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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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Emploi : attention danger,  
grande braderie patronale en cours ! 

L
es annonces pleuvent, pas un jour sans une annonce 

de nouvelles suppressions d’emplois. Presque tous 

les secteurs sont touchés, avec toujours le même mo-

tif : la crise du coronavirus. 

C’est presque à celui qui en annoncera le plus : 15 000 chez Airbus, 

7 500 chez Air France, 4 600 chez Renault, mais aussi 800 chez 

 Vivarte, 1 700 chez Sanofi, 1 900 chez Conforama… Qui dit mieux ? 

Et à qui le tour ? 

Au total, on parle de 800 000 emplois qui pourraient être en danger ! 

La FEC FO ne cédera pas à la panique ni à la sinistrose. 

Effectivement la crise du 

COVID 19 est bien là, il ne 

faut pas qu’elle suscite des 

plans de restructurations dont 

rêvaient certains dirigeants 

avant l’épidémie pour, une 

fois de plus, se servir et servir 

les actionnaires. 

Par ailleurs, il est profondé-

ment choquant que des entre-

prises qui ont bénéficié 

d’aides massives de l’Etat 

puissent licencier ! 

Une fois de plus, on voudrait 

ainsi nationaliser les pertes et 

privatiser les bénéfices. 

Pour la FEC FO, toute aide fi-

nancière doit être condition-

née à des engagements fermes 

de maintien des emplois et des 

contrôles sérieux doivent être 

mis en place avec sanction 

possible si les engagements ne 

sont pas respectés. 

En effet, les aides accordées, 

qui se chiffrent en centaines 

de milliards d’euros, ne doi-

vent pas, comme le CICE, 

aller dans la poche des patrons 

et des actionnaires au détri-

ment des emplois et des sala-

riés. 

La FEC FO ne laissera pas faire et ses militants mèneront le combat 

partout pour défendre les emplois. 

Conforama, Solocal, André, La Halle, Presstalis, VYV Pharmacie de 

Cholet,… les militants de la FEC FO bataillent pour préserver les 

emplois. 

Il est clair que les salariés ne doivent pas payer la note du COVID 19 ! 

Toutes les mesures doivent être mises en œuvre pour défendre l’em-

ploi, y compris s’il le faut grâce au chômage partiel, mais en préser-

vant ainsi les emplois et les salaires. 

Si l’on veut parler de relance économique par le biais de la relance 

de la consommation, la première mesure doit être l’augmentation des 

salaires en mettant l’ac-

cent sur les premiers 

échelons des grilles de 

salaires. 

Ainsi seraient enfin ré-

compensés ceux qui 

étaient souvent en pre-

mière ligne durant le 

confinement. 

Pour terminer, et si l’on 

ne veut pas que le 

monde de demain ne 

soit pas bien pire 

qu’hier, il est urgent que 

le gouvernement retire 

ses réformes de l’assu-

rance chômage et des re-

traites. 

Ces deux réformes, en 

plus du COVID, vont 

venir impacter négative-

ment et fortement l’en-

semble des salariés et 

des retraités. 

Si certains disent que 

l’été sera chaud, 

pour la FEC FO la 

rentrée sociale le sera 

également. 

n

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito



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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Un camarade nous a quittés… 

C
’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 

le décès de notre camarade du Nord, Patrice 

 DEREGNAUCOURT, le 26 juin 2020. 

Secrétaire du Syndicat du commerce du nord et Délégué 

Syndical central chez BoULAnGeR, Patrice a été un militant 

impliqué et déterminé dans son engagement au sein de notre 

organisation syndicale et a fait partie des instances de la Fec 

et de la Section fédérale du commerce. 

De 2005 à 2017, il a été :  

l suppléant à la commission exécutive de la Section fédérale 

professionnelle du commerce, 

l membre du Bureau de la Section fédérale professionnelle du 

commerce, 

l membre du conseil national de la Fec. 

crise sanitaire oblige, seule la fa-

mille a pu lui dire au revoir lors 

de ses obsèques qui ont eu lieu le 

1er juillet, mais nous nous 

sommes joints à eux en leur fai-

sant parvenir des fleurs et il était 

impensable pour nous de ne pas 

lui rendre un dernier hommage 

dans le Jec. 

n 
 
 
 

Covid or not Covid, faire respecter les droits  

des saisonniers ! 

L
a crise sanitaire ne dispense pas les employeurs de 

respecter les droits des travailleurs et ce principe 

s’applique aux saisonniers ! 

Bulletin de paie : toutes 

les heures travaillées doi-

vent être payées 

L’employeur doit remettre 

au salarié un bulletin de paie 

sur lequel figurent notam-

ment : 

l la qualification du salarié, 

l la convention collective 

applicable, 

l le nombre d’heures payées, 

l le taux horaire. 

Aucun salarié majeur ne 

peut être payé en-dessous 

du smiC 

Pour les mineurs : 

l 80% du SMic pour les moins 

de 17 ans, 

l 90% du SMic entre 17 et 

18 ans. 

SMic au 1er janvier 2020 : 10,15 € brut horaire, 1 539,42 € 

brut mensuel, 1 185,35 € net mensuel pour 151,67 heures. 

Contrat de travail : il doit être a durée determinée, écrit et 

mentionner : 

l la durée de la période d’essai (dans la limite de 2 se-

maines), 

l la désignation du poste, 

l la durée minimale d’activité, 

l le salaire et les avantages éventuels, 

l la caisse de retraite complémentaire, 

l l’organisme de prévoyance, 

l la convention collective applicable. 

La période d’essai : pas plus d’un jour par semaine 

de contrat ! 

Dans la limite de 2 semaines pour les contrats jusqu’à 

6 mois et un mois pour les contrats de plus de 6 mois. 

L’EXAMEN MEDICAL d’aptitude est OBLIGATOIRE 

Le contrat doit vous etre remis au plus tard dans 

les 2 jours suivant l’embauche et l’employeur doit 

vous remettre une copie de la déclaration d’em-

bauche auprès de l’URSSAF. 

Au terme de la mission, l’employeur doit vous 

remettre : 

l le solde des salaires, 

l un certificat de travail, 

l un bulletin d’accès à la formation, 

l une attestation ASSeDic remplie et signée. 

Section Commerce 

& VRP 

Brèves de la section
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Gérald GAUTiER 

Secrétaire de Section  

tél. : 01 48 01 91 32 

commerce@fecfo.fr

Le droit au repos et les jours feriés 

Le temps de repos entre 2 jours de travail est au minimum de 

11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les mi-

neurs. 

L’assurance maladie 

il faut avoir accompli un certain nombre d’heures de travail sa-

larié à la date des soins pour bénéficier des prestations de l’as-

surance maladie : 1 200 heures sur l’année, 120 heures sur un 

trimestre ou 60 heures sur un mois. Les salariés de professions 

à caractère saisonnier peuvent bénéficier d’un régime déroga-

toire qui leur ouvre droit aux prestations en nature de l’assu-

rance maladie, notamment s’ils justifient avoir effectué au 

moins 800 heures de travail salarié au cours de 12 mois ou de 

365 jours consécutifs. 

L’allocation  chomage ou ARE (Aide au Retour à l’Emploi)  

Grâce à FoRce oUVRieRe, les saisonniers 

bénéficient maintenant du même mode de cal-

cul que les autres salariés du fait de la suppression du coeffi-

cient réducteur par la convention de 2011. 

Même dans les zones touristiques, les salariés ont aussi le 

droit de vivre décemment ! 

FORCE OUVRIERE SE BAT POUR VOUS ! 

Respect des conventions collectives et des dispositions lé-

gales (contrat de travail, paiement des heures travaillées, for-

mation, mutuelle,…) 

Politique sociale : fond de garantie pour retard à l’embauche 

pour raison climatique, reconduction du contrat l’année sui-

vante, prime de précarité, 2 jours de repos hebdomadaires 

(consécutifs pour les mineurs), logements décents à disposition 

pour accueillir les saisonniers. 

Plaquette travailleurs saisonniers commerce - modifiable 

Pour télécharger la plaquette, cliquer sur ce lien* 

n 

 

Elections TPE : 
nouvelles dates 

C
e n’est pas parce qu’on est salarié.e 

d’une petite entreprise qu’on est 

seul.e. au monde !  

en France, tous les salariés sont couverts 

par le code du travail et une convention col-

lective. 

Les élections pour les salariés des tPe au-

ront lieu du 25 janvier au 7 février 2021, 

parlez-en autour de vous ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER FO !  

Rapprochez-vous de vos syndicats 

Commerce & VRP, vos UL et UD pour 

aider à la campagne TPE. 

n

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 €   

       

 
 

 
 

€

T
PROFES

grande  
pas qu   

Les s   

EL  

SPECIALES Tr  r  
du 25 janvi      

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

EP
SSIONNELLES

eprises !es entr
 ue pour les

 syndicats, ce n’est
 di   

LECTIONS 

rès Pe  etites Enntreprises  vier au 7 février 2021 
 

 
 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

2021
TPE

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

JE NE SU  
du com

de moin   

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

AS SEUL.E !
   PA   
  UIS P

,   P, 
 mmerce ou VRP

salariés 
 ns de 11

eprised’une entr
Salarié.e 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

Pr
80% d  

leur s  

salar
défe  
FOR  

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

rud’hommes
ecours des r

 statut. 
 quel que soitriés,
TOUS lesnd 

CE OUVRIERE

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

REV  

salariés  

concer
Praux

FORC  

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

VENDIQUE 

s des TPE.
nent desr

rud’hommes

CE OUVRIERE

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

POU   

Famille, amis, collègu      P   

SMIC au minimum 1 24322€2€€€ net.Paiement des heures supplémenet des majorations.
Accès aux formations.

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

  ues, parlez-en autour de  

UR VOUS !

   l   d   
 q  q      

 l  d’i f ti  

 ntaires
Négociation dans les bran   accès à la prévoyance, la s    curité pour tous.
Prime transpor   0t de 400€€ po    lariés quel que soit le mode  

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

   s pou  

     e vous !
       

       p

   nches pour un     santé et la sé-

 ur tous les sa-      de transport.

 
 

 

 
  

  
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
   

       

 
 

 
 

-TPE.frIN
Pour plus d’informations :FEC FO, Section Commerce et VRP • 01.48.01.91.32 – commerce@fecfo.fr

* http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/Plaquette-travailleurs-saisonniers-commerce---modifiable-20200709141055.pdf 
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Merci et salut bien ! 

I
l est de tradition en juillet de souhaiter 

de bonnes vacances à toutes et tous, 

après une année chargée et fatigante. 

Il est de tradition de prévoir une rentrée 

sociale chargée, et de profiter de ces 

2 mois de repos estival pour recharger les 

batteries. 

Il est de tradition de dire que cette année, 

la rentrée sera plus dure que la précé-

dente. 

Et pourtant, c’est malheureusement ce 

qui se prépare encore cette année, et peut-

être même en pire ! 

Après cette période de confinement, si-

tuation imprévisible, inimaginable et vio-

lente, et l’arrêt brutal, volontaire et imposé 

de toute activité, après l’investissement 

de tous pour passer cette étape, dans un 

climat anxiogène entretenu par le décompte 

macabre des hospitalisations et des décès, 

la rentrée ne s’annonce pas forcément 

plus joyeuse.  

Oui, il y a fort à parier qu’effectivement 

demain ne sera pas comme avant. 

Partout les employeurs surfent sur la 

vague du COVID et l’opportunité ainsi 

offerte d’accélérer la mise en place de 

“projets” qui étaient dans les tiroirs. 

Les réformes, confinées elles aussi pen-

dant 2 mois, ressortent, comme les 

mouches aux premiers rayons de soleil.  

Aucune leçon n’a été tirée de la pandé-

mie. 

La réforme des hôpitaux continue avec 

son lot de fermetures de lits, malgré la 

révolte des soignants. 

La réforme des retraites, que l’on croyait 

abandonnée opportunément car décriée 

par tous, ressort aussi. Certes, on va chan-

ger quelques virgules, comme l’âge pivot, 

ligne rouge d’une organisation syndicale 

qui n’a, d’ailleurs, jamais appelé à parti-

ciper à une manifestation contre la ré-

forme. 

On vous a bien remerciés pour votre 

engagement et votre investissement, 

mais c’est tout. 

Pour le reste ?  

C’est merci et salut bien ! 

Une prime ? 

Vous n’y pensez pas sérieusement ? 

Ah oui, une médaille peut-être, comme 

pour les soignants, mais en chocolat ! 

Alors oui, la rentrée risque fort d’être 

chaude, et pas seulement à cause du ré-

chauffement climatique. 

La deuxième vague risque fort de ne pas 

être celle que l’on nous prédit… 

En attendant, “dormez en paix braves 

gens, on veille sur vous !” 

 

                                                               n 
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D
epuis le 5 décembre 2019, FO 

groupama a participé à l’ensemble 

des mobilisations contre la réforme 

des retraites MACRON.  

Plus que jamais, nous l’affirmons, nous 

salariés du régime agricole, nous sommes 

contre ce projet qui remet en cause le 

pacte social issu du programme du Conseil 

national de la Résistance et du large 

consensus national de l’après-guerre.  

Cette réforme n’a rien d’universelle, elle 

n’a qu’un seul but : diminuer les futures 

pensions et pousser les salariés français 

dans les bras de la capitalisation.  

Il s’agit donc d’un abandon et d’une rup-

ture totale avec le pacte social de notre 

pays qui a permis de limiter la paupérisa-

tion des salariés en retraite.  

D’ailleurs, nous constatons que le Conseil 

d’Etat a confirmé les arguments portés 

depuis le début par notre Confédération.  

Aussi, dans la continuité des annonces 

gouvernementales et des positions confé-

dérales et fédérales, nous réaffirmons qu’il 

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

le retrait de cette contre-réforme ! 

FO Groupama n’hésitera pas à appeler les 

salariés du groupe Groupama à se mobi-

liser. 

La régression sociale ne se négocie 

pas, elle se combat ! 

n 

GROUPAMA n Frédéric lE gRIEl

Réforme des retraites, notre détermination reste intacte  : 
RETRAIT !

