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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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La Covid-19 affecte richement  
les milliardaires ! 

L’épidémie de Covid-19 est venue le confirmer, 
plus encore, la théorie du ruissellement si chère 
à nos derniers gouvernements, ne marche pas ! 

En effet, depuis des années on essaye de nous convaincre qu’alléger 
les impôts et les charges pour les plus riches leur permettra de réin-
vestir et de relancer la consommation, donc de créer des emplois… 

Nous n’y avons jamais cru et de longue date, FO a 
toujours contesté cette théorie. 

Nous avons même dénoncé la dangerosité de ces démarches qui 
non seulement mettent en danger notre modèle social basé sur 
l’impôt républicain, mais pire encore, ne font qu’accroître les ri-
chesses des uns pendant que les plus pauvres et les plus précaires 
voient leurs conditions de vie se dégrader. 
Car oui, ce sont ces allègements de cotisations et d’impôts qui 
creusent les déficits de notre modèle social, de "notre Sécu", de nos 
régimes de retraite, de notre système d’assurance chômage. 
Ils ont été grandement mis à mal et leurs déficits ont augmenté ces 
dernières années du fait des actions et réformes instaurées par les 
différents gouvernements. 

En résumé, quand pour les uns ce fut cadeaux fiscaux et 
exonérations en tout genre, pour les autres ce fut baisse 
des prises en charge et des allocations… 

Nous n’avons eu de cesse de le dénoncer et les dernières études 
prouvent que pendant la Covid-19 les inégalités se sont encore ac-
crues. 
Pour preuve, comble de l’indécence, alors que la crise de la Covid-
19 pousse certains vers les banques alimentaires et associations 
d’aide en tout genre, d’autres ont vu leurs richesses continuer à 
s’accroître, et ce très fortement. 
Une étude UBS affirme même que "la fortune des milliardaires se 
porte merveilleusement bien". 
Hé oui, comme pour le CICE où des milliards avaient été dilapidés 
par le gouvernement pour, nous disait-on, créer des emplois, les 
centaines de milliards d’aides déjà débloqués pour la Covid-19 ne 
vont que peu ou pas aux salariés. Une honte ! 

Comme pour le CICE (18 milliards d’euros en 2016) qui 
n’a créé que peu ou pas d’emplois, ce sont les dirigeants 
et actionnaires qui voient leurs revenus exploser ! 

Grâce au CICE notamment, les dividendes versés par le CAC 40 
ont augmenté de 70% entre 2009 et 2018… et dans le même 
temps ces entreprises pratiquaient l’austérité salariale et mettaient 
en œuvre des plans de suppression d’emplois. 
Aujourd’hui, il en est de même : quand la fortune des uns atteint 
des chiffres records (+27% pour la fortune des milliardaires soit 
10 200 milliards d’euros !), pour les autres c’est licenciement, chô-
mage partiel, fin de mission, chômage longue durée !  

En résumé : quand pour les uns c’est richesses à gogo, pour les 
autres c’est tout simplement perte de revenus, précarité voire même 
misère… C’est choquant ! 
Les inégalités se creusent du fait de l’action des derniers gouverne-
ments : d’un côté, la pauvreté devrait toucher d’ici fin 2020, 10 mil-
lions de personnes en France, de l’autre le nombre de milliardaires 
et de millionnaires en France ne cesse d’augmenter… Cherchez 
l’erreur ! 

Pour la FEC FO, il faut que cela cesse, et les salariés 
n’ont pas à payer la note de la Covid-19. 

La facture du fameux "quoi qu’il en coûte" présidentiel ne doit pas 
être payée par les plus pauvres et plus précaires. 
Au lieu de compter sur la fumeuse théorie du ruissellement, c’est le 
renforcement de notre modèle social et l’arrêt des politiques d’aus-
térité ainsi que le passage à des politiques de relance de la consom-
mation et de partage des richesses qui doivent être mises en œuvre. 

A cet effet, la FEC FO revendique notamment, pour l’en-
semble de ses secteurs : 

 le retrait de la réforme des retraites ; •
 le retrait de la réforme de l’assurance chômage ; •
 l’arrêt des licenciements ; •
 l’augmentation des salaires et des pensions. •

Comment peut-on accepter sans rien dire, par exemple, que les 
banques françaises qui ont engrangé au 3ème trimestre plus de 9 mil-
liards d’euros de bénéfices puissent continuer à détruire des em-
plois ? 
Idem dans la grande distribution où le chiffre d’affaires se porte 
bien et où les salariés ne voient que chômage partiel, austérité sa-
lariale et suppressions de postes. 
La FEC FO ne restera pas les bras croisés et partout, dans toutes les 
branches professionnelles, les militants et représentants de la FEC 
FO porteront pour la nouvelle année 2021 qui débute, vos reven-
dications pour que ça change. 
Il sera en 2021 toujours dans notre rôle de dénoncer toutes les ré-
formes et lois mettant à mal la vie et les intérêts et acquis des sala-
riés. 
Dans leur rôle, les représentants de la FEC FO continueront à défen-
dre la Liberté, à œuvrer pour plus de justice sociale et, si elles ne 
sont pas retirées, à lutter pour le retrait de la loi sur la sécurité glo-
bale, et des réformes des retraites et de l’assurance chômage. 

En 2021, il faudra inverser les tendances : réduire les 
inégalités et mettre un terme aux injustices sociales qui 
seront nos revendications. Pour lutter et revendiquer, 
vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur 
vous pour nous rejoindre afin de gagner ensemble !  

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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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.

partenariat@macif.fr
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Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui 
rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en 
fonction de leurs besoins.
Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRP
qui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un 
accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 88 
casinos@fecfo.fr

Ce second confinement à durée 
indéterminée ne sera pas 
sans conséquence sur notre 

relation avec nos métiers. Chacun 
le vit à sa manière, certains avec 
philosophie, d’autres avec frustra-
tion, mais beaucoup découvrent 
une certaine forme d’indépendance 
(artificielle) au travail, qui leur était 
inconnue jusqu’alors. 
En effet, cette soudaine distance qui nous est 
imposée peut créer une sensation inavouable 
de quiétude à ne plus être subordonné au 
travail, mais méfions-nous de cette anesthésie 
passagère, la reprise apportera son lot de 
rudesse. Licenciements économiques, APLD, 
APC, ruptures conventionnelles, suppressions 
de postes et autres restructurations seront vrai-
semblablement présents à notre retour sur le 
terrain. 
La crise actuelle servira de catalyseur au désir 
de la partie patronale de dématérialiser les 
métiers des casinos, toujours en quête d’une 
gestion plus simple et plus rentable. Une fu-
neste utopie patronale, qui s’avère finalement 
automutilatoire et pernicieuse.  
Comme au Moyen-Âge, où l’on saignait les 
malades pensant que le sang était source du 
mal, les casinos se vident de leur personnel, 
pensant gagner de la marge, alors qu’ils s’af-
faiblissent inexorablement.  
L’abandon de toute ambition concernant la 
qualité de service au profit d’une recherche 
constante d’économie sur le coût du travail 
laisse penser que le grand déclin des casinos 
est définitivement amorcé. Il est regrettable 
de constater l’évaporation de la clientèle at-
tachée à la qualité du service. Hormis 
quelques exceptions, les plus fortunés ont 
déjà migré depuis longtemps, souvent digne-
ment, sans esclandre, sans lettre de plainte, 
lentement remplacés par de plus nombreux 
jeunes joueurs, découvrant avec beaucoup 

