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Chaque jour et depuis plus de 30 ans, les équipes pluridisci-
plinaires d’experts-comptables, de juristes, d’économistes, 
d’industriels, de spécialistes du travail et des relations  
sociales se mobilisent au service des représentants du  
personnel et uniquement pour eux. 

Notre mission commune est de veiller à ce que l’humain et 
le progrès social restent au cœur des dynamiques d’entre-
prise. Pour cela, nos experts mobilisent collectivement leurs 
savoir-faire et leurs expériences pour vous être toujours plus 
utiles et plus proches de vos enjeux. 

Syncéa a pour vocation de vous apporter ses expertises, ses 
conseils, ses formations et son accompagnement tout au long 
de vos mandats et au service de votre engagement.

ÉCLAIRONS 
L’ENTREPRISE 
À LA LUMIÈRE 

DU SOCIAL

Siège social : 11-13, rue Charbonnel - 75013 PARIS | Tél. : 01 48 19 25 40 - Bureaux : Paris - Lyon - Rennes
 www.syncea.fr

Les experts aux côtés des CSE
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Nous ne laisserons pas détruire 
NOTRE Sécurité sociale ! 

A
lors que l’on vient de fêter les 

75 ans de notre Sécurité sociale, 

elle n’a peut-être jamais été au-

tant en danger. 

Depuis de nombreuses années, les gouverne-

ments passent, les majorités changent mais les 

politiques de santé vont toutes dans le même 

sens ! 

Les réformes successives de la Sécu, nous les 

contestons de longue date car elles n’ont eu 

de cesse que d’affaiblir notre Sécurité sociale. 

Petit à petit, sous les coups de boutoir de ces 

gouvernements, les chiffres des déficits se 

creusent et les moyens de la Sécurité sociale 

ne cessent de diminuer. 

A croire que l’objectif serait sa 

destruction ! 

Et pourtant, de par la planète, tout le monde 

nous l’envie, notre "Sécu" ! 

Alors pourquoi détruire une si belle idée, une 

si belle création faite d’ailleurs à une époque 

où bon nombre nous disaient que ce n’était 

pas possible financièrement et que le pays ne 

s’en remettrait pas ! 

Tiens tiens ! ça ne vous rappelle rien ? 

Ne dit-on pas la même chose chez certains au-

jourd’hui ?  

Que le financement ne sera plus possible, que 

le pays ne peut plus continuer… 

L’objectif caché de toutes ces 

réformes est clairement de liquider 

la Sécurité sociale telle qu’on la 

connaît pour la confier au secteur 

privé. 

Car les appétits des banquiers et assureurs 

sont là… et toutes les décisions et réformes 

vont dans le même sens, ont le même objec-

tif… 

Faire tomber le traitement de la maladie et de 

la retraite dans l’escarcelle du secteur privé. 

N’en doutons pas, ce serait la fin de l’ADN 

même de notre système de retraite et de santé, 

dont l’idée qui a prévalu à la création de la Sé-

curité sociale était : "On cotise en fonction 

de ses moyens et consomme en fonction 

de ses besoins !". 

Vous imaginez bien que ce précepte, cette 

doctrine sont bien loin des conditions qui se-

ront imposées par banquiers, assureurs et 

consorts s'ils se partagent les différentes 

branches de notre Sécu. 

Si depuis le début de cet édito, je martèle 

"notre Sécu", et ce à plusieurs reprises, c’est 

bien au-delà du fait que certains dirigeants de 

la Fédération des Employés et Cadres de 

l’époque sont à l’origine de cette Sécurité so-

ciale. 

C’est surtout pour faire prendre conscience à 

tout un chacun que nous risquons, si nous ne 

réagissons pas, de nous faire déposséder d’un 

acquis fondamental de notre pays ! 

La FEC FO ne laissera donc pas "détruire" 

notre modèle social, construit après-guerre 

avec pour fondation notre Sécurité sociale. 

Nous continuerons donc de dénoncer les agis-

sements du gouvernement qui aujourd’hui 

creusent sciemment le déficit de la Sécurité 

sociale. 

Toutes les exonérations de charges accordées 

ne sont pas compensées ; pire, le gouverne-

ment fait peser bon nombre de charges inhé-

rentes à la Covid-19 sur la Sécurité sociale… 

Comme on dit : "quand on veut se 

débarrasser de son chien, on dit qu’il 

a la rage !" 

Alors, ensemble, disons NON à la des-

truction de notre Sécurité sociale, d’au-

tant plus dans une période de crise comme 

nous la vivons où tout le monde en a besoin ! 

Répétons donc ensemble : 

"La Sécu ! Elle est à nous ! On s’est 

battu pour la créer ! On se battra pour 

la garder !" 

n 

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito
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GROUPE MUTUALISTE D’ASSURANCES DE PERSONNES / SANTÉ - PRÉVOYANCE

aesio.fr

AÉSIO, c’est le regroupement des mutuelles ADRÉA, 
APRÉVA et EOVI MCD pour tisser un lien encore plus 
solide entre nos adhérents et nous.

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Groupe AÉSIO, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Livre I du code de la 
Mutualité Immatriculée sous le n° 821 965 241 - Siège social : 25 place de la Madeleine - 75008 
PARIS - Enregistrée à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance sous le n°16006968. Informations 
disponibles sur www.orias.fr. Crédit photo Alexis Raimbault. Document non contractuel à caractère 
publicitaire. Ref : 20-186-001
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D
u 8 au 11 septembre, la Section des Organismes Agricoles 

a tenu sa Conférence Nationale Professionnelle (CNP) à 

Port Leucate, malgré les craintes et les menaces de der-

nière minute de mesures de restriction qui auraient pu tout re-

mettre en cause. 

Moment important entre deux Congrès, la CNP a permis de 

réunir les syndicats des trois branches composant la Section : 

Crédit Agricole, Groupama et MSA. 

Dans le contexte particulier lié à la crise COVID-19 que nous 

vivons depuis le 17 mars, ce sont 73 personnes représentant 

22 syndicats qui étaient présentes. 

Les représentants des syndicats présents ont pu débattre des 

sujets d’actualité, tant nationaux que locaux. 

Après deux mois de confinement et trois mois de "distanciation" 

physique, il était important de faire revivre nos instances en 

présentiel, malgré et en respectant les consignes et procédures 

mises en place (masques, gel, distances…). 

Malgré tout, les travaux ont été riches et passionnés, comme 

souvent aux Organismes Agricoles. 

Outre les débats liés à l’actualité locale et nationale, chaque 

branche a pu élaborer sa résolution, véritable feuille de route 

jusqu’au prochain Congrès de la FEC qui aura lieu à Albi à 

l’automne 2021. 

Ces résolutions constituent le fil conducteur et définissent les 

lignes de négociation et les lignes rouges tant pour les équipes 

de négociation nationales que locales. 

Il est important de noter que les trois résolutions de branche 

ont été adoptées à l’unanimité, comme la résolution générale. 

Nous avons eu le plaisir d’avoir des représentants de la FEC 

tout au long de nos travaux, en la personne de Sébastien 

 BUSIRIS, Secrétaire général de la FEC, qui était présent en 

début de CNP et de Serge FEUGA, Trésorier général, en 

deuxième partie, pour la clôture. 

Sans grande surprise, les principaux thèmes abordés auront 

touché les salaires, l’emploi, les retraites, la syndicalisation, le 

temps de travail et… le télétravail, sujet devenu incontournable 

depuis le 17 mars. 

Sur ce sujet, l’actualité liée au confinement a mis en évi-

dence la nécessité de négociation et de "cadrage" à tous 

les niveaux, national et local. 

Si les lois travail ont remis en cause la hiérarchie des normes, 

il vient d’être démontré la nécessité de négocier nationalement, 

6

Section  Organismes Agricoles

Notre CNP a pu se tenir comme prévu !
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par un Accord National Interprofessionnel et par des accords 

de branche en amont du local, pour éviter des dérives, préju-

diciables très rapidement aux salariés qui semblent voir dans 

le télétravail la solution à tous leurs maux. Attention au miroir 

aux alouettes ! 

Plus que jamais, il convient d’être prudent et pédagogue concer-

nant cette nouvelle forme d’organisation du travail. Il est urgent 

de ne pas se précipiter, pour expliquer et négocier, au risque 

d’avoir des lendemains douloureux pour les salariés concer-

nés. 

Rappelons, encore une fois, que ce que nos collègues ont vécu 

pendant le confinement et encore après pour certains, ne cor-

respond pas à ce que l’on entend par télétravail, avec les 

contraintes et obligations liées. 

Un autre sujet d’importance a porté sur la représentativité et 

sur la nécessité de syndicalisation. 

Nous devons développer nos implantations existantes et 

en créer de nouvelles. 

Ce travail est le travail de tous, au niveau de la Fédéra-

tion, mais aussi et surtout au sein des structures locales 

par un travail de terrain au quotidien. 

Cette semaine a donc été riche en débats et discussions, 

dans une ambiance d’échanges et de convivialité, même si 

nous pouvons regretter, encore une fois, que la situation sani-

taire ne nous ait pas permis d’être plus nombreux. 

Nous remercions, ainsi que tous les participants, le Centre 

Rives de Corbières pour son accueil et sa réactivité, ainsi que 

le syndicat de la MSA Grand Sud pour son organisation et sa 

disponibilité. 

Avec la rentrée, l’actualité est repartie et partout les négocia-

tions ont repris, en présentiel au Crédit Agricole et en visio ou 

audio encore à la MSA et à Groupama. 

Les sujets sont nombreux et importants, et nous vous ferons 

un retour de l’ambiance de ces différentes négociations lors 

du prochain JEC. Mais, d’ores et déjà, les comptes rendus 

vous ont été adressés. 

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne reprise de 

vos négociations locales, en présentiel dans la mesure du pos-

sible. 

n

Travaux de branche MSA

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

Travaux de branche Crédit Agricole

Travaux de branche Groupama

Assemblée plénière
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SECTION Organismes 

Sociaux

Non au projet de fusion du recouvrement fiscal et social ! 

Un projet qui signerait la fin de la Sécu de 1945 

L
a Commission Exécutive des Organismes sociaux a 

raison d’affirmer dans sa résolution : "que le patro-

nat, le gouvernement et les directions n’ont pas re-

noncé à leurs plans et les accélèrent." 

En effet, la veille de la réunion de la Commission Exécutive, les 

représentants FO ont pu constater lors de l’Instance Nationale de 

Concertation du Recouvrement
1
 du 23 septembre, que l’ACOSS

2
, 

en relation avec les dispositions gouvernementales, approfondit 

toujours davantage des orientations qui visent à transformer radi-

calement les URSSAF et font peser une menace sur leur avenir et 

celui de la Sécurité sociale. 

Mission France Recouvrement et l

Guichet Unique 
Au cours des points d’actualité de la branche, la direction de 

l’ACOSS a présenté le projet de mise en place du "portail commun" 

développé dans le cadre de la mission France Recouvrement.  

Pour rappel, cette mission interministérielle est chargée de conduire 

la réforme du recouvrement fiscal et social visant à fusionner le re-

couvrement des impôts (DGFIP), des Douanes (DGDDI) et de la 

Sécurité sociale suivant les orientations de CAP 22.  

Le portail commun vise d’ores et déjà à réaliser des formalités 

(changement de coordonnées bancaires, demandes de délai, etc.) 

communes à ces trois secteurs. L’ACOSS indique définir un 

périmètre qui pourrait être livré fin 2021.  

Pour FO, cela représente, bien sûr, un pas de plus vers 

une réforme inacceptable car elle signifie la fin de la Sé-

curité sociale de 1945 avec, en plus, comme objectif mi-

nimum chiffré pour l’instant de supprimer 3 000 postes 

et de réaliser 150 millions d’euros d’économies.  

Lors du même point, l’ACOSS a indiqué que le guichet unique 

prévu par la loi Pacte était confié à l’INPI avec pour objectif de 

"simplifier les parcours des créateurs d’entreprise, de créer 

un point unique pour reprendre les compétences des 7 réseaux 

des CFE (Centre de formalités des entreprises)." Elle précise 

que l’URSSAF pourra faire office de CFE "exceptionnellement" 

en cas notamment de travail dissimulé. 

Si l’ACOSS considère que le portail commun est susceptible 

d’alourdir la charge des URSSAF, elle ne donne pas davantage de 

détails et affirme que le guichet unique sera plutôt un facteur d’al-

lègement de cette charge. 

Les transferts l

Le second point de la réunion portait sur l’avancement des projets 

(nombreux) de transfert du recouvrement. 