Section Organismes  
Agricoles



Dominique MANISSIER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr
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Dominique MANISSIER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  

agricoles@fecfo.fr

Prime COVID à la MSA : bel enfumage !
MSA n Anita PASSANNANTE

“L
e contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19 

amène la MSA à prendre des mesures exceptionnelles 

au regard de la mobilisation de ses salariés face à 

cette situation inédite.  

A cet effet, le Délégué Général de la FNEMSA, suite au mandat 

donné par le Conseil d’Administration de la FNEMSA le 25 juin 

2020, a décidé de la mise en œuvre des dispositions suivantes :  

l versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

visant à reconnaître le supplément d’engagement, 

l versement d’une indemnité de travail à distance exception-

nel.” 

Voilà la reconnaissance que vont recevoir les salariés du réseau 

MSA pour avoir joué le jeu et réussi à poursuivre leur activité 

et même résorbé les stocks.  

Soi-disant les salariés de la MSA étaient meilleurs !!! 

Force est de constater que les dirigeants MSA sont des bons 

“manipulateurs”, car non seulement la prime ne sera versée 

qu’à un nombre restreint de salariés, mais, en plus, l’indemnité 

de télétravail qui était versée depuis quasiment le début de la 

crise sanitaire au régime général sera, en MSA, une mesure 

dite “exceptionnelle”.  

Concernant les montants versés :  

La prime exceptionnelle Covid-19 est modulable selon trois 

taux : 

l taux n°1 : 330 € ; 

l taux n°2 : 660 € ; 

l taux n°3 : 1 000 €. 

Les managers proposeront le taux appliqué aux bénéficiaires 

en tenant compte du supplément d’engagement déterminé selon 

des critères définis unilatéralement par les directions. 

Même si certains salariés seront satisfaits de percevoir 

cette prime, il est clair qu’elle ne sera pas attribuée à tout 

le monde et sera de fait inégalitaire.  

Des taux différents seront pratiqués selon des critères contes-

tables et sujets à interprétations variables et aléatoires, puisque 

ce sont managers et directions qui décident de façon unilatérale 

des bénéficiaires et du montant versé.  

Cette pratique va instaurer un système clientéliste, générant 

des clivages entre les salariés MSA. 

Par ailleurs, les femmes et plus particulièrement les gardes 

d’enfants qui n’ont pas pu télétravailler, risquent d’être pénali-

sées. 

Pour FO, l’ensemble des salariés a œuvré pour la MSA 

pendant la crise sanitaire sans rechigner et exige donc que 

cette prime soit attribuée à l’ensemble des salariés concer-

nés de façon égalitaire. 

n 

S
ortie de la bouche de la FNCA, en réponse à notre revendi-

cation, cette phrase n’aurait pas forcément choqué, et serait 

même passée pour “normale” quand on connait l’avarice 

de nos employeurs. 

Et pourtant, ce n’est pas la FNCA qui l’a prononcée, mais bien 

une organisation syndicale alors que deux autres 

organisations syndicales (le SNECA et SUD-

CAM) avaient soutenu notre demande 

d’une prime COVID pour recon-

naître l’investissement des sala-

riés pendant le confinement. 

Forte de ce soutien (ines-

péré ?), la FNCA n’a plus 

eu qu’à balayer d’un revers 

de manche l’impertinence 

de cette demande bien in-

grate, dans un contexte où 

elle a “déjà maintenu les sa-

laires, et versé en début d’an-

née une prime de 700 € !” 

C’est vrai que ne pas reconnaître 

cela relevait d’une ingratitude frisant la 

malhonnêteté intellectuelle, voire de l’infamie ! 

Certes les salaires ont été maintenus pour toutes et tous pendant 

le confinement…, mais c’était en contrepartie de la mobilisation 

de 5 jours de RTT et de 5 jours de congés légaux à la main des 

employeurs, et non du fait de la bonté des directions des caisses. 

Certes, une prime de 700 € a bien été versée en janvier 2020…, 

mais c’était le fait d’une “délibération de sortie de crise” signée 

en juillet 2019, faisant suite à 6 mois de blocage des négocia-

tions pour cause de négociations salariales 2019 inexistantes. 

Il est d’ailleurs important de rappeler que cette prime (PEPA 

2019) qui aurait pu être d’un montant maximum de 1 000 € a 

été figée à 700 € pour tous du fait de la signature de 2 orga-

nisations syndicales, dont la même déjà qui aujourd’hui 

nous dit qu’il y a des dossiers plus importants à né-

gocier qu’une prime COVID… 

Et pourtant, si le service a pu continuer, 

malgré des conditions de sécurité 

sanitaire pour le moins pas tou-

jours optimales, c’est bien grâce 

à votre investissement. 

Alors, même si ce sujet ne l’intéres-

sait pas, au moins aurait-elle pu ne 

rien dire, au lieu de couper l’herbe sous 

le pied des autres organisations syndi-

cales… 

Il est des choses dont il convient de se 

souvenir… 

n

Prime COVID, il y a des sujets plus importants à négocier !
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER
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Georges dE OLIvEIRA 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 35 

assurances@fecfo.fr

Au revoir mon camarade, mon ami 

L
a Section Fédérale des Assu-

rances de la FEC FO déplore le 

départ de notre camarade et ami 

Thierry ORSETTI. Nous ne pouvons 

que nous associer à la douleur de sa dis-

parition et assurer sa famille de notre 

soutien fraternel. Quelques expressions 

d'amitié, de solidarité et de tristesse des 

camarades du Bureau de la Section fé-

dérale des Assurances : 

"Cette journée commence par une bien 

triste nouvelle. Nous avons appris tôt ce 

matin, la disparition de notre ami et ca-

marade Thierry Orsetti, qui pendant des 

années a milité et défendu les couleurs 

FO au sein du réseau commercial de 

 Generali tout en occupant la responsabi-

lité de secrétaire-adjoint du S.Y.N.P.A. FO 

aux côtés de Dany puis de Franck. Thierry 

allait faire valoir ses droits à la retraite, 

et enfin retourner sur son île de beauté 

qu’il aimait tant. Une maladie fulgurante 

et des complications post-opératoires ont 

eu raison de Thierry. Nous pensons for-

cement à Anne, son épouse, et à ses en-

fants. Notre tristesse est immense. Pour 

le Synpa."  

Daniel Vignaud, Franck, Philippe 

"Chers camarades, Nous sommes profon-

dément affectés par le décès de notre ami 

Thierry. Il était au Bureau de la Section 

fédérale, au Bureau national du SYNPA 

et dans la délégation centrale nationale 

de Generali et ce tant que son état de 

santé le permettait. Thierry était un ré-

sistant qui n’a jamais accepté de se laisser 

entraîner dans les trahisons qui ont été 

organisées par la Direction de Generali 

et ses sbires. Il réagissait à toutes les pro-

vocations en se portant témoin de lui-

même. J’ai plusieurs fois reçu son témoi-

gnage rédigé de sa belle plume avec 

précision. Il avait en permanence le souci 

de défendre ses collègues et son syndicat. 

Isabelle et moi sommes effondrés par son 

décès et avec nous, tous les et tous les ca-

marades de Generali. Avec le SYNPA, son 

syndicat, nous pensons à son épouse et à 

ses enfants qui l’entouraient quand il est 

parti. Amitié."  

Jean-Simon 

"Les mots ne sont jamais assez forts pour 

exprimer ce que nous ressentons. Nous 

allons garder dans notre cœur le beau 

souvenir de notre ami et camarade à ja-

mais. Sa gentillesse, sa bonne humeur, sa 

loyauté et ses belles valeurs vont nous 

manquer, mais oui en mémoire de Thierry, 

nous continuerons nos combats et toujours 

en souvenir de ceux que nous avons menés 

ensemble. Je vous souhaite beaucoup de 

courage à vous et vos proches en ces mo-

ments si difficiles et nous serons avec vous 

par la pensée quand il rejoindra son beau 

village où sa belle âme pourra reposer en 

paix. Vous pouvez compter sur notre sou-

tien." 

 isabelle 

"Effectivement, triste nouvelle, je suis de 

tout cœur avec sa famille et ses proches. 

Amitiés.”.  

Jean Luc 

 

"Bonjour mes camarades. Mes plus sin-

cères condoléances aux proches de 

Thierry et à ses camarades et collègues." 

 Faby 

"Bonjour camarades, je tombe des nues 

en apprenant le décès de notre cher 

Thierry. Un homme plein de qualités : 

bon, gentil, très souriant, avec des valeurs 

et des principes... Une forte pensée pour 

sa famille face à cette épreuve difficile."  

Karima 

"Je me joins à vous mes camarades pour 

exprimer ma tristesse et comme vous mes 

pensées vont à sa famille, ne sachant que 

dire en ses moments douloureux, cou-

rage..."  

Jeannot 

"Sincères condoléances à sa famille. Ami-

calement."  

Fred 

"Triste nouvelle. Je suis affecté par la dis-

parition de Thierry. Je suis par la pensée 

auprès de sa famille. Amicalement." 

 Jean-Marc 

"Une bien triste nouvelle. Sincères condo-

léances à sa famille et à ses proches."  

caroline 

"La disparition d’un être cher est mal-

heureusement douloureux. Je n’ai pas eu 

le plaisir de le connaître mais je compatis 

de tout cœur avec la famille et ses amis 

proches."  

elisabeth 

"C’est une triste nouvelle ! Sincères 

condoléances à sa famille et à ses 

proches."  

Ali 

"Un camarade exemplaire, bienveillant, 

fidèle, des valeurs, un bon mec qui nous 

quitte aujourd’hui. Je suis très peiné et 

apporte bien entendu tout mon soutien à 

sa famille et à ses copains de Generali et 

du Synpa Fo."  

Gillou 

"C’est une triste nouvelle. Tout mon sou-

tien à sa famille, aux camarades du Synpa 

FO et de Generali."  

nicolas 

"Tout mon soutien aux camarades et à ses 

proches. Je ne sais pas si c’est une bonne 

idée, mais si des fois on peut faire une 

fleur."  

Mathieu 

… 

La Section Fédérale des Assurances a 

décidé de rendre hommage à Thierry 

et de manifester sa solidarité et son 

soutien à Anne, son épouse. Il a été 

décidé de marquer notre profonde 

amitié et tristesse à notre camarade 

et ami par une composition florale et 

une plaque, qui seront déposés en 

son village Corse de Chisà. Rien ne 

remplacera sa disparition, mais la Sec-

tion Fédérale des Assurances, le 

SYNPA son syndicat, ainsi que tous les 

militants des Assurances qui l’ont 

connu et qui ont lutté avec lui, tien-

nent à exprimer leurs amitiés et lui 

faire un dernier adieu. 

n

Section Assurances
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En ces temps de grands reniements 

(et remaniements)… 

C
e que nous prédisions, ce que nous pressentions de-

puis quelques temps allait bien finir par arriver un 

jour ou l’autre. Le rideau allait bien finir par s’ou-

vrir avec fracas, le voile se déchirer, le tissu du manteau 

s’effilocher pour se transformer, bientôt peut-être, en gue-

nille dispersée. 

Les fractures françaises longtemps relativisées ou délégitimées par 

les "bien-pensants", les conflits sociaux et "sociétaux" sans cesse 

contenus afin d’en faire des non événements, ou des produits 

mort-né, constamment soutenus par des discours "officiels" pé-

remptoires qui leur opposaient des fins de recevoir en les habillant 

d’euphémismes toujours plus simplistes, allaient bien finir par 

éclater furieusement au grand jour.  

Longtemps demeurés dans un état plus ou moins larvés, plusieurs 

signes alarmants annonçaient -révélant par-là la fin d’un cycle his-

torique- à ceux qui refusaient de s’obstiner dans l’aveuglement, 

que la dernière digue du déni était sur le point de céder sous les 

coups de butoirs, toujours plus violents, du réel  ! Le retour du 

refoulé sonnait à nouveau et avec insistance à notre porte mais 

beaucoup se refusait encore à vouloir l’entendre ! 

on concède désormais à tendre l’oreille, mais pour rendre compte 

des maux qui traversent notre société, continuons, nous dit-on du 

côté du pouvoir et de leurs idiots utiles, à chuchoter, sous peine de 

fâcher certaines susceptibilités prêtes à en découdre en allumant 

un feu que nous aurions ensuite  toutes les peines du monde à 

éteindre ! Principe de précaution oblige ! Pendant que d’autres, il 

est vrai, ne s’entourent guère de précaution lorsqu’il s’agit de dé-

boulonner les statues et les "vieilles idoles", et il est à regretter, 

hélas, que cette furie nihiliste et éradicatrice n’épargne personne 

(ou organisation), l’heure n’est-elle pas en effet à la grande 

"révision" historique et au reniement de certaines de nos fi-

gures tutélaires ? 

Au sein de ce massif dépoussiérage, une foire d’empoigne 

idéologique est partout à l’œuvre, et dans cette furie révisionniste 

qui s’abat sur les consciences, les procès en traîtrise prolifèrent, 

dans lesquels vivants et morts sont sommés de comparaître, séance 

tenante, devant le nouveau tribunal de l’Histoire  rageusement 

dressé par nos nouveaux et opportunistes prophètes ! 

Face au péril, et pour éviter que la dialectique historique ne se 

grippe définitivement, beaucoup s’improvisent démiurges de 

l’histoire et des temps nouveaux : il ne s’agit rien de moins dans 

cette entreprise que de refaçonner l’histoire de telle façon qu’elle 

concorde en tout point avec le récit que l’on s’invente de toute 

pièce pour les besoins de la cause ! Au prétexte de revisiter 

l’histoire dans le but de rendre justice à l’Histoire avec un grand H 

et à tous ceux qu’elle aurait cruellement offensé, toujours la même 

pulsion nihiliste à l’œuvre, toujours la même manie de la table 

rase ! 

Ainsi, sous des accents prophétiques et terriblement arrogants, on 

se veut le propriétaire de l’avenir ! A partir d’un récit historique, 

soigneusement refaçonné pour appuyer  et hâter sa venue, on 

s’auto-désigne prophète de l’avènement d’une ère radicalement 

nouvelle ! 