d’envie et peu de moyens ce monde ancien-
nement confidentiel. 
N’ayant pas de produits à vendre, pas de 
carnets de commandes, les casinos sont fi-
nalement des vendeurs de rêves, dont l’unique 
objectif devrait être de favoriser une bonne 
expérience de jeu pour le plus grand nom-
bre. 
Mais au lieu de miser sur le savoir-faire et les 
spécificités de leurs personnels, fruit d’un culte 
du service développé et enrichi pendant des 
décennies, les casinos soldent leur héritage 
et le placent en situation de concurrence sur 
des marchés qui échappent à leur entende-
ment, sans expérience, faisant face à des 
acteurs bien établis. 
Après l’échec cuisant de la conquête du po-
ker en ligne, voici venue la nouvelle tentative 
des paris sportifs et des jeux en ligne pour 
les grands groupes. Nouvelle stratégie 
ubuesque ou coup de maître ? Difficile d’ima-
giner que de nouveaux acteurs sans expé-
rience peuvent se faire une place dans un 
marché mature déjà très concurrentiel. Ceux 
qui font fi de leur histoire sont voués à répéter 
leurs erreurs. 
Beaucoup de décideurs actuels ont construit 
leurs carrières à l’époque faste des machines 
à sous, où n’importe quelle stratégie engen-
drait des courbes de progression annuelles 
à deux chiffres, peu importe qu’elle fut judi-
cieuse, ou pas.  
Ces employés d’hier se sont persuadés d’être 
de brillants dirigeants d’aujourd’hui. "Pas 
même besoin de sortir d’écoles de manage-
ment ou de faire des formations, vu que les 
résultats étaient en leur faveur". 
Ils ont gravi les échelons préférant souvent 
s’entourer de personnes de confiance plutôt 
que de personnes compétentes, et maintenant 
que cette époque est révolue, il faut composer 
avec de nombreuses directions constituées 
majoritairement de béni-oui-oui ayant souvent 
dépassé leur seuil de compétence. Difficile 

pour les casinos d’être inventifs et performants 
quand l’environnement décisionnaire est ma-
joritairement composé de suiveurs polis. Pour-
tant, les murs regorgent de cadres et d’em-
ployés prêts à s’investir, mais il suffit souvent 
pour eux d’être attachés à leur liberté de pen-
ser et de l’exprimer pour être mis sur la 
touche. Le désir de conformisme ne favorise 
souvent que l’asphyxie.  
Quel constat affligeant, sachant que nous 
sommes au-devant d’une crise économique 
et sociale sans précédent pour notre généra-
tion. En considérant la lame de fond que re-
présente l’engouement des casinotiers pour 
les jeux en ligne, les jeux électroniques et 
semi-électronique (E-Tables), et leur lobbying 
afin de faire assouplir la réglementation des 
jeux, les emplois n’ont jamais été autant en 
danger. 
Voici pourquoi il est de notre devoir de rester 
éveillés, conscients que nous sommes la der-
nière ligne de défense de nos métiers. Même 
si parfois il pourrait être tentant de baisser 
les bras devant tant d’adversité, il n’a jamais 
été aussi nécessaire de tenir bon.  

Plus que jamais, il nous faut résister, 
revendiquer et reconquérir. 

Pour la première fois depuis le 5 mai 1987, 
date de l’autorisation des machines à sous 
en France, nous nous retrouvons unis devant 
un danger commun, tous dans le même ba-
teau.  
Qu’adviendrait-il si nous ramions tous dans 
le même sens pour la première fois ? Il nous 
appartient d’écrire le reste de cette histoire. 
 

n 

Kévin LAFON 
Délégué Syndical 

Casino de Biarritz 
Sécrétaire adjoint 

de la Section

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

ÉTAT DES LIEUX :  
"LE CALME AVANT LA TEMPÊTE"
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La direction du Groupe Groupama 
a souhaité échanger le 17 novem-
bre 2020 sur l’application des me-

sures sanitaires et sur l’organisation 
des entreprises du groupe.  

En propos liminaires, la direction a indiqué que 
la règle générale était que toutes activités 
télétravaillables devaient se faire en télé-
travail et que les activités en contact clien-
tèle devaient rester ouvertes au public. 
Sur les réseaux commerciaux : interrogé par 
la délégation FO la direction du groupe a réaf-
firmé les règles suivantes : Pour les commer-
ciaux en agence : Le Groupe a décidé que 
toutes les entreprises devaient garder leurs 
agences ouvertes dans le respect strict des règles 
sanitaires. FO a insisté sur le fait qu’il convenait 
de fixer une jauge maximale de clients pouvant 
être reçus en agence et de favoriser la réception 
de la clientèle sur rendez-vous.  
Pour les salariés itinérants (marché pro, agri, 
entreprise, inspecteurs, etc…) : L’activité des ren-
dez-vous est maintenue mais les rendez-vous ex-

térieurs sans port du masque de la part du so-
ciétaire ou de l’itinérant ne doivent pas avoir 
lieu. La DRH Groupe a indiqué qu’il était du 
ressort de chaque entreprise d’adapter ses pro-
tocoles afin d’assurer la sécurité des salariés et 
des clients. La délégation FO a tenu à tirer la 
sonnette d’alarme sur les difficultés d’atteindre 
des objectifs fixés avant la période COVID et 
qui n’ont pas été revus. FO a également indiqué 
que la perte financière est importante pour les 
salariés commerciaux qui sont rémunérés sur 
une part variable. Aussi, FO a demandé la 
mise en place d’un système de protection 
afin de limiter cette perte de rémunération. 
Sur les sites de gestion : Le mot d’ordre du 
Groupe : tous en télétravail sauf… ce qui 
ne peut être télétravaillé. La délégation FO 
a indiqué que des salariés (employés comme 
cadres) vivaient difficilement ce retour à une or-
ganisation du travail en télétravail subi avec un 
impact fort en termes de risques psychosociaux. 
Aussi, FO a demandé une information des sa-
lariés sur le dispositif de prise en charge psy-

chologique (hotline d’écoute). FO a également 
souligné le rôle pivot du management dans 
chaque strate hiérarchique pour prendre en 
compte cette souffrance au travail.  
Sur les dispositions complémentaires : Pour 
les réunions et les formations la règle est le dis-
tanciel. Cependant, en cas d’impossibilité de 
réalisation, à titre exceptionnel, certaines pour-
ront être réalisées en présentiel avec un nombre 
limité de salariés dans le strict respect des règles 
sanitaires du protocole sanitaire national. La dé-
légation FO est intervenue sur les indemnités 
forfaitaires télétravail et sur l’attribution des titres 
déjeuner en indiquant que ces attributions étaient 
très hétérogènes selon les entités du Groupe. 
FO a demandé une homogénéisation des pra-
tiques (à la hausse) entre les différentes entre-
prises. La DRH Groupe a renvoyé ce sujet au 
niveau de la négociation d’entreprise et n’a 
pas souhaité donner de directives nationales 
sur les pratiques à adopter par les différentes 
entités. 

n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Réunion spéciale COVID-19 avec la DRH Groupe
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2020, ANNUS HORRIBILIS ! 

Comme le disait en son temps la 
Reine d’Angleterre, l’année 2020 
restera "l’Annus Horribilis". 

Cette année aura été marquée par l’arrivée de 
ce virus, le COVID-19, devenu la COVID-19 (!) 
en cours de route, par deux confinements, par 
le décès de dizaines de milliers de personnes 
rien que pour la France, avec une pensée pour 
nos proches, amis et collègues touchés plus ou 
moins directement, ainsi que par de grands 
bouleversements dans nos situations de travail. 
En effet, qui aurait pu imaginer, en formulant 
les vœux 2020 de tels bouleversements, en si 
peu de temps, dont on ne mesure pas encore 
tous les impacts. 
Le confinement, terme et concept quasi inconnu 
a été notre fil rouge tout au long de cette an-
née ; le télétravail, hier phobie de nos em-
ployeurs est devenu la nouvelle norme pour la 
grande majorité d’entre nous. 

Un ANI, bientôt signé par FO, a même vu le 
jour en quelques semaines. 
Des vaccins développés en quelques mois ar-
rivent sur le marché, avec leurs lots d’intérêts et 
d’enjeux financiers. Les entreprises se réorga-
nisent, se restructurent, les "petites" essayant de 
survivre et les grosses engageant profits et… 
PSE ! 
Bref, notre société change, évolue et se trans-
forme. 
La vérité d’hier n’est plus vraie aujourd’hui et 
les préoccupations changent d’orientations. 
Pourtant, malgré toutes ces transformations, tous 
ces bouleversements, une seule chose doit rester 
présente : la défense des salariés, de leur santé 
et de leurs acquis. 
Car cette période, particulièrement anxiogène 
et propice à un repli sur soi, ne doit pas être 
l’occasion ni le prétexte pour remettre en cause 
nos fondamentaux, comme la santé et son co-

rollaire la Protection Sociale, ou nos libertés 
fondamentales, comme celles de nous déplacer 
librement et de revendiquer, quitte à… mani-
fester. 

