que les verres et assiettes sont des contaminants 

potentiels : pas sûr qu’un tel argument serve l’activité, à moins 

qu’il ne relève d’une stratégie avec un but inavoué. 

Cette dialectique suicidaire n’a, comme nous vous l’indiquions 

précédemment, qu’un seul but : attaquer de manière frontale, 

et à peine déguisée, une grande partie des effectifs des casinos, 

jugés à leurs yeux inutiles. La crise a bon dos et s’ils 

peuvent faire d’une pierre deux coups, c’est 

encore mieux. D’ailleurs, l’échec des né-

gociations de branche, imputable au seul 

syndicat patronal, est très révélateur de 

ces desseins cachés. Globalement, dans 

une perspective de reprise, même le port 

du masque rendu obligatoire pour les clients 

leur posait problème. Seules les mesures 

permettant une réouverture rapide trou-

vaient grâce à leurs yeux, mesures qui 

auraient servi d’alibi devant le décideur 

politique. Quant aux garanties sociales 

nécessaires, tant sur la sécurisation 

des emplois que celle des salaires, 

il faudra encore repasser. Pour Force 

Ouvrière, l’économie des entreprises 

ne passe pas avant la santé et l’ave-

nir des salariés. 

Dans ce contexte, nous considé-

rons ne plus rien avoir à attendre 

du syndicat "Casinos de France", 

engoncé dans ses archaïsmes 

et disposant d’une vision féo-

dale des relations sociales. 

Un suzerain patronal et des 

vassaux syndicaux, plus ou 

moins dociles, sont à l’anti-

thèse de notre conception. 

C’est d’ailleurs l’injustice de 

ce modèle social qui générera 

les plus grandes révolutions. 

Nous considérons, dans ce 

contexte, que nous ne dispo-

sons plus d’interlocuteurs 

dignes de ce nom au niveau de 

la Branche sous réserve que "Casinos de France" se 

livre à sa propre introspection et donne enfin des gages solides 

aux salariés.  
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Nous avons donc réorienté notre stratégie, en allant à la 

fois au plus près du décideur politique et en priorisant le 

terrain. 

C’est ainsi que nous avons pu, à la suite de nos différents 

courriers et interventions, intégrer le Comité interministériel 

du tourisme. Nous y portons chaque semaine nos arguments 

avec force et conviction. De petits résultats sont au rendez-

vous puisque le Décret n°2020-663 du 31 mai, qui autorise 

l’ouverture dérogatoire des casinos avec les seuls jeux auto-

matiques, n’a qu’une durée de vie limitée au 10 juillet, date de 

la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le risque de la dérogation 

permanente que nous redoutions semble désormais écarté, 

même si nous devrons veiller au grain. Ce résultat est le fruit 

du travail porté en intersyndicale par Force Ouvrière, la CFTC 

et la CFe/CGC.  

De par nos nombreuses actions, nous avons contrecarré 

la stratégie de "Casinos de France", et ce n’est que le dé-

but. 

Sur le terrain, Force Ouvrière a multiplié les démarches afin 

d’obtenir de solides garanties sur la protection des salariés, la 

mise à disposition d’ePi. Pour cela, nous avons activement 

travaillé à la mise en place de protocoles de reprise, à l’actua-

lisation des DUeR et, dans certains groupes, à la conclusion 

d’accords sur le maintien total de la rémunération. Chacune de 

nos implantations a été force de proposition et nous avons 

pleinement joué notre rôle auprès des salariés. Mais vous 

l’aurez constaté, le maintien des rémunérations s’est révélé, 

dans une majorité d’entreprises, bien difficile à obtenir, les 

employeurs se retranchant derrière leurs difficultés économiques 

réelles ou supposées. 

Nous travaillons sur une nouvelle hypothèse qui nous paraît 

essentielle. Tel que cela a encore été évoqué lors du Comité in-

terministériel du tourisme du 2 juin, la montée en puissance du 

contentieux dans le cadre du respect des clauses des contrats 

d’assurance est une réalité. Aussi, l’exclusion de la pandémie 

des risques couverts dans le cadre des pertes d’exploitation est 

loin d’être juridiquement acquise. De plus, le gouvernement 

est en train de négocier un geste des assureurs dans le cadre 

des entreprises qui ne seraient pas couvertes. 

Si, demain, les entreprises venaient à percevoir un versement 

assurantiel compensant tout ou partie de leurs pertes d’exploi-

tation, une partie devra être consacrée au remboursement des 

pertes de salaires de tous les salariés, depuis le début du confi-

nement. Le principe est particulièrement basique puisque si 

les entreprises sont indemnisées, les salariés doivent l’être. 

Nous travaillons actuellement à la mise en œuvre de négociations 

sur ce sujet et nous vous tiendrons informés de leur dévelop-

pement. en tout cas, nous sommes, plus que jamais, motivés 

pour défendre les salariés de notre secteur, tous les salariés, 

sans aucune forme de distinction. 

 

n
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SECtIoN Organismes 

Sociaux

A nouveau sur les "Brigades COVID" 

L
es "brigades du COVID" baptisées depuis "anges 

gardiens" ont fait l’objet d’une campagne média-

tique comme l’Assurance maladie en a rarement or-

ganisée. 

Le gouvernement a tout mis œuvre pour tenter de faire accepter 

à la population un dispositif qui s’attaque au secret médical, 

aux libertés individuelles et collectives et aux missions de la 

Sécurité sociale.  

Nicolas REVEL, le Directeur général de la CNAM a écumé 

tous les plateaux télé. Les journaux nationaux et régionaux ont 

consacré de nombreux articles à la mise en place de ces 

brigades.  

Ces articles allaient tous dans le même sens. Aucune réserve, 

aucune critique, aucun doute. Les brigades c’est le dispositif 

indispensable pour lutter contre l’épidémie, d’ailleurs qui 

d’autre que la Sécurité sociale peut s’en occuper. C’est tellement 

évident ! 

Des "brigadistes" des CPAM ont été sollicités par la presse 

pour présenter cette "nouvelle mission" de la Sécurité sociale 

afin de rendre les articles encore plus crédibles et permettre 

des titres accrocheurs : "Un «enquêteur coronavirus» nous 

raconte ses journées passées à casser les chaînes de transmis-

sion." 

Au milieu de cette "union nationale" autour des "brigades 

COVID", à l’initiative de la Fédération FO, les Fédérations 

FO et CGT de la Sécurité sociale ont appelé les agents de 

la Sécurité sociale à refuser de s’inscrire dans ces brigades. 

Il faut savoir que la CNAM voulait 6 500 volontaires pour 

participer à ces brigades, c’est d’ailleurs le chiffre repris pas la 

presse.  

En réalité, selon le directeur de CNAM, il n’y a eu que 

4 500 agents qu’on ne peut pas qualifier tous de volontaires 

puisque ce chiffre a été atteint au prix de pressions inadmissibles. 

Certains agents ont même été menacés de sans solde en cas de 

refus.  

Aujourd’hui quelle est la réalité des "brigades COVID" ?  

Il suffit de lire le communiqué ci-après que la Fédération 

FO a publié à l’issue d’une Instance Nationale de Concer-

tation. 

 

 

n

Communiqué commun de la FEC FO et de la FNPOS CGT  

sur le dispositif "Contact tracing" dans le cadre du COVID-19 

L
es Fédérations CGT et FO tiennent, dans le cadre 

des réunions organisées avec les Directeurs des 

Caisses nationales de Sécurité sociale à signifier aux 

Directeurs généraux de la CNAM et de la CNAV leur totale 

opposition à la mise en place des "brigades COVID-19", 

pour les raisons suivantes : 

l Ce dispositif est contraire aux missions de la Sécurité so-

ciale, dont le rôle n’est pas de ficher les assurés sociaux en 

fonction de leur maladie, ni d’établir des listes des per-

sonnes ayant été en contact avec des malades.  

l Ce dispositif remet en cause le secret médical et le secret 

professionnel. 

l C’est un coup de force, réalisé au mépris des règles les 

plus élémentaires du droit du travail. Les élus des CSE sont 

consultés alors que les dispositions réglementaires déro-

gatoires autorisant la mise en place de cette opération ne 

sont même pas encore adoptées.  

l C’est la voie ouverte à la déréglementation du temps de 

travail des employés et cadres des organismes alors que 

vous nous aviez affirmé lors des dernières réunions de 

branches que le recours au travail du dimanche n’était pas 

envisagé.  

l Les agents de la Sécurité sociale ne sont pas responsables 

des défaillances et du refus du gouvernement d’organiser 

un dépistage systématique.  