"Les vieux tyrans évoquaient le passé. Les nouveaux tyrans évoqueront 

l’avenir" prédisait le grand écrivain britannique G.K. cHeSteRton 

à la toute fin du XiXème, formule on ne peut plus exacte mais qui 

faisait l’impasse sur cette autre espèce que sont les vieux-nouveaux 

tyrans qui n’ont de cesse de convoquer inlassablement le passé 

pour légitimer leurs luttes futures ; en appliquant ce faisant peu-

reusement le même logiciel idéologique quel qu’en soit le contexte.  

et puisque pour ces nouveaux pharisiens il n’y rien de nouveau 

sous le soleil, il est, pour eux, tout à fait légitime de mobiliser les 

termes, les "concepts", la grille idéologique, bâtie au XiXème pour 

parer aux maux qui s’abattaient alors sur la classe ouvrière, pour 

expliquer et résoudre les problèmes du temps présent. c’est toujours 

la même trame simpliste et binaire qui est convoquée pour expliquer 

que la France (et le monde tout entier) se divise en deux blocs an-

tagoniques, deux camps parfaitement homogènes, dont la clé ex-

plicative est l’économie, l’économie et enfin l’économie. cet "éco-

nomisme" implacable, partagé par les tenants de cette conception 

et par les capitalistes eux-mêmes, s’affirme à l’exclusion de toute 

autre considération, qu’elle soit politique, culturelle, religieuse et 

plus globalement anthropologique.  

C’est bien pourquoi ce "paradigme" est faux, le réel ne se 

prête jamais à de telles simplifications, il est rebelle à toute 

mise en boite théorique qui consiste en l’occurrence à diviser 

l’humanité en deux camps (les dominants et les dominés, les 

exploitants et les exploiteurs, les coupables et les innocents, termes 

tout droit issus du vocable religieux) lesquels n’auraient d’autre 

issue que de s’affronter dans une lutte finale (forme sécularisée de 

la parousie chrétienne) d’où sortiraient vainqueurs, pour toute 

éternité, les exploités. La prolifération de la guerre civile est géné-

ralement la conséquence logique de ce type de conception tout 

droit sorti de leur immaculé ciel des idées ! 

Après les catastrophes qui ont ponctué le XXème siècle, nous 

aurions pu légitimement penser que nous étions, une fois 

pour toute, vaccinés contre ce type de tentative aux fausses 

allures d’antidote, que nous étions, pour de bon, immunisés 

contre le démon de l’anachronisme.  

Hélas, force est de constater qu’il n’en est rien, et comme le 

rappelait récemment fort justement le camusien Raphaël entHoVen 

au sujet des utopies mortifères qui ont sévi au XXème siècle et qui 

tentent aujourd’hui de se "recycler" : "Une idée fausse ne meurt 

jamais. Elle ressuscite quand toutes les tentatives de l’incarner 

ayant échoué, le réel cesse d’être une objection pour elle. 

Puis elle échoue, fatalement, pour avoir tenté d’exister. Dans 

l’intervalle, on y croit. Et ainsi, à l’infini..." 

et puisque le dernier grand récit, conçu par les néolibéraux, et mis 

en place "systématiquement" par les divers gouvernements européens 

après la chute du mur pour endormir les masses dans la servitude, 

s’est révélé pour ce qu’il était vraiment, une funeste mythologie de 

plus, la grande braderie est à nouveau ouverte : dans laquelle 

Section Services
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catherine Simon 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

services@fecfo.fr

il est fait feu de tout bois, où on y jette le bébé avec l’eau du bain 

et où, après le "dé-bétonnage" de toute forme d’identité historique 

et nationale, on y rejette à pleines mains de nombreux pans et 

trésors de nos traditions séculières ! 

L’heure est à la fragmentation et à la dispersion en tout 

genre et il risque fort de résulter de ces profondes "crises 

d’identités", hélas, un affaiblissement généralisé, et d’abord chez 

les plus vulnérables, avant que bien sûr de vastes mains charitables 

ne viennent récolter, démagogiquement et dangereusement, les 

fruits de cet éclatement communautariste. 

ce questionnement relatif à "notre identité", peut se révéler salutaire, 

il caractérise les périodes de grandes crises, ces temps où plus rien 

ne semble n’aller de soi et où le sol paraît se dérober sous nos 

pieds. temps crépusculaires qui sont aussi à interpréter comme 

des appels à nos consciences endormies pour qu’elles se ressaisissent 

face au péril, en allant elles-mêmes puiser les conditions du "re-

nouveau" qui s’impose ! Pour cela, il est plus que temps de rompre 

avec la sentence exprimée par Raymond ARon qui consiste à ce 

qu’un "régime nouveau est toujours impatient d’affermir son 

autorité en détruisant les fondements du régime ancien" 

comme continuent à le faire le néolibéralisme et certaines versions 

du communisme prétendument renouvelées.  

 

Se réapproprier une part de notre héritage, sauver les fondements 

qui sont inhérents à notre identité et donc de notre singularité. Les 

mots de nation, de souveraineté (et donc la démocratie qui lui est 

consubstantielle), voire, lorsque certains moments de notre histoire 

l’exigent pour survivre, de "bien commun" (l’essence des relations 

humaines n’est pas uniquement faite de lutte à mort  entre les 

hommes et les femmes entre deux classes éternellement immuables ! 

La politique et l’émancipation ont autant besoin du conflit que du 

consensus, aussi provisoire soit-il et, même si rien n’est jamais 

acquis, pour exister !) prennent à nouveau tout leur sens, puisqu’une 

large partie du peuple s’en réclame aujourd’hui légitimement car 

que voudrait dire le politique ou la politique au sens noble du 

terme, sans une souveraineté véritable et digne de ce nom ? nous 

sommes actuellement dans les eaux troubles d’un entre-deux in-

soutenable comme l’ont montré les tragédies récentes (nous nous 

trouvons dans un "vide" de souveraineté, celle-ci ne se trouve ac-

tuellement ni dans la nation ni au niveau européen, au grand 

bénéfice des grands blocs comme la chine et les etats-Unis no-

tamment).  

L’histoire récente nous a révélé que ces mots ne doivent plus 

continuer à être considérés comme des gros mots, aussi, ne 

faisons plus le cadeau de ces derniers à l’extrême droite (à 

moins d’un sursaut, sa victoire risque d’être bientôt totale  !), ne 

laissant tragiquement au peuple (toujours divers dans ses compo-

santes et potentiellement en conflit) comme seule alternative les 

versions réactionnaires et belliqueuses de ces mots (nation, souve-

raineté, récit national et européen, droits de l’Homme…), politiques 

par excellence. Pour continuer à tendre vers l’universel (et viser, à 

terme, une forme d’internationalisme politique), nous avons besoin 

d’un point d’ancrage, de sources, de traditions assumées, n’oublions 

pas que nous sommes "des nains juchés sur les épaules des géants" 

qui nous ont précédés, mais placés plus haut qu’eux toutefois, il 

nous incombe de voir plus loin qu’eux ! 

nous savons que le politique se nourrit aussi de mythologie et 

d’utopie, mais ces dernières ne doivent en aucun cas occuper tout 

le champ de la politique. Le conflit (social) ne disparaîtra pas, il 

fait partie intégrante de la démocratie et donc de l’émancipation. il 

existera toujours des intérêts divergents en fonction de la position 

sociale (changeante) de chacun, des "classes" sociales, toujours di-

verses, qui se réuniront ponctuellement pour défendre leurs intérêts 

respectifs. il y a aura toujours des personnes faibles à protéger 

contre les abus des plus forts, d’où la raison d’être du syndicalisme 

et de notre organisation en particulier. 

A cet égard, si nous sommes tous convoqués à nous redéfinir, 

notre Organisation n’y fera pas exception. Aucune organisa-

tion n’est assez forte pour résister longtemps aux assauts qui 

peuvent la miner à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, faute 

de conception claire et relativement tranchée de ses fonde-

ments, de ses finalités et de ses méthodes. 

Fo a d’illustres prédécesseurs (Léon JoUHAUX, André 

 BeRGeRon, etc.) qui ont contribué à faire l’ADn de notre orga-

nisation : basé sur une conception réaliste de la démocratie ; basé 

sur une démocratie sociale empreinte de paritarisme (qui n’existe 

presque plus aujourd’hui) qui a toujours défendu la négociation 

collective en bâtissant ce faisant un rapport de force le plus 

pacifique possible, mais aussi le plus ferme possible  ; basé sur 

l’indépendance, sans être hermétique et toujours hostile aux règles 

du jeu de la démocratie représentative et de l’etat (qui est aussi un 

etat de droit)… 

Pour conclure, nous laisserons la parole à un philosophe, car il est, 

selon nous, plus actuel que jamais : "Chaque génération, sans doute, 

se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le 

refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à em-

pêcher que le monde ne se défasse. […] Devant un monde menacé de 

désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour 

toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une 

sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une 

paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail 

et culture, et refaire avec tous les hommes une arche de l’alliance." 1  

Albert cAMUS. 

n

1  Discours de réception du prix nobel de littérature, à Stockholm, 10 décembre 1957. 
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CALENDRIER PREVISIONNNEL 
DES FORMATIONS FEC 
2ème SEMESTRE 2020

Elus CSE

Trésorerie de syndicat

Adhérez

RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX MILITANTS DES SECTIONS DE LA FEC

Date de début Date de fin Lieu

20 octobre 14h00 22 octobre 12h30 FEC – salle Gély (Paris)

25 novembre 14h00 27 novembre 12h30 FEC – salle Gély (Paris)

Date de début Date de fin Lieu

12 novembre 9h30 13 novembre 13h00 FEC – salle Gély (Paris)

Date de début Date de fin Lieu

29 septembre 9h30 30 septembre 16h00 FEC – salle Capocci (Paris)

29 octobre 9h30 30 octobre 16h00 FEC – Salle Sidro (Paris)

23 novembre 9h30 24 novembre 16h00 FEC – Salle Gély (Paris)
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Compte-rendu de la CPPNI Armateurs de France  

du 17 juin 2020 

E
taient présents à la CPPNI1 : Eric DERRIEN (ADF), 

Maha VANDEWALLE (ADF)  ;  Johanna PONS 

(Brittany Ferries), Eric CAPLAIN (FO),  

J.P. DUBUIS (CFE-CGC), F. GANSINHOUNDE (CFE-

CGC), B. LEDUC (CFDT),  S. VIMOND (CFDT). 

Le Président d’Armateurs de France (ADF), M. Jean-emmanuel 

SAUVee, nouvellement élu, a souhaité se présenter et prendre contact 

avec les organisations représentatives de la branche "Sédentaires". 

Jean-emmanuel SAUVee fait une présentation de son parcours pro-

fessionnel maritime (Ancien navigant et Président de la compagnie 

du Ponant). Honoré d’avoir pris la Présidence d’Armateurs de France, 

il souhaite instaurer un dialogue auprès de tous les intervenants 

maritimes et défendre le projet de la marine marchande (développement 

de la flotte française et de ses équipages). D’ailleurs, il ne comprend 

pas l’identification du "sédentaire" pour notre branche toujours en 

mouvement. il souhaite un dialogue constructif et vertueux. 

La situation actuelle est très compliquée, notamment dans les secteurs 

du ferries/croisières. Pour exemple, sa compagnie qui représente 

400 personnes (sédentaires/agents de voyage), les navires sont à 

l’arrêt et le personnel en chômage partiel avec l’espoir de reprendre 

rapidement.  

Une présentation est faite de chaque organisation syndicale. cFe-

cGc se présente sans aborder de demandes spécifiques. 

FO remercie le président car c’est l’une des premières fois où un 

président nouvellement élu souhaite rencontrer les organisations syn-

dicales. Un rappel est fait sur la signification des "sédentaires".  

effectivement, la situation économique est difficile pour les armateurs 

avec des activités réduites ou arrêtées pour certaines compagnies, 

voire chômage partiel, avec les aides de l’etat pour soutenir ce 

secteur. FO ne veut pas que certains armateurs profitent de cette si-

tuation pour réduire les effectifs sédentaires et/ou pour transférer 

des activités dans les zones "à bas coûts" au nom de la compétitivité. 

FO sera très vigilant sur ce point. FO a pris acte d’un retour au 

dialogue au sein de la branche, quoi que celui-ci soit mis à mal par les 

prérogatives laissées directement aux armateurs. FO demande que la 

branche soit plus volontariste dans son dialogue et ses intentions. FO 

ne veut pas négocier des accords qui ne sont que le reflet du code du 

travail, mais veut des avancées en matière de droits et de garanties 

pour notre secteur. FO souhaite aussi le maintien de la spécificité 

"Sédentaires" en conservant notre branche, dont les projets gouver-

nementaux ont été suspendus mais qui tendent à un regroupement des 

branches vers le monde du transport. FO n’en veut pas. 

cFDt se présente, et rappelle les enjeux et les dangers du digital. 

elle redemande comme FO en son temps, la remise à jour des classi-

fications des emplois dans la branche. 

Jean-emmanuel SAUVee comprend les craintes formulées par FO, 

simplement si la situation économique est compliquée. Le secteur 

maritime a le soutien du gouvernement considérant qu’il s’agit d’un 

secteur majeur dans les échanges et d’indépendance. or il n’est pas 

question de réduction d’effectifs (navigants et sédentaires). Au 

contraire, ADF souhaite le maintien du monde maritime et relever le 

défi de l’emploi et de ses créations. D’ailleurs, ADF est favorable à la 

mise en œuvre d’un plan marine marchande. 

FO demande à avoir des données fiables en termes de nombre de sé-

dentaires et navigants au sein de la chambre patronale. 

Devant le manque de précision des informations, le président demande 

à Madame VAnDeWALLe d’élaborer une consolidation de chiffres 

des effectifs des branches. 

Le président remercie l’ensemble des interlocuteurs. 

Approbation compte-rendu de la réunion CPPNI 

"Sédentaires" du 19/05/2020 

Pas de modifications, ni remarques, le compte rendu est approuvé. 