Alors, nous devons continuer à porter 
haut et fort nos valeurs et nos idées, 
celles de FO. Plus que jamais notre 
devise, Résister, Revendiquer et Recon-
quérir reste d’actualité. 

En nous souhaitant une année 2021 meilleure 
– ou moins pire – que 2020, je vous souhaite, 
au nom de la Section des Organismes Agri-
coles, des fêtes de Noël et de fin d’année les 
meilleures possibles, en prenant soin de vous 
dans ce contexte si particulier, avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui nous ont 
quittés. 

n

SECTION Organismes Agricoles
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 94  
agricoles@fecfo.fr

MSA n Anita PASSANNANTE

Classification MSA acte II : la FNEMSA n’arrive pas à convaincre 

La FNEMSA n’a toujours pas ac-
cepté qu’en août 2013, TOUTES les 
organisations syndicales aient pu 

refuser de signer son projet de révision 
de la classification. 

C’est certainement pour cette raison que le di-
recteur général de la FNEMSA, s’est permis de 
contacter l’ensemble des salariés de l’institution 
MSA par un communiqué. Ce dernier vante les 
avantages de son projet alors que toutes les or-
ganisations syndicales sont encore dans l’attente 
des avis de leurs mandants, donc des salariés. 
Force est de constater que la FNEMSA inca-
pable de convaincre les syndicats, tente de les 
manipuler en faisant pression sur les salariés. 
Ce procédé est peut-être légal mais il fait preuve 
d’un manque d’intégrité et de loyauté inédit à 
la MSA. 

Alors qu’en est-il réellement de ce projet ? 
Ce projet repose sur deux axes : 

une modification des emplois du répertoire •
actuel en rajoutant des activités sans pré-
voir d’augmentation et une création d’em-
plois intermédiaires mesurés à minima ; 
la mise en place de prime sans prévoir de •
critère d’attribution. 

Et pourtant, nous savons tous que la méthode 
d’attribution de la prime COVID n’a généré que 
mécontentement, ressentiment et colère chez les 
personnels. 
La subjectivité prévue par ce type de prime mais 
surtout les écarts de niveaux d’exigence ne peu-
vent garantir un système juste et équitable. 
La FNEMSA a fait croire qu’elle allait faire mieux 
et qu’elle allait réussir à convaincre nos tutelles 

pour obtenir une augmentation de la valeur du 
point.  
Au lieu de cela, elle revient nous convaincre 
qu’elle va pouvoir disposer de fonds particuliers 
et exceptionnels pour mettre en place un nou-
veau système de rémunération. Au final, ce sys-
tème n’apporte rien de plus aux salariés en 
place, bien au contraire puisqu’il augmente la 
charge de travail d’une majorité sans aucune 
contrepartie. 
Il prévoit un système de prime aléatoire et bou-
quet final empêchera à terme toute évolution 
de la valeur du point dès lors que le cadrage 
RMPP sera atteint avec notamment l’attribution 
des primes. 

 

 

n

CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Le Dialogue Social au Crédit Agricole, quand le cynisme s’invite aux négociations !

Nous avions déjà écrit que la 
FNCA applique la loi et seule-
ment la loi, quand ça l’arrange. 

En effet, pour le dialogue social de branche 
elle s’est cachée derrière la loi de représentati-
vité de 2008 pour refuser de maintenir les 
moyens acquis par la représentativité locale aux 
organisations syndicales qui perdent la repré-
sentativité nationale (en l’occurrence FO). 
Dans le même temps, la même FNCA a sou-
haité dépasser la loi en matière de hors temps 
de travail concernant la formation profession-
nelle, en passant de 30 à 80 heures la possibi-
lité de formation hors temps de travail. 
Si en fin de négociation elle est revenue au 
seuil légal du fait de la pression de toutes les 
organisations syndicales en matière de formation 
professionnelle, un nouveau concept, ou un nou-
vel état d’esprit (?), a vu le jour en matière de 
dialogue social de branche : le cynisme ! 
En effet, toutes les organisations syndicales 
ayant fait le constat des faibles moyens natio-
naux alloués et surtout des gains opérés dans 
ce domaine par la FNCA avec la disparition 
de 4 organisations syndicales entre 2013 et 
2017, avaient demandé une augmentation des 
moyens (nombre de permanents et nombre de 
jours nationaux). 

Refusant de revenir sur la demande de FO 
concernant les moyens acquis localement (eh 
oui, on ne lâche rien !), la FNCA a accepté 
d’augmenter le nombre de permanents d’un ½ 
supplémentaire pour les organisations syndi-
cales… mais si et seulement "si une ou plusieurs 
organisations syndicales n’étaient plus représen-
tatives au niveau de la branche (4 organisations 
à la date du présent accord) à l’issue des me-
sures d’audiences prévues…" (Texte de l’article 
de l’accord entre guillemets). 
Ceci revenait non pas à augmenter le nombre 
de permanents des organisations syndicales, 
mais à répartir les biens du perdant, pas encore 
mort, à ceux qui restent. 
Une telle formulation, dans un accord soumis à 
la signature des 4 organisations syndicales, 
dont FO visée en l’espèce, ne pouvait être ac-
ceptable. 
La réaction de la délégation ne s’est pas fait at-
tendre et vous trouverez ci-dessous la déclaration 
faite en séance. 

L’indécence et le cynisme viennent 
de faire leur entrée à la table des 
négociations. 

Ce sentiment de charognards se partageant la 
dépouille de la victime encore chaude est nau-
séabond. 

Souhaitons qu’il ne s’agisse pas là d’un chan-
gement de paradigme au sein du Crédit Agri-
cole, où pourtant le Dialogue Social avait re-
trouvé ces derniers mois un autre niveau. 
Déclaration FO CPPNI 24 novembre 2020 : 
"Pour FO nous souhaitons revenir sur le 
projet d’accord de dialogue social de 
branche qui nous est proposé à la si-
gnature. 
En effet, non seulement vous n’avez pas 
voulu retenir notre argumentation – légi-
time – de conserver les droits acquis lo-
calement par une représentativité locale 
toujours valable, mais vous nous proposez 
à la signature un accord qui constate le 
partage des biens du perdant au profit 
des restants, accord dont de fait nous 
ne pourrions pas bénéficier quoiqu’il ar-
rive. Subordonner l’octroi d’un demi-per-
manent supplémentaire à la perte de re-
présentativité d’une organisation syndicale 
encore présente autour de la table de 
négociations, l’écrire dans un accord et 
lui soumettre cet accord à la signature 
n’est pas caractéristique d’une grande 
élégance, mais relève au contraire d’un 
cynisme et d’une indécence que nous 
ne pouvons accepter”. 

n
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Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com

M
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13
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20

05

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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LA CRISE SANITAIRE EST LE PRÉTEXTE  
À L’APPAUVRISSEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 

DANS LES BANQUES !!! 

Aujourd’hui, ce n’est pas la honte qui étouffe ceux 
qui déclarent que le secteur bancaire doit "retrouver 
une compétitivité", que "les temps sont durs" et 

que l’avenir fait rentrer les banques "en territoire sombre" 
sur le plan économique. 