Les Fédérations CGT et FO s’opposent à la réquisition des 

agents de Sécurité sociale pour tracer et lister les assurés 

sociaux. 

En conséquence, les Fédérations FO et CGT appellent 

tous les agents à refuser de s’inscrire dans les "brigades 

du COVID-19". 
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Laurent weber  

Secrétaire de Section  

tél. : 01 48 01 91 35  

orgsociaux@fecfo.fr

COMMUNIQUE 

L
e mercredi 27 mai 2020 s’est tenue en audioconfé-

rence une Instance Nationale de Concertation (INC) 

Maladie en présence de Monsieur Nicolas REVEL, 

Directeur général de la CNAM. 

Il est de tradition que le Directeur de la Caisse nationale in-

troduise la réunion par un point sur la situation au sein de la 

Branche avant de passer aux questions des différentes Fédé-

rations. 

Le sujet qui mobilise la CNAM est-il le versement d’une 

prime au personnel des UGECAM et des organismes du 

réseau ? 

Le sujet qui mobilise la CNAM est-t-il de donner les moyens 

pour réduire les délais de traitement en réalisant des embauches 

en CDI ?  

Non, le sujet qui mobilise la CNAM ce sont les Brigades 

COVID19 ! 

En effet, le Directeur de la CNAM a introduit les débats sur 

ce seul point qui constitue pour lui la Mission de l’Assurance 

Maladie.  

L’allégeance de la CNAM au Gouvernement est totale ! 

Bien que le Directeur de la CNAM ait annoncé que le nombre 

de dossiers d’indemnités journalières a été multiplié par 

deux, que les assurés attendent des dizaines de minutes pour 

avoir un téléconseiller en ligne, que le personnel soignant 

des UGECAM est en première ligne et prend tous les risques 

dont celui d’être affecté par le COVID-19 pour s’occuper 

des patients… cela ne semble pas constituer une priorité 

pour la CNAM. 

Lors de cette réunion comme sur les plateaux télé, il n’est 

question que des Brigades COVID-19.  

Mais derrière ces propos qu’en est-il de ces brigades ?  

Le Directeur de la CNAM l’annonce lui-même : "Là où le 

gouvernement s’attendait à 3 000 signalements par jour, on 

est entre 600 et 800 signalements quotidiens".  

Donnons un exemple précis : dans un organisme situé en 

zone dite rouge, 140 agents ont été mobilisés pour 420 appels 

traités sur une semaine entière, soit une moyenne de 3 appels 

par agent sur 7 jours !  

Et pendant ce temps-là que se passe-t-il dans les autres 

services de cet organisme ? 

Depuis le 25 mai la plateforme téléphonique a réouvert. Le 

taux de décroché est de 34.5% pour la journée du 26 mai 

avec des assurés attendant plus d’une heure en moyenne 

pour avoir un agent en ligne !  

Dans le même temps, les délais de traitement des indemnités 

journalières s’élèvent à 49 jours en moyenne, au point qu’on 

demande à des agents de processus essentiels comme la 

gestion des bénéficiaires de venir en renfort des Services In-

demnités journalières ! 

Ce qui se passe dans cet organisme est révélateur de ce qui 

se passe dans la plupart des CPAM du réseau. Et que dire des 

services EPTICA, où la CNAM, plutôt que de donner des 

moyens supplémentaires, a demandé que soient "archivés" 

les mails, en clair qu’on les supprime ! 

FO le réaffirme, les brigades tracing COVID19 ne relèvent 

pas des missions de l’Assurance maladie.  

La mission de l’Assurance maladie est de traiter et verser 

les prestations dans des délais raisonnables. 

La Solidarité ce n’est pas laisser les assurés sans aucun 

revenu de substitution pendant deux mois ! 

FO continue de revendiquer des embauches en CDI en 

nombre suffisant et l’abrogation des COG pour assurer 

nos missions. 

Concernant les remerciements : les applaudissements, une 

médaille ou une vidéo adressée à l’ensemble des agents du 

réseau c’est bien joli, mais pour FO la reconnaissance passe 

par une revalorisation salariale et aussi par le versement 

d’une prime aux soignants ainsi qu’à l’ensemble des agents 

de la Sécurité sociale. 

Sur ce point comme sur les autres, on nous lanterne ! 

Le Directeur de l’UCANSS, dans le cadre de la RPN classifi-

cation du 20 mai 2020 avait indiqué qu’il n’y avait pas 

d’élément concernant le versement d’une prime.  

Or, le Directeur de la CNAM a indiqué que les directeurs des 

caisses nationales et de l’UCANSS ont été informés depuis la 

semaine dernière par le gouvernement que les agents de la 

Sécurité percevraient une prime dont les modalités et le 

montant restent à définir.  

De qui se moque-t-on ? FO n’accepte pas que le personnel 

soit traité de la sorte et demande à l’UCANSS des explica-

tions. 

Pour FO, la reconnaissance et les remerciements passent 

par : 

l L’augmentation de la valeur du point.  

l L’attribution de la prime de 1 500 € à tous les soignants 

des UGECAM et des établissements des organismes de 

Sécurité sociale et d’une prime exceptionnelle à tout 

le personnel des organismes. 

l L’augmentation de l’enveloppe budgétaire prévue pour 

la négociation de la classification. 
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Après le déconfinement, la profession bancaire propose 

un groupe de travail sur la QVT (Qualité de Vie au Travail) !!! 

L
e COVID-19 est passé par là et 

la responsabilité des employeurs 

en matière de protection de la 

santé physique et mentale des salariés 

s’est rappelée à leur bon souvenir. 

en préambule, il convient de rappeler que 

Force ouvrière a toujours été en pointe 

pour sécuriser et améliorer les conditions 

de travail des salariés.  

Pour Fo Banques, il s’agit de décliner et 

de transposer l’application de droits pour 

lutter contre le stress professionnel ou les 

pressions morales et harcèlements. en 

effet, le vocable employé aujourd’hui de 

"QVt" n’est que le prolongement de ter-

minologies anciennes… 

cette situation nous fait penser à une ci-

tation de Jean JAUReS : "Quand les 

Hommes ne peuvent changer les choses, 

ils changent les mots". 

L’emploi aujourd’hui de la formule "QVt" 

n’est ni plus ni moins que le prolongement 

de ce que nous qualifions antérieurement 

de "risques psychosociaux" et "bonnes 

relations professionnelles". 

Lors de la réunion au cours de laquelle 

l’AFB a évoqué ledit groupe de travail, 

Fo Banques et Sociétés Financières a 

rappelé son attachement au traitement de 

ces sujets… MAiS… dans le sens où cela 

ne prendrait pas la forme de "concertations" 

ou autres commissions de travail qui ne 

déboucheraient que sur des intentions… 

Pour Fo Banques, l’ADn de Force ou-

vrière est issu d’une démarche militante 

qui passe par l’étude et la négociation, 

pour déboucher sur une contractualisation. 

en effet, si les débats se résument à faire 

un catalogue de constats généraux sans 

solutions particulières apportées ou un 

état des lieux sans pistes d’améliorations, 

le compte n’y sera pas.  

Déjà à l’époque de l’Accord national in-

terprofessionnel de lutte contre le stress 

au travail, les objectifs affichés par les si-

gnataires portaient sur : 

l la mise en place d’une prévention effi-

cace contre les problèmes générés par 

les facteurs de stress liés au travail,  

l l’information et la formation de l’en-

semble des acteurs de l’entreprise, 

l la lutte contre les problèmes de stress 

au travail et la promotion de bonnes 

pratiques notamment de dialogue dans 

l’entreprise et dans les modes organi-

sationnels pour y faire face, 

l la prise en compte de l’équilibre entre 

vie professionnelle, vie familiale et per-

sonnelle. 

FO Banques sera présent dans ce 

groupe de travail MAIS avec la volonté 

affichée d’obtenir des engagements 

sérieux (et non pas des intentions), 

des écrits qui s’appliqueront à tous 

les établissements pour garantir de 

manière durable des droits qui per-

mettent aux salariés d’améliorer leur 

propre qualité de vie au travail.  

n 

Prospective sur les priorités RH 

P
endant la crise sanitaire que 

nous venons de vivre, et qui n’a 

pas fini d’impacter nos vies, les 

penseurs ont pensé, les philosophes ont 

philosophé et les cabinets RH ont en-

quêté ! 