AGIRC-ARRCO  : l’ACOSS parle de "mise en place d’un 

processus de fiabilisation" pour lequel les URSSAF s’appuieraient 

à la fois sur "l’outil AGIRC-ARCCO" et sur ses personnels. Il 

indique qu’il n’y aura pas de transfert de ces derniers vers les 

URSSAF.   

Pour FO, il s’agit bien d’une mutualisation de moyens 

visant à réaliser des économies et à confondre les do-

maines qui s’inscrivent d’une façon ou d’une autre dans 

le projet de loi de régime unique de retraite à points. 

DOETH (Déclaration Obligatoire des Travailleurs Handicapés)  : 

le transfert s’opérera au 1er semestre 2021. Il y aura un référent par 

URSSAF pour assurer le lien avec l’ACOSS. Cette dernière indique 

qu’il est difficile d’évaluer l’impact sur la charge de travail. 

CFPTA (Contribution à la Formation Professionnelle et Taxe d’Ap-

prentissage) : le transfert sera décalé en 2022 pour tenir compte de 

l’ampleur des travaux. Il y aura transfert du recouvrement, du 

contentieux et du contrôle, sans reprise d’antériorité. 

CNIEG (Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières) : 

le transfert est en projet pour 2022 et concerne les risques vieillesse, 

accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès. 

L’essentiel sera assuré par l’URSSAF Midi-Pyrénées. Le devenir 

des 3 ou 4 salariés de la CNIEG n’est pas encore fixé : soit ils y 

resteront, soit ils seront transférés aux URSSAF. 

Concernant les problèmes d’effectifs soulevés par ces transferts de 

charges, l’ACOSS considère que la COG a permis d’anticiper ces 

données, ce qui, malgré les restitutions de postes, aboutit à une 

augmentation des effectifs et des "gains en efficience". 

Pour FO, il est évident que les transferts de personnels 

du RSI qui ont eu lieu, avec leur charge de travail, ne 

peut convaincre du fait qu’il n’y aurait pas de suppres-

sions de postes dans les URSSAF. 

DES DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS POUR LE 
CONTACT-TRACING !  

ZERO EURO POUR LE PERSONNEL QUI ASSURE 
LES MISSIONS DE LA SECURITE SOCIALE ! 

1  Il existe une INC dans chaque Branche de la Sécurité sociale. Cette Instance permet 
aux Fédérations d’avoir des informations sur les orientations et les projets des Caisses 
nationales et de questionner les directions sur leurs conséquences pour le personnel et 
les assurés sociaux et allocataires.  

2  L’ACOSS est la caisse nationale des URSSAF. La branche recouvrement assure la col-
lecte des cotisations et leur redistribution destinées à garantir le financement des quatre 
branches du régime général de la Sécurité sociale : Maladie, Vieillesse, Famille, Accidents 
du travail/Maladies professionnelles.
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Laurent wEbER  

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 35  

orgsociaux@fecfo.fr

Il n’y a pas de moyens pour le personnel, en revanche le 

COMEX/UCANSS a trouvé des dizaines de millions d’euros pour 

financer le Contact tracing : 

• 7,5 millions d’euros pour verser une prime mensuelle correspond 

à 8 euros par jour, majorée de 50 % le samedi et 100 % le di-

manche aux "volontaires" du Contact tracing. 

• Des millions pour financer l’embauche de 3 500 CDD réalisée 

dans un cadre de dérèglementation totale avec des contrats du 

mercredi au dimanche, du samedi au mardi, des contrats étudiants 

(samedi/dimanche)… 

• Des centaines de milliers d’euros pour payer les majorations du 

week-end et la prime prévue à l’article 23 de la Convention 

collective nationale pour les appels téléphoniques. 

Il faut rajouter à ces sommes, le salaire de 6 500 CDI qui 

devraient se consacrer à cette activité ! 

On trouve des millions pour que le personnel de la Sécu-

rité sociale exerce une activité qui ne relève pas de sa 

mission, au détriment de celles qu’il ne peut plus assurer 

du fait de la mobilisation du personnel pour le Contact 

tracing.  

Tous les salariés contribuent à assurer l’ensemble des 

missions de la Sécurité sociale, en conséquence tous les 

employés et cadres doivent bénéficier de mesures sala-

riales.   

C’est pourquoi, FO a réitéré au cours de la RPN consa-

crée à la prime Contact tracing, sa demande d’ouverture 

de négociation pour l’attribution d’une prime égale à 

tout le personnel. 

FO propose que cette prime soit de 800 €, ce qui correspond au 

montant le plus haut de la prime déjà attribuée. Les agents n’ayant 

pas été concernés par la première attribution de la prime Covid 

pourraient ainsi bénéficier de la totalité de la prime et ceux qui ont 

touché une prime d’un montant inférieur, pourraient alors obtenir 

un complément.   

De même, FO continuera de revendiquer l’augmentation de la 

valeur du point et l’augmentation de l’enveloppe relative à la clas-

sification.  

 

 

n 

Résolution de la Commission Exécutive  

des Organismes Sociaux 
La Commission Exécutive des Organismes sociaux s’est 

réunie le 24 septembre 2020 au siège de la Fédération. 

Elle constate, après avoir pris connaissance des informations 

et éléments communiqués au cours de la réunion et des inter-

ventions des camarades, que le patronat, le gouvernement et 

les directions n’ont pas renoncé à leurs plans et les accélèrent. 

La volonté du gouvernement de réaliser coûte que coûte la 

réforme des retraites, malgré le rejet des salariés, en est l’il-

lustration. 

Il est clair que la crise sanitaire est utilisée pour dérèglementer 

et remettre en cause tous les droits et acquis. Ce sont par 

exemple les plans massifs de licenciements, et les accords de 

performance collective qui s’enchaînent. C’est aussi la remise 

en cause des RTT, des congés ou encore les attaques portées 

contre les services publics (enseignement, hôpital, etc.). 

Pour conduire à bien l’ensemble de ces dispositions, le gou-

vernement n’hésite pas à prendre des mesures liberticides 

permettant d’interdire les rassemblements et manifestations 

au nom de la lutte contre le virus. 

Dans la Sécurité sociale, le COMEX/UCANSS poursuit une 

orientation favorisant les restructurations et les fermetures 

de sites. Il rejette toute revendication, sans jamais négocier 

en réalité, il cherche aujourd’hui à imposer son projet de 

classification basée sur l’individualisation forcenée des ré-

munérations.  

Dans la même logique, il met en place des systèmes de 

primes qui ont pour fonction de diviser le personnel, comme 

cela a été le cas pour la prime Covid.  

Il refuse de demander l’augmentation de l’enveloppe dédiée 

à la classification et fait obstacle à des augmentations col-

lectives, alors que dans le même temps, des millions d’euros 

sont débloqués pour développer les brigades Covid notamment 

en embauchant 3 500 CDD. 

La CE considère que dans cette situation, tout doit être mis 

en œuvre pour tenir les instances syndicales, discuter avec 

les syndiqués, informer le personnel, et prendre les initiatives 

nécessaires sur le terrain de la défense des revendications.  

Ce contexte donne plus que jamais à la CNP qui se tiendra 

du 3 au 5 novembre 2020 au Pradet, un caractère très 

important. En conséquence, la CE invite tous les syndicats 

des Organismes Sociaux à s’y inscrire et à y envoyer leurs 

délégués. 

La CE réaffirme les revendications :  

• maintien de la Convention Collective Nationale, 

• augmentation de la valeur du point, 

• augmentation de l’enveloppe budgétaire pour une classifi-

cation permettant des augmentations collectives et la re-

connaissance des diplômes, 

• une prime de 800 € pour tous les agents de la Sécurité so-

ciale, 

• arrêt des suppressions de postes, des restructurations et fer-

metures de sites. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

n
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Gérald GAUTIER 

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 32 

commerce@fecfo.fr

Accords APLD : encourager le dialogue social  
ou le chantage social ? 

N
ouveau dispositif proposé par le gouvernement au 

patronat, l’APLD (Activité Partielle de Longue Du-

rée) est à manier avec prudence car ce dispositif 

reste une aide sociale accordée sans contrepartie du patro-

nat et relève d’une obligation de signature d’un accord de 

branche et/ou d’entreprise. 

Oui mais… On pourrait se dire chouette, on va pouvoir négo-

cier. Oui, mais non… Le patronat ne se gêne pas pour agiter le 

drapeau de la casse sociale si un accord n’est pas signé, et le 

gouvernement aide à ce chantage à l’emploi en statuant sur des 

dates limitées conditionnant le pourcentage de prise en 

charge de l’indemnisation. 

La Section Fédérale COMMERCE & VRP met à votre 

disposition un livret expliquant ce dispositif, ses enjeux 

et nos revendications. 

FORCE OUVRIERE rappelle son opposition aux exonéra-

tions de cotisations sociales et autres cadeaux au patronat 

et la nécessité de sortir de la dictature des chiffres. 

Pour la Section Fédérale Commerce & VRP, il est indispensable 

que les entreprises maintiennent une prise en charge à 100% 

des salaires et stoppent la saignée des licenciements. Le gou-

vernement doit cesser de donner "ce pognon de dingue" aux 

patrons sans contrepartie. Maintenant, il est temps de sortir une 

ordonnance interdisant les licenciements pour les entreprises 

qui bénéficient des aides publiques. 

Les salariés ont déjà fait des efforts considérables pour main-

tenir l’activité depuis le début de la crise sanitaire. Après avoir 

déjà fait les frais de la crise financière, il est impensable de 

crucifier leur pouvoir d’achat à l’effigie d’un nouveau coup 

de pouce au patronat et aux actionnaires !  

Ces derniers doivent partager les richesses et l’Etat doit prendre 

ses responsabilités en conditionnant strictement tout dispositif 

d’aides au non-versement de dividendes et au gel des salaires 

des dirigeants ! 

N’oublions pas, en outre, que toute exonération de coti-

sations déshabille un peu plus la Sécurité sociale et, par 

conséquent, vos droits ! 

n

SECTION Commerce 

& VRP 

La situation dans le Commerce 
Chaque semaine apporte malheureusement son lot de mauvaises nouvelles et les plans sociaux s’enchaînent :  

ALINEA, ANDRE, LA HALLE, ALDO, CAMAIEU, PROMOD, FDG, THYSSENKRUP, PHILDAR, GROUPE MAHLE, 

NAF NAF, CELIO, DAMART, MATY,… 

Parallèlement, les Directions accentuent la pression sur les sections FO notamment chez LEROY MERLIN,  FUJIFILM, 

JULES,… 

La Section Fédérale Commerce & VRP prendra toutes ses responsabilités pour faire respecter les droits de l’ensemble 

des mandatés et élus FORCE OUVRIERE si nous n’étions pas entendus. 

n
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Avec la COVID, quelle sera la “stratégie du choc”  

pour le patronat ? 

N
ous savons depuis la nuit des 

temps que les crises sont les 

grandes révélatrices de vérités 

non dites (ou pas complètement), pu-

bliquement “complexées”, mises sous 

le boisseau le temps qu’une opportunité 

offre à celles-ci les moyens de leur éclo-

sion triomphale ! 

comme on le sait, cette thèse a été, dans 

une forme “très particulière” (pour ne pas 

dire complotiste), réactualisée récemment 

par la journaliste canadienne naomi 

KLein, dans son retentissant ouvrage la 

stratégie du choc1.  

Dans celui-ci, naomi KLein soutient que 

les désastres (catastrophes naturelles, at-

tentats, crise politique fatale…), générant 

par là des “chocs psychologiques” au 

sein des populations victimes, sont un 

formidable moyen (plus ou moins volon-

taire) pour les “ultralibéraux” (nourris à 

la pseudoscience économique de l’école 

de chicago tenue jadis par un certain 

Milton FRieDMAn notamment) d’im-

poser, aidés en cela par la main de fer de 

l’etat désormais à leurs bottes, leur doctrine 

en appliquant leurs potions “magiques” 

que constituent la “privatisation” intégrale 

des biens (communs) et des services (ser-

vices publics, Sécurité sociale…), voire 

de l’existence toute l’entière, autrement 

dit : la mise en coupe “réglée” du réel et 

de la réalité sous la seule et nécessaire 

“Loi” du marché ! 

en dépit des outrances que contient ce 

livre, demeure l’essentiel, déjà brillamment 

pointé par MARX : le capitalisme a une 

formidable capacité d’adaptation, il sait 

faire feu de tout bois, et grâce à la puissance 

“démiurgique” qu’il détient, de se renforcer 

au contact de ses adversaires les plus te-

naces jusqu’à les retourner, à son avantage, 

de l’intérieur comme un gant ! L’ogre, 

par l’insatiable appétit qui l’anime, semble 

immaîtrisable et irrésistible ! 