Cette logique de posture est employée par ceux qui déclarent 
qu’il est indispensable de retrouver l’indépendance industrielle 
et l’autonomie de production sur le territoire. Ce sont les 
mêmes qui ont généré et favorisé les démantèlements d’en-
treprises, les mêmes qui ont re-
gardé sans sourciller les 
délocalisations et qui ont 
attribué des aides de 
type CICE, les mêmes 
qui applaudissaient lorsque 
les traités de libre-échange libé-
ralisaient et financiarisaient l’écono-
mie… qui aujourd’hui poussent des 
cris d’orfraies et s’affairent pour 
restructurer ou réorganiser !.... Au 
profit de qui ? Certainement 
pas des salariés !!! 
Le constat des élu(e)s FO au sein 
des banques et sociétés financières 
est sans appel sur le plan du dia-
logue social. Non seulement la tenue 
des instances de représentation du personnel 
en visioconférence ou audioconférence est source 
de délitement du dialogue social mais les directions en 
profitent pour enchaîner au pas de charge réorganisations et 
restructurations en tous genres. 
Alors que certains articles de presse "spécialisée en droit du 
travail" déclarent que "le dialogue social est difficile durant 
cette période de crise, avec les représentant(e)s des salariés 
car ils "sont dépassés", nous, nous contestons ces affirmations 
sans fondement et parfaitement mensongères. NON, les 
élu(e)s FO œuvrent, étudient et revendiquent sans cesse 
MAIS les employeurs de la profession bancaire, eux, profitent 
de l’effet d’aubaine de cette crise sanitaire pour s’efforcer de 
réduire le rôle des acteurs sociaux qui représentent les 
salarié(e)s. 
D’autres articles de presse "grand public" titrent sans vergogne 
que les changements dans le secteur font peser "des craintes 
d’un bain de sang social" ou encore "la colère des campagnes 
devant les fermetures d’agences bancaires" !!! Nous dénonçons 
une politique qui stigmatise les peurs alors que la réalité 

affiche clairement que toutes les grandes banques présentent 
des résultats trimestriels toujours très positifs et qui s’expriment 
en "centaines de millions d’euros". 
Dans le même registre et sans doute afin de préparer les 
esprits en vue des futures NAO…, les employeurs répètent 
en boucle que les résultats des banques et sociétés financières 
chutent en pourcentage (comparatif par rapport à l’exercice 
précédent), que le PNB est en berne, que le coût du risque 
est en forte augmentation… et surtout que tout ça est à mettre 
sur le dos de la crise car le monde de demain est rempli d’in-
certitudes au regard des ralentissements économiques en 
lien avec la crise (chute du PIB de plus de 10%) !!!!!!! 
FO Banques constate que le gouvernement a déclaré et 
placé le secteur bancaire et financier comme "essentiel" en 

période de crise. 

FO Banques et Sociétés Finan-

cières revendique un dia-
logue social soutenu dans les 
établissements bancaires et 
sociétés financières pour 
permettre le maintien des 
emplois (et des renforts 
d’effectifs selon les lieux et 
services) et l’amélioration 

des conditions de travail. 

FO Banques et Sociétés Financières re-
fuse de s’inscrire dans une "fatalité régressive" et 

pense au contraire que la reconnaissance des efforts fournis 
par les salariés de la profession bancaire est un facteur de 
levier et de respect des femmes et des hommes qui travaillent 
dans les métiers de nos secteurs. C’est pourquoi FO Banques 

et Sociétés Financières considère qu’une augmentation gé-
nérale des salaires pour toutes et tous a du sens en cette pé-
riode de crise ! Ce serait de la part des dirigeants de la 
profession un réel "passage de la parole aux actes". 

En cette fin d’année pour le moins exceptionnelle à tous 
points de vue, nous vous souhaitons de bonnes fêtes, et 
un repos bien mérité pour tous. 
 

n 

Pascal LAGRUE  
Secrétaire adjoint 

de la Section  
fédérale

SECTION Crédit

Crédits JEC 138.qxp_Crédits JEC 138  10/12/2020  16:19  Page 11



12

LES EXCLUS DU "SÉGUR DE LA SANTÉ" 
DES UGECAM1 SE MOBILISENT  

POUR BÉNÉFICIER DE L’AUGMENTATION 
DES 183 EUROS 

 

Le 17 novembre 2020 une RPN relative au "Ségur 
de la santé" a été convoquée par l’UCANSS. En 
fait, il ne s’agissait pas d’une réunion de négo-

ciation mais de présenter aux Fédérations syndicales 
un protocole d’accord visant à mettre en place pour 
une partie du personnel des UGECAM, l’augmentation 
des 183 euros issue des accords du "Ségur de la 
santé". 

Aussi, FO a fait une déclaration en préambule pour dé-
noncer l’éviction des salariés du médico-social qui re-
présente près de 30% des agents des UGECAM. 

Déclaration de la FEC FO  
“La Fédération FO a pris connaissance du document de 
travail intitulé : "Protocole d’accord relatif au versement d’un 
complément mensuel, issu des accords du "Ségur de la santé", 
aux personnels des établissements de santé et des EHPAD 
des UGECAM" soumis à la discussion de la RPN relative au 
"Ségur de la santé" de cet après-midi. 
Si ce projet de texte est une réelle avancée quant à la rému-
nération des personnels des "établissements de santé et des 

EHPAD" des UGECAM, il n’en demeure pas moins qu’il re-
présente une profonde injustice compte tenu du traitement 
différent infligé aux personnels du médico-social. 
Ce problème est commun à l’ensemble des personnels de 
santé, du social et du médico-social dans la fonction publique, 
la santé du privé et le secteur privé à but non lucratif. 
C’est pourquoi les Fédérations FO, dont la FEC FO, de ces 
différents secteurs d’activité demandent l’extension de l’accord 
du Ségur à toutes les catégories de personnel concernées. 
Dans le cadre de la défense de cette revendication, la Fédé-
ration FO de la santé a été reçue le 10 novembre 2020 par 
le Cabinet du Premier ministre. 
Au cours de cette entrevue, le Cabinet du Premier ministre a 
annoncé avoir engagé une réflexion interne pour prendre en 
compte les personnels oubliés du Ségur précisant qu’à ce 
stade, le périmètre, le champ de la négociation et le budget 
ne sont pas encore définitivement arbitrés. 
Monsieur le Directeur de l’UCANSS, FO considère que cette 
annonce même si elle ne règle pas le problème, loin s’en 

1  Les UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie) sont des organismes de droit privé à but non lucratif chargées de gérer les établis-
sements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) de l’Assurance Maladie.

SECTION Organismes Sociaux

Les agents de l’Ugecam Nord-est en grève le 3 décembre 2020
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faut, indique que les choses ne sont pas terminées et que 
des discussions sont en cours. 
Vous devez en tenir compte pour prendre en considération la 
revendication d’application du protocole à tous les personnels 
concernés. Une autre décision ne serait pas comprise. 
C’est pourquoi FO vous demande de solliciter le ministère 
des Solidarités et de la Santé afin que la situation des agents 

des établissements médico-sociaux des UGECAM exclus du 
Ségur soit revue.  
Il faut que les modifications nécessaires pour reconnaître l’en-
gagement de l’ensemble des professionnels des UGECAM 
au service de la santé des assurés qu’ils accueillent dans 
leurs établissements soient apportées au texte. 
Nettoyer la chambre d’un résident adulte paralysé cérébral 
serait-il plus facile ou moins noble que nettoyer la chambre 
d’un patient amputé ? 
Préparer le repas d’enfants déficients intellectuels serait-il plus 
facile ou moins noble que préparer le repas d’adultes diabé-
tiques présentant une obésité morbide ? 
Soutenir un enfant autiste dans sa scolarité au sein de son 
école de quartier serait-il plus facile ou moins noble qu’en-
courager un sénior malade d’Alzheimer à entretenir sa mé-
moire ? 
Accompagner un jeune adulte cérébro-lésé dans le retour à 
l’emploi serait-il plus facile ou moins noble que le stimuler 
lorsqu’il était en phase d’éveil ? 
À l’heure où les métiers du médico-social doivent se réinventer 
pour que les UGECAM négocient le virage inclusif de ma-
nière exemplaire, il est indispensable de considérer les agents 
du médico-social à part entière. 
Il n’y a pas de sous-métier ou de sous-professionnel, il n’y a 
pas de sous résident-usager ou patient. 
Il n’y a que des agents de la Sécurité sociale engagés au 
service des assurés. 
Pour terminer, est-il nécessaire de rappeler les trois 
piliers du groupe UGECAM qui ne font qu’un ? 
Soigner, rééduquer et réinsérer." 

Les Fédérations FO, CGT et CFDT ont porté la même reven-
dication et ont demandé à l’UCANSS de retourner au Minis-
tère pour que les agents du médico-social bénéficient de la 
même mesure que les salariés du sanitaire. 
Le Directeur de l’UCANSS a refusé en expliquant qu’il y 
aurait un avenant si le Ministère se repositionnait sur le mé-
dico-social ! 
Tout en reconnaissant que la mesure allait poser problème 
dans les établissements et services médico-sociaux, le Direc-
teur de l’UCANSS a maintenu sa position en arguant que "la 
transposition des mesures Ségur sera financée par les ARS 
que si un accord est signé".  