Poursuite des négociations sur l’égalité professionnelle 

Armateurs de France (Maha VAnDeWALLe) informe qu’elle a bien 

pris note et intégré les demandes faites par la cFDt et cFe-cGc. 

elle demande s’il y a d’autres demandes. 

FO s’excuse de ne pas avoir transmis en son temps des points à 

débattre. Cependant FO souhaite qu’un objectif de 5% soit introduit 

dans l’accession des femmes aux postes d’encadrement car s’il n’y 

a pas de volontariste instauré, cela restera sans aucune action des ar-

mateurs. 

Armateurs de France comprend mais cela ne peut pas s’appliquer 

partout, notamment dans les petites structures. 

FO reviendra sur ce point. FO demande que soit intégré aussi le 

maintien de salaire pour les salariés ayant moins d’un 1 an d’ancienneté 

dans le cadre de la prise du congé paternité. en effet, ils perçoivent 

effectivement les indemnités journalières mais leur contrat santé/pré-

voyance est suspendu alors que la période n’est que de 14 jours. cela 

est ridicule de perdre la couverture sociale pour 14 jours. Il en est de 

même pour le congé parental. FO demande donc le maintien de la 

protection sociale durant la période demandée pour ces congés. 

Armateurs de France comprend la remarque, la soumettra au prochain 

comité des affaires sociales pour en faire un retour. 

La cFe-cGc abonde dans ce sens. 

La cFDt considère que ses propositions ont été intégrées et demande 

à signer l’accord rapidement. 

Armateurs de France indique qu’il le soumettra à la rentrée. 

FO demande à recevoir le document avant et transmettra des proposi-

tions. 

Présentation du bilan COVID-19 

Armateurs de France (eric DeRRien) indique qu’il n’a pas d’éléments 

à présenter car la situation sanitaire et économique étant en cours, il 

est difficile de tirer des conclusions sur le secteur globalement. 

1  Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Section Personnels Sédentaires  

des Compagnies  

de Navigation



Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section  
tél. : 06 80 93 22 40 

pscnavigation@fecfo.fr

FO répond que le comité exécutif tirera de fait un bilan économique, 

financier et social de la situation des armateurs, qui ne manqueront 

pas de faire remonter un rapport auprès des instances de tutelle voire 

du gouvernement. c’est pourquoi FO souhaiterait en prendre connais-

sance le moment venu. 

Armateurs de France (eric DeRRien) répond que c’est exact, un 

bilan sera effectué mais pas avant la fin de l’année et, dans ce cas, ce 

point pourra être abordé. 

FO demande s’il est possible de faire un point actuellement sur les 

secteurs en activité totale ou réduite, et ceux qui sont en chômage 

partiel. 

Armateurs de France (eric DeRRien) informe que Jean-Marc 

 LAcAVe (Délégué général) a fait un point avec les navigants et qu’il 

en ressort ceci :  

l La croisière compagnie du PonAnt à l’arrêt. 

l Le transmanche ne fait que du fret, pas de reprise du trafic passagers 

avant fin juin. 

l Le Vrac sec/liquide compliqué pour Louis Dreyfus Armement sur 

la partie câble aussi. 

l Génavir : reprise espérée en août. 

l Le conteneur maintient une activité avec des réductions de capa-

cité. 

FO demande quelle est la situation de BoURBon compte tenu des 

problèmes économiques et financiers. 

Armateurs de France (eric DeRRien) précise qu’il n’y a pas, pour 

l’instant, de dommage social chez cet armateur. 

Réflexion sur le rapport de Branche 

Armateurs de France (Maha VAnDeWALLe) sollicite les organisations 

syndicales pour savoir quelles données pourraient être intégrées dans 

le rapport de branche. L’objectif est de publier un rapport en début 

d’année ayant comme base les données de l’observatoire. 

FO indique qu’il faut aussi intégrer des données sur l’égalité H/F 

ainsi que sociales. 

Armateurs de France informe qu’il n’a pas été retrouvé de support 

historique. 

FO propose de faire des recherches et de les transmettre. 

Questions Diverses 

La prochaine réunion est fixée au 30 septembre. 

n 

Réunion de la CPNEFP "Sédentaires" du 17 juin 2020 

E
taient présents à la CPNEFP2 : Eric DERRIEN 

(ADF), Maha VANDEWALLE (ADF)  ;  Johanna 

PONS (Brittany Ferries), Eric CAPLAIN (FO), J.P. 

DUBUIS (CFE-CGC), F. GANSINHOUNDE (CFE-CGC), 

B. LEDUC (CFDT),  S. VIMOND (CFDT). 

Projet relatif au contrat  

de professionnalisation expérimental 

Armateurs de France revient sur ce point abordé lors des réunions 

précédentes, et précise que les métiers concernés sont le commercial, 

la logistique et le shipmanager. ces trois secteurs ont fait l’objet d’un 

descriptif des formations et des domaines d’intervention, avec un 

nombre d’heures défini et précisant le montant de la prise en charge 

financière par l’oPco Mobilités. ADF a reçu des demandes de modi-

fications de la part des organisations syndicales qui portent sur le 

niveau du titre visé et le descriptif du métier défini.  

FO souhaite que ces contrats de professionnalisation expérimentaux 

soient validés afin de les transmettre à l’oPco Mobilités pour ratifi-

cation lors de son conseil d’administration du 25 juin. 

FO indique que le niveau du public visé BAc + 4/5 est trop élevé 

pour ces métiers, que cela concerne l’ensemble de la branche 

 Sédentaires" dont les niveaux de besoins ne sont pas identiques à 

chaque armateur, et demande donc d’intégrer à ces fiches l’accès au 

BAc+2/3. 

D’autre part, FO considère, pour la fiche "Shipmanager", que le 

public visé niveau "ecole de commerce", ferme la porte à beaucoup 

de personnes, alors que le métier ne requiert pas ce niveau. FO 

demande donc de le retirer. 

L’ensemble des organisations syndicales marque son accord. Le projet 

de contrat de professionnalisation expérimental est validé avec ces 

corrections. 

Armateurs de France indique qu’il transmettra la décision à l’oPco 

Mobilités en vue de sa validation. 

Validation du coût des contrats d’apprentissage 

Armateurs de France informe qu’il a transmis tardivement un tableau 

reprenant des contrats d’apprentissage non couverts avec le niveau de 

certification et la proposition de prise en charge par l’oPco Mobili-

tés. 

cFe-cGc et cFDt indiquent qu’ils n’ont pas eu le temps d’en 

prendre connaissance. 

FO répond qu’il a effectivement pris connaissance et a établi un 

comparatif entre les prises en charge proposées et la base de France 

compétences qui répertorie l’ensemble des diplômes et de ses prises 

en charge pour chaque branche. or, le constat est que les niveaux de 

prise en charge des diplômes proposés par l’oPco Mobilités sont 

inférieurs à ceux mentionnés par France compétence pour des éta-

blissements identiques. D’autre part, le tableau communiqué n’indique 

pas le coût réel de la formation du diplôme ; par conséquent, il n’est 

pas possible de déterminer le différentiel qui resterait à charge, ni 

pour qui : l’apprenti, l’employeur ? De plus, il y a un risque de ne 

pas prendre d’apprentis pour ne pas avoir à supporter un surcoût. 

Pour FO, il n’est pas question de valider ce tableau en l’état. FO 

demande des précisions de la part de l’oPco Mobilités. 

Armateurs de France répond qu’il n’a pas regardé ce point et prend 

en compte la remarque de FO. il ajoute que la branche a jusqu’au 

24 août pour faire remonter ces points à l’oPco Mobilités et établir 

une liste plus élaborée. 

L’ensemble des autres organisations syndicales rejoignent l’avis de 

FO. 

Armateurs de France demande à revoir ce point. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 

n 

2  Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation.

eric CAPLAIN 

Secrétaire adjoint  

de la Section fédérale
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Sécurité et santé
du salarié : quelle obligati
pour l’employeur ?
En modifiant la définition de la faute inexcusable, le juge  rg  gi l  
l’employeur et d’améliorer l’indemnisation pour le salarié.

Qu’est-ce qu’une faute
inexcusable ?
À la base de la faute inexcusable, il y a un
manquement à l’obligation de sécurité
de résultat qui pèse sur l’employeur.

Lorsqu’un salarié en contrat à dur
déterminée ou intérimaire a�e
poste présentant des r
particuliers pour sa santé 
sécurité, ou un stagiaire en entr
n’a pas reçu la formation à la s
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En l’espèce, une s
stress post-traumatique
attentats du 11 sept
ont écarté la 
l’employeur, après avoir relevé les
dispositifs mis en place pour le suivi des
salariés (accueil au retour de New York,
consultations psychiatriques, régularité
des visites auprès du médecin du travail,
laps de temps important écoulé entre
l’attentat et le syndrome anxio-dépressif).
Concernant le harcèlement, le fait que
l’employeur ait pris toutes les mesures
immédiates propres à faire cesser le
harcèlement moral -ou sexuel- et qu’il
ait fait cesser e�ectivement les
agissements est nécessaire mais ne su�t
pas pour considérer qu’il n’y a pas
manquement. Il faut que l’employeur ait
pris toutes les mesures de prévention
(visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2
du Code du travail) et notamment qu’il
ait mis en oeuvre des actions
d’information et de formation propres à
prévenir la survenance de faits de
harcèlement moral. Introduire dans le
règlement intérieur une procédure
d’alerte n’a pas été considéré comme
su�sant (CCass. soc., 1er juin 2016 n° 14-
19.702).

 

 

  
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@group

 civ(

L

vrass. soc., 28 f((CC    féé ri    ier 2002, n° 99-17.201).

Preuve de la faute
Il n’y a pas de faute inexcusable si
l’employeur ne pouvait avoir conscience
du danger auquel était exposé le salarié
ou s’il avait pris les mesures nécessaires
pour préserver la santé de son salarié.
Dit autrement, la faute inexcusable ne se
présume pas et si le salarié veut s’en
prévaloir pour améliorer son
indemnisation, il devra apporter la
preuve de la faute de l’employeur. Il n’y a
donc pas renversement de la charge de
la preuve (en ce sens, Cass. 2e civ., 8 juillet
2004).
L’’existence d’une alerte météorologique
ne su�t pas pour rapporter cette preuve.
Une salariée avait glissé sur une plaque
de verglas sur le parking et, pour soutenir
que l’employeur aurait dû avoir
conscience du danger, elle faisait état
d’une alerte neige verglas di�usée dans
la nuit.
Il s’agit bien d’un accident du travail (le
parking étant assimilé à l’enceinte de
travail) mais la faute inexcusable n’a pas
été retenue. Il ne s’agissait pas d’une
alerte de vigilance absolue (CCass. 2e v..,
25 janvier 2018 n° 16-26.384).
La faute inexcusable est toutefois
présumée dans plusieurs cas :

80.942 et 19 f
vrim., 19 fass. cr

obr., 11 oct civ(

  
renforcée prévue par le Code du tr
(CCass. 2e v.     to re 2018 n° 17-e 2018 n° 17-
23.694 ; C  ri     féé ri    ier 2019 n° 18-

   féévrier 2019 n° 18-81.589)
Cette présomption ne peu  
renversée que si l’employeur 
qu’il a dispensé au salarié la fo
renforcée à la sécurité. Par exe
présomption ne s’applique p
salarié est expérimenté, a re  
formation adaptée et 
accompagné par l’employeu  
des essais ;
Lorsque le salarié est victime 
accident ou d’une maladie alor
lui-même, ou un membre d  
(comité social et économique s
substituant au comité d’ent
avait signalé à l’employeur le r
qui s’est matérialisé dans le c
droit d’alerte. Dans ce c
présomption ne peut pa  
renversée.

Exemples d’obligations en
matière de santé et Droit d
travail : risques psychosoc
Pour s’exonérer de sa respon
l’employeur doit apporter la preu
a pris les mesures nécessaire  
assurer la sécurité et protéger l  
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Claude FRANçoIs 

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 88 

casinos@fecfo.frSECTION Casinos 

& Cercles de Jeux 
Quels enseignements ont été tirés  

des crises successives ? 

N
ous vivons une période troublée 

dans laquelle, tour à tour et de-

puis des mois, les colères gron-

dent. La crise des gilets jaunes, le rejet 

massif de la réforme des retraites, la 

désaffection croissante pour le fait po-

litique sont autant d’indicateurs que 

notre République va mal. D’ailleurs, 

ces taux d’abstention record posent 

questionnement en termes de légitimité 

des élus.  

Qui représentent-ils vraiment ? 

Il est singulier de s’apercevoir que l’im-

mense majorité de nos élus au sein des 

entreprises disposent, quant à eux, d’une 

véritable légitimité dans leurs mandats 

électifs tirée de l’application d’un quorum 

au premier tour des élections profession-

nelles. Si le seuil des votants est inférieur 

à 50%, alors un nouveau vote est orga-

nisé. 

Force est de constater que ce qui est 

valable dans les entreprises, n’est 

même pas envisagé pour les élections 

aux plus hautes fonctions. 

Ce n’est pas la gestion de la crise sanitaire 

qui permettra d’apaiser les tensions qui 

se sont révélées depuis des mois, tant les 

atermoiements et approximations ont été 

nombreux. Le masque hier inutile est de-

venu l’outil central de toutes les mesures 

de protection, et le gouvernement s’est 

simplement retranché derrière les difficultés 

de commande pour justifier de leur pénurie. 

Mais gouverner, c’est gérer. Le dévouement 

de tous les salariés soignants ou exerçant 

des missions de première nécessité a été 

salué, mettant en lumière des conditions 

salariales misérabilistes qu’une simple 

prime ou de chaleureux applaudissements 

aux fenêtres ne suffiront pas à faire ou-

blier. 

Mais quel constat a été tiré de cette situation 

hors norme ? 