Ainsi, à observer les indices qui pullulent 

aujourd’hui, repérables à travers les thèses 

avancées par certains “faiseurs d’opinions” 

(certaines “branches” du patronat, es-

sayistes “de tout ordre”…), il nous paraît 

légitime de nous demander si, à la “faveur” 

de la crise dramatique que nous traversons 

actuellement, il n’est pas fait un usage 

“immodéré”, cynique, et donc parfaitement 

opportuniste, des leviers et des outils qui 

sont censés nous permettre d’en sortir, 

possiblement par le haut ? 

Hié-anarchie des l

normes (Syntec) 
Les récentes négociations qui ont eu lieu 

dans la branche Betic ont illustré, s’il 

en était encore besoin, à merveille les 

conséquences du mouvement de “décen-

tralisation” vers l’entreprise de la “fabrique 

de la norme” et notamment de l’opportu-

nisme qui en découle structurellement. 

ce long mouvement qui a débuté avec les 

lois Auroux en 1982 finira-t-il par consacrer 

absolument la primauté de la norme d’en-

treprise sur les autres niveaux que sont la 

branche, l’interpro, et bien sûr le niveau 

législatif ? Les choses ne sont pas si sim-

ples. 

Les négociations relatives à l’APLD2 (que 

Fo n’a pas signées) révèlent que l’ancienne 

“hiérarchie des normes” est devenue au-

jourd’hui (crise de la covid aidant) une 

“anarchie” des normes, à la faveur bien 

sûr du patronat le plus armé !  

Les “normes” sont désormais en libre-

service, selon les avantages que le patronat 

souhaite en tirer, et à la carte, en fonction 

de la taille des entreprises : les plus 

grandes d’entre elles pouvant continuer, 

plus que jamais, à régner en maître.  

ce qui ne fera qu’accentuer plus encore 

les inégalités, aggravées par la “réforme” 

des oPcA qui a contribué à casser la so-

lidarité et la mutualisation des financements 

entre entreprises en défavorisant encore 

plus, ce faisant, les plus petites structures 

dont les marges de manœuvre sont beau-

coup plus étroites ! ce qui est flagrant 

s’agissant de la formation professionnelle 

notamment (plan de formation…). 

comme l’a fort bien dit notre militant 

Robert BeRAUD, responsable des négo-

ciations au sein de la branche Betic, le 

dispositif normatif relatif au droit social 

est devenu un “couteau suisse” pour le 

patronat et leurs idiots utiles : concernant 

certains cas, on renvoie la négociation au 

niveau de l’entreprise, selon d’autres on 

se débrouille pour qu’il y ait, au même 

niveau, une décision unilatérale de l’em-

ployeur, on “bricole” in fine pour qu’une 

norme s’applique sans l’intervention des 

organisations syndicales (il n’y pas de 

temps à perdre, seule l’urgence décide !) 

si cela risque de poser problème à la “paix 

sociale” ! Ainsi, il y a tout lieu de penser, 

s’agissant de l’APLD, qu’il sera imposé, 

par une décision unilatérale de l’employeur, 

dans les entreprises. 

Si la branche demeure, elle a en revanche 

perdu son caractère prescriptif (au bon 

sens du terme). elle est devenue une ma-

chine ne servant plus qu’à “ouvrir les 

vannes”, et ce, trop souvent, dans le seul 

intérêt du patronat et de son pouvoir qui 

ne cesse de se renforcer ! 

Le symptôme d’une telle conception se 

vérifie dans le fait que ne sort des “négo-

ciations” (le mot reste !) qu’un relevé de 

décisions (et non plus un compte rendu 

révélant les positions et les revendications 

des uns et des autres), lequel ne sert 

surtout qu’à refléter le consensus mou 

auquel parviennent parfois certaines or-

ganisations syndicales et le patronat. La 

branche est devenue, dans sa forme, une 

sorte de vulgaire conseil d’administration, 

un organe gestionnaire qui considère qu’il 

n’a plus à prendre en considération les 

revendications exprimées par les organi-

sations syndicales encore sérieuses ! Fo 

a d’ailleurs été la seule organisation syn-

dicale à exiger que ses revendications fi-

gurent dans ledit relevé de décisions !  

De quelle autonomie des “partenaires so-

ciaux” parle-t-on ? De quelle “démocratie 

sociale” se revendique-t-on ? La branche 

n’est plus là pour poser un cadre contrai-

gnant (pour notre part, nous n’avons cessé 

pendant les négociations de faire en sorte 

qu’elle le soit), le patronat sait profiter 

des subsides de l’etat mais en les utilisant 

dans le sens de ses intérêts particuliers 
1  naomi KLein, La stratégie du choc : la montée d’un ca-
pitalisme du désastre, Acte sud, 2008.

2  Activité partielle longue durée, voir notre communiqué 
en date du 11 septembre 2020 : https://fecfo-services-syn-
tec.fr/activite-partiel-longue-duree-fo-ne-signe-pas-laccord/ 

Section Services
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immédiats sans se hisser véritablement 

au niveau de l’intérêt collectif ! 

Le patronat au niveau de la branche veut 

“bousculer” (bouleverser) aujourd’hui un 

certain nombre de dispositifs (en les pré-

sentant comme transitoires !) en brisant 

la logique qui leur est inhérente : ainsi du 

forfait jours qui a été conçu initialement 

pour certains cadres dont les fonctions 

nécessitaient davantage d’autonomie dans 

l’organisation de leur temps de travail, 

mais que le patronat souhaite aujourd’hui 

généraliser à d’autres catégories de salariés 

qui n’ont pas nécessairement besoin d’une 

plus grande autonomie (temporelle) pour 

la réalisation de leurs missions ! Ainsi, 

on mobilise le dispositif du forfait jour en 

le vidant de sa substance, en le privant du 

critère qui en fait sa justification (il devient 

simplement un moyen pour travailler plus 

tout en gagnant moins) !  

 

on présente toutes ces mesures comme 

étant transitoires (généralement en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2022 !), or, qui ne 

voit, qu’elles font figure de cheval de 

troie pour démanteler toujours plus la lé-

gislation du travail ? 

Télétravail, démocratie l

“numérique”, télédé-
magogie ! 

La boucle n’est cependant pas complète-

ment bouclée, car dans cette volonté d’ato-

misation du “corps” social, il reste pour 

nos brillants néolibéraux encore une étape 

à franchir pour arriver complètement à 

leurs fins : la mise en place de la démocratie 

“numérique” d’entreprise ! Démocratie 

numérique d’entreprise réduite à sa seule 

véritable expression : le référendum nu-

mérique ! 

A travers le fétichisme technique dont 

sont gravement atteints les défenseurs de 

ce “modèle”, il faudrait que tous se 

convainquent que c’est essentiellement 

l’outil qui permet la démocratie. Plus 

exactement, que c’est en permettant à 

l’individu-salarié (mieux, tous les travail-

leurs “indépendants” que nous sommes 

tous censés devenir) d’être vraiment seul 

“face à lui-même” et de son outil, qu’il 

trouvera, du tréfonds de sa conscience et 

de la magie numérique, les lumières qui 

lui permettront de trouver la bonne codé-

cision avec son bienfaiteur “donneur d’or-

dres” !  

Voici recyclée (vulgairement) l’ancienne 

thèse rousseauiste mise au goût du jour 

“individualiste” de notre époque. on se 

souvient que pour RoUSSeAU, il n’y 

avait pas de plus grand danger politique 

(donc démocratique) que les menaçants 

“corps intermédiaires” (les sociétés 

partielles qui composent la cité), toujours 

susceptibles d’empêcher, à cause de leurs 

irrésistibles volontés particulières et des 

intérêts égoïstes “particuliers” qui les ani-

ment fatalement, la volonté générale de 

se former dans sa sublime et authentique 

expression ! 

Pour conjurer cette pesante menace à 

l’égard de la démocratie, RoUSSeAU 

en appelait à la solitude du citoyen pour 

permettre et garantir, le cas échéant, la 

“pureté” de sa décision3. De court-circuiter 

en somme, les “corps intermédiaires” (ou 

“ses” sociétés partielles) pour laisser seul 

à seul, d’un côté l’individu-citoyen, et de 

l’autre, la volonté générale du peuple (en 

nous appuyant sur cette conception, rappe-

lée ici à grands traits, nous savons les 

conséquences néfastes que sauront en 

tirer, de manière hélas partiale, certains 

acteurs de la Révolution française, à travers 

la loi Le chAPeLieR notamment et la 

tournure “libérale” que pris alors ladite 

révolution). 

Nous en sommes encore là.  

Ainsi, le professeur d’économie olivier 

BABeAU, très en vue actuellement (en 

particulier sur les plateaux télé), propose, 

outre son souhait de voir supprimer le 

“monopole” syndical au premier tour des 

élections professionnelles4 afin de per-

mettre à tout salarié de pouvoir se pré-

senter “en dehors de toute organisation 

syndicale”, pour “redonner” enfin le pou-

voir aux salariés, de recourir au référendum 

d’entreprise !  

De la sorte, selon cet auteur, il faudrait 

encourager l’accès aux outils numériques 

et ce “pour favoriser le dialogue social 
en le modernisant”, la modernité s’en-

tendant ici comme la possibilité, offerte 

par les nouvelles technologies, pour les 

salariés d’exprimer directement leurs re-

vendications (au travers du référendum 

numérique donc, lequel “pourrait permettre 
à chaque salarié de s’exprimer sur des 
sujets divers” !).  
Dans ce monde enchanté du numérique 

et de la manifestation de sa “liberté indi-

viduelle” par “one-click”, les médiations 

(notamment syndicales) sont perçues 

comme étant foncièrement néfastes et an-

3  Pour J.J. RoUSSeAU : “Il importe donc, pour avoir bien 
l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société 
partielle dans l’État, et que chaque citoyen n’opine que 
d’après lui”. Livre 2, chapitre 3, du contrat social.
4  Selon lui, les salariés qui construisent “leur propre ré-
seau” et développe ainsi leur influence au sein de l’entre-
prise grâce aux outils numériques “doivent pouvoir se 
présenter aux élections, et ce dès le premier tour” !
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

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

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

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

www.groupe-vyv.fr
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tinomiques avec la démocratie (sociale), 

car elles empêcheraient en réalité l’indi-

vidu-citoyen dans l’entreprise d’exprimer 

ses véritables aspirations et la réalisation 

de son autonomie (afin que chaque salarié 
“n’opine que d’après lui”). 

 

mais si cette mythologie “démocra-

tique” (3.0 !) reprend aujourd’hui de 

la vigueur, c’est bien parce qu’elle est 

étroitement liée à l’essor inédit du té-

létravail, consécutif aux mesures sani-

taires qui ont dû être appliquées mas-

sivement. 

essor du télétravail qui peut être interprété, 

selon certains, comme le signe avant-cou-

reur d’un essoufflement sérieux du salariat !  

comme en témoignent les propos récents 

de Jean-Pierre RoBin qui se demandait 

si le télétravail n’allait pas bientôt 

sonner le glas du salariat en précisant 

que le recours massif et contraint au travail 

à domicile imposé par la covid-19 s’ins-

crivait dans une “tendance de fond vers 
plus d’autonomie”. et de se demander si 

nous ne serions pas en train de “revenir” 

à une tradition ancienne, à savoir le travail 

à domicile, et ce, après la parenthèse du 

salariat qui est “née avec la première ré-

volution industrielle qui a « enfermé » au 

XiXe siècle les travailleurs dans des 

usines” ? 

ce propos fait bien entendu écho à ceux 

tenus par le juriste Jacques BARthe-

LeMY lorsqu’il avance que “Le droit a 
été façonné par la civilisation de l’usine 
et ses modes hiérarchiques d’organisation. 
Les nouveaux modes de fonctionnement 
de la civilisation du savoir doivent conduire 
au dépassement du droit du travail par 

celui de l’activité professionnelle” et qu’il 

fallait par conséquent, à tout le moins, 

dépasser “l’opposition salarié/indépendant, 

tenir compte, d’un côté du degré d’auto-
nomie réelle des salariés, et de l’autre de 
la capacité effective des indépendants à 
négocier” en définissant un (nouveau) 

“statut” intermédiaire entre salarié et in-

dépendant, le travailleur du troisième type 

en somme ! 

L’idée subreptice qui coule sous ces propos, 

profondément idéologiques et dans lesquels 

règne un certain nombre de confusions, 

est qu’au regard des nouveaux modes 

d’organisation (dont le télétravail et la 

demande d’autonomie qui seraient censées 

l’accompagner) il n’y aurait plus grand 

sens à invoquer le “lien de subordination”, 

et donc le salariat, pour définir les liens 

qui “unissent” désormais les “travailleurs” 

et leurs “commanditaires”. 