Motion mesure salariale UGECAM de la Commission 
 Executive des Organismes Sociaux du 4 décembre 2020 
"La Commission Exécutive de la Section Fédérale FO des Or-
ganismes sociaux a pris connaissance du protocole d’accord 
relatif « au versement d’un complément mensuel issu des ac-
cords du « Ségur de la santé", aux personnels des établisse-
ments de santé et des EHPAD des UGECAM. »   
La CE estime que ce protocole est le produit de plusieurs 
mois de grève et de manifestations y compris au mois de juin 
durant les négociations du Ségur, où des dizaines de milliers 
de soignants ont manifesté, dont ceux de la Sécu, dans tout 
le pays, pour réaffirmer leurs revendications.  
Cette mobilisation historique a contraint le gouvernement à 
reculer et à accorder une augmentation de 183 euros nets 
par mois pour le personnel soignant et non soignant alors 
qu’initialement il proposait 37,44 € bruts pour les ouvriers et 
administratifs et 103 € bruts pour les soignants.  
Or, aujourd’hui le gouvernement s’entête à exclure les salariés 
du médico-social (hors EHPAD) du bénéfice de cette mesure 
salariale malgré la mobilisation des agents des secteurs ex-
clus. 
La Commission Exécutive ne l’accepte pas et considère que 
tous les agents des établissements sanitaires et médico-sociaux 
doivent être concernés car tous rendent le même service aux 
assurés avec le même engagement. 
C’est pourquoi la CE, après avoir entendu le compte-rendu 
de la réunion des DSC et DS FO des UGECAM du 30 no-
vembre 2020 décide : 

de signer le protocole afin que les agents concernés puis-l

sent bénéficier de cette mesure,  
de continuer à combattre pour arracher qu’elle soit éten-l

due à tout le secteur médico-social.  

Cet accord, pour Force Ouvrière, n’est pas un solde de 
tout compte !" 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

n

Les agents de l’Ugecam Nord-est en grève le 3 décembre 2020
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RESTONS ACTEURS ET VIGILANTS  
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

SECTION Commerce 
& VRP

Plus que jamais, la crise sanitaire met en évidence 
le mal-être au travail des salariés. Perte de sens 
et de valeur, le travail est subi et cause inévi-

tablement des dommages collatéraux sur la vie privée 
et la santé. Mais un travail sain, ce serait quoi ? 

des exigences professionnelles adaptées, •
un soutien hiérarchique, •
une autonomie permettant une prise sur le travail,  •
des conflits de valeur répertoriés,  •
une reconnaissance équitable.  •

Aujourd’hui, les définitions d’objectifs font éclater les collectifs et 
on isole les salariés pour mieux les manipuler. Le travail protège 
beaucoup moins qu’auparavant et on assiste à une mutation de 
l’organisation : produire un maximum de richesses mais dans un 
minimum de temps. 

Pour cela, le patronat met en place des projets type lean-mana-
gement "déguisés" en services aux clients, ou autres, afin de faire 
adhérer les salariés et ainsi les tromper dans leur perception du 
travail, les incitant ainsi sournoisement à augmenter leurs produc-
tivités pour pouvoir mieux alléger la masse salariale par la suite. 
Ainsi vient l’épuisement professionnel, résultante de l’addition 
toxique. 

Epuisement émotionnel + épuisement physique 
+ épuisement psychique = effondrement. 

On attend du salarié qu’il se sacrifie pour son travail pour être 
"bien vu", on juge sa capacité "sacrificielle", sa "docilité", son 
intérêt pour l’entreprise, et non plus son travail. 
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L’exigence professionnelle démesurée, provoquée par le surenga-
gement suggéré fortement par l’employeur et conjuguée au travail 
compulsif, engendre une tension permanente qui mène droit au 
burn-out et non à la reconnaissance. 

Nous faisons face à un déni social et une flambée des pathologies 
psychiques qui ont des conséquences dramatiques. Certains sa-
lariés peuvent se reconnaître dans le mal-être d’autres et peuvent 
imiter le passage à l’acte comme seule issue. La précarité sociale 
importante qui pèse sur les actifs en poste encourage cette notion 
de "je ne peux pas ne pas travailler". 

Les Français font partie des salariés les plus déprimés en Europe, 
voire au monde, et deux sur trois pensent ne pas être à l’abri de 
devenir SDF un jour malgré leur emploi. Trop de salariés n’ont 
même plus les moyens de survivre, c’est inadmissible dans un 
pays qui dégage toujours plus de richesses. Et si on distribuait les 
milliards aux salariés plutôt qu’aux entreprises et leurs actionnaires ? 
Ils en feraient sûrement meilleur usage et participeraient réellement 
à l’économie. 

Cette situation engendre une forte anxiété de l’avenir et une inca-
pacité à se projeter. 

Mais pour opérer un réel changement, celui-ci doit être concerté 
et non tronqué, le dialogue social est une nécessité absolue qui 
n’a pas été aidée avec le remplacement des IRP par le CSE, et 
en particulier la disparition des CHSCT. 

La perte des mandats de représentants du personnel aggrave le 
stress au travail par une surcharge de travail des élus et les nou-
velles contraintes qui leur ont été imposées. Nombre d’élus baissent 
les bras et se sentent perdus et dépassés. Mais n’oublions pas 
que l’obligation de moyens et de résultats de l’employeur n’est 

pas morte et subsiste dans le Code du travail et il faut s’appuyer 
dessus !  

L’individu est en déséquilibre et cherche un appui extérieur mais 
la cellule psychologique par téléphone prônée par les employeurs 
pour se dédouaner de leurs obligations de santé et sécurité ne 
doit pas se substituer à de vraies actions de prévention. 

Il faut faire cesser de rendre les salariés responsables de leur 
charge de travail et s’opposer aux rémunérations individuelles qui 
représentent ni plus ni moins que du salaire variable en dehors de 
tout cadre de contrôle. Les salariés n’ont pas, ou peu, de pouvoir 
sur les critères d’attribution qui sont souvent très subjectifs et à la 
tête du client. Les employeurs en sont friands, ils mettent d’ailleurs 
aujourd’hui bien souvent plus de moyens dans la rémunération 
variable que dans les augmentations générales. Cela leur coûte 
moins cher et ils sont tranquilles et se gavent pendant que les tra-
vailleurs pauvres se battent entre eux en espérant avoir les miettes 
promises. 

Soyez fermes dans vos revendications, vous avez toute légitimité 
à interpeller l’employeur, à lui poser des questions et surtout exiger 
des réponses au regard de leur pouvoir de direction, ne vous 
contentez pas d’un "on prend le point", "on revient vers vous", etc. 
Si votre interlocuteur n’a pas la réponse, il ne peut valablement 
représenter l’employeur. Prenons le sujet à l’envers : si vous n’aviez 
pas de mandat, pensez-vous que votre direction vous accepterez 
en réunion ou vous répondrez ? 

Vos mandats vous octroient des droits, vous 
représentez les salariés. 
Un droit qui ne se prend pas est un droit qui 
se perd ! 

 

n 

FOCUS SUR LES NÉGOCIATIONS 
SALARIALES 

Attentats, crise financière, gilets jaunes, 
 COVID… Toujours une bonne excuse pour ne 
pas redistribuer équitablement les richesses et 

les négociations sur les salaires qui restent inaccep-
tablement indécentes depuis plusieurs années. La 
partie patronale manque de motivation à revaloriser 
les salaires et laisse pourrir les négociations et le 
dialogue social : que ce soit en branche ou en entre-
prise, la reconnaissance peut attendre. 

C’est dans l’air ambiant général, mais même quand ça va bien, 
l’augmentation des salaires est la dernière préoccupation du pa-
tronat alors que les salariés ont répondu présents malgré la peur 
insufflée par la crise sanitaire et quand ça va mal, l’excuse est 
toute trouvée.  