Une enquête en particulier a retenu l’at-

tention de la profession bancaire, à tel 

point qu’elle l’a présentée en commission 

paritaire. 

"Les politiques de ressources humaines 

d’après" *  

En synthèse : 

l Des entreprises prêtres à reconfigurer 

leur modèle de production. 

l De fortes intentions concernant la res-

ponsabilité sociétale. 

l equité, transparence et coopération : 

les 3 composantes d’un contrat social 

régénéré. 

l Une crise qui pourrait finalement ré-

duire la "distanciation" au sein de l’en-

treprise. 

l Une transformation de l’organisation 

du travail qui va au-delà du recours 

massif au travail. 

l L’envie de faire bouger les processus 

de décision et les pratiques de mana-

gement. 

l Une préférence pour plus d’universalité 

que de différenciation entre les popu-

lations qui composent l’entreprise. 

l L’engagement des collaborateurs remis 

à l’honneur. 

l Renouveler les modalités de reconnais-

sance des contributions de chacun. 

l De nouveaux modèles de gestion des 

emplois et compétences pour créer des 

entreprises apprenantes et résilientes. 

Il n’est pas beau le monde de l’entre-

prise de demain ??? 

il y a cependant un détail qui n’est toujours 

pas traité… ni dans le postulat du monde 

d’avant, ni dans la prospective du monde 

d’après : c’est l’égalité salariale entre les 

hommes et les femmes !!! 

c’est encore la preuve du déni total de 

notre profession sur le sujet, mais aussi 

de ses conseils ! 

Dans toutes nos instances, dans toutes 

nos négociations, dans les entreprises, 

dans les branches, et au-delà, nous devons 

continuer de dénoncer les discriminations 

dont sont victimes les salariées de notre 

profession, de les rendre visibles, et surtout 

de ne pas être dupe d’un index égalité 

peu fiable, et dont le seul effet est de dé-

douaner certaines entreprises de leur res-

ponsabilité en termes d’égalité salariale.  
en conclusion, Fo Banques revendique 

de réelles mesures de protection de la 

santé physique et mentale des salariés 

aux travers de la lutte contre les pressions 

morales, contre les incivilités ou encore 

au travers de l’amélioration de la qualité 

de vie au travail. De telles revendications 

s’appliquent à l’AFB mais, bien sûr, aux 

autres branches de la Section fédérale 

Fo Banques, comme celles du crédit 

Mutuel, des Banques Populaires ou encore 

de la caisse d’epargne.                        n

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit

* Enquête Indenté RH - Vous n’aurez aucun mal à retrouver cette enquête avec votre moteur de recherche ou sur votre réseau social professionnel.



Ce qui est essentiel pour moi c’est d’optimiser mon 
budget, tout en étant bien assurée.
En choisissant le contrat Garantie Emprunteur de la 
Macif, j’ai économisé 10 000 €(1) sur le coût de mon prêt 
immobilier tout en bénéficiant de meilleures garanties. 
En plus, la Macif s’est occupée de toutes les démarches 
auprès de ma banque !

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le Livre II du code de la mutualité, 
adhérente à la Mutualité Française. SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann - 22/28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE  -  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° Orias 13005670 (www.orias.fr).

(1) Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01/04/2020 : pour un couple 
de 34 ans, chacun employé, non fumeur et assuré à 100 % en Décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 170 000 € au taux de 1,20 % sur 
une durée de 20 ans. Coût moyen d’une assurance proposée par la banque : 19 040 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,99 % 
pour le couple). Coût total de la Garantie Emprunteur de la Macif : 7 678 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,44 % pour le couple). 
Économie réalisée supérieure à 10 000 €, soit l’équivalent de plus de 0,50 % de taux de crédit.
(2) Coût selon opérateur.

La Macif s’engage à vos côtés.

Calculez vos économies au
ou sur www.garantie-emprunteur-macif.fr

(2)04 78 62 60 00

GARANTIE 
EMPRUNTEUR
Jusqu’à  
10 000 €
d’économies(1)

C’est facile 
de changer 
l’assurance 
de mon prêt 
immobilier.

      16:05
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Thierry NOLEVaL 

Secrétaire de Section 

Tél. : 01 53 01 61 38 

fosnpep@gmail.comSECTION Presse 

Edition Publicité 

Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne  
(NMPP) / Presstalis… Plus de 70 ans d’histoire ! 

L
e secteur de la distribution est en crise depuis des 

décennies et les plans de restructuration se sont suc-

cédés régulièrement dans l’entreprise sans malheu-

reusement trouver une solution pérenne. La crise de la 

 COVID-19 a conduit à une situation extrême puisque le 

chiffre d’affaires s’est effondré.  

Le Groupe Presstalis, leader de la distribution de la presse en 

France, s’est déclaré en cessation de paiement le 21 avril 

dernier et le Tribunal de Commerce de Paris vient de rendre sa 

décision.  

Le Groupe Presstalis fait l’objet, d’une part, d’un redressement 

judiciaire pour Presstalis, CCEI, etc., et, d’autre part, d’une li-

quidation judiciaire pour la Société d’Agences et de Diffusion 

(SAD) qui compte 512 salariés.  

La SAD fait partie du réseau de dépositaires chargés d’acheminer 

les quotidiens et les magazines dans les différentes régions de 

France pour approvisionner les diffuseurs de presse, kiosques, 

librairies… 

Quelle injustice pour tous les salariés ! 

Ces décisions, irréversibles et brutales, sont la conséquence de 

la totale indifférence de la Coopérative de distribution des ma-

gazines à l’égard du Groupe Presstalis et, plus 

particulièrement, des "gros" éditeurs, 

tous milliardaires. Les éditeurs 

que nous avons portés de-

puis des décennies nous 

ont tout simplement 

tourné le dos…  

Rappelons juste que nos 

patrons, c’étaient eux  ! 

Toutes les décisions, 

c’étaient eux, encore ! A 

croire qu’il n’y a plus 

d’argent à se faire sur le 

dos de la messagerie 

Presstalis. Entre nous, qui 

n’a pas bénéficié des "re-

mises", à part les tout pe-

tits éditeurs ?  

Ils font preuve d’un individualisme qui est à l’opposé des 

valeurs coopératives, valeurs façonnant plus de 70 ans d’histoire. 

Même si les temps changent ! 

La particularité du système de distribution en France, dû à la 

loi Bichet de 1947, fait que les éditeurs organisés en Coopérative 

sont à la fois clients et actionnaires de Presstalis. 

Aujourd’hui, la coopérative de distribution des magazines a 

décidé de tourner la page.  

Alors oui, le secteur de la presse est gravement frappé depuis 

ces dernières années par une baisse croissante des ventes, mais 

est-ce pour autant qu’il faille quitter le navire ?  

L’herbe ne sera pas plus verte ailleurs. 

On peut parler d’un scandale d’Etat, tant les pouvoirs publics 

ont laissé aller à la dérive un pan entier d’un secteur économique 

moult fois subventionné, aidé, repêché sans s’employer à 

endosser leurs obligations afin d’éviter les "égarements" 

financiers et stratégiques. 

Le constat est amer… 

Même si un premier "jalon" a été franchi (phase de redressement), 

le contexte reste extrêmement fragile. Nous rentrons dans une 

période de mise en place des conditions de départ et du futur 

contour de la nouvelle société.  

Bien sûr, les salariés sont tous sous le choc : presque 1 salarié 

du siège sur 2 devra quitter l’entreprise… Sur le site de 

Bobigny, ce sont 43 postes supprimés en 2020 sur 193 sala-

riés. 

Nous pouvons aussi critiquer la position du gouvernement, qui 

a ouvert le secteur à la concurrence l’année 

dernière, alors que nous pensons 

qu’il faudrait au contraire une 

société de distribution unique 

de service public qui garan-

tirait le pluralisme de la Presse 

en France. La fragilité du 

secteur a conduit à la perte 

de milliers d’emplois, aussi 

bien dans les sociétés de mes-

sagerie ou chez les déposi-

taires de presse que chez les 

diffuseurs. Face à la situation 

actuelle, ce sont aussi les Edi-

teurs de Presse qui seront tou-

chés demain. 