Le télétravail bouscule certes le lien de 

subordination cher en effet à “l’usine ma-

nufacturière”, avec son unité de temps, 

de lieu et d’action. Une personne travaillant 

“chez elle” ne vivra pas le lien de subor-

dination de la même manière que celle 

qui est “attachée” quotidiennement à son 

bureau, mais ce lien n’en demeure pas 

moins, peut-être même d’une manière 

plus exacerbée encore, car le salarié peut 

perdre le cadre protecteur que peut lui 

fournir sa “communauté” de travail, à tra-

vers notamment son engagement syndi-

cal. 

mais tout le monde comprend qu’il ne 

s’agit plus tant ici du télétravail, qui 

peut être une bonne chose lorsqu’il est 

limité, bien encadré et réellement basé 

sur le volontariat, que de la transfor-

mation du salarié en travailleur “in-

dépendant” œuvrant à son domicile !  

La boucle est bel et bien bouclée, avec le 

“télétravail massif” (pour ceux qui le peu-

vent), il est plus que temps pour les néo-

libéraux d’annoncer que le salariat “clas-

sique” est mort (et avec lui le syndicalisme), 

et donc que vive le néo-travailleur solitaire 

de la démocratie “one-click” ! 

Le “choc” actuel laisse-t-il augurer, comme 

l’avance la thèse de naomi KLein, un 

renforcement de l’emprise idéologique 

“libéral”, glissant pour de bon dans “l’ul-

tralibéralisme”, dans notre législation et 

dans nos pratiques professionnelles ? Rien 

n’est moins sûr, mais beaucoup de mal 

risque tout de même d’en découler si 

nous ne nous mobilisons pas suffisam-

ment. 

L’histoire nous dira, plus vite que nous le 

pensons dans doute, si le capitalisme aura 

su se “réinventer” au tirant “profit” de la 

grave crise que nous traversons actuelle-

ment ou si, au contraire, le politique (et la 

politique au sens noble du terme), aura 

enfin réussi à reprendre ses droits en met-

tant un terme à l’hégémonie dévastatrice 

de la cupidité capitaliste.  

 

Fo aidera, de toutes ses forces, à la réali-

sation de cette dernière hypothèse, car si 

le dépassement du salariat a toujours été 

pour elle une fin à atteindre, elle sait per-

tinemment qu’il ne pourra pas se faire 

dans la “solitude” des consciences, mais 

qu’il devra être porté par une force col-

lective capable de transcender les petits 

intérêts particuliers (sans les nier pour 

autant) dans le but de garantir à tous les 

travailleurs de véritables droits sociaux 

capables de les protéger en toutes cir-

constances, et ce, dans la perspective d’un 

progrès continu de l’égalité et de la li-

berté ! 

n
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L’ac vité par elle de Longue Durée (APLD) est un disposi f inscrit dans le plan de relance, qui doit aider les entreprises 
à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID19, avec pour objec f de sauvegarder les emplois et de préserver 
les compétences dans l’entreprise. Elle o re la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduc on durable 
de son ac vité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés. Dans ce cadre, l’entreprise perçoit, en contrepar e 
d’engagements, notamment en ma ère de main en dans l’emploi, une alloca on pour les heures non travaillées.
A durée déterminée, ce disposi f nécessite un accord collec f (d’établissement, d’entreprise ou de groupe), ou un document 
élaboré par l’employeur si celui-ci s’appuie sur un accord de branche. L’accord doit être validé par la DIRRECTE ; le document 
élaboré par l’employeur doit être homologué par ce e même instance.
L’accord ou le document doit contenir certaines informa ons obligatoires et notamment un préambule devant 
présenter un diagnos c sur la situa on économique et les perspec ves d’ac vité de l’établissement, de l’entreprise, 
du groupe ou de la branche. 
L’APLD peut être mise en place pour une durée maximale de 24 mois, consécu fs ou non, sur une période de 36 mois. 
La valida on ou l’homologa on par la DIRECCTE se fait pour des périodes de 6 mois et le renouvellement ent compte 
du diagnos c actualisé de la situa on économique et des perspec ves d’ac vité.
Les ques ons qui se posent aux représentants du personnel dans le cadre de la mise en place de ce disposi f :

 � Le diagnos c exposé par la Direc on dans le préambule de l’accord nous éclaire-t-il sur les probléma ques 
rencontrées ?

 � Quelle est la réalité des di�cultés rencontrées par l’entreprise ?
 �  Sont-elles e ec vement liées à la crise sanitaire COVID19 ?
 �  Quel impact ont-elles sur le niveau d’ac vité de l’entreprise, sur sa situa on nancière ?
 �  Quelles sont les perspec ves de redémarrage de l’ac vité ? A quel horizon ?
 �  En quoi l’APLD est-elle une réponse à ces di�cultés ?

Quels sont les ou ls des représentants du personnel pour avoir des réponses à ces ques ons ?
 � Les informa ons de la BDES
 � Les consulta ons récurrentes sur la situa on économique et nancière de l’entreprise et sur les orienta ons 

stratégiques
 � Le recours à l’expert-comptable, avec 2 axes possibles :

 �  Si le ming de l’agenda social est cohérent avec celui de la mise en place de l’APLD, la désigna on de 
l’expert-comptable dans le cadre des consulta ons récurrentes

 �  L’exper se libre.
Qu’apportera l’expert-comptable ?
L’expert-comptable perme ra aux IRP d’avoir une vision éclairée de la situa on économique et nancière de 
l’entreprise et de sa place dans son environnement : 

 � Quelle est la situa on du secteur ? Du groupe dans lequel la société évolue éventuellement ?
 �  Comment évolue l’ac vité et quels facteurs externes ou décisions de ges on expliquent ce e évolu on ?
 �  Quel est l’impact des ux intra-groupe sur la situa on nancière de l’entreprise ?
 �  Quel est le niveau d’externalisa on et son impact sur l’ac vité ?
 �  Quels sont les moyens humains mis en place au regard du volume d’ac vité ?
 �  Quelle est la santé nancière de l’entreprise : a-t-elle les moyens de faire face à la période di�cile ? Peut-elle 

maintenir les inves ssements pour préserver l’avenir ? 
L’expert-comptable pourra ainsi : 

 � Confronter le diagnos c présenté par la direc on dans les négocia ons avec les informa ons nancières 
régulièrement transmises au CSE

 � Poser les bonnes ques ons, demander les bonnes informa ons et surtout analyser les réponses
 �  Apporter aux représentants du personnel la ma ère u le dans le cadre de la mise en place de l’APLD

Notre conseil : Notre conseil : u lisez les moyens mis à votre disposi on par le Code du travail pour appréhender 
la mise en place de l’APLD avec le maximum d’ou ls.

Sylvie VERCLEYEN 
Expert-comptable associé

ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE : 
Les infos nécessaires aux IRP confrontées au sujet

Des Experts au service des CSE
Exper se Comptable - Conseil & Assistance - Forma on

www.groupe-legrand.com - info@groupe-legrand.com
PARIS : 01 42 25 30 30 - LYON : 04 37 69 74 55 - BORDEAUX : 05 56 56 42 70

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION
GroupeLegrand_ArticleFO_APLD_Septembre2020.indd   1 09/09/2020   11:48:34
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Le monologue social devient-il la nouvelle norme 

dans la profession bancaire ? 

A
lors qu’elle met en avant sa tra-

dition de "dialogue social res-

ponsable", c’est d’abord par la 

presse le 25 septembre dernier que les 

salariés de la Société Générale et du 

Crédit du Nord ont été informés du 

projet de fusion de leurs deux réseaux.  

Par un mail pour le moins laconique au 

vu de l’enjeu, le Président Directeur Gé-

néral de la Société Générale sur le départ, 

Frédéric oUDeA a confirmé, le jour 

même, à l’ensemble du personnel, le lan-

cement d’une étude relative à la création 

d’une nouvelle banque de détail en France, 

regroupant les 2 réseaux bancaires !  

Les conclusions de cette étude devraient 

être rendues fin novembre… 

Autant dire que le gros du travail est déjà 

bien avancé  ! et comble d’ironie, la di-

rection se dit même prête à répondre aux 

questions des salariés dans les prochains 

jours, et à les informer des avancées de 

l’étude (!) tout en affirmant que le projet 

issu de l’étude ferait l’objet d’échanges 

avec les partenaires sociaux ! 

La rhétorique employée et la stratégie de 

communication mises en place sont claires 

et sans ambiguïté : elles s’adressent aux 

actionnaires et aux marchés financiers, 

elles font fi des salariés sidérés par cette 

annonce, et nient complètement les re-

présentants des salariés et le dialogue 

social dans l’entreprise. Lorsque les pou-

voirs publics ont revu les instances repré-

sentatives du personnel, parmi les argu-

ments avancés figuraient "la facilitation 

des présentations de dossiers et des consul-

tations", une meilleure "transparence dans 

l’intérêt des salariés afin d’anticiper les 

transformations", ou encore "l’obligation 

faite en termes de "consultation de la 

stratégie de l’entreprise"… ! 

De qui se moque-t-on ? Cette situa-

tion prouve, s’il en était besoin, que 

dès qu’ils le peuvent, certains em-

ployeurs contournent leurs propres 

obligations ! 

FO Banques est scandalisée par ces pro-

cédés indignes, mais qui reflètent la posture 

méprisante envers les représentants du 

personnel et les organisations syndicales 

adoptée dans cette entreprise depuis plu-

sieurs années. Nos élus sur le terrain 

subissent et dénoncent activement cet 

état de fait, et restent un soutien indé-

fectible aux salariés face au doute, à l’an-

goisse, à l’inconnu et la perte de confiance 

envers leur entreprise.  

chez HSBc, le dialogue social à l’anglo-

saxonne est, quant à lui, plus radical, bien 

que contraint par la législation française… 

car HSBc a décidé de vendre le réseau 

Banque de détail France, quitte à le céder 

pour l’euro symbolique a-t-on pu lire 

encore une fois dans la presse ! et ces an-

nonces se font alors qu’un PSe est en 

cours de négociation sur la Banque d’in-

vestissement… Voilà le peu de considé-

ration du géant britannique envers ses sa-

lariés et leurs représentants, mais aussi 

envers leurs clients !!!   

Chez LCL, ce sont les maisons de 

vacances que la direction veut pure-

ment et simplement liquider.  

c’est là aussi par un courrier daté du 

25 septembre 2020, que la DRH a informé 

les élus de la décision arbitraire du comité 

exécutif de LcL de récupérer toUteS 

les maisons de vacances au 31 décembre 

2020 alors que la saison 2021 est déjà 

bien engagée.   

ce parc immobilier mis à disposition des 

salariés de l’entreprise depuis 1920, date 

d’acquisition du premier centre de va-

cances, et géré aujourd’hui par le cSec, 

illustre le caractère social que les fondateurs 

du crédit Lyonnais et leurs successeurs 

ont toujours insufflé dans l’entreprise. il 

est triste de constater que la direction ac-

tuelle, et donc l’actionnaire majoritaire 

dont elle est issue, ne respecte pas l’ADn 

social du crédit Lyonnais. c’est donc 100 

ans de services vacances au crédit Lyonnais 

que, par une décision purement mercantile, 

le comité exécutif s’apprête à détruire. 

Notre Organisation met tout en 

œuvre sur le terrain pour maintenir 

les droits des salariés, mais aussi ceux 

des salariés des maisons de vacances, 

salariés du CSEC !  

Une pétition a d’ailleurs été créée en ligne 

pour le maintien des centres de vacances 

en faveur des salariés. Signez-la et faites-

la signer !!! 

https://www.change.org/p/michel-mathieu-non-a-la-fermeture-des-centres 

C’est en développant FO dans les 

entreprises, en soutenant les salariés, 

en les faisant adhérer à nos positions, 

en les informant des actions que nous 

menons pour eux, mais aussi en les 

impliquant lorsque c’est nécessaire, 

que nous progresserons aux élections 

afin de faire respecter leurs droits.  

nous tenons à féliciter aujourd’hui toute 

l’équipe Fo de la caixa Geral de Dépositos 

qui avait mené, en 2018, plus de 2 mois 

de grève, et qui vient de réaliser un score 

de 47% aux élections professionnelles en 

septembre. c’est l’action, la reconnaissance 

du travail accompli et un soutien indéfec-

tible aux salariés qui a payé.  

nous ne doutons pas que tous ces sujets 

alimenteront les débats de notre conférence 

Professionnelle qui se tiendra à cabourg 

les 4, 5, et 6 novembre 2020. 

n

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit
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SeCtION Casinos 

& Clubs de Jeux 

L
a Section Fédérale des Casinos et Clubs de Jeux a 

tenu sa conférence professionnelle du 22 au 24 sep-

tembre au Cap d’Agde. Cette manifestation est un 

moment important de la vie du syndicalisme des différents 

secteurs de la FEC, permettant aux délégués syndicaux de 

se rencontrer, tout en déterminant les grandes orientations 

de l’organisation syndicale. 