Assurer le turn-over des salariés pour payer de nouveaux embau-
chés au rabais est un mauvais calcul et l’irresponsabilité des en-
treprises à ne gaver que les hauts cadres et les actionnaires pous-
sent le pouvoir d’achat des salariés et l’économie vers le fond. 

n
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Chère camarade… 

Notre Organisation a bien reçu la co-
pie de ton courrier adressé au Mi-

nistère du Travail et concernant les supports 
de tes droits individuels à la formation 
professionnelle continue (DIF/CPF). 
Nous ne doutons pas que le Ministère du 
travail saura apporter des réponses à tes in-
terrogations. En notre qualité d’organisation 
syndicale ayant fondé le droit à la formation, 
ses garanties collectives ainsi que les supports 
de ces droits et garanties, nous nous permet-
tons de compléter par avance la réponse qui 
te sera faite. 

 
Le droit individuel à la formation a été créé 
par l’Accord national interprofessionnel du 
5 décembre 2003. Il a été repris par le lé-
gislateur et intégré dans le Code du travail. 
L’objectif poursuivi était que le salarié puisse 
disposer d’un droit garanti collectivement. 
C’est-à-dire d’une capacité juridique et finan-
cière à rendre concret ses projets de forma-
tion, que la collectivité devait garantir pour 
ce salarié comme pour l’ensemble des sala-
riés. Il était que davantage de salariés trou-
vent – par ce droit – un moyen d’accéder à 

la formation professionnelle, et plus particu-
lièrement afin de progresser d’un niveau de 
qualification. Pour de multiples raisons, ce 
droit a d’abord peiné à être mobilisé par les 
salariés. Plusieurs de ces raisons trouvent leur 
source dans une relation de travail inégalitaire 
avec l’employeur, qui étouffe de nombreux 
projets de formation.  
Par l’Accord national interprofessionnel du 
14 décembre 2013, notre organisation a 
porté et construit les mécanismes du "compte 
personnel de formation". Il s’agissait toujours 
de consacrer un droit du salarié à la 
formation professionnelle, garantie 
collectivement. L’ambition nouvelle était 
de tenter de mieux intégrer la mobilisation 
de ce droit pour des projets de formation qui 
s’inscrivait dans une politique d’entreprise et 
l’accompagnement de la promotion sociale 
et professionnelle au sein de l’entreprise. Dans 
un contexte post-crise financière de 2007-
2008 et alors que le nombre de salariés in-
volontairement privés de travail était déjà/en-
core important, il s’agissait de préserver des 
fonds pour la formation des salariés en em-
ploi, et d’accompagner les entreprises à faire 
monter en compétences et en qualification 
les salariés. La préservation par FO du congé 
individuel de formation (CIF) en qualité de 
droit garanti collectivement de se former pen-
dant le contrat de travail pour un projet de 
reconversion, offrait de nombreuses possibi-
lités au salarié. Rapidement, les premiers ré-
sultats du CPF (et du CIF) à la suite de l’ac-
cord de 2013 montraient le nouvel élan 
conféré à la formation des salariés en emploi.  
A tel point que le législateur a commencé 
peu à peu à vouloir s'emparer de ce disposi-
tif, aujourd’hui entièrement à la main de l’Etat. 
Avant de décrire l’emprise progressive mais 
néanmoins brutale de l’Etat, nous devons sou-
ligner quelques points de relatifs désaccords 
possibles avec toi.  
Le premier point concerne la reprise des droits 
DIF à récupérer suite à la réforme de 2013-
2014. Les heures de DIF n’étaient pas ins-
crites sur une plateforme centralisée, une sorte 
de coffre-fort permettant à chaque salarié de 
répertorier les heures acquises pour leur for-
mation. Ces heures étaient indiquées sur les 
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bulletins de paie, et leur solvabilité était ga-
rantie par des mécanismes au niveau national 
et interprofessionnel, avec pour ressource la 
cotisation versée par l’entreprise. Le transfert 
des droits DIF vers le CPF a posé de réelles 
difficultés et la solution trouvée a reposé de 
manière peu satisfaisante sur l’action du sa-
larié pour reporter les heures acquises dans 
son compte (dématérialisé) personnel de for-
mation. Notre organisation a pris cette déci-
sion en soulignant l’intérêt de cette démarche 
positive pour s’approprier ces droits et les 
conditions de son utilisation. Au sein de la 
gestion paritaire, nous avons accompagné 
les salariés dans la recherche de ces droits 
afin qu’ils puissent les mobiliser dans leur pro-
jet de formation. Enfin, dans une logique de 
droits garantis collectivement et une politique 
d’incitation des salariés à construire leurs pro-
jets professionnels, la démonstration du nom-
bre d’heures acquises est en réalité secon-
daire. L’important demeure la capacité 
du système paritaire à financer les 
projets de ces salariés qui s’inscrivent 
dans une logique de promotion so-
ciale et/ou professionnelle.  
Le second point concerne l’utilisation des 
droits à la formation. Après une longue ré-
flexion, il a été décidé que les droits acquis 
au titre du compte personnel de formation (et 
donc du DIF après 2013) devaient avoir une 
fin : la liquidation des droits à la retraite. 
Cette solution – pas totalement satisfaisante 
– avait pour intérêt de ne pas inciter les sala-
riés à thésauriser ces droits mais au contraire 
à les utiliser le plus rapidement possible. Et 
donc à entamer dès que le besoin s’en faisait 
ressentir un projet de formation profession-
nelle. Dès lors, la problématique de l’utilisa-
tion des heures de DIF devait être transitoire. 
La fin de l’utilisation des heures de DIF à la 
fin de cette année – reportée par l’Etat à fin 
juin 2021 – est ainsi justifiée. D’autant que 
les heures acquises au titre du CPF devaient 
permettre de constituer à cette date un capital 
suffisant pour construire son projet. Du moins 
des conditions du CPF après l’accord de 
2013… 
A compter des premiers succès du CPF, l’Etat 
a commencé à s’emparer de ce mécanisme. 
Il a d’abord souhaité construire le "compte 
personnel d’activité" (CPA) - regroupant le 
CPF, le compte professionnel de prévention 
et le compte d’engagement citoyen – sans 

parvenir à élaborer une architecture aussi 
aboutie que le CPF. Et sans parvenir à dé-
passer la difficulté liée à l’articulation de ces 
droits différents… A cette occasion, le régime 
juridique du CPF s’est trouvé modifié, puisque 
la liquidation des droits a été reportée de la 
liquidation des droits à la retraite au décès 
de la personne, rompant avec la logique 
d’utilisation régulière et rapide des droits CPF. 
En raison de l’absence de succès des autres 
comptes, le CPF demeure relativement pré-
servé. Mais il est à craindre qu’une nouvelle 
action de l’Etat sur le CPA ait pour effet de 
dénaturer totalement le CPF et de réorienter 
les fonds vers d’autres objets que la formation 
professionnelle… 

L’Etat est peu à peu passé d’une lo-
gique de participation à la construc-
tion de la version dématérialisée du 
CPF à l’accaparement de sa propriété 
pleine et entière.  