Aucun, serais-je tenté de dire. Seules des 

mesures purement cosmétiques, destinées 

à alimenter une communication marketing 

ont été mises en œuvre. La convention 

citoyenne pour le climat en est le parfait 

exemple. Cette tribune pose de nombreux 

questionnements quant à la notion de 

tirage au sort des citoyens participant aux 

travaux. Certes, un tirage au sort a bien 

été effectué mais sur la base d’un panel 

préalablement choisi. De là à parler de 

cooptation, il n’y a qu’un pas à franchir. 

En tout état de cause, une telle organisation 

démontre que pour l’exécutif, il faut de la 

démocratie, mais pas trop. 

Aujourd’hui, la Présidence de la Répu-

blique est en quête d’un nouveau souffle 

pour cette seconde partie de mandat afin 

de préparer au mieux les futures échéances 

électorales. Pour se faire, un important 

remaniement ministériel a été annoncé, 

mené par le nouveau Premier ministre, 

Jean CASTEX. Le choix du chef du gou-

vernement dans le sérail des technocrates 

libéraux ne laisse planer aucun doute 

quant à la finalité de la démarche, faire 

du Président le seul décideur de la politique 

conduite, sans véritable contre pouvoir. Il 

fallait donc un simple exécutant des basses 

œuvres clairement inféodé à l’Elysée. 

Sans contre pouvoir, la démocratie est 

morte. 

Et d’ailleurs, il n’aura pas fallu attendre 

longtemps pour assister à la résurgence 

de projets mort-nés comme la réforme 

"espérée" (par certains fonds de pension) 

du régime des retraites. Afin de remettre 

ce dossier sur le haut de la pile, le Premier 

ministre a évoqué l’aggravation de la dé-

gradation des comptes des caisses de re-

traite, en relation avec la crise sanitaire. 

Mais n’est-ce pas là l’une des conséquences 

directes des exonérations de charges suc-

cessives prononcées par le gouvernement ?  

N’aurait-il pu soutenir les caisses de retraite 

en cette période exceptionnelle ? 

L’Etat français a largement soutenu la 

trésorerie des entreprises, injectant des 

milliards d’euros dans l’économie, en 

multipliant les réductions de charges lais-

sant penser que les préoccupations du 

MEDEF étaient les seules qui vaillent. 

Ces mêmes entreprises annoncent au-

jourd’hui des plans sociaux massifs, fi-

nancés par l’argent public. C’est un beau 

retour sur investissement dans le cadre de 

la politique de protection de l’emploi me-

née. 

Aujourd’hui, nous allons encore devoir 

nous mobiliser massivement contre une 

réforme qui entraînera une baisse du 

niveau général des pensions pour la ma-

jorité des Français. Le Président appelait 

de ses vœux à un esprit de concorde na-

tionale.  

Et pour une fois, nous sommes d’accord ! 

Il est grand temps que cet esprit de 

concorde s’exprime, non pas en soutien 

d’un exécutif ayant largement démontré 

ses orientations ultra-libérales, mais plutôt 

en faveur d’un monde plus juste et plus 

humain. Nous appelons donc tous les mi-

litants, sympathisants et citoyens, à se 

mobiliser de la manière la plus large pos-

sible afin que les projets de destruction 

de notre modèle social soient définitivement 

abandonnés. 

La concorde doit être sociale, massive et 

d’une ampleur inégalée ! 

Il est donc temps d’organiser une réponse 

collective à toutes les détresses dépassant 

largement du simple cadre de nos organi-

sations syndicales. Aujourd’hui, nous de-

vons fédérer autour d’un projet de société 

sociale qui fasse de l’équité sa priorité 

absolue. 

Dans le cas contraire, nous resterons en-

fermés dans une routine : 

"Je suis comme tout le monde : j’espère le 

meilleur en craignant le pire, et, en atten-

dant, je ne fais rien."  

Pierre-Yves TOUZOT 

Parce que, pour Force Ouvrière, la ré-

signation ne sera jamais une solution, 

mobilisons-nous ! 

n 

Jean-Christophe TIRAT 

Secrétaire fédéral 

https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/8040/Pierre_Yves_Touzot.php


Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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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.

      14:09:06
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SECTIoN Organismes 

Sociaux
Une grande majorité des agents de la Sécurité sociale 

privée de prime ! 

A
 la Sécurité sociale, les décisions 

prises par l’employeur sur la 

question de la prime exception-

nelle liée à la crise sanitaire démontrent 

encore davantage toute l’actualité des 

revendications concernant les augmen-

tations collectives de salaire. elles illus-

trent, par ailleurs, les attaques portées 

à la Sécurité sociale et à son unité même. 

Cette prime qui consiste en une décision uni-

latérale de l’employeur et donc sans aucune 

négociation -ce qui est inhabituel à la Sécurité 

sociale- est, de surcroît, non soumise à coti-

sation. Elle procède, par ailleurs, de dispositifs 

différenciés selon les branches de la Sécurité 

sociale alors que les agents relèvent pourtant 

tous d’une même convention collective. 

Dans les UGeCAM 

En dehors de ces dispositifs sur lesquels nous 

allons revenir, il est, bien sûr, facile de 

comprendre la situation et le traitement parti-

culier mis en œuvre pour les salariés des 

UGECAM qui regroupent les établissements 

de santé et médico-sociaux dépendant de 

l’Assurance-Maladie. Ici, la question de la 

prime était évidemment particulièrement sen-

sible compte tenu des nombreux collègues 

qui se sont trouvés et se trouvent encore di-

rectement exposés aux risques épidémiques. 

L’annonce faite le 17 juin détermine pour 

eux trois niveaux de prime : 1 500 euros pour 

les agents des établissements des UGECAM 

situés dans les départements les plus touchés 

par l’épidémie, 1 000 euros pour les salariés 

des établissements des autres départements 

et 450 euros pour les agents en télétravail. 

Il n’en demeure pas moins que pour les salariés 

des UGECAM, comme pour les autres, aucune 

prime ne règle la question salariale, les re-

vendications d’augmentation de la valeur du 

point et de revalorisation des coefficients de-

meurant plus que jamais à l’ordre du jour. 

Un dispositif hyper différencié qui exclut 

plusieurs dizaines de milliers de collègues 

Pour le reste de la Sécurité sociale, s’est tenue 

le 29 juin une réunion d’"information et 

d’échanges" organisée par l’UCANSS en 

présence des directions des différentes caisses 

nationales de Sécurité sociale, visant à donner 

aux organisations syndicales les modalités de 

versement de la prime. 

Rompant avec le principe d’unité de la Sécurité 

sociale, les montants et les critères d’attribution 

de cette prime sont donc différents d’une 

branche à l’autre. Ces derniers ont été présentés 

par chacun des représentants des caisses na-

tionales de façon plus ou moins exhaustive et 

précise, et laissent notamment de grandes 

marges de manœuvre aux caisses dans leur 

appréciation. 

Dans la branche recouvrement, 35% des 

agents seulement percevront un montant 

unique de prime fixé à 390 euros. Il faudra 

pour cela être considéré parmi "les plus for-

tement mobilisés". Cela concerne par exemple 

la téléphonie, la relation de service, la fonction 

de trésorier-comptable, la gestion des courriers 

entrants, l’entraide interservices, l’assistance 

informatique et logistique, les statistiques, la 

RH, la communication, etc. 

Dans la branche Famille, 2 montants sont dé-

finis pour les salariés qui ont eu "une impli-

cation concrète dans la gestion de la crise 

sanitaire". Les Directions ont, par ailleurs, 

carte blanche pour procéder à une "modula-

tion" entre ces deux montants : 

l 700 euros pour les salariés qui ont, par 

exemple, eu à gérer la mise en œuvre du 

confinement et du déconfinement, qui ont 

participé à l’application des Plans de Conti-

nuité de l’Activité, aux cellules de crise, ou 

encore à la gestion des connexions et du 

travail à distance.  

l 350 euros pour les salariés qui auront joué 

un rôle important dans la "continuité de 

service" (sont cités le contact physique, 

téléphonique et par mail avec le public, 

l’entraide, la gestion des mesures dérogatoires 

en matière RH, la gestion des aides excep-

tionnelles, etc.). Au final, 70% des salariés 

des CAF seraient exclus de cette prime et 

85% des attributaires percevraient le montant 

le plus faible ! Faut-il penser que les salariés 

de la CAF ont aussi peu contribué à 

"la continuité du service" ? 

Dans la branche Maladie, ce sont environ 

53% des personnels qui toucheraient des mon-

tants plus faibles : 

l 450 euros pour 16% des effectifs  : sont 

concernés, par exemple, les agents ayant 

connu des "évolutions substantielles de 

leurs missions", ceux qui ont été mobilisés 

sur site, les informaticiens, les salariés en 

charge de la relation avec le public (accueil 

physique, téléphone, mails), les agents ayant 

géré les IJ, etc. 

l 200 euros pour 37% du personnel dont les 

télétravailleurs ou encore les salariés qui 

ont participé aux brigades Covid. 

La CNAM a, par ailleurs, précisé qu’il était 

nécessaire, pour bénéficier de la prime, d’avoir 

été dans une situation de travail au moins 

50% du temps sur la période allant du 16 mars 

au 11 mai. 
Dans la branche retraite, entre 80 et 85% 

du personnel seront exclus ! Les bénéficiaires 

toucheront entre 700 et 800 euros. Là encore, 

seuls les salariés considérés comme ayant été 

"en première ligne" seront concernés. Il 

s’agira notamment de collègues présents sur 

site pour la gestion des flux entrants ou encore 

la distribution des matériels informatiques, 

les agents de la RH, les managers, etc. 

Ce n’est pas acceptable ! 

Cette prime exceptionnelle, en étant délivrée 

à une minorité d’agents, selon des critères 

différents d’une branche à l’autre et très cer-

tainement même d’une caisse à l’autre, ouvre 

la voie aux dissensions et à l’arbitraire des 

directions. Nul aujourd’hui ne peut dire que 

les agents de la Sécurité sociale n’ont pas, 

dans leur ensemble et partout, assuré la conti-

nuité du paiement des prestations et de la 

mise en œuvre des droits. Dès lors, que cher-

chent l’UCANSS et les caisses nationales ? 

Refuser à la grande majorité des collègues 

cette prime grandit encore le scandale que re-

présentent l’absence d’augmentation de la 

valeur du point depuis des années et les orien-

tations de l’UCANSS en la matière à travers 

son projet de classification qui vise à une ac-

centuation de l’individualisation des rému-

nérations et au blocage de la valeur du point 

pour encore des années.  

Plus que jamais, FO revendique : 

l une prime pour tous les agents de 

la Sécurité sociale d’un montant 

égal pour tous ! 

l une augmentation immédiate et 

substantielle de la valeur du point ! 

n

Laurent Weber  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 35  

orgsociaux@fecfo.fr
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-  Affiliation de vos ayants droit et/ou choix
d’options facultatives

-  Envoi de vos factures, décomptes et devis
-  Possibilité de recevoir des alertes en temps

réel pour les remboursements
-  Réédition de vos cartes de tiers payant

Consultez toutes vos informations utiles
-  Tableau de garanties
-  Historique de vos remboursements
-  Géolocalisation des professionnels de santé

à proximité

Pour accéder à votre espace clients ou le créer : 
https://inscription.ag2rlamondiale.fr/connexion/

Votre espace client 
pour gérer vos 
démarches en ligne 
UUn gn gaain din de te teemmpps ds daanns ls la ga gesesttiioon dn de ve voottrre sae sannttéé

Réalisez vos actes en ligne 

            17:58
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Après la crise sanitaire et avant les congés d’été, 

l’AFB reste dans l’immobilisme social ! 

 

FO
 Banques a été l’organisation présente qui 

n’a eu de cesse à rester dans la vigilance 

pendant toute la crise COVID 19 (confine-

ment, déconfinement, reprise…) afin que justement les re-

vendications ne soient pas confinées… 

Sans revenir en détail sur l’action de chaque délégation 

syndicale, chaque syndicat ou chaque militant FO engagé au 

quotidien, nous tenons à saluer toutes les équipes FO du 

secteur bancaire et financier pour les travaux, revendications, 

négociations et actions conduites pour la défense des droits 

des salariés de la profession.  

A propos de reprise, outre le fait que les téléréunions se pour-

suivent de manière dense à l’initiative de l’AFB, force est de 

constater qu’aucun engagement, aucune 

négociation ou aucune décision 

qui irait dans le sens de la recon-

naissance du travail accompli par 

le personnel des banques et so-

ciétés financières ne voit le jour. 

La période "d’après" crise sani-

taire étant propice à la préparation 

des esprits sur l’inéluctabilité des 

suppressions d’emplois, des ré-

organisations ou restructurations, 

les directions des établissements 

bancaires rivalisent d’annonces 

en ce sens… 

comme cela fut le cas pour les 

secteurs de la santé, de la grande 

distribution, des transports ou 

bien d’autres encore, les groupes 

bancaires ont été considérés 

comme "d’importance vitale à l’éco-

nomie". non seulement les primes 

proposées par les employeurs relèvent 

du "saupoudrage symbolique" mais l’emploi poursuit son recul 

comme ce fut le cas globalement en 2019. 

Pour l’exemple, l’annonce récente de la suppression de 

235 postes dans sa banque d’investissement en France par 

HSBc et la poursuite des 35 000 postes à supprimer dans le 

monde à des fins de recentrage en Asie, illustre parfaitement le 

fait que les entreprises qui ont bénéficié d’aides d’etat ou 

d’exonérations diverses n’ont aucune honte à ne rien garantir.  

ces situations comme malheureusement celles à venir, confortent 

notre organisation Syndicale à demeurer dans la liberté et 

l’indépendance et à ne pas signer de déclaration "d’union 

sacrée économique et sociale" (comme ont pu le faire certaines 

organisations avec l’AFB) car les promesses n’engagent que 

ceux qui y croient.  

notre capacité à signer des accords, dès lors que cela produit 

des avancées pour les salariés des banques et sociétés financières, 

ne peut reposer que sur le respect des engagements au travers 

de négociations et d’accords qui fixent et actent des progrès et 

des droits sociaux. 