La situation la plus dramatique 

est, bien sûr, pour les 512 salariés de la 

SAD, mais il y aura demain obligatoirement des sociétés qui 

vont reprendre la distribution de la Presse à Lyon, Marseille, 

Nantes. FO demande donc à la profession de faire en sorte que 

les salariés soient repris en priorité. 
 

n
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Déconfinement – Tout va bien !?  

Avec le port du masque "obligatoire" tout va… 

l 4 maxi par ascenseur… plus de problème, vous pouvez vous en-

tasser à 8-10-12… 

l Distanciation sur le lieu de travail… avec masque + gel, on peut 

se serrer à gogo… 

l transports publics… 100 par wagon c’est bon !  

l centres commerciaux… un peu de fléchage au sol et c’est re-

parti ! 

l Lavage des masques en tissu … démerdez-vous (lavage à 60° 

mais tout seul dans ma machine, un peu cher tout de même) ! 

l Problème de clim ? ….il suffit de la couper ! en plus, il paraît 

que la hausse de température est néfaste pour le corona, parfait ! 

l télétravail… c’est "recommandé" mais pas obligatoire, donc 

retour dans les transports publics et au bureau, avec le masque 

et dans la convivialité svp.  

et si tu chopes la corona, pas de problème car les hôpitaux ont de 

la place en réanimation (génial, j’ai toujours voulu faire cette ex-

périence).  

et si il y a vraiement trop de monde au bureau… il suffit 

d’invoquer les problèmes financiers de l’entreprise pour faire un 

plan de réduction d’effectif (on a déjà viré les intérimaires, cDD 

et prestataires), "distanciation sociale" oblige. 

On se moque de nous, on se fiche de notre santé, on marche sur nos 

droits.  

Et devant nous, il y a un massacre social qui se prépare : 

licenciements massifs et chômage à des niveaux histo-

riques. Interdiction des licenciements ! Non aux accords 

de chantage à l’emploi (APC) ; ni baisse de salaire, ni aug-

mentation du temps de travail ! 

n 

Section Personnels 
Sédentaires des Compagnies  
de Navigation

Brèves du front de mer



Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  

tél. : 06 80 93 22 40 

pscnavigation@fecfo.fr

Réunion du Conseil des Métiers "Sédentaires" 

 du 27 mai 2020 

U
ne réunion du Conseil des Métiers s’est tenue le 

27 mai après le report de celle du mois de mars. 

Celle-ci a pu se tenir en visioconférence avec les re-

présentants des armateurs, de l’OPCO Mobilités, des or-

ganisations syndicales dont FO, représentée par Eric 

 CAPLAIN (Vice-président du Conseil des Métiers "Séden-

taires"). 

Diagnostic des besoins de la branche maritime 
Après avoir validé le relevé de décisions de novembre 2019, le 

point abordé est : la validation coM 2020-2022 Diagnostic des 

besoins en compétences de la branche, s’agissant d’une convention 

établie entre l’oPco Mobilités et la DGeFP afin de répertorier 

les besoins en formation de la branche maritime (sédentaires et 

navigants). cette convention est signée pour 3 ans (2020/2022) 

permettant d’obtenir des financements via France compétences. 

compte tenu de la situation sanitaire, le document de diagnostic 

n’a pu être revu en mars, il a été décidé de sa validation pour 

l’année 2020. 

Afin qu’il soit approuvé en cPne "Sédentaires", ainsi que lors du 

conseil d’administration de l’oPco Mobilités en juin. 

Fo comprend le besoin de validation de ce questionnaire qui 

permet de juger les orientations et besoins futurs, mais la situation 

du secteur a évolué, notamment tout le processus et la mise en 

œuvre de la digitalisation qui impactent les emplois. Fo demande 

que des modifications puissent être apportées sur ce diagnostic. 

L’oPco Mobilités souhaite une validation en état pour 2020 et 

propose d’apporter des corrections pour le programme 2021 car il 

est important de faire valider ce diagnostic pour la mise en œuvre 

rapidement et son financement. Fo souhaite avoir une date pour 

communiquer les modifications avant 2o21. il est prévu de se 

revoir en octobre. 

Information Apprentissage : détermination des niveaux 

de prise en charge sur les diplômes non couverts  
France compétences a défini une liste de formations à prendre en 

charge pour les contrats d’apprentissage. elle s’est rapprochée 

auprès des oPco afin de répertorier et de définir les montants des 

prises en charge des contrats d’apprentissage selon leur nature et 

les niveaux. Pour la branche "Sédentaires", il a été répertorié une 

dizaine de contrats non couverts par une prise en charge mais 

listées au RncP. c’est pourquoi l’oPco Mobilités demande à la 

branche de lui communiquer une liste de contrats d’apprentissage 

complémentaire si besoin d’ici le 24 août afin de déterminer la 

prise en charge. il est rappelé que la prise en charge par défaut de 

la formation est de 3 500 € selon le diplôme, et celle des frais 

d’équipement des apprentis est fixée à 500 €. Les organisations 

syndicales et Armateurs de France indiquent qu’ils communiqueront 

la liste. L’oPco Mobilités souligne qu’il ne s’agit pas de reprendre 

la liste de France compétences (1 200 titres) et rappelle que celle-

ci est évolutive chaque année. 

Information Contrat de professionnalisation expérimental 
L’oPco Mobilités indique qu’il a été mis en œuvre un projet de 

développement de "contrats de professionnalisation expérimentaux" 

selon le décret n°2018-1263 du 26 décembre 2018. ce projet ex-

périmental est mis en œuvre pour trois ans mais il ne reste qu’un 

an et demi pour débuter celui-ci. Le but de ce projet est de définir 

les besoins de formation pour les métiers en évolution en établissant 

un cursus, des modules de formation (nombre d’heures, définition 

et contenu des domaines) pour une certification métier avec un 

titre. Pour la branche "Sédentaires", il a été défini trois métiers 

n’ayant aucun titre professionnel dont le potentiel recrutement est 

important. Les trois emplois définis : le commercial, le gestionnaire 

de flux logistique et le ship manager, répondent aux besoins des 

armateurs.  

Fo précise que l’ensemble des secteurs de la branche (pétrole, 

vrac, conteneurs) doivent être intégrés dans le contenu de la fiche 

du commercial qui est axée uniquement sur le secteur conteneurs. 

Plusieurs remarques sont ainsi faites avec le niveau requis trop 

élevé pour les métiers. Les armateurs indiquent qu’ils ne recrutent 

pas qu’au niveau BAc + 4/5. L’oPco Mobilités propose que 

toutes les demandes de modifications lui soient transmises par 

Armateurs de France. il est rappelé qu’un seul organisme formateur 

sera financé. charge à lui de reverser à d’autres organismes qui 

seront utilisés par les armateurs, même ceux internes sous condition 

de numéro d’agrément. 

D’autre part, il est demandé de séparer les fiches métiers "Séden-

taires" et "navigants" lors de la présentation en cPne. L’oPco 

Mobilités souhaite que ces contrats de professionnalisation soient 

validés en conseil d’administration le 25 juin. il est décidé de 

transmettre les demandes de correction des fiches pour le 5 juin 

qui seront validées en cPne le 17 juin. Les prochaines réunions 

sont maintenues en visioconférence et en présentiel en septembre 

sur le nouveau siège à Boulogne-Billancourt. 
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NAO salaires de la branche 

Plusieurs organisations syndicales (dont la Fec-Fo) ont signé la 

dernière proposition d’Armateurs de France sur la grille de 

salaires  : +1,1% avec application fin mai. en deçà de nos 

demandes, mais couvrant l’inflation. Armateurs de France s’engage 

à ouvrir la prochaine négociation annuelle avant décembre. 

n

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037865257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056


Les jours d’après… 

L
e 16 mars dernier, le Président de la République af-

firmait solennellement dans son allocution que  

"le jour d’après ne sera pas un retour au jour 

d’avant". Comment pourrions-nous envisager les jours 

d’après (car un seul jour n’est pas envisageable) ? 