A ce jour, la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions gère totalement cet outil dématérialisé, 
sans laisser la possibilité d’accompagner la 
personne dans l’utilisation de ses droits en 
dehors de l’outil informatique. Il faut y voir 
non pas le résultat d’une contingence tech-
nique, mais celle d’une volonté politique 
de l’Etat de construire un accès mo-
nocanal et exclusif au CPF. Notre or-
ganisation a eu l’occasion de s’inscrire en 
faux contre cette politique. Si l’on peut s’ins-
crire dans une action de construction de nou-
veaux outils d’accès à la formation et notam-
ment l’outil informatique, il doit s’agir d’outils 
supplémentaires, de nouvelles modalités d’ac-
cès à la construction de son projet de forma-
tion. Comme rappelé en début de cette lettre, 
la responsabilité des acteurs du système de 
la formation doit être d’apporter des garanties 
collectives pour l’ensemble des travailleurs, 
et non de produire ou de renforcer des iné-
galités d’accès à la formation professionnelle. 
Sur ce point nous soutenons entièrement ton 
analyse et ta demande. 
L’Etat a par ailleurs décidé de modifier l’unité 
du CPF, passant de l’heure à l’euro. Là 
encore, cette évolution ne provient pas d'une 
contingence technique mais bien d'une volonté 
politique : celle de faire du CPF un marché 
de la formation regroupant en un même lieu 
les offreurs et les demandeurs de formation.  
Cette volonté se traduit par : 

une "désintermédiation" (notre or-•
ganisation – au sein de la gestion 
paritaire) n’est plus en capacité d’in-
tervenir et d’accompagner les sala-
riés dans la construction de leurs 
projets. La Caisse des Dépôts et 
Consignations contrôle l’accès à ce 
marché ; 
une désincarnation puisque, quand •
bien même le salarié et l’organisme 
de formation se trouvent physique-
ment côte à côte, ils doivent passer 
par la plateforme virtuelle ; 
une adhésion contractuelle, les •
acteurs devant respecter les règles 
contractuelles fixées par l’Etat au 
moyen de l’adhésion (pleine et en-
tière) à des conditions générales de 
vente ; 
une "monétarisation", la monnaie •
d’échange devenant l’euro et non 
plus l’heure de formation.  

C’est dans ce contexte de marchandisation 
qu’il faut appréhender la monétarisation du 
CPF. Le coffre-fort des droits promis au salarié 
se referme en réalité sur lui. Sur ce point en-
core, notre organisation ne partage pas cette 
construction des garanties collectives du droit 
d’accès à la formation des salariés. Parmi 
les griefs soulevés, la perte de droits pour de 
nombreux salariés, le taux de conversion des 
droits acquis étant inférieur dans de nombreux 
cas au taux horaire de formation des salariés, 
par exemple pour les ouvriers dans l’industrie. 
Sur ce point encore, cette nouvelle construc-
tion s’analyse comme un renforcement des 
inégalités d’accès à la formation profession-
nelle. Elle s’analyse également comme une 
perte de droits. 
Tu l’auras compris – chère camarade – nous 
t’appuyons pour une large part sur les inter-
rogations et demandes adressées au Minis-
tère du Travail. Nous craignons qu’une action 
judiciaire ne puisse répondre à tes attentes. 
En revanche, nous t’encourageons à 
adhérer à notre organisation afin de 
partager ton point de vue, participer 
à la construction de nos revendica-
tions, et appuyer l’action de notre 
organisation pour rebâtir demain de 
nouveaux droits à la formation pour 
les travailleurs de ce pays. 

n

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
services@fecfo.fr
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SECTION Assurances
LE TÉLÉTRAVAIL : PARADIS OU ENFER ? 

Le télétravail qui se définit dans 
le Code du travail comme étant 
"toute forme d’organisation du 

travail dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être exécuté 
dans les locaux de l’employeur est 
effectué par un salarié hors de ces 
locaux, de façon volontaire en uti-
lisant les technologies de l’informa-
tion et de la communication", sem-
ble depuis des années une 
organisation plébiscitée par les sa-
lariés, même si dans les faits, cette 
organisation avait encore peu pé-
nétré les entreprises françaises 
avant la pandémie. Le faible déve-
loppement de cette organisation du 
travail relevait tant de réticences 
de la part des entreprises elles-
mêmes que des salariés. 

Certes la "révolution digitale" tendait à lever 
une partie des réticences des entreprises et la 
dégradation des conditions de travail des sa-
lariés, notamment les conditions et temps de 
transport, parfois un questionnement écolo-
gique ainsi que la déréglementation du Code 
du travail poussait de plus en plus de salariés 
à fantasmer sur une "liberté", réelle ou hypo-
thétique, que laisse entrevoir le télétravail. 
Quoi qu’il en soit, la pandémie est venue for-
cer le barrage des réticences et a certainement 
facilité le développement de cette organisation 
du travail. 
Le télétravail, imposé par les circonstances, a 
pu révéler ses aspects positifs et négatifs. Des 
millions de salariés et leur entreprise ont été 
confrontés aux conséquences directes de cette 
organisation du travail, notamment les discri-
minations, les insuffisances et les dangers in-
duits. 

Plus largement, cela interroge les entreprises, 
les salariés et leurs organisations syndicales 
ainsi que la société sur les évolutions possibles, 
notamment en termes de relations sociales 
dans notre pays. 
Télétravail avant la pandémie = une 
organisation du travail peu dévelop-
pée 
De façon assez contradictoire, bien qu’étant 
plébiscité par les salariés d’après certaines 
études1, et bien qu’il augmente leur producti-
vité de 5 à 30%2, le télétravail reste très peu 
développé dans notre pays. 
Sans aucun doute, cela doit procéder d’une 
conception classique de l’organisation du tra-
vail qui a peu évolué depuis des siècles et 
des relations sociales que cela engendre. En 
effet, il existe une sorte d’unité espace/temps 
autour de l’organisation du travail traditionnel : 
le salarié travaille dans les locaux et avec les 
outils de l’employeur, dans le cadre d’un temps 
de travail collectif pendant lequel le salarié 
est directement soumis au pouvoir hiérarchique 
de l’employeur. 
Mais également parce que tout le droit du tra-
vail s’est construit dans le cadre de cette 
conception de l’organisation du travail. Le cor-
pus juridique, élaboré au fil du temps et des 
batailles sociales menées par les salariés et 
leurs organisations syndicales, rencontre ses 
limites lorsqu’il se confronte à cette forme d’or-
ganisation du travail. Les garanties collectives 
qui existent et se vérifient au sein du collectif 
de travail dans les locaux de l’employeur sont 
fragilisées dès lors que l’exécution du contrat 
de travail se déplace au sein de la sphère pri-
vée du domicile. 
Si cette fragilisation des droits collectifs peut 
satisfaire le patronat, ce dernier nourrit ses 
propres inquiétudes face au télétravail. Il craint 
probablement que des salariés éloignés de 
l’entreprise échappent à son emprise psycho-
logique, perdent tout sentiment d’apparte-
nance. En effet, les entreprises s’intéressent de 
plus en plus aux comportements et aux attitudes 
de leurs "collaborateurs" dont elles attendent 
une adhésion sans réserve à leur marque, à 
leur "culture interne". Le risque pour le patronat 

est que, immergés dans leur environnement 
social et culturel privé, les salariés perdent l’es-
prit "corporate" et s’émancipent. Il avance donc 
avec circonspection et travaille activement au 
développement et au perfectionnement des 
outils de contrôle avant de se lancer sans ré-
serve. 
D’ailleurs et pour en terminer, on ne peut pas 
totalement éliminer les raisons techniques du 
faible développement du télétravail. Mais au-
jourd’hui, le digital rend de plus en plus réali-
sable l’évolution technologique dont a besoin 
"l’industrialisation du télétravail" (si l’on peut 
user de cette expression).  
Digital et pandémie = des facteurs fa-
vorisant le développement du télétra-
vail 
Cependant, ne nous y trompons pas, le télé-
travail n’est pas une organisation nouvelle, 
loin de là. Les moyens et techniques existent 
depuis des décennies, ainsi que les télétra-
vailleurs. Les grands groupes internationaux 
fonctionnent en télétravail et des postes très 
spécialisés parcourent le monde et télétravail-
lent des quatre coins de la planète. Les repor-
tages qui florissent sur les travailleurs nomades 
sont là pour le prouver et peut-être pour jouer 
le rôle du miel qui attire les abeilles (télétra-
vailleurs qui habitent dans des endroits mer-
veilleux, bord de mer, soleil…). 
Pour autant, il est indéniable que la "révolution 
digitale" (avec toutes les précautions d’usage 
concernant cette expression) notamment en 
multipliant de façon exponentielle les capacités 
de collecter et traiter des milliards de données, 
ouvre le champ des possibles. 
Même si, les qualités des réseaux informa-
tiques et leurs accès universels posent encore 
des problèmes et limites. Les citoyens et donc 
les salariés, sauf dans les centres urbains, n’ont 
pas encore tous un accès à un réseau qui leur 
permettrait d’accéder au flux nécessaire pour 
télétravailler. Cela a d’ailleurs représenté un 
nombre important des travailleurs qui n’ont 
pas pu être mis en télétravail jusqu’ici, y 
compris lors des derniers confinements. Les 
zones blanches perdurent. Il n’est pas néces-
saire de se trouver au fin fond du Larzac pour 