Certes, le contexte était particulier au regard de la pandémie 

que nous traversons. Néanmoins, les travaux ont été aussi 

riches que fructueux. Ces derniers se sont articulés en 4 grandes 

thématiques : 

Le bilan du travail de la Section l

Nous avons pu débattre des nombreuses interventions de notre 

Section Fédérale tant dans le champ des relations institution-

nelles devant les décideurs politiques, mais également dans le 

cadre de la négociation collective tant au niveau de la conven-

tion collective que des différents groupes. Force est de constater 

que nos interventions ne passent jamais inaperçues, signe de la 

pertinence de nos arguments et propositions. Force Ouvrière 

doit rester une force de proposition et de revendication au ser-

vice de tous. 

Les sujets d’actualité  l

Difficile dans le contexte actuel d’éluder la crise sanitaire et 

ses conséquences. Nous avions donc programmé une présen-

tation par Fayçal ABASSI du cabinet Syncéa, sur les accords 

de performance collective et l’activité partielle de longue durée. 

De nombreuses rumeurs ou annonces de négociations sur ces 

sujets fleurissent aux quatre coins de France. Il était donc dé-

terminant que nos militants soient pleinement informés de ces 

dispositifs libéraux permettant la remise en question des ac-

cords d’entreprise et un affaiblissement des droits des salariés, 

Des militants masqués, mais pas muselés
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Claude FrAnçoiS 

Secrétaire de Section  

tél. : 01 48 01 91 88 

casinos@fecfo.fr

Voici, en substance, le résumé de cette 
étape importante de la vie de notre 

Section Fédérale qui démontre  
que le syndicalisme n’est ni vieux,  

ni poussiéreux, ni ringard et qu’il sait 
se réinventer en toutes circonstances  

en se modernisant. 
L’avenir est devant nous.

afin de mieux les combattre. Le constat est clair, les salariés 

ont suffisamment payé durant le confinement, perdant 16% de 

leur rémunération. De plus, la portabilité comptable des pertes 

financières sur les exercices suivants va également entraîner 

une disparition de la participation pour ceux qui en bénéfi-

ciaient ou de l’intéressement sur plusieurs années. Dans ce 

contexte, la réaffirmation non équivoque du maintien de tous 

les acquis a été adoptée. 

La structuration et la syndicalisation  l

L’un des principaux enjeux de la vie d’une Section Fédérale 

tient en partie dans la gestion de la pyramide des âges. L’inté-

gration de jeunes militants est donc une condition sine qua non, 

et c’est aujourd’hui chose faite. Les générations Y et Z font 

 désormais partie intégrante des instances. L’avenir est en 

marche et les jeunes prennent la place qui leur est légitimement 

due. Nos travaux ont également porté sur une optimisation de 

notre fonctionnement. Nous avons donc décidé de la mise en 

place de référents régionaux, véritable outil de proximité assu-

rant une liaison fluide entre les entreprises et le national. 

D’autres outils seront également mis en place tels qu’un cata-

logue des affiches de la Section (environ 35 personnalisables) 

ou une banque de données et de partage sur les accords signés, 

les courriers types ou les dossiers thématiques. Faciliter le tra-

vail de nos délégués syndicaux permet de faciliter leur quoti-

dien au service des salariés. 

Concernant la syndicalisation, nous avons développé de nou-

veaux outils tel que la page Facebook qui nous permet de dif-

fuser massivement une information aux salariés de notre 

secteur professionnel. D’ailleurs, nous avons rédigé un tutoriel 

sur ce sujet à destination de toutes les autres Sections Fédérales 

composant la FeC, qui explique le modus operandi afin de bé-

néficier d’un ciblage optimum. Nous devons être en capacité à 

réussir notre transition vers une communication numérique, qui 

se révèle particulièrement utile dans cette période de confine-

ment et de distanciation. Nous avons également mis en œuvre 

notre interface de syndicalisation en ligne sur notre nouveau 

site internet. elle commence à fonctionner, et nous espérons la 

développer. Du constat unanime, ces outils se révèlent aussi 

utiles qu’efficaces, ayant notamment permis la création de 

quatre nouvelles sections, et devront être davantage dévelop-

pés. 

Une résolution engagée  l

Notre résolution réaffirme la ligne engagée de notre Section 

fédérale : 

sur les positions nationales de la Confédération et de la •
FeC FO concernant les projets de réformes (retraites, as-

surance chômage...),  

sur notre positionnement qui fixe le principe intangible •
qu’FO est un syndicat de revendication et non d’accom-

pagnement des politiques de destruction sociale, 

sur notre philosophie fondatrice : "FO, un syndicat qui tra-•
vaille" et donc propose. 

Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’intégralité de notre ré-

solution intégrale sur le site de la Section Fédérale  

http://focasinosjeux.fr/
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D
es millions de gens, partout dans le monde, vivent 

des situations dramatiques. Les populations et parti-

culièrement les salariés subissent les décisions dé-

sastreuses, qui devraient se justifier par la pandémie du 

COVID-19, prises par les différents gouvernements.  

or, face à ces attaques en ordre contre les acquis des salariés, 

on s’aperçoit, a contrario, que ce sont les garanties collectives, 

lorsqu’elles existent : les services publics, la législation du 

travail et le système de protection sociale qui ont atténué les 

conséquences désastreuses de la gestion de cette épidémie par 

les gouvernements.  

La santé et la sécurité des populations et des salariés doivent 

primer sur l’intérêt économique de quelques-uns. Les salariés 

ne sont pas responsables du coViD et ne doivent pas payer la 

note.  

notre organisation syndicale ne peut accepter les velléités du 

gouvernement et du MeDeF de profiter de la situation pour 

aggraver la destruction des systèmes sociaux de notre pays. 

Halte aux mesures qui, sous couvert d’épidémies, réduisent 

les libertés mais induisent, par leurs décisions, des dangers 

graves pour les salariés et leur famille (expositions au virus, 

détériorations des conditions de travail, isolement, non-respect 

de la législation du travail, destruction des moyens des hôpitaux 

et plus globalement des services publics).  

De la même façon, FO n’accepte pas les exonérations de coti-

sations sociales faites aux entreprises et demande le maintien 

des versements aux caisses de Sécurité sociale (maladie, 

vieillesse) pour en assurer la pérennisation.  

FO Assurances dénonce, également, les manœuvres des 

grandes sociétés qui, avec l’appui du gouvernement, procèdent 

à de vastes plans de réorganisation (externalisations, fusions, 

absorptions, rapprochements…), lesquels mettent en péril des 

milliers d’emplois y compris dans le secteur des assurances 

(AViVA, Aon / GRAS SAVoYe, GeneRALi / KLeSiA, 

MAciF / AeSio, SMAcL / VYV…). 

Section Assurances

Dans le cadre d’un climat anxiogène entretenu  

pour mieux remettre en cause les garanties collectives, 

les militants FO se battent et obtiennent des victoires !
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"L
a Commission Exécutive de FO Assurances, réunie les 21 et 

22 septembre, refuse tout licenciement, toute remise en cause des 

droits des salariés dont le droit de grève et de manifestation.  
Elle revendique :  

l le maintien des garanties collectives 

et de toutes les Conventions Collec-

tives Nationales avec le retour au 

respect de la hiérarchie des normes 

dans le cadre du principe de faveur ; 

l  le refus de tout licenciement ; 

l  l’abrogation de toutes les lois liber-

ticides remettant en cause les droits 

des salariés.  

l l’abandon des réformes de l’assu-

rance chômage et du système de re-

traite ;  

l l’augmentation générale des salaires 

et l’amélioration des conditions de 

travail.  

FO revendique la défense de l’hôpital 

et du statut hospitalier (seuls en capacité 

de répondre aux éventuelles épidé-

mies…), ainsi que l’abrogation du décret 

du 3 septembre 2020 qui introduit le 

licenciement du salarié quand son poste 

est supprimé.  

FO sera particulièrement vigilante sur 

le développement de nouvelles formes 

d’organisation de travail ou de forme 

de travail (elle dénonce toute tentative 

de transformation du contrat de travail 

salarié en statut "d’autoentrepreneur"...).  

FO Assurances considère que le télé-

travail n’est pas le Graal de l’organi-

sation du travail. L’expérience récente 

a démontré les risques que cette forme 

d’organisation du travail pouvait en-

gendrer : dégradation des conditions 

de travail, isolement avec de graves 

conséquences psychologiques pour le 

salarié mais également dans le cadre 

des relations familiales…. Au vu de 

cette expérience, il est nécessaire d’en-

cadrer cette organisation du travail, y 

compris en situation exceptionnelle, au 

niveau des branches afin de définir les 

garanties qui s’appliqueront à tous les 

salariés d’un même secteur (volontariat, 

contreparties, garanties de retour sur 

le même site et le même poste, respect 

vie privée/ vie professionnelle…).  

FO Assurances considère que seul le 

rapport de force, c’est-à-dire notamment 

la syndicalisation, permettra aux salariés 

de faire entendre leurs voix et revendi-

cations.  

FO Assurances invite donc tous les 

salariés à rejoindre notre syndicat, en 

adhérant et en votant pour FO afin 

d’inverser la tendance de destruction 

des droits sociaux."

MACIF : FO progresse encore et gagne 2 points ! 
Le travail de terrain quotidien, les orientations et re-

vendications, défendues par l’ensemble des militants 

Fo à la MAciF, ont à nouveau été récompensés 

par la meilleure progression aux élections pro-

fessionnelles du mois de septembre 2020. 

c’est, en effet, la deuxième élection en 

moins d’un an que viennent de vivre 

les salariés de la MAciF. celle-ci 

entérine un nouveau périmètre 

pour la représentation du per-

sonnel. Historiquement, la 

représentation du person-

nel (depuis 1987) était 

régionale avec plu-

sieurs établissements. Aujourd’hui, dans 

le cadre d’une réorganisation du Groupe 

MAciF (et peut-être aussi en rapport avec 

le rapprochement avec AeSio), il a été 

décidé de mettre en place un cSe unique 

pour l’ensemble de la MAciF. 

C’est dans ce cadre, qui aurait pu re-

présenter un handicap pour FO, que 

cette progression de 2 points des suf-

frages des salariés est venue conforter la position de 

FO. 

BrAVO à l’ensemble des militants et syndiqués 

FO qui ont été les chevilles ouvrières de cette 

victoire. 

Gageons que pour la prochaine échéance 

électorale, qui devrait se tenir dans 3 ans, 

le travail syndical va se poursuivre. 

Les marges de progression existent, 

notamment chez les salariés 

cadres. 

La remise en cause du 

temps de travail, la dé-

gradation des conditions de travail, les modalités 

de rémunération, la révision des classifications, 

le statut des cadres… les sujets sont nombreux, 

Fo sera là pour porter les revendications de 

tous les salariés cadres et non cadres. 

ENCOrE BrAVO et concrétisons cette 

progression en nouvelles adhésions…

21

Georges DE OLIVEIrA 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 35 

assurances@fecfo.fr

C’est d’ailleurs ce qu’ont bien compris les salariés de la MACIF dont on vient d’avoir les résultats de l’élection au CSE 

unique en septembre.                                                                                                                                                n
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Compte-rendu CPPNI Armateurs de France  

du 30 septembre 2020 
Présents : Eric DERRIEN (ADF), Maha VANDEWALLE 

(ADF), Isabelle STARCK (OCEANE), Alain CALLIGERO 

(DFDS), Eric CAPLAIN (FO), J.P. DUBUIS (CFE-CGC) 

Poursuite des négociations sur l’éga-l

lité professionnelle et mise à la si-
gnature de l’accord 

Armateurs de France indique qu’il soumet l’accord à la signature et 

qu’il a intégré certaines propositions de modification de rédaction de 

la cFDt et de la cGc. Les propositions de Fo ont été écartées (enga-

gements d’embauche, plan de réduction des écarts de salaires, garanties 

en prestations sociales pour les salariés ayant moins d’un an d’an-

cienneté).  

cFe-cGc indique qu’elle sera signataire compte tenu que ces propo-

sitions ont été retenues. 