D’abord, bien évidemment, tout devra être mis en œuvre pour 

qu’une telle crise sanitaire ne surgisse pas de nouveau : em-

baucher suffisamment de personnels soignants dans les hô-

pitaux, revoir à la hausse le nombre de lits et doter toutes les 

structures de soins (hôpitaux, Ehpad, médecine de ville) du 

matériel de protection nécessaire (masques, gel, sur-blouses, 

etc.) afin d’éviter une nouvelle propagation ou contrer l’arri-

vée d’un nouveau virus. Au passage, il faudrait rappeler au 

Président de la République qui, lors d’une visite dans une mai-

son de santé le 7 avril dernier, se justifiait du manque de 

masques en disant "Même les plans les mieux pensés n’avaient 

pas envisagé que tous les pays seraient touchés en même 

temps", que c’est justement la définition d’une pandémie : 

tous les pays sont touchés au même moment ! 

Le fonctionnement des organes décisionnels défaillants pen-

dant cette crise devra également être revu car, la technocratie 

"à la française", omniprésente, sans clairvoyance, hautaine et 

arrogante, restant sourde aux nombreuses alertes de notre syn-

dicat, accompagnée par une bureaucratie lourde et pesante, 

s’est révélée incapable de gérer l’urgence et d’anticiper l’ar-

rivée de la pandémie. 

Mais, en admettant que les leçons tirées soient suivies d’actes 

réels efficaces, serions-nous pour autant à l’abri d’une autre 

catastrophe mondiale ? 
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L’origine du coronavirus viendrait, selon les uns, de la trans-

mission à l’homme d’une maladie de la faune sauvage (pan-

golin, chauve-souris) ou, selon les autres, d’essais scientifiques 

mal contrôlés dans un laboratoire de recherche de Wuhan. 

Dans un cas comme dans l’autre, la planète est donc confron-

tée à un virus très contagieux dont l’origine et la propagation 
proviennent manifestement de l’activité humaine.  

S’il est évident que les recherches scientifiques sont réali-

sées par l’homme, comment l’activité humaine ne serait-

elle pas responsable du passage de ce virus de la faune 

sauvage à l’homme ? 

L’empiètement humain sur l’habitat sauvage (déforestation 

pour l’agriculture, l’industrie et le logement) a d’énormes 

conséquences sur les écosystèmes et la biodiversité. Quand 
leur habitat est réduit, les animaux sauvages, refoulés vers 
des zones d’habitation, peuvent contaminer l’homme direc-
tement ou via les animaux domestiques. Ce processus est 

bien connu des scientifiques ; le sida par exemple, la dernière 

grosse pandémie qui a fait plus de 36 millions de morts, pro-

vient du passage d’un virus du chimpanzé à l’homme (les der-

nières recherches datent l’origine du VIH vers 1900 au sud-est 

du Cameroun). C’est l’intensification des échanges inter-
nationaux dans les années soixante-dix qui a transformé une 
maladie, avant limitée à l’Afrique centrale, en épidémie mon-
diale à partir des années quatre-vingts. 

La civilisation moderne est donc responsable de la pandémie 
COVID-19 : elle a soit fabriqué le virus, soit favorisé son pas-

sage de la faune sauvage à l’espèce humaine, puis l’a propagé 

(involontairement) à travers la planète au moyen de transports 

internationaux particulièrement nombreux et rapides. 

Nous sommes tous témoins des conséquences sanitaires, so -

ciales et économiques de cette pandémie, où les iné galités so-

ciales se sont étalées au grand jour. Le nombre de morts par 

le corona virus avoisine les 30 000 en France, c’est beaucoup 

trop. Mais n’oublions pas que les virus ne sont pas les seuls à 
tuer : la pollution atmosphérique par exemple causerait en 

France 48 000 morts par an et il est un domaine où l’activité 

humaine est aussi responsable d’un énorme bouleversement : 

le climat… 

De toute évidence, la crise sanitaire du coronavirus et ses 

conséquences n’est que la bande annonce édulcorée de la crise 

climatique à venir. 

La pandémie actuelle et sa gestion de crise doivent nous ques-

tionner plus largement sur notre relation aux "risques" du ré-

chauffement climatique. Même si son ampleur reste encore 

indéterminée, le réchauffement est en cours et le scénario qui 

semble se dessiner pour nos enfants et petits enfants, voire 

pour certains d’entre nous, est celui d’un film catastrophe où 

tout est déjà annoncé : 

l tarissement de sources et assèchement de nappes phréa-
tiques entrainant pénuries d’eau douce et potable ; 

l périodes de sécheresses et d’inondations répétées provo-

quant de mauvaises récoltes agricoles ; 

l montée du niveau des mers engloutissant bon nombre de 

terres cultivables, de zones d’habitation et industrielles. 

SI rIen n’eSt faIt, CeS trOIS phénOMèneS ferOnt 

DeS MILLIOnS De VICtIMeS CauSéeS par : 

l des guerres pour l’appropriation de l’eau douce et des 

terres agricoles exploitables ; 

l des exodes massifs de populations qui fuiront la guerre, 

la soif, la famine, la misère, la montée des eaux et la ma-

ladie (les estimations vont de 150 millions à 1 milliard 

de "réfugiés climatiques" possibles d’ici 2050) ;  

l des bagarres, voire émeutes, pour l’approvisionnement 

en denrées indispensables, alimentaires et autres, (il suffit 

de se rappeler les comportements hystériques de nom-

breux consommateurs qui se sont rués sur le papier toi-

lette, les pâtes, le riz, l’huile et la farine au début du 

confinement, pour comprendre que ce n’est pas une vue 

de l’esprit). 

Sans changement profond de système économique, nous 

ne serons pas en mesure d’éviter ces catastrophes. 

Est-il si compliqué de se projeter sur le long terme -si l’on 

considère 30 ans comme un temps lointain- pour remplacer 

le capitalisme, que rien n’arrête dans sa recherche de profit, 

pas même la mort annoncée de millions d’êtres humains, par 

un système plus juste socialement et respectueux de l’envi-

ronnement ? 

L’accord de Paris sur le climat prévoit une diminution de 25% 

des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 pour limiter 

le réchauffement climatique à +2° en 2050 par rapport à 1990. 

La baisse mondiale de 8% des émissions de CO2 directement 

liée à la crise COVID 19, nous révèle combien il sera difficile 

d’atteindre cet objectif sans changer de modèle économique. 

Les mesures entendues ça et là pour relancer l’économie ris-

quent, au contraire, d’anéantir ce "gain" inattendu pour l’en-

vironnement. 

Le Medef et les multinationales ont déjà prévenu : il faudra 

travailler plus et plus longtemps ! Comprenez, il faut dé-

roger au code du travail, supprimer les droits et avantages 

acquis des travailleurs et repousser les quelques mesures 

environnementales récentes.  

Le social et l’environnement ne sont pas antinomiques, pas 

ennemis, ils doivent être alliés. Ce qui est bon pour le climat 

et l’environnement, sera bon pour les travailleurs à condition, 

toutefois, que les syndicats s’emparent du sujet, qu’ils refu-

sent toute diminution des droits et de protection des salariés, 

qu’ils imposent le maintien de l’emploi, des plans de forma-

tions rémunérées aux nouveaux métiers, etc. personne ne 

devra être laissé au bord du chemin, l’entraide et la solidarité 

devront primer sur les intérêts financiers d’une poignée de 

dirigeants, actionnaires et milliardaires. 

La lutte contre le réchauffement climatique et ses consé-

quences devra aussi être sociale pour espérer aboutir sur 

des solutions qui permettront à tous de vivre. force Ou-

vrière doit y tenir toute sa place car elle a des revendica-

tions et des propositions ! 

 

n

Serge FEUGA 

Trésorier général FEC FO 

Membre du groupe de travail confédéral  

Climat et Environnement  



Utilisation abusive des places "handicapés" dans les 

parkings d’entreprise. Circulez, il n’y a rien à voir ! 

S
I JUSTEMENT, il y a quelque 

chose à voir et à faire syndicale-

ment ! Une camarade FO nous a 

contactés sur un problème de places de 

stationnement dans l’entreprise où elle 

travaille. 

Bien entendu nous lui avons répondu 

syndicalement, juridiquement, pratique-

ment, sur ce qu’il faudrait faire en tant 

que syndicaliste. 

Vous trouverez, ci-après, quelques élé-

ments pratiques, juridiques, concernant 

les places de stationnement des personnes 

handicapées en entreprise. 

cela relève du droit privé, donc aucune 

possibilité d’avoir une contravention à 

135 € pour utilisation abusive de la place 

"handicapés" sans macaron (cMI). 