Mais l’AFB a tout même décidé d’ouvrir un groupe de tra-

vail sur la Qualité de Vie au Travail… 

Une première réunion s’est tenue le 18 juin 2020 et FO Banques 
et Sociétés Financières a réaffirmé son attachement à ce 

que les travaux menés, puissent être suivis d’effets concrets 

matérialisés au travers d’un accord applicable dans la profession.  

traiter du sujet de la QVt reviendra, pour FO, à aborder la dé-

limitation entre vie professionnelle et vie privée, les risques 

psychosociaux, le stress profes-

sionnel, les conditions de travail, 

les modes de travail ou encore le 

télétravail, etc. sans oublier les 

charges de travail.  

Le recours à des experts dans 

ces thématiques viendra compléter 

les travaux et échanges du groupe 

de travail, ainsi que les compléments 

d’apports issus des commissions Pari-

taires de la Banque dans lesquelles 

ces sujets seraient abordés.  

FO a émis un avis positif sur la méthode 

et sur l’impériosité à avoir un état des 

lieux transparent des pratiques et mises 

en œuvre au sein des entreprises du 

secteur bancaire et financier. Le 

contenu et la suite qui seront donnés 

aux travaux du groupe QVt seront 

primordiaux quant à l’avis de FO sur 

les résultats, préconisations et pratiques 

issus des conclusions de ce groupe de 

travail.  

FO Banques et Sociétés Financières réaffirme son en-

gagement à porter toutes les revendications émanant de tous 

les métiers de la banque et sociétés financières afin de permettre 

l’amélioration constante des conditions de travail des femmes 

et des hommes de la profession.  

FO Banques et Sociétés Financières vous souhaite 

un bon été à toutes et tous, avec comme conviction que 

le collectif permette toujours l’émergence d’avancées so-

ciales qui n’auraient pas été obtenues de manière isolée.  

 

 

n

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit



Violences conjugales  : nouveau cas de déblocage de 

l’épargne salariale  

Pour leur permette de s’éloigner au plus vite de leur agres-

seur et notamment de quitter rapidement leur domicile, les 

victimes de violences conjugales peuvent désormais déblo-

quer leur épargne salariale par anticipation. 

Les personnes victimes de violences de la part de leur conjoint, 

concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, voire 

de leur ancien conjoint, concubin ou partenaire peuvent doré-

navant demander la liquidation anticipée de droits acquis sur 

un Plan d’épargne entreprise (Pee) ou un Plan d’épargne in-

terentreprises (PeI).  

Comment en bénéficier ? 
Pour bénéficier de ce nouveau cas de déblocage de l’épargne 

salariale, le détenteur d’un Pee ou d’un PeI doit avoir obtenu 

du juge aux Affaires familiales une ordonnance de protection 

interdisant à son compagnon violent d’entrer en relation avec 

elle ou ses enfants. 

Le déblocage est également possible si les violences font l’objet 

d’une information judiciaire, d’une saisine d’un tribunal cor-

rectionnel par le Procureur de la république ou le juge d’ins-

truction, d’une mise en examen, d’une condamnation même 

non définitive, d’une alternative aux poursuites ou encore d’une 

composition pénale. 

La liste des cas de déblocage anticipé des PEE comporte 
divers motifs :  
l le mariage ou le PAcS ; 

l l’arrivée d’un troisième enfant (naissance ou adoption) ; 

l la séparation : divorce ou dissolution d’un PAcS, avec la 

garde d’au moins un enfant ; 

l l’acquisition de la résidence principale, la construction de la 

résidence principale, l’agrandissement de la résidence prin-

cipale, remise en état de la résidence principale invalidité (sa-

larié, son époux (se) ou partenaire de PAcS, ses enfants) ; 

l le décès (salarié, son époux (se) ou partenaire de PAcS) ; 

l la rupture du contrat de travail ; 

l la création ou reprise d’entreprise ; 

l le surendettement ; 

l les violences conjugales. 

A la différence des autres cas de déblocage anticipé de 

l’épargne salariale qui doivent intervenir dans les 6 mois à 

compter de la survenance du fait générateur, le déblocage en 

raison de violences conjugales peut être demandé à tout mo-

ment depuis du 7 juin 2020. 

Décret n° 2020-683 du 04/06/2020 autorisant le 
déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de 

violences conjugales, JO du 6 juin 2020 

 
“Bore Out” reconnu par la justice 

Quand l’absence de travail prolongée devient du harcèle-

ment moral. 

Par cet arrêt du 2 juin 2020, la cour d’Appel de Paris reconnait 

spécifiquement le “Bore Out” et condamne l’employeur pour 

harcèlement moral. 

A l’inverse du burn-out, qui peut être défini comme une fatigue 

intense, une perte de contrôle et l’incapacité à aboutir à des ré-

sultats au travail, le “bore-out” correspond à un syndrome 

d’épuisement professionnel par manque de travail.  

Le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui - “Bore 

Out” - est moins connu que le Burn Out, épuisement profes-

sionnel par surcharge de travail, mais il cause autant, sinon plus, 

de ravages. 

en 1880, Paul LAFArGue publie “Le Droit à la paresse” 

dans le journal L’egalité de Jules GueSDe. 

Ouvrage révolutionnaire et étonnant qui vise à démystifier la 

valeur travail et “l’étrange folie” de l’homme pour le travail 

qu’il décrit comme “la cause de toute dégénérescence intellec-

tuelle, de toute déformation organique”. 

L’auteur poursuit ainsi : “Les philosophes de l’antiquité ensei-

gnaient le mépris du travail, cette dégradation de l’homme 

libre ; les poètes chantaient la paresse, ce présent des Dieux 

[…] Jéhovah, le dieu barbu et rébarbatif, donna à ses adora-

teurs le suprême exemple de la paresse idéale ; après six jours 

de travail, il se repose pour l’éternité.” 

et pourtant, aujourd’hui et dans notre société moderne, la va-

leur travail est si primordiale que celui qui s’en trouve privé 
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Secteur Juridique Fédéral

Brèves juridiques

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/fin-de-la-pension-de-reversion-pour-les-epoux-violents/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/plan-d-epargne-entreprise-liquider-n-est-pas-cloturer/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/fin-de-la-solidarite-avec-le-conjoint-violent-pour-le-paiement-des-loyers/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/pas-de-deblocage-anticipe-de-l-epargne-salariale-pour-un-logement-detenu-par-une-sci/
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/decret_n_2020-683_du_04062020_autorisant_le_deblocage_anticipe_de_lepargne_salariale_en_cas_de_violences_conjugales.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/decret_n_2020-683_du_04062020_autorisant_le_deblocage_anticipe_de_lepargne_salariale_en_cas_de_violences_conjugales.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/decret_n_2020-683_du_04062020_autorisant_le_deblocage_anticipe_de_lepargne_salariale_en_cas_de_violences_conjugales.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/decret_n_2020-683_du_04062020_autorisant_le_deblocage_anticipe_de_lepargne_salariale_en_cas_de_violences_conjugales.pdf
http://leparticulier.lefigaro.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/decret_n_2020-683_du_04062020_autorisant_le_deblocage_anticipe_de_lepargne_salariale_en_cas_de_violences_conjugales.pdf
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Gérard VERGER 

Analyste juridique

peut se retrouver en situation de détresse psychologique pro-

fonde. 

Notamment, les arrêts France telecom ont pu mettre en exergue 

la technique de la “mise au placard”, à dessein, pour inciter les 

salariés à démissionner… 

Bien que notre langue française soit si belle et si riche, les 

commentateurs ont trouvé un anglicisme pour qualifier ce phé-

nomène : le “bore-out”, défini comme un syndrome d’épuise-

ment professionnel par l’ennui, par opposition au burn-out, plus 

communément connu et causé par un excès de travail. 

Le bore-out, jusqu’alors reconnu par certains professionnels de 

santé, s’invite désormais à la table des juges, qui le reconnais-

sent comme une forme de harcèlement moral dans cet arrêt de 

la cour d’Appel de Paris. 

Le rôle protecteur de l’employeur eu égard à la santé-sécurité 

de ses salariés est réaffirmé. 

L’employeur a, en l’espèce, été condamné au versement de : 

l 5  000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement 

moral ;  

l 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement 

nul ;  

l 8 050 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 

les congés payés afférents. 

retenons que le salarié invoquait le besoin de se voir confier 

du travail “afin de se sentir utile” : la valeur travail reste pri-

mordiale dans notre société bien au-delà des réelles et évidentes 

nécessités financières. 

reste cependant la question en suspens, savoir si la cour de 

cassation suivra ou non cette conception et reconnaîtra égale-

ment le “bore-out” comme constitutif de harcèlement moral. 

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 juin 2020, 
n°18/05421 

Elections professionnelles  

 

L’obligation de neutralité de l’employeur constitue un prin-

cipe essentiel du droit électoral 

en matière d’élections professionnelles, il y a des règles venant 

directement du code électoral qui ne supportent pas le moindre 

écart.  

ces règles sont celles qui garantissent la sincérité des opéra-

tions de vote et dont la violation est suffisamment grave pour 

justifier l’annulation automatique des élections. c’est ce que 

l’on appelle les principes généraux du droit électoral. 

Les juges décident au cas par cas. ce sont eux qui décident 

d’ériger en principe général du droit électoral telle ou telle règle 

du code électoral.  

L’arrêt de la cour de cassation du 27 mai 2020 nous rappelle 

que “l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe 

essentiel du droit électoral”. 

Pas de réaction alors qu’un message est diffusé le jour du 
scrutin 
L’employeur doit effectivement rester neutre, ce qui signifie 

notamment qu’il ne peut pas favoriser directement ou indirec-

tement telle ou telle liste, telle ou telle organisation syndicale. 

A ce titre, il doit permettre un égal accès aux moyens de pro-

pagande entre les organisations syndicales en lice. 

Dans cette affaire, tel n’a pas été le cas. FO dénonçait l’envoi, 

le jour du premier tour du scrutin, par la cGt d’un message de 

propagande électorale depuis la messagerie du comité d’entre-

prise, ce qui pour FO caractérisait le détournement à des fins 

syndicales d’un moyen de communication mis à disposition de 

l’employeur pour les représentants du personnel.  

Pour les juges, l’absence de réaction de l’employeur après cette 

diffusion n’avait pas permis un égal accès aux moyens de pro-

pagande. 

D’où un manquement à l’obligation de neutralité, suffisant 

pour justifier l’annulation des élections sans avoir besoin de 

prouver que la diffusion effectuée avait eu une influence dé-

terminante sur les résultats du scrutin. 

Cass. soc., 27 mai 2020, n°19-15.105 

Parité femmes / hommes sur les listes de candidats au CSE 

La construction jurisprudentielle se poursuit... 

l L’application des dispositions relatives à la représentation 

équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candi-

dats aux élections professionnelles vient de donner lieu à 

deux décisions. L’occasion pour la cour de cassation d’ap-

porter de nouveaux éclairages. 

l Le premier candidat de la liste ne doit pas nécessairement 

être du sexe majoritaire. 

l Quelles sont les sanctions en cas de méconnaissance des 

règles de composition des listes ? 

l une liste irrégulière ne peut pas être annulée après les élec-

tions. 

l Le non-respect de la composition paritaire n’entraîne pas une 

annulation globale des élections. 

l un élu du sexe surreprésenté qui n’est pas lui-même en sur-

nombre peut-il voir son élection annulée ? 

Cass. soc., 27.05-2020, n°19-60.147 
Cass. soc., 27.05-2020, n°19-14.225 
Cass. soc., 27. 05-2020, n°19-15.974 

n

https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret-19-15_105.pdf


Panne d’ascenseur : réclusion à demeure 

U
n militant de la CGT FO vient 

de nous contacter pour un pro-

blème d’accessibilité. Il nous in-

forme qu’une personne handicapée en 

fauteuil roulant habitant dans un 

groupe de logements, vient d’apprendre 

l’arrêt de l’ascenseur pendant 2 mois. 

Celle-ci est en formation professionnelle 

et va rencontrer d’énormes problèmes 

d’accessibilité pour entrer/sortir de 

chez elle. Nous avons discuté avec ce 

militant sur les moyens possibles d’in-

tervenir au niveau de l’accessibilité des 

personnes PMR. Nous avons pensé que 

notre réponse pourrait intéresser 

d’autres locataires/militants se trouvant 

dans cette même situation...  

La première chose à faire est de contacter 

une association de locataires si elle existe 

dans le groupe locatif afin que celle-ci 

puisse intervenir auprès de la direction 

de ce groupe de logements.  

Il faut également contacter la mairie et 

son secteur Handicap.  

D’autre part, le syndic est tenu d’établir 

un carnet d’entretien dans lequel vous 

retrouvez différentes informations rela-

tives à votre immeuble, notamment les 

contrats d’entretien/maintenance de l’as-

censeur. Vous serez ainsi renseignés sur 

le délai d’intervention maximal accordé 

à l’ascensoriste pour dépanner l’ascen-

seur. 

Dans le cas où le délai est dépassé, 

prenez contact avec votre bailleur 

par lettre recommandée avec de-

mande d’avis de réception et mise 

en demeure de faire le nécessaire 

pour la réparation de l’ascenseur. 

Justifiez votre démarche en 

rappelant à votre bailleur son 

obligation de vous assurer "une 

jouissance paisible du loge-

ment", en particulier quand on 

a un handicap. 

 

Vous pouvez aussi contacter une asso-

ciation d’handicapés reconnue comme 

l’APF (Association des Paralysés de 

France) ou autres. La question de l’ac-

cessibilité est un vrai problème tant sur 

le fond et que sur la forme.  

Il faut voir aussi et surtout si un accord a 

été signé avec les associations de loca-

taires du bailleur qui siègent en conseil 

de concertation. un exemple : dans notre 

groupe HLM Paris Habitat, les 19 ascen-

seurs seront remplacés avec un arrêt de 

3 mois ! Notre association de locataires 

(que nous dirigeons) a pu 

obtenir, entre autres, la 

prise en charge des per-

sonnes/locataires han-

dicapé.e.s par la Pro-

tection civile. Il faut 

savoir que les pompiers n’interviennent 

plus pour le déplacement des personnes 

handicapées. Déplacer des personnes en 

fauteuil demande de l’expérience, de la 

compétence et du savoir-faire pour des 

raisons bien entendues de sécurité.  