FO prend note des réponses de la chambre patronale, et regrette qu’il 

n’y ait pas d’incitations plus volontaristes à réduire les écarts entre les 

femmes et les hommes, à avoir une avancée sociale en supprimant des 

curseurs qui permettent à l’ensemble des salariés de bénéficier des 

prestations de maintien de salaire (congé maternel et paternel) et d’ac-

cès à la mutuelle et à la prévoyance.  

FO regrette le manque d’ambition de la branche. certes le dialogue 

existe, mais nous ne voulons pas d’un accord qui n’est qu’un “rappel 

à la loi” sans mesures normatives. Par conséquent, FO ne signera 

pas l’accord comme il n’a pas signé l’accord initial de 2016. 

cFe-cGc reconnait qu’effectivement l’accord manque d’ambition 

mais il va y avoir des accords plus développés dans les entreprises (!). 

Armateurs de France entend bien la position de Fo, et demandera les 

positions des autres organisations syndicales (cFDt et cGt) si elles 

sont signataires. Le document sera soumis à la signature rapidement. 

La cFDt a depuis indiqué sa signature. 

Proposition de trame pour le rapport l

de branche 
Armateurs de France s’était engagé à transmettre une trame reprenant 

les thèmes pour élaborer un rapport de branche car ce document 

n’était plus fourni malgré l’obligation. Sur les données sociales, il est 

prévu d’essayer d’obtenir des armateurs leur bilan social et pour la 

formation de reprendre celles de l’observatoire communiquées par 

l’oPco MoBiLiteS. 

FO insiste pour que la branche obtienne les bilans sociaux des arma-

teurs afin de collecter des données représentatives et fiables de la 

branche. Pour les données communiquées par l’oPco MoBiLiteS, 

Fo indique qu’il y a trop de décalage car les données fournies de  

l’inSee datent de 2016. L’étude oPco indique une population sé-

dentaire à 8 800 salariés, largement surestimée (la branche Sédentaires 

a une population d’environ 6 000 salariés). 

FO demande qu’il soit rajouté : le secteur d’activité des armateurs 

(conteneurs, ferries, pétrole...), les contrats d’apprentissage en cours, 

les données sur la formation uniquement des sédentaires, et pour le 

handicap le nombre de salariés en RQtH. Pour les salaires de la 

branche, Fo demande que les chiffres soient alignés selon les niveaux 

de la classification de la branche.  

Armateurs de France prend note des demandes, il transmettra la 

demande aux armateurs, “espérant” obtenir des réponses pour la fin 

de l’année afin de présenter un rapport pour début 2021. 

Questions Diverses l

cFe-cGc demande si un point de chiffrage peut être communiqué 

sur la situation coViD 19. Armateurs de France répond qu’il est trop 

tôt pour avoir ce chiffrage mais il faudra voir en début d’année 2021 

en fonction de l’évolution sanitaire. 

FO souhaite connaître la situation de l’activité des armateurs d’autant 

que des représentants de DFDS et de la compagnie oceAne 

participent à la cPPni. nous savons que la situation des ferries est 

extrêmement critique, il est intéressant de recueillir les avis. 

Pour GenAViR, la situation économique a repris depuis août car il 

s’agit surtout de la recherche scientifique (contrats iFReMeR, etc.). 

La problématique actuelle est la relève des équipages ainsi que les 

scientifiques à bord des navires. 

Pour DFDS (ferries transmanche), l’activité “passagers” est très 

réduite sur calais/Douvres (10%), le fret est reparti mais compliqué 

en outre avec le BReXit et la quatorzaine imposée qui ajoutent sans 

cesse des ajustements. Un PSe est en cours avec clôture à la fin de 

l’année. 

FO demande combien cela représente de salariés impactés. La 

réponse est 10% environ. 

Pour la compagnie oceAne (desserte des îles bretonnes), l’activité 

est en baisse de 20%, avec une reprise en juillet. Septembre est 

mitigé. il n’y a pas eu d’impact sur le personnel. 

Section Personnels Sédentaires  

des Compagnies  

de Navigation
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FO indique que la compagnie oceAne a une activité saisonnière, 

par conséquent l’emploi en cDD est plus important et a été la barrière 

d’ajustement dans la poursuite de l’activité. 

ce point est confirmé par la représentante de la compagnie car les 

embauches saisonnières n’ont été faites qu’à partir de juin/juillet au 

lieu du mois d’avril en situation normale.  

FO ajoute que la situation pour BRittAnY FeRRieS est aussi très 

difficile avec 6 navires mis en arrêt et les sites de cherbourg et Le 

Havre fermés. 

Armateurs de France précise qu’il reste en contact permanent avec 

les autorités gouvernementales en informant de la situation des 

armateurs et des secteurs d’activités. 

La prochaine réunion cPPni est fixée au 9 décembre avec l’ouverture 

des négociations salariales de branche. 

n 

Réunion CPNE Branche Sédentaires du 30/09/2020 

Présents : Eric DERRIEN (ADF), Maha VANDEWALLE 

(ADF) ; Isabelle STARCK (Cie OCEANE), Alain CALLI-

GERO (DFDS), Béatrice ANDREANI et Sabine LEMAIRE 

(CMA-CGM), Eric CAPLAIN (FO), JP DUBUIS (CGC) 

Armateurs de France indique que la cPne est convoquée pour 

donner un avis sur les titres de formation pour validation de la prise 

en charge par France compétences via l’oPco Mobilités. Le dossier 

est présenté par les représentantes de cMA-cGM avec le cabinet 

LAFAYette. 

Organisateur de transports aériens l

ou maritimes de marchandises / 
TP 34882 

ce titre a été revu et ne figure plus dans la nomenclature de France 

compétences pour le même niveau. cela implique que les nouveaux 

titre et numéro d’attribution soient validés en cPne afin que la prise 

en charge financière couvre le coût réel (12 255 € contre 7 500 € à 

défaut). cette formation est de niveau 7 (master) et s’adresse dans 

une politique d’apprentissage dans le cadre du maritime et de l’aérien. 

il s’agit de valoriser des diplômes et cursus pour les sédentaires dont 

les formations spécifiques ne sont pas nombreuses. 

 

FO comprend la demande et ne s’oppose pas à cette validation, d’au-

tant qu’une étude avait été lancée sur la faisabilité d’un cQP de 

branche sur des métiers spécifiques qui n’avait pu aboutir à une dé-

marche de certification au RncP du fait de la taille de la branche et 

du renouvellement trop faible d’emploi que cela impliquait pour la va-

lorisation. Fo souhaite connaitre le nombre de public que cela peut 

concerner. D’autre part, le niveau visé n’est-il pas trop élevé car cela 

doit servir pour l’ensemble de la branche et non à un seul armateur ? 

Fo demande l’avis des autres armateurs présents. 

il est répondu que dans le cadre d’un cFA, le nombre de personnes 

visées par ce titre est de 16 personnes par session annuelle. Pour le 

niveau du titre, le master est la continuité de titres existant à des 

niveaux licence découlant sur une expertise complète. 

Les autres armateurs indiquent qu’ils n’ont pas recours à ce titre dans 

leur parcours de niveau de formation. il est toujours intéressant 

d’intégrer des titres spécifiques pour les sédentaires. 

CFE-CGC abonde dans le sens de FO. 

Armateurs de France considère que la cPne valide la demande de 

création du titre en question et transmettra la décision à l’oPco Mo-

BiLiteS. 

Formation des commerciaux de zone l

et des gestionnaires de flux logis-
tiques 

il s’agit de valider aussi ces titres de formation. Une présentation 

globale est faite. cette démarche de formation s’inscrit dans un 

parcours d’apprentissage ou de VAe afin de valoriser les compétences. 

Un cahier des charges est en cours d’élaboration afin que le dépôt 

puisse intervenir pour le 15 octobre auprès de France compétences. 

Fo n’a pas d’objection à la démarche qui se traduira par un dévelop-

pement de l’apprentissage et permettra des financements aux armateurs. 

il faut simplement que ce processus débouche sur des embauches ou 

le maintien dans l’emploi. 

La CPNE valide la démarche demandée par les arma-

teurs. 

n

23
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Crise sanitaire et licenciement économique, la vigilance s’impose 
La crise sanitaire actuelle trouve un pro-

longement dans l’activité économique de 

nombreuses entreprises, en particulier 

celles dont le secteur d’activité est touché 

de plein fouet (tourisme, hôtellerie, res-

tauration, sport, culture, transport aérien, 

événementiel…), qui sont susceptibles de 

rencontrer de graves difficultés. 

A l’égard des salariés, les entreprises 

concernées bénéficient des mesures prises 

par les pouvoirs publics afin de les aider 

à surmonter cette période délicate, dont le 

dispositif d’activité partielle constitue la 

charnière, de sorte que les mesures ayant 

une incidence sur l’emploi, notamment 

les licenciements économiques, soient au-

tant que possible limités. 

Mais comme toujours en période de 

crise, celle-ci agit comme un révéla-

teur, et le comportement de certains 

employeurs n’est pas toujours 

exempt d’arrières pensées. 

Parmi les entreprises qui licencient pour 

motif économique, des aigrefins profitent 

opportunément de la crise sanitaire alors 

qu’elle a peu d’impact sur l’activité éco-

nomique de leur entreprise, pour procéder 

à des licenciements et supprimer des 

postes, considérant les salariés comme 

des variables d’ajustement. 

On ne saurait donc trop recommander aux 

salariés dont le licenciement économique 

est envisagé de faire preuve de vigilance, 

de s’assurer que la cause économique in-

voquée par l’employeur est bien justifiée 

et de saisir son syndicat Force Ouvrière. 

l Les propos insultants envers la hiérarchie tenus entre collègues sur la messagerie instantanée de l’entreprise 
ne relèvent pas de la sphère privée 

Les messages échangés à partir d’une 

boîte à lettres électronique profession-

nelle et qui ne sont pas identifiés comme 

personnels peuvent être examinés par 

l’employeur. (Cass. soc., 09-09-2020, 

n°18-20.489) 

On ne soulignera jamais assez que l’envoi 

de messages électroniques ainsi que l’uti-

lisation d’une messagerie à partir de l’or-

dinateur professionnel mis à la disposition 

par l’employeur exigent la plus grande 

prudence car ils n’échappent pas à son 

examen. 

Quel salarié n’a jamais utilisé par commo-

dité sa messagerie professionnelle pour 

envoyer un mail à un collègue de travail 

dans lequel, par exemple, il exprimait tout 

le bien qu’il pensait de son responsable 

hiérarchique et/ou de son employeur ? 

Il est souvent bien loin d’imaginer que cet 

échange ou cette correspondance pourrait 

précisément atterrir sur le bureau de celui 

dont il écrivait pis que pendre, lequel ap-

préciant modérément les propos tenus à 

son égard aurait le mauvais goût de sanc-

tionner leur auteur par un licenciement 

pour faute grave. 

ce risque est pourtant bien réel, et un sa-

larié pêchant par excès de confiance et 

trahi par une secrétaire zélée vient de l’ap-

prendre à ses dépens. 

On ignore quelles étaient les relations de 

ce salarié avec sa secrétaire, mais vrai-

semblablement celle-ci devait nourrir une 

certaine rancœur à son égard. 

en effet, elle avait trouvé là matière à in-

former l’employeur du contenu de ces 

messages. 

L’employeur avait alors fait imprimer les 

messages litigieux par la secrétaire devant 

un huissier de justice, s’assurant ainsi de 

la licéité de leur obtention. 

Il avait ensuite licencié le salarié pour 

faute grave lui reprochant, outre un dés-

accord avec la stratégie de l’entreprise, 

"de montrer l’image contrefaite d’un su-

périeur irrespectueux, cynique et hypo-

crite, détaché de l’intérêt de son 

personnel et de l’entreprise", "dont les 

propos sont exprimés sur un ton grossier 

et méprisant envers ses collègues, supé-

rieurs ou subordonnés, critiqués à titre 

personnel et en dehors de toute considé-

ration de travail". 

 
L’intéressé contestait son licenciement de-

vant la juridiction prud’homale, soutenant 

à titre principal qu’il avait droit, même au 

temps et au lieu de travail, à l’intimité de 

sa vie privée et qu’en prenant ainsi 

connaissance de ses messages électro-

niques, l’employeur avait violé le secret 

des correspondances. 

L’argument n’a guère prospéré devant les 

juges du fond, pas davantage devant la 

chambre sociale de la cour de cassation, 

qui ont considéré à l’unisson que le licen-

ciement était justifié. 