Nous avons estimé et pensé que notre in-

tervention/explication syndicale pourrait 

intéresser d’autres militant.e.s pour gé-

néraliser ce combat syndical du droit à 

la dignité, du droit au stationnement et 

au respect des textes en vigueur. 

Aussi, nous lui avons expliqué la dé-

marche à suivre. 

Premièrement, il faut faire une déclara-

tion syndicale FO, ferme et précise, ex-

pliquant notre position, sur les places 

"handicapés", qui doivent être réservées 

aux personnes en situation de handicap 

avec carte cMI. 

Nous pensons qu’il faut faire également 

une lettre à la direction générale de l’en-

treprise, du groupe, au directeur, au mé-

decin du travail, au cHSct, à l’inspec-

tion du travail, à la ministre en charge 

du Handicap, ainsi qu’au journal local 

(type Ouest France, La Montagne…). 

Bien sûr, ce combat syndical doit être 

porté à la connaissance de tous les sala-

riés handicapés ou non, au secteur Han-

dicap Fec et à la confédération.  

Nous devons être fermes sur ces ques-

tions d’accessibilité pour tous les sala-

rié.e.s ou pour ceux qui viendraient de 

l’extérieur, titulaires du macaron "han-

dicapé" (cMI). 

Nous pouvons aussi réclamer un ajout 

au règlement intérieur de l’entreprise sur 

cette question. 

c’est le même combat que nous menons 

pour visiter les entreprises, vérifier l’ac-

cessibilité, les w.c. handicapés, etc. Là, 

aussi, il y aurait beaucoup, beaucoup de 

choses à faire. 

Ne lâchons jamais sur le principe de di-

gnité, de droit et de respect pour tous 

ceux qui sont en situation de handicap. 

Nous invitons tous les militant.e.s qui se-

raient concerné.e.s par ces problèmes à 

nous contacter, pour voir ensemble 

comment répondre de façon juste, précise 

et coordonnée syndicalement, sur la re-

mise en cause du droit à l’accessibilité 

et à la dignité. c’est ce que nous avons 

fait avec cette camarade, pour voir 

comment intervenir syndicalement sur la 

mauvaise utilisation de ces places han-

dicapées par des salariés et intervenants 

extérieurs non handicapés. 

S’il y a plusieurs sociétés différentes, 

bien entendu nos déclarations syndicales 

doivent être portées à la connaissance de 

tous les salariés de toutes ces sociétés, 

employeurs, etc. ces places "handicapés" 

sont réservées en priorité aux titulaires 

du macaron cMI. 

Secteur Handicap
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en tant que syndicalistes, nous sommes 

attachés aux droits et au respect de l’ac-

cessibilité de ces personnes et salarié.e.s 

handicapé.e.s. Alors, ensemble, œuvrons 

pour les faire respecter ! 

Nous restons à votre disposition pour 

vous aider dans vos démarches et dans 

ce combat syndical important pour les 

personnes handicapées, les familles, etc. 

Exemples de questions posées. 

• Bonjour, je suis N., je travaille à… pour 

la... Nous avons déjà participé à des réu-

nions du SACAAP ou des congrès FO en-

semble. J’avais une question. Je me bats 

pour faire respecter les places de parking 

réservées aux personnes handicapées sur 

mon lieu de travail. 

Celui-ci est un parking privé et sous pré-

texte d’activité réduite à la reprise du 

confinement, certaines personnes se per-

mettent de se garer sur ces emplacements 

parce que les travailleurs handicapés sont 

en télétravail. Pour moi ce n’est pas une 

raison suffisante pour s’octroyer ces em-

placements, surtout que beaucoup de 

places de parking ne sont pas utilisées. 

Ils feraient un mètre de plus pour emprun-

ter la porte d’entrée, ça ne va pas les tuer. 

Sais-tu si on peut faire quelque chose et 

comment ? Bonne journée. 

• Bonjour, notre entreprise dispose d’un 

parking privatif fermé par barrières. Un 

certain nombre de places sont réservées 

aux personnes en situation de handicap 

(signalisation visuelle impossible à ne pas 

voir : marquage au sol, panneaux...). Ces 

places sont bien évidemment situées au 

plus proche des accès aux locaux de l’en-

treprise. Dernièrement, nous avons 

constaté une utilisation abusive de ces 

places de parking par des salariés n’étant 

pas en situation de handicap (pas de ma-

carons, aucune demande de dérogation 

éventuelle). Il s’agit en permanence des 

mêmes personnes. Pour information, le 

nombre de places de parking est pleine-

ment suffisant pour accueillir l’ensemble 

des véhicules des collègues. Cela deman-

derait juste à ces personnes 30 secondes 

à 1 minute de marche à pied supplémen-

taire pour aller de leur véhicule aux accès 

à l’entreprise ! Néanmoins, nous consta-

tons une persistance du comportement de 

ces collaborateurs indélicats à respecter 

ces places. 

Pour nous syndicalistes FO, c’est à l’em-

ployeur, avant tout, de faire respecter 

cela sur son parking.  

De deux choses l’une :  

l Le parking est accessible au public, au-

quel cas il entre dans les dispositions et 

les textes relatifs au code de la route (do-

maine public) donc amende et/ou mise 

en fourrière. 

l Il est privé, fermé et l’usage n’est pas 

destiné au public, auquel cas le règle-

ment intérieur de l’entreprise devra défi-

nir les dispositions s’y appliquant ; 

sachant que le non-respect du règlement 

est assimilable à une faute, laquelle en-

traîne les sanctions qui en découlent 

(avertissement, mise en demeure, etc.) 

conformément au code du travail. Si le 

parking est privé, fermé par barrières et 

réservé aux collaborateurs de l’entre-

prise, le rI est quasiment muet sur le 

sujet, se bornant à dire que les utilisa-

teurs doivent respecter les règles rela-

tives à la circulation et au stationnement 

telles que définies par le code de la route 

et du bon sens. Partant de là, ce sujet ne 

peut donc se traiter que sur la base du 

code du travail et des réunions des ins-

tances. Il n’est également pas possible de 

demander aux pouvoirs publics la verba-

lisation voire l’enlèvement des véhicules 

concernés si la situation ne s’améliore 

pas dans le temps. en effet, la police 

n’interviendra pas sur un parking privé. 

c’est au propriétaire (donc l’employeur) 

de faire respecter ses consignes. Il faut 

que les textes du code du travail vien-

nent, dans ce cas de figure, s’appliquer 

et normaliser la chose. concernant l’in-

tervention de la police dans ce lieu privé 

où l’employeur est considéré par la loi 

comme "maître des lieux" (terme juri-

dique réel), à la demande de l'employeur, 

la mise en fourrière relève de la compé-

tence de l'officier de police judiciaire. 

ceci est quasiment rare. 

Deux catégories de véhicules peuvent 

faire aussi l’objet d’une mise en four-

rière, "à la demande du maître des lieux 

et sous sa responsabilité", en application 

de l’article L. 325-12 du code de la 

route : 

l d’une part, les véhicules laissés sans 

droit dans des lieux (il ne s’agit pas de 

véhicules en infraction, mais par exem-

ple de véhicules stationnés alors que 

leurs propriétaires ne disposent pas de 

titre régulier à cet effet au regard du droit 

civil) ; 

l d’autre part, les véhicules en voie 

"d’épavisation" (il s’agit de véhicules 

privés d’éléments indispensables à leur 

utilisation normale et insusceptibles de 

réparation immédiate, à la suite de dégra-

dations ou de vols). 

Il existe des supports papier sur lesquels 

sont inscrits "Si vous prenez ma place, 

prenez mon handicap", ou des logos 

d’interdiction de stationner. ces supports 

sont fournis avec un adhésif très fort, dif-

ficile à enlever... collez-en sur les vitres 

des récalcitrants. Ils mettront plus de 

temps à les enlever que les deux minutes 

de marche à pied qu’ils auront économi-

sées... (voir sur internet pour se procurer 

ces adhésifs) 

L’employeur peut relever les immatricu-

lations des voitures. Il doit savoir à qui 

elles appartiennent convoquer les récal-

citrants en face à face et leur rappeler les 

règles de bons sens... Les syndicalistes 

peuvent faire la même chose, mais SANS 

les obligations patronales ! 

L’employeur peut déposer un courrier sur 

le pare-brise (sa communication précé-

dente étant générale, là elle s’adresse di-

rectement à la personne en infraction). 

enfin, si à ce jour il n’y a pas de person-

nel handicapé, ils peuvent mettre des an-

neaux provisoires. Le jour où il y aura 

du personnel ayant droit à ces places, il 

faudra baisser 1 anneau, puis 2, etc. en 

fonction du nombre de bénéficiaires.  