Nous savons que la question des ascen-

seurs est un problème récurrent pour 

toutes les personnes âgées et en situation 

de handicap, surtout en fauteuil roulant. 

Nous lui avons conseillé aussi de contac-

ter dans l’immeuble toutes les personnes 

handicapées en fauteuil ou non, pour 

grouper les demandes et les réclamations. 

enfin, s’il n’y a pas de possibilité, il faut 

que la personne puisse, pendant ces deux 

mois, avoir la possibilité de partir dans 

sa famille, chez des amis, ce qui n’est 

pas la solution facile idéale.  

enfin, s’il y a une possibilité, il faut aussi 

créer une association de locataires qui 

pourrait être le lien social, fraternel, d’en-

traide et de solidarité, qui pourrait re-

grouper, organiser tous les locataires, car 

ce problème ne concerne pas seulement 

les personnes handicapées mais aussi les 

mamans avec poussettes, les assistantes 

maternelles, les personnes âgées, etc.  

Il convient d’étudier aussi la possibilité 

d’établir un accord entre le bailleur et 

la Protection civile (comme à Paris 

Habitat où nous sommes) qui sont 

habilités à prendre en charge des 

personnes handicapées surtout 

en fauteuil.  

Vous trouverez, ci-contre, 

quelques éléments complé-

mentaires concernant le 

problème des ascen-

seurs et handicap.  

Secteur Handicap
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De nombreuses pannes affectent le 

1er moyen de transport en France : 

l’ascenseur. Pour les habitants handi-

capés, c’est alors la réclusion à de-

meure. 

Avec 100 millions de trajets par jour, 

l’ascenseur est le 1er moyen de trans-

port en France. et lorsqu’il déraille, des 

vies s’en trouvent parfois chamboulées : 

isolement, incapacité à se soigner, perte 

d’emploi. Pour éviter la panne sèche, 

certains s’organisent, à l’instar de 

3 bailleurs (Paris Habitat, rIVP et elo-

gie-Siemp) qui annoncent un nouveau 

service d’accompagnement des rési-

dents en situation de fragilité. toutes 

les personnes en situation de handicap 

ou qui rencontrent des difficultés à se 

déplacer (seniors, femmes enceintes…) 

peuvent faire appel à un service de por-

tage assuré par la Protection civile. Des 

bénévoles s’engagent ainsi à intervenir 

dans les 2 heures, entre 17h00 et 23h00, 

7/7, jours fériés compris. Ils ont pour 

mission de remonter la personne en dif-

ficulté dans son appartement en ayant 

recours aux techniques de portage. 

Après 48 heures d’arrêt non pro-

grammé, il revient au bailleur de re-

prendre la prestation de gestion de crise. 

Il y a aussi le collectif "Plus sans as-

censeur". Il utilise un monte-escalier 

(marque Axsol), l’appareil s’accrochant 

au fauteuil, sans que la personne n’ait 

besoin d’être transférée ; elle est ensuite 

tirée par l’arrière pour gravir les 

marches sans difficulté. Au-delà de 

l’aide technique, ce collectif intervient 

pour "faire en sorte que les habitants 

soient conscients de leurs droits et ne 

restent pas enfermés chez eux". Il veut 

faire reconnaître le droit à la mobilité 

verticale en 2020 et tente d’alerter les 

députés en réclamant un amendement 

à la loi mobilité. en cas de panne d’as-

censeur, ce système ingénieux permet 

aux handicapés de monter les escaliers. 

Le collectif "Plus sans ascenseur" est 

venu à reims faire une démonstration 

de matériel qui permet aux personnes 

en fauteuil roulant de monter les étages, 

même quand l’ascenseur est en panne.  
Panne d’ascenseur : quel droit pour le 

locataire ? 

La panne d’ascenseur dans les im-

meubles est fréquente. Lorsqu’elle dure 

1, voire 2 jours, l’impact n’est pas mi-

neur. Mais si la réparation tarde à venir, 

les locataires sont en droit de demander 

une indemnisation à leur propriétaire. 

une possibilité légale à laquelle, dans 

les faits, très peu de locataires ont re-

cours. Panne d’ascenseur : que dit la 

loi ?   

un contrat de location concernant une 

résidence principale est régi par la loi 

du 6 juillet 1989. cette dernière oblige 

le propriétaire-bailleur à respecter un 

certain nombre d’obligations envers son 

locataire. et lorsque l’on entre dans le 

texte en détail, on prend connaissance 

de l’article 6, qui explique que le pro-

priétaire doit fournir à son locataire un 

logement en "bon état d’usage et de ré-

paration ainsi que les équipements men-

tionnés au contrat de location en bon 

état de fonctionnement".  

Il doit également permettre au locataire 

de profiter pleinement et paisiblement 

de son logement "et le garantir des vices 

ou des défauts de nature à y faire obs-

tacle".   

enfin, un propriétaire bailleur a obli-

gation "d’entretenir les locaux en état 

de servir à l’usage prévu par le contrat 

et d’y faire toutes les réparations, autres 

que locatives, nécessaires au maintien 

en état et à l’entretien normal des locaux 

loués".  

La panne d’ascenseur qui dure entre 

donc pleinement dans le cadre de cette 

loi.  

 

Comment faire valoir ses droits en cas 

de panne d’ascenseur ?  

Il faut savoir que dans un immeuble en 

copropriété, le syndic est en charge de 

la gestion des équipements. Mais 

lorsque vous êtes locataire, il n’a abso-

lument aucune obligation à votre égard. 

Le syndic rend des comptes au proprié-

taire et non à son locataire.   

en cas de panne d’ascenseur récurrente 

ou de longue durée, le locataire doit 

donc contacter son propriétaire bailleur. 

Après l’en avoir informé par téléphone, 

il est conseillé de lui envoyer un cour-

rier en recommandé avec accusé de ré-

ception. cette lettre lui demandera tout 

simplement de prendre contact avec le 

syndic pour le mettre en demeure de 

faire le nécessaire afin de réparer la 

panne d’ascenseur. un locataire peut 

faire appel à la loi précitée et à l’obli-

gation du propriétaire "d’assurer une 

jouissance paisible du logement".   

Si le propriétaire bailleur ne donne au-

cun signe de vie, le locataire a droit de 

saisir la commission départementale de 

conciliation ou le tribunal d’Instance. 

une démarche amiable sera entamée 

dans un premier temps. Mais dans cer-

tains cas, il est possible d’obtenir un 

dédommagement financier au titre de 

dommages et intérêts en réparation du 

préjudice subi. Les juges arbitreront en 

fonction des réelles nuisances subies. 

Il est toujours préférable de contacter son 

propriétaire dans une démarche informa-

tive et bienveillante avant de mener des 

combats juridiques ! N’oubliez pas les 

associations de locataires ni l’AFoc. 

Nous invitons les militants concernés, 

les salariés qui auraient besoin d’aide, 

de conseils dans ce domaine à nous 

contacter. Nous n’avons pas de réponse 

toute faite concernant cette situation dra-

matique pour certain.e.s d’entre nous. 

Mais nous avons la conviction, la déter-

mination de ne jamais laisser de côté un 

collègue, un salarié, un locataire touché 

et concerné par le manque d’ascenseur 

pendant le temps de ces travaux. 

Merci de nous faire part de vos re-

marques et propositions si vous ren-

contrez le même problème ou la 

même situation concernant les ascen-

seurs en rénovation/panne, dans un 

groupe de HLM ou non.  

Nous attirons votre attention sur le fait 

suivant : ne jamais, et ceci malgré la 

bonne volonté, porter ou descendre des 

personnes handicapées. cela pourrait 

occasionner des problèmes plus impor-

tants.  

Il faut faire jouer la solidarité à travers 

des administrations, des décisions médi-

cales, sociales et associatives, avec des 

personnes qui connaissent bien le pro-

blème et qui savent prendre en charge 

ces personnes.  

Voilà ce que nous souhaitions apporter 

comme informations sur un sujet où nous 

n’avons pas, hélas !, toutes les réponses 

pratiques, juridiques, sociales et acces-

sibles.  

Bonnes vacances déconfinées !  

n

Patrick le ClaIRe  

référent Handicap Fec 

Membre du ccIPH* Fo  

tél. : 06 87 01 31 01 

01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération
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SECTEUr Cadres

Pour un télétravail négocié, encadré, sécurisé et régulé  

S
elon de nombreuses études, le nombre de salariés qui 

ont recours au télétravail au moins une fois par se-

maine est estimé à 3%. Mais cela était avant le confi-

nement. Sous la pression du contexte et quasiment dans la 

précipitation, ce sont plus d’un quart des salariés qui se 

sont trouvés en situation de télétravail. Si de nombreux 

cadres se déclarent satisfaits de travailler régulièrement à 

distance allant jusqu’à imaginer que cela puisse préfigurer 

la forme prédominante du travail à l’avenir, d’autres ont 

plus soufferts de cette expérience et bien perçu le caractère 

ambivalent de cette organisation du travail. 

L’hétérogénéité des situations souligne ainsi que le télétravail n’est 

pas adapté à toutes les cultures et à tous les contextes d’entreprise. 

Faire l’impasse sur ce point est le plus sûr moyen de fragiliser la 

qualité de vie au travail et de s’éloigner de l’agilité et de l’attractivité 

pour l’entreprise.  

Tous les salariés ne bénéficient pas des conditions optimales pour 

télétravailler sans être dérangés constamment, sans faire plusieurs 

journées en une ou encore sans être submergés par les SMS ou les 

emails malgré un droit à la déconnexion. Sans compter que dans de 

nombreux cas, la situation s’aggrave avec l’effet de l’isolement social 

que renforce a fortiori une pratique continue du télétravail au-delà 

des deux jours par semaine. Du sentiment d’abandon au manque 

d’émulation, la pression de l’isolement conduit à une déshumanisation 

du travail allant jusqu’à perdre la finalité de ce dernier et le sens ap-

porté à la contribution collective. 

Ces risques ne peuvent et ne doivent pas être ignorés ni sous-estimés. 

Avant de recourir au télétravail, l’entreprise et les organisations syn-

dicales doivent s’assurer que cette modalité d’organisation réponde 

aux aspirations des salariés. Le recours au télétravail nécessite d’être 

négocié, régulé pour apporter les garanties collectives indispensables 

et suffisantes. C’est fort de son expérience sur le sujet que FO 

participe activement aux négociations débutées ce mois-ci avec le 

MEDEF. 

Un accord collectif, une garantie pour tous 

Un accord collectif est un gage de sécurité pour la mise en œuvre du 

télétravail et une garantie pour l’ensemble des salariés comme pour 

l’entreprise. Une garantie qui repose sur deux principes incontour-

nables : le volontariat de l’employeur et du salarié, à savoir qu’aucun 

des deux ne peut imposer à l’autre la mise en place du télétravail ; et 

la réversibilité du choix puisque, à la demande de l’employeur ou du 

salarié, celui-ci peut retrouver les conditions de travail initiales. 

Bien que la mise en place du télétravail ne nécessite plus un avenant 

au contrat de travail, FO-Cadres considère que la signature d’un tel 

avenant est essentiel pour organiser au mieux le télétravail. Il s’agit 

de préciser notamment les modalités de contrôle du temps de travail, 

de régulation de la charge de travail ainsi que les modalités technique 

associées à l’exercice des prérogatives de contrôle de l’employeur 

sur le salarié. Ce dernier point est d’autant plus essentiel qu’il déter-

mine les conditions du respect de la vie privée du salarié.  

Encadrer le télétravail 

Les conditions de passage au télétravail ne doivent souffrir d’aucune 

ambigüité afin d’éviter toutes mauvaises interprétations. Une clause 

d’éligibilité au télétravail par exemple, qu’elle soit contractuelle ou 

conventionnelle, peut générer des inégalités de traitement entre des 

salariés en situations comparables.  

Il convient dans ce cas de veiller à ce qu’un accord collectif ne 

conditionne pas l’éligibilité au télétravail à la seule dimension de 

l’autonomie du salarié candidat, sans préciser les modalités de contrôle 

et de détermination de cette autonomie.  

La souplesse de pouvoir démarrer un contrat sur une seule journée 

en télétravail permet de tester la possibilité d’être plus ambitieux et 

éviter que le retour à la situation antérieure soit mal vécu. Dans le 

même temps, il convient de militer pour un télétravail dit "pendulaire", 

alternant un travail à domicile et un travail en entreprise et préconise 

2 jours par semaine en télétravail. Cet équilibre est essentiel pour ne 

pas conduire à la désocialisation du salarié. Privé des interactions 

sociales et professionnelles, le télétravailleur peut très rapidement 

souffrir de l’isolement. Les conséquences en matière de santé sont 

aujourd’hui partagées par de nombreuses études. En outre, l’isolement 

est de nature à altérer les capacités d’innovation et de création. L’ab-

sence d’émulation, de confrontation nuit à l’innovation et la création. 

La dimension dématérialisée des échanges de travail à l’image des 

visioconférences n’est pas de nature à résoudre ce risque. 

En outre, l’organisation du télétravail ne doit pas soumettre le salarié 

à l’acceptation de conditions de travail excluant tout dispositif de 

maîtrise du temps et d’évaluation de la charge de travail. Enfin, si 

l’article L. 1222-11 du code du travail donne la possibilité à l’em-

ployeur de recourir au télétravail en cas de circonstances exception-

nelles telles qu’une menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, 

et ce à titre d’aménager le poste de travail pour permettre la continuité 

de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés, il 

convient de veiller à ce que le recours "cas de force majeure" ne soit 

utilisé abusivement pour imposer le télétravail. Cela suppose que les 

notions de force majeure et de circonstances exceptionnelles soient 

précisées. 

La prise en charge des frais 

Les modalités d’assurance constituent également un enjeu important 

dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail. Dans la mesure où 

l’espace du logement dédié au télétravail, ainsi que les équipements 

de travail doivent être assurés, il faut veiller à ce que les modalités 

de prise en charge des frais d’assurance soient précisées d’un commun 

accord entre le salarié et l’employeur.  