La Haute juridiction rappelle que "les 

courriels adressés ou reçus par le salarié 

à l’aide de l’outil informatique mis à sa 

disposition par l’employeur pour les be-

soins de son travail sont présumés avoir 

un caractère professionnel en sorte que 

l’employeur est en droit de les ouvrir hors 

la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont 

identifiés comme personnels".  

La seule manière pour le salarié de faire 

échapper un message électronique, en-

voyé à partir de son ordinateur profession-

nel, au contrôle de l’employeur est de 

l’identifier comme étant personnel. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’indiquer 

expressément en objet le mot "person-

nel" en toutes lettres. 

La même précaution devra être appliquée 

pour les fichiers personnels stockés sur 

l’ordinateur professionnel, étant précisé 

que l’indication du prénom de l’utilisateur 

ou ses initiales sont insuffisants1 à consi-

dérer qu’ils présentent un caractère per-

sonnel.(Cass. soc., 21-10-2009, n°07-

43877)2. 

Secteur Juridique Fédéral

Brèves juridiques

1 https://www.francmuller-avocat.com/lemployeur-peut-il-librement-acceder-aux-fichiers-des-ordinateurs-de-ses-salaries/ 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194925?tab_selection=all&searchField=ALL&query=07-43877&page=1&init=true
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Gérard VERGER 

Analyste juridique

l Rupture conventionnelle 
Le consentement d’un salarié à la rup-

ture conventionnelle est vicié lorsque 

celle-ci est signée à la suite de 2 avertis-

sements successifs et injustifiés ayant 

dévalorisé l’intéressé et entraîné une 

détérioration de son état de santé. 

Le consentement à rupture doit être donné 

librement ; à défaut, celle-ci est nulle et 

doit être requalifiée en licenciement sans 

cause réelle et sérieuse. tel est le cas no-

tamment lorsque l’employeur exerce des 

pressions sur un salarié pour l’inciter à si-

gner une convention de rupture. 

Les faits 
A la suite de la nomination d’un nouveau 

dirigeant, un salarié dont les compétences 

n’avaient jusqu’alors jamais été mises en 

cause, se voit infliger deux avertissements 

en l’espace d’un mois, lui reprochant des 

fautes, son insubordination et le pressant 

de se ressaisir. ces sanctions discipli-

naires ont eu pour effet de détériorer l’état 

de santé du salarié qui a été arrêté à 3 re-

prises pour syndrome anxio-dépressif 

avant de conclure une rupture convention-

nelle. 

Les juges du fond, dont la décision est ap-

prouvée par la cour de cassation, ont 

considéré que l’employeur avait fait pres-

sion sur le salarié en lui délivrant deux 

sanctions successives et injustifiées 

l’ayant dévalorisé et ayant détérioré son 

état de santé. 

 

un tel contexte de violence morale exer-

cée par l’employeur n’a pu qu’altérer le 

consentement du salarié à la rupture 

conventionnelle. cette dernière a donc été 

logiquement annulée. 

 
Cass. soc., 08-07-2020, n°19-15.441 

l Harcèlement moral  
L’employeur ne 

peut licencier 

un salarié qui 

dénonce des 

faits de harcèle-

ment moral, 

même si les 

faits dénoncés 

sont faux. 

Le licenciement n’est possible que s’il 

peut prouver que le salarié avait connais-

sance de la fausseté des faits. en l’occur-

rence, le salarié qui invoquait une fin de 

mission : 
l avait persisté à reprocher mensongère-

ment à l’employeur de ne pas lui avoir 
donné "pendant plusieurs mois" les 
motifs de sa sortie de mission alors 

qu’ils avaient été portés à sa connais-

sance par écrit le 1er juin 2015 ; 

l était à l’origine du blocage de toute 

communication sur ce point et qu’en 

dénonçant des faits qu’il savait inexis-

tants de harcèlement moral, déniant 

tout pouvoir d’appréciation de l’em-

ployeur sur son comportement et sur 

son travail, il avait adopté une stratégie 

lui permettant de se soustraire aux dif-

férents entretiens fixés par l’employeur 

et à la discussion contradictoire qu’il 

appelait pourtant de ses vœux. La cour 

d’Appel a également retenu que la 

connaissance que le salarié avait de la 

fausseté de ses allégations de harcèle-

ment moral se déduisait : 

1 - de la contradiction existant entre son 

souhait affiché d’obtenir des expli-

cations sur les motifs de son retrait de 

mission et son refus persistant de 

s’expliquer loyalement avec l’em-

ployeur sur lesdits motifs, 

2 - du caractère répétitif des remercie-

ments qu’il avait adressés à l’em-

ployeur et de l’expression réitérée de 

sa volonté d’ouverture au dialogue, 

alors qu’il avait mis en réalité en 

échec toutes les tentatives de l’em-

ployeur de parvenir à une commu-

nication constructive en refusant 

d’honorer tous les rendez-vous qui lui 

étaient donnés au mépris de ses obli-

gations contractuelles. 

 
Cass. soc., 16-09-2020,  

n°18-26.696 

l Elections du CSE 
L’employeur doit fournir aux syndicats 

les informations nécessaires au contrôle 

du calcul de l’effectif. 

Dans le cadre de la négociation du proto-

cole d’accord préélectoral, l’employeur 

doit fournir aux organisations syndicales 

assises à la table des négociations les élé-

ments nécessaires au contrôle de l’effectif 

de l’entreprise et de la régularité de la liste 

électorale.  

A défaut, il est possible de saisir le tribu-

nal judiciaire afin que soit ordonnée la re-

mise des documents en la seule 

possession de l’employeur. 

De quels documents s’agit-il ? D’après la 

jurisprudence, pour satisfaire à son obli-

gation d’information, l’employeur peut : 

l soit mettre à disposition de 

ces syndicats le registre unique 

du personnel et les déclarations 

annuelles des données sociales 

(remplacée par la DSN) des années 

concernées dans des conditions per-

mettant l’exercice effectif de leur consul-

tation ; 

l soit leur communiquer des copies ou 

extraits desdits documents, expurgés 

des éléments confidentiels, notamment 

relatifs à la rémunération des salariés 

par exemple. 

comme l’illustre une récente jurispru-

dence de la cour de cassation, l’em-

ployeur qui a remis au syndicat le registre 

unique du personnel, la liste des contrats 

à durée déterminée autres que de rempla-

cement, la liste des intérimaires, la liste 

des prestataires, la liste des salariés à 

temps partiel ainsi qu’un tableau des ef-

fectifs ne peut se voir reprocher un man-

quement à obligation d’information.  

Cass. soc., 16-09-2020, n°19-60.185 
n
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Point juridique et syndical sur les nouvelles cartes 

"HANDICAP" 

O
n nous interroge régulièrement sur l’obtention de 

celles-ci. Voici, nos informations juridiques et syn-

dicales pour vous aider. Nous restons à votre dis-

position, contactez-nous  ! Ne restez pas seul.e devant ces 

procédures complexes. 

La Carte Mobilité Inclusion (cMI) a été instituée par la loi 

n°2016-1321 du 7/10/2016. elle a pour but d’attester que vous 

êtes en situation de handicap. elle est accordée sous conditions 

et permet de bénéficier de certains droits, notamment dans les 

transports. elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. 

elle procure les mêmes avantages que les cartes de priorité/in-

validité/stationnement. Il s’agit d’un changement de support : 

la carte est plus petite, au format "carte de crédit". Pour les han-

dicaps des mains, le format est étonnant et pas pratique. ce nou-

veau format est simplement plus économique…  

 

 

La cMI peut comporter 2 supports : un pour la mention "sta-

tionnement" et un pour la mention "priorité" ou "invalidité”. 

Il existe aussi 2 mentions supplémentaires : “cécité” et “besoin 

d’accompagnement”. 

Les conditions d’attribution et les avantages de ces cartes 

restent inchangés.  

Durée de validité des cartes l

La nouvelle carte Mobilité Inclusion (cMI) peut être attribuée 

à titre définitif ou pour une durée déterminée (dans ce cas, sa 

durée de validité ne peut pas être inférieure à 1 an ni excéder 

20 ans). 

• Si vous possédez déjà une carte d’invalidité ou de priorité 

et/ou de stationnement à validité permanente, vous pouvez 

continuer à l’utiliser jusqu’au 31/12/2026. Il faut donc pen-

ser à la renouveler entre janvier 2021 et juin 2026, attention 

le délai est long ! 

• Si vous avez déjà une carte d’invalidité ou de priorité et/ou 

de stationnement à validité limitée, vous pouvez continuer 

à l’utiliser jusqu’à la date de fin de validité. Il faudra renou-

veler votre demande de cMI 6 mois avant la fin de 

l’échéance de vos droits.  

Les personnes qui possèdent une carte européenne de station-

nement ou d’invalidité à durée définitive doivent faire une de-

mande de cMI avant le 30/12/2026. Leurs anciennes cartes ne 

seront plus valables à compter de cette date. La carte est en-

voyée directement au domicile du demandeur. 

Comment demander la CMI ?  l

Les demandes de cMI doivent être faites à la MDPH. 

A noter : pour la cMI, la gestion des photos est faite par l’Im-

primerie Nationale, et non plus par la MDPH. Vous n’avez rien 

à faire, la MDPH fait le lien avec l’Imprimerie Nationale qui 

vous contactera directement. Il ne faut plus joindre de photos 

d’identité avec votre demande de cMI, sinon elles vous seront 

renvoyées avec l’accusé réception de votre demande. Il faut en-

voyer vos photos à l’Imprimerie Nationale : Service cMI PSA 

96005 59902 LILLe ceDeX 9. 

Condition d’attribution l

Les conditions d’attribution de ces cartes (stationnement/inva-

lidité/priorité) restent inchangées. Les critères d’évaluation sont 

les mêmes pour la cMI. 

La CMI “invalidité” et “stationnement” est délivrée à titre 

définitif aux demandeurs et bénéficiaires de l’APA GIr 1 et 2 

au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation. 

La CMI mention “priorité” est délivrée à toute personne at-

teinte d’une incapacité inférieure à 80%, et pour laquelle la sta-

tion debout est considérée pénible. elle est délivrée pour une 

durée de 1 à 20 ans ou à titre définitif. cette carte permet d’ob-

Nouvelles cartes version "carte de crédit" 

Anciennes cartes (c’était mieux avant !)

Secteur Handicap
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tenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports 

en commun et espaces, salles d’attente, établissements, mani-

festations (sauf pour les manifs syndicales !) accueillant du pu-

blic. elle permet également d’obtenir une priorité dans les files 

d’attente. Souvent ces cartes sont attribuées en nombre par la 

MDPH pour raisons économiques ! Les “avantages” sont nuls. 

La CMI mention “invalidité” est délivrée à toute personne 

dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%, ou qui a 

été classée en 3e catégorie de la pension d’invalidité de la Sé-

curité sociale. elle est délivrée pour une durée de 1 à 20 ans ou 

à titre définitif. Les conditions sont plus restrictives qu’aupa-

ravant. cette carte permet, pour son titulaire et pour la personne 

qui l’accompagne, d’obtenir une priorité d’accès aux places as-

sises dans les transports en commun, dans les espaces et salles 

d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations 

accueillants du public.  

cette cMI portant la mention “invalidité” ouvre droit égale-

ment, sous certaines conditions, à divers avantages fiscaux (par 

exemple : demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt 

sur le revenu) ou à des avantages commerciaux comme, par 

exemple, concernant les transports (rAtP, SNcf, Air france), 

mais aussi un droit de priorité dans l’attribution des logements 

sociaux, ainsi que l’accès aux transports PAM. 

Important : Lors de toute demande de cMI invalidité, il sera 

étudié votre droit à bénéficier des deux sous mentions complé-

mentaires :  

• la sous-mention “besoin d’accompagnement” qui est attri-

buée aux personnes qui bénéficient d’une prestation au titre 

d’un besoin d’aide humaine : 

n les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème compléments de l’AeeH, 

n l’élément aide humaine de la PcH (pour les adultes), 

n la majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce 

personne (MtP) au titre d’un régime de Sécurité 

sociale/retraite, 

n l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

• la sous-mention “besoin d’accompagnement-cécité” qui est 

attribuée aux personnes dont la vision centrale est inférieure 

ou égale à 1/20ème de la normale. 

La CMI mention “stationnement” est destinée à toute per-

sonne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante 

et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, 

ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne 

ou autre, dans ses déplacements. elle est délivrée pour une 

durée de 1 à 20 ans ou à titre définitif. 