Sinon, il faut que l’employeur refasse le 

règlement intérieur en ajoutant cette in-

terdiction et en le soumettant aux ins-

tances. Il convient d’y motiver l’utilisa-

tion de ces places et d’y stipuler les 

sanctions adéquates. Il peut ainsi "répri-

mander" les récalcitrants en s’appuyant 

sur le règlement intérieur refait et validé 

par l’inspection du travail. 

Donc de préférence, dans un premier 

temps, il faut faire une communication 

globale rappelant la nécessité de respec-

ter ces places, avec l’affichage du maca-

ron (cMI) qui en permet l’utilisation. Si 

le parking est privé, fermé par barrières 

et réservé aux collaborateurs de l’entre-

prise, et si le règlement intérieur est qua-

siment muet sur le sujet, se bornant à 

dire que les utilisateurs doivent respecter 

les règles relatives à la circulation et au 

stationnement telles que définies par le 

code de la route, tout est là. Le station-

nement sur place "handicapés" est régi 

par le code de la route (hors entreprise), 

donc s’il y a utilisation abusive de ces 

places, il y a faute sanctionnable mais 

en entreprise. 

                                                           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



Malako� Humanis 
est là pour vous  
et vos salariés !

Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.

Notre objectif ? Protéger et améliorer  
la qualité de vie de chacun avec :
• des dispositifs sur-mesure pour vivre le handicap 

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

d’un proche au quotidien, 
• un accompagnement personnalisé pour faciliter 

le retour à l’emploi des personnes atteintes d’un 
cancer ou d’une maladie grave,

• des réponses aux questions et des solutions pour 
aborder sa retraite en douceur, 

• des services qui protègent les salariés et leur famille 
dans tous les moments de la vie même les plus 
di�ciles.

Héros du quotidien, les aidants ont besoin  
de soutien.
Saviez-vous qu’en France aujourd’hui, presque  
1 salarié sur 5 est un aidant (2) ? C’est à dire une  
personne qui vient en aide à un de ses proches 
en situation de handicap, de dépendance ou 
de maladie, tout en poursuivant son activité 
professionnelle. Par manque de temps, stress, 
di�cultés d’organisation… les impacts sur la vie 
professionnelle sont nombreux (absentéisme, 
concentration, fatigue...).
Malako� Humanis, leur donne un coup de 
pouce avec des services concrets et des 
aides financières pour rester auprès d’un enfant 
gravement malade ou en cas d’hospitalisation, 
profiter d’un répit, accompagner un proche en fin 
de vie, se renseigner sur les démarches (Ligne 
Info Aidant) ou en savoir plus avec un site internet 
d’informations, d’orientation et de services pour les 
aidants et les aidés (essentiel-autonomie.com).

Acteur majeur de la protection sociale, Malako� 
Humanis place l’humain au cœur de ses solutions 
d’accompagnement et de ses innovations pour o�rir 
à ses clients la meilleure qualité de services. Engagé 
pour une société plus inclusive, Malako� Humanis est 
convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer au 
sein de la société et qu’elles doivent contribuer à la 
rendre plus juste et plus inclusive.
Vous souhaitez découvrir et/ou souscrire à 
nos o�res, rendez-vous sur notre site internet : 
malako�humanis.com

(1) Nos aides sont attribuées sous condition de ressources et en complément 
des dispositifs publics. (2) Source : Baromètre et santé et qualité de vie au travail, 
réalisé auprès de 3 500 salariés du secteur privé, Malako� Humanis 2018. 

Malako� Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 
775 691 181 - Siège : 21 rue La�tte, 75009 Paris - Mutuelle Malako� Humanis - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro 784 718 256 - Siège : 21 rue La�tte, 75009 Paris - Mutuelle membre du groupe Malako� Humanis - Institution Nationale de 
Prévoyance des Représentants (INPR) - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro 352 983 118 - Siège social : 21 rue La�tte 75009 Paris
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Délégués syndicaux adjoints : la règle des 10% s’applique 

Un syndicat désigne deux salariées en qualité de déléguées 

syndicales suppléantes, en application de l’article 5 

de la convention collective nationale du Crédit 

Agricole.  

La caisse régionale du crédit Agricole d’Ile-
de-France (la cADIF) saisit le tribunal d’Ins-
tance d’une requête en annulation de ces 
désignations au motif que les représentants dési-
gnés ne remplissaient pas la condition d’avoir ob-
tenu  10% des suffrages exprimés lors des 
dernières élections. 

Selon l’article L. 2143-3 alinéa 1 du code du 
travail, et sous la réserve prévue à l’alinéa 2 
dudit article, une organisation syndicale re-
présentative qui désigne un délégué syn-
dical doit le choisir parmi les candidats 
aux élections professionnelles qui ont 
recueilli, à titre personnel et dans 
leur collège, au moins 10% des 
suffrages exprimés. 

S’agissant d’une disposition 
d’ordre public tendant à assurer 
la détermination par les salariés 
eux-mêmes des personnes les 
plus aptes à défendre leurs 
intérêts dans l’entreprise et 
à conduire les négociations pour 
leur compte, elle s’applique néces-
sairement également au délégué syndical 
suppléant conventionnel, dont le mandat 
est de même nature que celui du délégué 
syndical. 

c’est à bon droit que le tI retient que, mal-
gré le silence de la convention collective, les 
délégués syndicaux suppléants devaient res-
pecter la condition d’audience électorale 
conformément aux termes de l’article L. 2143-3 
du code précité et, constatant que ce n’était pas 
le cas des délégués syndicaux suppléants dé-
signés par le syndicat cGt, annule les dési-
gnations. 

Cass. soc., 25 mars 2020, n°19-11581 
 

Télétravail : réflexions 

Le télétravail a, certes, des vertus mais 

il ne doit pas faire oublier ses pièges 

dont les femmes semblent être les 

proies les plus évidentes. 

"Sociologues et économistes voyaient 

dans le télétravail une façon pour les 

femmes de se maintenir dans le marché 

du travail tout en conciliant vie privée et 

professionnelle, pieux euphémisme pour 

dire qu’elles travaillaient tout en gar-

dant un œil sur le bébé, un autre sur les 

fourneaux et le troisième sur leur or-

dinateur…" 

"Le risque d’une porosité accrue 

entre la vie professionnelle et fami-

liale existe pour les femmes", ex-
plique Brigitte GreSy, présidente du Haut 

conseil à l’Égalité.  

Il y a fort à parier qu’à partir du moment où elles tra-
vailleront de chez elles, les femmes recommenceront 
à garder leurs enfants à partir de 16 h 30 ou à ne plus 
faire appel à une aide pour le ménage. cela se fera au 

détriment de leur carrière. 

Dans le monde d’après, celles qui rêveraient de télétra-
vailler (les femmes des milieux populaires avec de très 
longs trajets dans les transports en commun) sont jus-

tement celles qui ne pourront pas. Parce qu’elles tra-
vaillent à l’hôpital, dans la restauration, le service 

à domicile, les soins…  

celles qui pourront télétravailler (les cadres et 
cadres supérieures, dans le secteur tertiaire, de 
la communication, de la banque…) risquent de 

se demander, un jour, si le retour chez soi est vraiment 
l’aventure professionnelle la plus exaltante dont 

elles rêvaient. 

Le télétravail, nouvel horizon du monde 
d’après, plébiscité à la fois par le patronat et par 
une bonne partie des salariés, est-il une aubaine 
pour les femmes ? 25% des Français— soit en-
viron 5 millions de personnes— ont travaillé 
à distance pendant le confinement selon le 
ministère du travail, contre 7% en 2017.  
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Secteur Juridique Fédéral

Brèves juridiques

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810358&fastReqId=680711806&fastPos=1
https://www.la-croix.com/France/Charge-mentale-faux-teletravail-emplois-care-femmes-tenu-societe-confinement-2020-05-13-1201094071
https://www.la-croix.com/France/Charge-mentale-faux-teletravail-emplois-care-femmes-tenu-societe-confinement-2020-05-13-1201094071
https://www.la-croix.com/France/Charge-mentale-faux-teletravail-emplois-care-femmes-tenu-societe-confinement-2020-05-13-1201094071
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Deskeo, opérateur de bureaux flexibles en France, publie une 
nouvelle étude qui affirme que 62% des sondés veulent conti-
nuer à exercer leur métier en télétravail après le confinement 
alors qu’ils étaient très réticents au télétravail au début du confi-
nement.  