De même façon, le code du travail et l’ANI de 2005 imposent à 

l’employeur de prendre en charge tous les frais directement engendrés 

par le télétravail. En revanche, en ce qui concerne l’occupation du 

domicile à titre professionnel, un vide juridique et conventionnel 

 demeurait jusqu’à l’intervention de la Cour de Cassation qui exige 

 désormais que l’occupation du domicile à des fins professionnelles 
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par le télétravailleur soit indemnisée indépendamment des autres 

frais engendrés par le télétravail. Toutefois, des inquiétudes demeurent 

toujours quant au montant de cette indemnité. Tous les accords d’en-

treprise ne prévoient pas cette indemnité d’occupation du logement.  

Le management à distance ou l’art de la confiance  

Il n’est pas concevable de s’engager dans une telle démarche sans 

que cette question de la confiance ne soit clairement posée. La dé-

gradation de la qualité des relations humaines a pu nourrir chez les 

salariés le souhait de pouvoir pratiquer occasionnellement le télétra-

vail, histoire de souffler un peu. Dans de tels cas, le recours au télé-

travail est un pis-aller qui permet à l’entreprise de faire l’économie 

d’une réflexion plus globale sur son organisation du travail. Si les 

missions restent non négociables, si les moyens et les délais restent 

arbitraires, si la concurrence et les procédures excessives perdurent, 

autant dire que télétravail ne sera d’aucun secours. En refusant de 

penser l’organisation de travail, le recours au travail à distance ne 

sert plus qu’à panser le mal-être au travail en atténuant ces effets par 

la mise à distance. C’est pourquoi la mise en œuvre du télétravail ne 

doit pas être l’occasion de mettre sous tutelle les relations de travail 

pour maîtriser les contributions des salariés, notamment à travers 

une multiplicité de contrôles concernant le respect des horaires, des 

procédures et des normes, de la qualité et de la sécurité. Elle doit, au 

contraire, favoriser un meilleur équilibre entre vie privée-vie profes-

sionnelle, limiter les déplacements coûteux sur le plan écologique, 

et favoriser une organisation du travail plus épanouissante.  

Cette ambition doit s’accompagner d’une réflexion plus large sur le 

management pour mieux appréhender cette nouvelle relation au 

travail et mieux articuler les attentes du collaborateur et les exigences 

des cadres managers. Le télétravail transforme fortement la relation 

hiérarchique et a pour conséquence directe l’autonomie et la décen-

tralisation des responsabilités.  

Manager à distance oblige à repenser sa manière de piloter et d’animer 

les équipes. Cela représente une plus grande exigence dans le domaine 

de l’anticipation et l’obligation d’aller plus loin en matière d’auto-

nomie. Les managers sont contraints de faire plusieurs deuils et le 

changement ne peut se satisfaire de quelques ajustements de posture. 

Il n’est plus possible de s’organiser en temps réel et de travailler 

dans l’urgence, au fil des événements. Les cadres, et notamment les 

cadres managers, doivent bénéficier des moyens pour leur permettre 

d’apprendre à anticiper, hiérarchiser leurs priorités et à gérer leur 

disponibilité. Les cadres managers ne peuvent plus être des experts 

techniques ou prétendre garder le contact avec le terrain sans revoir 

les modalités de coopération. Face à de telles évolutions, les cadres 

managers peuvent se sentir mal à l’aise et avoir le sentiment d’une 

perte de pouvoir. Cette remise en cause concerne également le télé-

travailleur. C’est un aspect qu’il convient d’aborder.  

L’octroi d’un degré d’autonomie du salarié est indispensable pour 

permettre la mise en place du télétravail. Cette autonomie doit couvrir 

à la fois les conditions d’exercice du métier, la gestion du temps de 

travail et de repos ainsi que l’usage des outils d’information et de 

communication et plus largement les outils numériques. 

L’usage des technologies d’information et de communication conduit 

trop souvent les entreprises à modifier leurs processus de gestion et 

de contrôle envers leurs salariés sans que cela ait nécessairement 

pour effet de leur permettre une plus grande autonomie profession-

nelle. Cela nécessite une mise à plat des processus et des activités 

dans lesquels le télétravailleur est impliqué et selon quelles modalités 

(fréquence, mode de reporting, etc.) ainsi que des objectifs clairement 

définis avec une estimation préalable de la charge de travail prévisible. 

Cette mise à plat permet de rendre objectifs les points de vigilance, 

de calibrer les moyens et les modalités de contrôle à mettre en œuvre. 

Logistique et conditions de sécurité 

L’information, nous le savons, est une donnée stratégique. Développer 

le télétravail ou le management à distance, c’est potentiellement 

prendre le risque de voir certaines données sensibles être transmises 

à des destinataires indélicats ou à risque. La Direction du système 

d’information (DSI) qui incarne cette centralisation des données au 

sein de l’entreprise, ne doit pas être un frein pour justifier l’infaisabilité 

du dispositif du télétravail. Il convient de réfléchir aux modalités de 

sécurité et à la mise à disposition des salariés d’équipement adapté. 

Le coût de l’équipement ne doit pas être un frein au télétravail et la 

mise à disposition d’équipement ne doit pas autoriser à méconnaître 

les droits des salariés au respect de leurs données personnelles, tout 

particulièrement lorsqu’ils sont en position de télétravailleur. 

Cette dimension est parfois l’occasion de blocages pour des raisons 

de principe plus qu’en raison de réelles contraintes. La mise en place 

du télétravail oblige à remettre en cause les fondements du système 

d’information, comme les règles de sécurité. Cette mise à disposition 

des moyens techniques et logistiques nécessaires à l’exercice de cette 

fonction à distance, concerne l’accès aux documents et aux applica-

tions dont la personne va avoir besoin pour accomplir ses missions.  

Elle suppose une installation compatible aux exigences de flux, afin 

de pouvoir travailler avec des temps de réponse adaptés au niveau 

d’exigence requis. Certaines précautions sont à prendre en matière 

de sécurité informatique. Cette question a longtemps été bloquante 

dans les organisations et notamment au sein des administrations, 

mais l’expérience montre que des solutions sont envisageables.  

Les défis du télétravail à l’égard de la vie privée du télé-

travailleur 

Vu l’importance que le droit accorde au respect de la vie privée, 

comparant le travail traditionnel au télétravail, le respect de la vie 

privée doit être pondéré à la hausse dès lors que le télétravailleur ef-

fectue sa prestation à partir de son domicile.  

Deux arguments motivent cette position : la subordination du salarié 

n’entraîne pas la renonciation de celui-ci au droit au respect de sa 

vie privée et enfin le domicile demeure le plus haut lieu de la vie pri-

vée. Cette position souligne qu’il n’est pas possible de déduire une 

renonciation à la protection de la vie privée, de la part du travailleur, 

du seul fait de l’existence d’un contrat ou d’une relation de travail. 

Autrement dit, la subordination juridique du salarié n’entraîne pas 

pour lui une renonciation à son droit au respect de la vie privée. 

Le fait que l’employeur met à la disposition d’un télétravailleur des 

outils de travail ne réduit pas le droit au respect de la vie privée 

concernant les échanges accomplis à l’aide de ses outils (courriel, 

Internet, téléphone). La jurisprudence constante, quant au contenu 

d’un ordinateur et des courriels du salarié au sein de l’entreprise, 

vaut tout autant si ce n’est avec une exigence plus forte encore en 

contexte de télétravail à domicile. Et si, au surplus, les outils de 

travail étaient la propriété du salarié, cela constituerait, selon nous, 

un second motif justifiant une exigence accrue de la protection de la 

vie privée à l’égard de leur contenu informationnel (téléphone intel-

ligent, ordinateur, serveur, etc.). 

n 
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La marque Qualité tourisme™ 

 

A
fin d’améliorer la qualité de l’accueil des touristes 

en France, les pouvoirs publics ont créé la marque 

Qualité tourisme™. Ce signe distinctif et de recon-

naissance valorise les professionnels du tourisme qui s’en-

gagent dans une démarche qualité orientée vers la satisfac-

tion client. Plus de 5 500 établissements sont actuellement 

porteurs de cette marque dans l’hôtellerie, les résidences 

de tourisme, les villages de vacances, les campings, la res-

tauration, les cafés et brasseries, les agences de locations 

saisonnières, les offices de tourisme, les lieux de visite et les 

activités sportives et de loisirs. 

A travers la marque Qualité tourisme™, les professionnels du 

tourisme veulent s’engager à respecter un ensemble de critères : 

un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maîtrise des 

langues étrangères, des prestations personnalisées, des infor-

mations claires et précises, une propreté et un confort assurés, 

la découverte d’une destination et la prise en compte des avis 

des clients. 

Pour obtenir cette marque, les professionnels doivent suivre 

avec succès une démarche qualité conforme aux engagements 

nationaux de qualité requis. Ils sont à l’écoute des clients par 

le biais de l’analyse systématique des enquêtes de satisfaction. 

Leurs prestations sont soumises à un contrôle indépendant, 

tous les trois ans au minimum, sous forme d’une visite mystère, 

réalisé par un cabinet extérieur et indépendant. 

Les établissements porteurs de la marque Qualité tourisme™ 

affichent un panonceau à l’entrée. Ils sont également recensés 

sur le moteur de recherche Offre Qualité tourisme™. 

(www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme). 

n 

Soldes 2020 : la date des soldes d’été a été repoussée 

L
es soldes d’été auraient dû débuter le mercredi 

24 juin 2020, d’après ce qui est prévu dans le code 

de Commerce. En effet, les soldes d’été débutent ré-

glementairement le dernier mercredi du mois de juin, sauf 

lorsque celui-ci intervient après le 28 du mois. Dans cette 

configuration, la date de début des soldes d’été est alors 

décalée à l’avant-dernier mercredi de juin.  

Avec la crise sanitaire du coronavirus, la date des soldes d’été 

2020 a été repoussée donc exceptionnellement décalée et les 

soldes d’été ont ainsi débuté le mercredi 15 juillet 2020, à 

8 heures du matin. Elles se termineront donc le mardi 11 août 

2020. Le ministre de l’Economie n’a pas évoqué le sort des 

4 départements de France métropolitaine qui bénéficient habi-

tuellement de dates dérogatoires en raison de leur situation 

géographique limitrophe (Alpes-Maritimes, Pyrénées Orientales 

et les deux départements de Corse). A noter également qu’en 

Guyane et en Martinique, les soldes d’été devaient initialement 

avoir lieu du jeudi 10 octobre au mercredi 7 novembre 2020. 

 n

http://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme
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L’ÉTÉ SERA CHAUD ! 

Par Claudio Francone

C
hers amis, me revoici. Fidèle à 

mon poste, en train d’analyser l’ac-

tualité à la recherche d’un sujet 

joyeux, histoire de vous divertir durant 

cette période estivale tellement attendue 

et tant méritée. Après des mois à parler 

de confinement, de déconfinement ou de 

la menace du reconfinement, je ne voulais 

pas vous accabler avec les violences poli-

cières ou le racisme. Non, il fallait que je 

trouve autre chose... 

Et un, et deux, et trois... Surprise ! Cette 

fois-ci je n’y croyais plus, mais MACRON 

m’est venu en aide avec l’annonce du re-

maniement ministériel. Oh là là, je suis 

tellement excité que je ne sais même pas 

par où commencer ! Non mais, franche-

ment, vous y croyez-vous  ? Roseline 

 BACHELOT à la Culture ! Ce n’est pas 

elle qui faisait le tour des plateaux télé en 

disant que plus jamais elle ne reviendrait 

en politique ? Elle était même pliée en 

deux de rire lorsqu’on lui posait la question. 

Mais le moment que j’ai préféré, c’est le 

discours de... RIESTER. Eh ben dis donc, 

avec ce remaniement, on découvre qu’on 

avait un ministre de la Culture ! Le voilà 

en train de faire la liste de ses travaux. 

Pas moins de sept lois ont été votées 

durant son mandat, dont personne ne se 

souvient. On dirait qu’il déroule son CV 

à la France entière ! 

Que dire d’Elisabeth BORNE  ? Elle a 

réussi à paralyser le pays pendant plus 

d’un mois lorsqu’elle était ministre des 

Transports... A quoi devons-nous nous at-

tendre maintenant qu’elle est ministre du 

Travail ? Je vous laisse imaginer... 

Et le petit DARMANIN, nouveau ministre 

de l’Intérieur... Pourquoi pas. Eh ben quoi, 

une procédure en cours pour harcèlement 

sexuel et viol serait suffisante pour mettre 

en doute son exemplarité ? Eh ben, non... 

Allez, continuons. Vous imaginez si l’avo-

cat des BALKANY devenait ministre de 

la Justice ? N’importe quoi ! Et pourtant 

le voilà, DUPONT-MORETTI Garde des 

Sceaux. Non mais, attendez, il ne venait 

pas de déposer une plainte contre le 

Parquet national financier ? Non ? Ah bon, 

il l’a retirée... Et en attendant, toujours 

pas de BALKANY à la Santé... 

Tous mes compliments à Barbara POMPILI 

nommée au ministère de la Transition 

Ecologique. Pour ce qui est de l’écologie, 

je ne sais pas, mais concernant la transition, 

voilà une experte : d’abord verte, puis 

valsiste (eh oui, il en existe...) ensuite 

macroniste... J’attends avec impatience 

la suite ! 

Un dernier pour la route  : Olivier 

 DUSSOPT est promu au Budget. Sous 

enquête de la justice pour corruption et 

prise illégale d’intérêts à la suite des ré-

vélations de Mediapart concernant des 

faits qu’il a reconnus, il a promis de 

rendre les œuvres offertes par des entre-

prises...  

Avec ce casting, on se croirait aux Grosses 

Têtes ! Y a de quoi prendre au sérieux la 

candidature de BIGARD à la présidence !  

Mais à la fin, la pire des nouvelles de ce 

remaniement, c’est bien que MACRON 

reste Président ! 

Allez, bonnes vacances à tous !             n