L’attribution de cette carte à titre permanent est de plein droit 

pour les personnes dont le niveau de perte d’autonomie est éva-

lué en GIr 1 ou en GIr 2 (selon la grille nationale “AGGIr”). 

cette carte vous permet d’utiliser, dans les parcs de stationne-

ment automobiles (payant), les places réservées ou spéciale-

ment aménagées à cet effet. 

Il faut noter que sur la voie publique, les emplacements réservés 

aux personnes titulaires de la carte de stationnement sont libre-

ment accessibles sans obligation ni droit à l’attribution d’em-

placement personnel. Vous pouvez aussi vous garer sur toutes 

les autres places de stationnement ouvertes au public (pas uni-

quement sur les places réservées aux personnes handicapées).  

Attention : une durée maximale de stationnement peut être pré-

vue sans pouvoir être inférieure à 12 heures ; les parkings dis-

posant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes 

handicapées depuis leur véhicule peuvent être payants (au tarif 

normal) également pour les titulaires de la carte. 

La cMI peut comporter trois mentions : “invalidité”, “priorité”, 

“stationnement”. Le type et le nombre de mentions indiquées 

sur la carte varient selon la situation du bénéficiaire. Ainsi, il 

peut se voir attribuer une cMI mention “invalidité”, une cMI 

mention “priorité”, une cMI mention “stationnement”, ou bien 

une cMI mentions “priorité” et “stationnement”, ou encore une 

cMI mentions “invalidité” et “stationnement” (dans ces deux 

derniers cas, la personne reçoit deux cartes, dont l’une est spé-

cifique pour le stationnement). c’était mieux avant ! 

Modalités d’utilisation l

• Le titulaire d’une cMI “invalidité” ou “priorité” (ces 2 men-

tions ne sont pas cumulables) doit la garder sur lui lorsqu’il 

se déplace, afin de pouvoir la présenter pour obtenir une place 

assise dans les transports en commun ou encore pour “couper” 

une file d’attente… 

• Le titulaire d’une cMI “stationnement pour personnes han-

dicapées” doit l’apposer contre le pare-brise à l’intérieur du 

véhicule utilisé (il peut s’agir de sa propre voiture ou de celle 

du proche qui l’accompagne). elle doit être placée de manière 

très visible puis retirée dès lors que la personne handicapée 

n’utilise plus le véhicule. 

Attention : L’usage indu de la cMI comportant les mentions 

“invalidité” ou “stationnement pour personnes handicapées” 

est puni d’une amende de 5e classe (jusqu’à 1 500 euros).  

Perte ou vol de la carte d’invalidité/ l

stationnement/priorité 
Depuis le 1/07/2017, il faut faire une demande de duplicata sur 

papier libre et joindre une déclaration sur l’honneur de perte ou 

de vol, un justificatif de domicile et un justificatif d’identité. 

Votre carte sera remplacée par la cMI. Le second exemplaire 

stationnement est payant (9 euros) et est à votre charge (avant 

c’était gratuit !). 

Attention : pensez à faire des photocopies couleur des cartes 

et ne jamais retourner les anciennes cartes à la MDPH.  
JE SIÈGE À LA CDAPH PARIS  

AU TITRE DE L’UD FO 75 ET PEUX 
VOUS AIDER À FAIRE LE DOSSIER, 

DEVANT LA COMPLEXITÉ  
DE CELUI-CI ET SURTOUT 

 DES PIÈGES VOLONTAIREMENT 
MIS DANS CES DOSSIERS ! 

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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Malakoff 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 
difficiles.

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, 
difficultés d’organisation… les impacts sur la vie 
professionnelle sont nombreux (absentéisme, 
concentration, fatigue...).
Malakoff 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, Malakoff 
Humanis place l’humain au cœur de ses solutions 
d’accompagnement et de ses innovations pour offrir 
à ses clients la meilleure qualité de services. Engagé 
pour une société plus inclusive, Malakoff 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 offres, rendez-vous sur notre site internet : 
malakoffhumanis.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, Malakoff Humanis 2018. 

Malakoff 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 Laffitte, 75009 Paris - Mutuelle Malakoff 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 Laffitte, 75009 Paris - Mutuelle membre du groupe Malakoff 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 Laffitte 75009 Paris

Retrouvez-nous sur  
malakoffhumanis.com

M
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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.
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Tarifs réglementés de vente de gaz naturel :  
mise à disposition des données clients 

L
a loi n°2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à 

l’énergie-Climat met fin aux tarifs réglementés du 

gaz naturel (TRV gaz) et prévoit des mesures d’ac-

compagnement complémentaires (article 63 de la loi éner-

gie-Climat).  

La fin des tarifs réglementés de gaz naturel est programmée au 

1er décembre 2020 pour les professionnels (consommateurs 

non domestiques) consommant moins de 30 000 kilowattheures 

par an, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage 

principal d’habitation et les syndicats de copropriétaires de ces 

immeubles. 

Deux arrêtés publiés le 08 juillet 

2020 sont relatifs aux modalités 

et à la mise à disposition des 

données des consommateurs dans 

le cadre de la fourniture de gaz. 

Le premier arrêté encadre les 

modalités de mise à disposition 

aux fournisseurs alternatifs des 

données des personnes disposant 

d’un contrat de fourniture aux 

tarifs réglementés de vente de 

gaz naturel : sa mise à disposition 

doit être sécurisée et rendue confi-

dentielle par le fournisseur. 

L’arrêté prévoit en annexe plu-

sieurs modèles de courrier adres-

sés par le fournisseur à ses clients 

pour accepter ou refuser la trans-

mission et le partage de leurs 

données personnelles et le contact 

à des fins commerciales.  

Les fournisseurs de gaz auront 

jusqu’au 30 septembre 2022 pour 

obtenir le consentement exprès 

des clients domestiques, des pro-

priétaires uniques d’un immeuble 

à usage principal d’habitation et 

des syndicats de copropriétaires 

d’un tel immeuble. 

Leur absence de réponse dans un délai de deux mois à 

compter de l’envoi du courrier sera assimilée à un refus 

de transmission de leurs données à caractère personnel. 

Cependant, à partir du 1er octobre 2022, les fournisseurs 

devront uniquement obtenir l’opposition de ces clients.  

En effet, à défaut de réponse dans un délai d’un mois à 

compter de l’envoi du courrier par le fournisseur, il sera 

considéré que le consommateur ne s’oppose pas à la transmission 

de ses données personnelles. Ces 

données pourront ainsi être trans-

mises aux fournisseurs de gaz 

naturel qui en feraient la demande 

à partir du 02 janvier 2023 (et au 

plus tard jusqu’au 30 juin 2023). 

Enfin, l’absence de réponse dans 

un délai d’un mois à compter de 

l’envoi du courrier par le four-

nisseur, les données personnelles 

des professionnels consommant 

moins de 30 000 kilowattheures 

par an pourront être mises à dis-

position des fournisseurs qui en 

feraient la demande à compter 

du 07 décembre 2020 et jusqu’au 

1er décembre 2020 au plus tard. 

Le second arrêté fixe la liste des 

données qui doivent être mises à 

disposition par les fournisseurs 

historiques aux fournisseurs al-

ternatifs qui en font la demande, 

en fonction de la catégorie de 

consommateurs visée (article 63 

de la loi énergie-Climat). 

Ces données sont mises à dispo-

sition à des fins de prospection 

commerciale et pour la construc-

tion d’offres de fourniture adap-

tées au profil de consommation 

sur un territoire donné. 

n

David ROUSSET 

Secrétaire général  

01 40 52 85 85 

afoc@afoc.net 

Site internet : www.afoc.net/

Secteur logement 
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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.

AP TF3 GARANTIE EMPRUNTEUR 210x297 indd   1 23/04/2020   16:05
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L’ENFER ET LE CHAOS 

Par Claudio Francone

A
h non ! Cette fois-ci, je ne me laisserai 
pas avoir  ! Inutile d’insister, je ne 
parlerai pas de Coronavirus ou de Co-

vid-19, encore moins de reconfinement ou des 
nouvelles restrictions. Pas un mot sur la fermeture 
des bars et des salles de sport, aucune référence 
aux incohérences des annonces gouvernemen-
tales. Pas de cas contact ou de cas avéré, je re-
fuserai même de parler de la grippe saisonnière. 
Non mes amis, vous ne trouverez aucun signe 
de virus entre les lignes de ce papier, ce sera un 
texte complètement sain, 100% aseptisé ! 
Mais alors, me direz-vous, de quoi pouvons-
nous parler si l’on s’interdit toute référence au 
virus ? Eh bien, je vous propose de traverser 
l’atlantique et d’aller faire un tour du côté de 
l’élection présidentielle aux Etats-Unis, car le 
premier débat entre les "tickets" républicain et 
démocrate vient d’avoir lieu et, vu la teneur 
des échanges, je pense que nous avons de quoi 
nous distraire pendant un petit moment ! 
Surréaliste. Je ne trouve pas d’autres mots pour 
qualifier le spectacle pitoyable auquel se sont 
livrés les deux candidats. Un mois à peine nous 
sépare du jour de l’élection la plus importante 
de la planète, et voilà qu’ils n’ont rien trouvé 
de mieux que de se livrer à un combat de coqs, 

sans limites et sans règles. Je n’aurais pas voulu 
me retrouver à la place du pauvre animateur, 
Chris WALLACE, essayant de rappeler à l’ordre 
ces deux septuagénaires qui s’insultaient comme 
deux ados attardés dans une cour de récrée  : 
"T’es le pire Président du monde !" "Et toi un 
menteur  !" "Non, c’est toi qui ment, tu n’es 
qu’un clown !" "Et toi t’es un con !" "T’es le 
caniche de Poutine !" "Et toi t’es le larbin de la 
gauche radicale !" "Tu vas fermer ta gueule, 
mec !"… 
Et cela a continué ainsi pendant une heure et 
demie. Là où nous espérions entendre des ré-
flexions profondes sur des sujets aussi importants 
que la géopolitique ou la gestion de la crise sa-
nitaire et économique, nous n’avons eu que des 
railleries et des attaques personnelles. Gro-
tesque ! 
Le pire c’est que, au-delà des insultes réciproques, 
il y a eu les mensonges du Président TRUMP 
au sujet des impôts, de la gestion de la crise sa-
nitaire, du vaccin, du racisme... Comment 
écouter l’homme le plus puissant du monde 
balancer une avalanche de mensonges et de 
fake news sans perdre la raison ? Peu importe 
au fond, dans une société animée par l’" info-
tainment", l’info-divertissement à tout prix, il 

n’y a que le buzz qui compte. Et le buzz n’a 
pas tardé à arriver, lorsque l’animateur a demandé 
au Président de prendre position face aux vio-
lences des groupuscules d’extrême-droite, les 
Prouds Boys, cités par Joe BIDEN. TRUMP 
n’a rien trouvé de mieux à dire, en s’adressant 
directement à leurs leaders, que : "Stay back 

and stand by !" ("Restez en arrière et attendez !") 

Incroyable… 
Bon, c’est vrai, je l’ai dit tout au début de ce 
papier, ce mois-ci je ne parlerai pas de ce satané 
virus. Mais la Covid-19 a un sens de l’humour 
qui lui est propre. Aussi intarissable qu’inexorable, 
la voilà qui s’invite à l’élection. Tel un doigt 
d’honneur qui se lève face aux prises de position 
aussi débiles qu’irresponsables de Donald 
TRUMP, le virus a fini par l’envoyer à l’hosto. 
"Tout va bien !", nous dit son entourage. "Tout 

va bien !", écrit-il sur twitter. Tout va bien... 
Attendez, attendez... Loin de moi l’idée de sou-
haiter le pire à quelqu’un, même lorsqu’il s’agit 
du pire homme de la planète. Non... non... Mais 
si seulement le virus pouvait l’empêcher de 
participer aux prochains débats, voire aux pro-
chaines élections... Alors oui, tout irait bien ! 

n
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DES EXPERTS 
AU SERVICE 
DES CSE

Paris - Lyon - Bordeaux - Lille - Marseille

01 42 25 30 30

info@groupe-legrand.com

www.groupe-legrand.com

Des experts 360° qui vous écoutent et 
vous accompagnent depuis plus de 30 ans.

Expertise comptable
Situation économique, Politique sociale, 
Orientations stratégiques, Droit d’alerte, 
PSE, Tenue / Audit des comptes du CSE...

Conseil & Assistance
Accompagnement au quotidien pour 
toute question d’ordre économique, 
sociale ou juridique

Formation
Formation CSE - SSCT inter et intra 
dans toute la France et en visio à distance

Comprendre pour savoir, 
savoir pour agir !

Expertise 
Comptable FormationConseil & 

Assistance

GroupeLegrand-Pub_2019_A4.indd   1 06/07/2020   09:28:43
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