Le télétravail doit rester partiel, l’espace "professionnel" à l’in-
térieur de l’habitation doit pouvoir être aménagé. une pièce à 
soi : pas la table de la cuisine. et la garde d’enfants doit être 
assurée. Sinon, le monde d’après va furieusement ressembler à 
un rétropédalage. 

Le pire dans le télétravail, c’est l’aliénation de l’espace privé. 
Le domicile devient, lui aussi, lieu d‘exploitation du salarié. Il 
n’y a plus de refuge. 

l  Le télétravail demande beaucoup plus d’attention et d’éner-
gie en particulier lors des téléconférences. Il est donc très fa-
tigant. 

l  Le travailleur n’a plus de référent pour comparer son impli-
cation à celle des autres, ce qui l’expose à une sous-évaluation 
du travail qu’il fournit, cela d’autant que la pression de la hié-
rarchie est facilitée par l’éloignement (l’ordre n’est plus mo-
déré par l’interaction humaine). Le travailleur travaille plus, 
c’est-à-dire trop. Il s’épuise. 

l  La souplesse des horaires de travail se retourne contre le tra-
vailleur qui n’a plus de limite pour exercer son temps de tra-
vail. 

Le télétravail ne doit être que subsidiaire et occasionnel si 

on veut préserver l’intégrité physique et psychique des tra-

vailleurs. 

Coronavirus (COVID-19) 

Suspension ou report des élections des CSE : la prolongation 

de l’état d’urgence est neutralisée.  

La prolongation de l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 
10 juillet 2020, prévue par la 
loi 2020-546 du 11 mai 2020, 
aurait dû entraîner mécaniquement 
un report de la reprise des élections 
professionnelles. 

cependant,  afin de garantir 
que les élections profession-
nelles, suspendues ou repor-
tées, se tiendront dans des 
délais permettant leur prise 
en compte au titre du 3e cycle 
de la mesure de l’audience 

syndicale (rapport au Prési-
dent de la république relatif 
à l’ordonnance 2020-560), c’est-
à-dire avant le 31 décembre 2020, 
l’article 9 de l’ordonnance 2020-
560 du 13 mai 2020 fige les 

échéances aux dates applicables avant l’in-
tervention de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 
2020. 

Autrement dit, les processus électoraux en cours sont suspendus 
jusqu’au 31 août 2020 inclus et les processus électoraux à en-
gager devront être déclenchés par l’employeur à une date qu’il 
fixera librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans 
que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui 
est fait obligation d’engager cette procédure. 

Ordonnance 2020-560 du 13-5-2020, art. 9 - JO 14 
Le droit de retrait du salarié 

Le "droit de retrait" permet à un salarié de faire face à 

une situation de "danger grave et imminent" rencontrée 

dans le cadre de l’exécution de son travail. 

L’alerte de l’employeur, un préalable obligatoire au retrait. 
Avant de se "retirer" de la situation de travail qu’il estime dan-
gereuse, le salarié doit alerter sa hiérarchie et son employeur 
de l’existence dudit danger. Par écrit ou par oral, comme il le 
souhaite. Il s’agit d’un préalable obligatoire qui, à défaut, pri-
vera de toute recevabilité le droit de retrait.  

cependant, nous pensons qu’il est préférable d’avoir une trace 
écrite des arguments justifiant de ne pas travailler, l’état de 
santé du salarié pouvant aussi être invoqué (sujet à risques). In-
former l’employeur ne signifie pas qu’il faille obtenir l’autori-
sation préalable de se retirer : l’appréciation de la situation de 
danger appartient au seul salarié. 

S’il peut commettre une erreur d’appréciation de la situation, 
le travailleur doit néanmoins veiller à ne pas abuser de son 
droit. 

L’erreur d’appréciation quant à la situation de danger et 
l’abus de droit. 
La simple erreur d’appréciation commise par le salarié quant à 

la dangerosité de la situation n’est 
pas en soi fautive, dès lors qu’il 
existait effectivement un "motif 

raisonnable" de penser qu’elle 
l’était. Si tel n’est pas le cas, le sala-

rié commet un abus de droit qui pourra 
être sanctionné. Les Juridictions 

prud’homales sont compétentes 
pour statuer, a posteriori, en cas 
de contestation quant à la légiti-
mité du droit de retrait. Quoi 
qu’il en soit, face à une situation 
de retrait, l’employeur est tenu 

de réagir sans délai. 

L’exécution du droit de retrait im-
plique que le salarié cesse immé-

diatement l’exécution du travail 
sans encourir une privation de sa-

laire. L’employeur, qui a été néces-
sairement informé de la situation, 
doit alors faire procéder à une ins-
pection du lieu de travail et prendre 

toutes les mesures nécessaires pour 
faire cesser le danger. c’est à cette seule condition que la re-
prise du travail pourra s’effectuer. 
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Le jour d’après… 

Par Claudio Francone

5
 semaines... Cela a duré 5 semaines. Ça paraît long dit 

comme ça, et, en effet, c’était très long... Ceci dit, je dois 

quand même vous avouer que la lenteur de ces journées 

sans fin, le soleil qui brillait dans le ciel, le chant des oiseaux 

qui avait remplacé le vacarme des voitures, la nature qui avait 

repris le dessus... Tout était propice pour vous écrire une 

chronique merveilleuse. J’aurais commencé sur un ton joyeux 

à vous parler de ce climat euphorique qui régnait le jour de la 

réouverture de bars et restaurants. J’aurais continué en vous 

chantant des rimes et des vers pour célébrer la délivrance 

tellement attendue. J’aurais terminé sur une note d’espoir, 

grâce à la prise de conscience générale que le jour d’après ne 

pourra jamais ressembler au jour d’avant. On ne commettra 

plus jamais les mêmes erreurs du passé. Le jour d’après ne 

sera pas comme le jour d’avant, nous l’avons compris. Sauf 

que cette chronique je ne l’ai jamais écrite, je n’en ai pas eu le 

courage. Car ce fameux jour d’après que nous avons tellement 

attendu, auquel nous avons tellement pensé et que nous avons 

tellement idéalisé, lorsqu’il est arrivé, on s’est réveillé avec la 

gueule de bois... et quelle gueule de bois ! 

La tant attendue délivrance a été accompagnée par un déferlement 

de violence. La violence de cette scène où l’on voit un policier 

blanc en train d’assassiner un homme noir, en l’asphyxiant 

pendant 9 minutes... La violence lors des manifestations qui 

ont suivi cet acte barbare, un peu partout sur la planète...  

La violence des propos de Donald TRUMP qui, en mal d’élec-

tions, au lieu de chercher l’apaisement, ne fait que favoriser 

l’embrasement... Mais il y a aussi la violence sociale, celle qui 

à la place des armes, utilise les licenciements pour achever le 

peuple déjà agonisant. La fameuse "deuxième vague" qu’on a 

tant redoutée, la voilà qui arrive déjà. Sauf que ce n’est pas 

celle qu’on attendait, il s’agit d’une grosse vague de licenciements 

et de plans sociaux qu’on se prend en pleine figure  ! La 

violence du chantage à l’emploi qu’utilisent les dirigeants 

sans scrupule, en s’appuyant sur les ordonnances de Mme PE-

NICAUD... Baisser les salaires ou licencier, on nous laisse le 

choix. T’acceptes ou tu crèves, c’est toi qui décides... La 

violence et l’indécence du patron d’Air France qui, en pleine 

crise financière, demande des subventions à l’Etat et, au même 

moment, se voit octroyer un bonus de 800 000 euros. Mais pas 

que... il y a aussi la violence des images, après le premier jour 

de déconfinement, de l’esplanade des Invalides transformée 

en poubelle géante, à cause de la sauvagerie des cochons que 

nous sommes. 

Mais face à toute cette violence, on assiste tout de même, 

partout dans le monde, à un soulèvement populaire, pacifiste 

et idéaliste, qui nous laisse croire que tout n’est pas perdu. Le 

jour d’après est encore devant nous, alors faisons en sorte 

qu’il soit meilleur que celui d’avant ! 

 n



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

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

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

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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