1  Randstad Awards 2015 : 64% des salariés sont favorables au télétravail
2  Greenworking 2012 = constat fait par 85% des entreprises
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 
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ne pas avoir accès à un réseau ; en Seine-et-
Marne, département de l’Ile-de-France, il est 
parfois impossible d’avoir un accès internet et 
même simplement téléphonique (4G). La fibre 
qui devait résoudre bon nombre de situations 
d’exclusion numérique et de surcroît la si 
controversée 5G, reste, pour beaucoup, un 
objet irréel et hors de portée. 
Nonobstant ces limites qui ont été relevées 
lors des confinements, soyons sûrs que l’expé-
rience pratique et forcée pendant la pandémie 
et l’évolution digitale sont des facteurs qui vont 
impulser cette forme d’organisation du travail. 
En effet, depuis mars dernier, les travailleurs et 
plus largement l’économie du pays, ont parti-
cipé par la force des choses à une sorte d’ex-
périence à l’échelle mondiale. 
Erreur politique aux conséquences sociales et 
économiques effroyables ou décision coura-
geuse et incontournable ? Il est toujours très 
hasardeux de se prononcer sans suffisamment 
de recul. Même si, à ce jour, le bilan est som-
bre aux vues des conséquences réelles et im-
médiates de ces décisions : licenciements, re-
mise en cause des garanties collectives, 
interruptions, cessations d’activité, faillites pour 
les petits commerçants et artisans, remise en 
cause des libertés fondamentales, et in fine, 
sur le long terme, l’incertitude concernant les 
répercussions sanitaires globales du confine-
ment. 
Si le bilan reste pour l’instant incertain, l’expé-
rience du télétravail, souvent sous sa forme la 
plus dégradée, a permis à chacun et en fonc-
tion de ses intérêts d’en tirer sa propre analyse 
sur le bien-fondé de cette forme d’organisation 
du travail.  
L’expérience du télétravail forcé = as-
pects positifs et négatifs 
Dans ce cadre forcé, lié aux décisions poli-
tiques prises sous couvert scientifique, la quasi-
totalité de la population et des secteurs d’acti-
vité a été soumise au télétravail. 
Quelles que soient l’appréhension ou les at-
tentes que tout un chacun pouvait avoir concer-
nant le télétravail (favorable, défavorable, en-
thousiaste ou craintif), tous ont pu en apprécier 
les effets.  
Pour ceux qui ont pu être mis en télétravail du 
jour au lendemain3, cela s’est souvent fait 
dans des conditions de travail fortement dé-

gradées avec des contraintes nouvelles, des 
intrusions parfois mal vécues dans la sphère 
privée et surtout une impréparation à cette or-
ganisation du travail que la plupart ont dé-
couvert à cette occasion. Certains y ont trouvé 
leur compte, d’autres (même ceux qui pou-
vaient avoir rêvé du télétravail) sur la durée, 
ont eu de plus en plus de mal à vivre cette si-
tuation. Bouleversement de l’équilibre privé, 
exacerbation des discriminations sociales (si-
tuations différentes entre un appartement de 
50m2 dans une banlieue et une maison avec 
jardin…), charges supplémentaires sur le bud-
get familial (électricité, gaz, chauffage, inter-
net, eau…). Enfin, les conditions de travail 
liées directement au matériel et espace de tra-
vail (bureau, fauteuil, espace dédié…) ont gé-
néré des risques et atteintes physique et/ou 
psychique qui encore aujourd’hui sont silen-
cieuses, mais qui pourraient dans un avenir 
proche exploser et constituer une énième 
vague sanitaire : aggravations de maladies 
chroniques, mentales d’une partie importante 
de la population ; isolement et risques de des-
truction du collectif de travail ; non-respect de 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle en 
raison de dépassements des horaires de tra-
vail ; pertes de repères professionnels et 
confrontation à des situations sans issues ; 
burn-out, dépressions graves, tentatives de sui-
cide… 
Le constat est que les situations dans le cadre 
du télétravail sont très contrastées. Elles le sont 
d’autant plus que cette organisation du travail 
est imposée et non pas souhaitée. Il est clair 
que la notion de volontariat du salarié est pri-
mordiale. Tout le monde n’est pas prêt à télé-
travailler, certains ne veulent pas, d’autres ne 
peuvent pas. Dès lors, non seulement le salarié 
doit être d’accord, mais l’intrusion du travail 
dans le cadre de la sphère privée ne peut se 
faire que si l’entreprise conserve l’intégralité 
de ses obligations contractuelles et légales vis-
à-vis de ses salariés. L’employeur fournit le tra-
vail, les outils et prend en charge l’intégralité 
des frais inhérents au travail. C’est ce que pré-
voient les textes, c’est ce que nous devons 
faire préciser dans les accords à tous les ni-
veaux, branches et entreprises. 

S’interroger sur la société de demain 
Mais, également, il est essentiel de faire pré-
ciser les moyens qui sont mis en œuvre afin 
que le salarié conserve les liens sociaux qui 
lui sont nécessaires, bien sûr dans le cadre de 
l’exécution de son contrat de travail, mais éga-
lement afin de maintenir les collectifs de travail, 
la capacité de chaque salarié à se défendre 
et à faire entendre ses avis et revendications ; 
cela passe donc obligatoirement par la capa-
cité pour les IRP et le syndicat de continuer à 
dialoguer avec tous les salariés. 
Dans le cas contraire, cela risque d’entraîner 
la société vers un changement radical aux 
conséquences incertaines. Voulons-nous une 
société inclusive, où toutes ses composantes 
ont leur place et où la solidarité est la norme ? 
Ou nous orienterions-nous vers une société in-
dividualiste et égoïste, où chacun vivrait en 
compétition avec l’autre et dans la crainte de 
l’autre, chacun surveillant l’autre, une sorte de 
"1984" à la ORWELL ??? 
Bien sûr, la société n’est pas figée, et la situa-
tion actuelle est déjà exécrable pour des mil-
lions d’individus. Mais changerons-nous la so-
ciété en remplaçant le surveillant humain par 
la surveillance algorithmique ? N’est-ce pas 
plutôt le système économique qui est in-
terrogé et sa nature qui induit les condi-
tions de vie catastrophiques pour une 
grande partie de la population mondiale ?  
Un système économique qui ne fonctionne 
que pour le profit financier au détriment du 
bonheur de la société qu’il devrait servir, n’est-
il pas défaillant ? Certes, certains pourraient 
considérer que moins de déplacements grâce 
au télétravail pourraient être bénéfiques pour 
la planète. Mais là encore, la vision n’est-elle 
pas tronquée ? Si bien sûr la perte de temps 
dans les transports est une plaie, n’est-ce pas 
plutôt la nature des moyens de locomotions 
qu’il faudrait changer ? 
Les évènements comme une pandémie, la si-
tuation écologique, les évolutions technolo-
giques nous interrogent tous sur la société de 
demain. Mais l‘avenir ne se fera pas sans la 
nature, ni les hommes qui en font partie inté-
grante. 

Sans aucun doute, nous aurons à re-
venir sur ce sujet… 

n

3  Pour certains, cela a été le licenciement, d’autres l’activité partielle, la perte de salaire, le don forcé de congés, de jours de repos y compris en télétravail…  
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DÉCLARATIONS DE LA DÉLÉGATION FO  
DU 23/11/2020  

AU COMITÉ DE GROUPE VYV1 
1/ Sur la transposition des mesures du Ségur 
Signé cet été par FO notamment, l’accord du Ségur de la 
santé -qui fait encore l’objet de négociations dans le cadre 
de son suivi- a d’ores et déjà apporté une augmentation sa-
lariale mensuelle de 6 183 € nets pour les personnels hospi-
taliers, les agents territoriaux travaillant dans les EHPAD ainsi 
que pour les salariés du sanitaire et des EHPAD à but non lu-
cratif. Bon nombre de salariés restant écartés de ce Ségur, 
Force Ouvrière demande la transposition pour tous les 
salariés du secteur sanitaire, social et médico-social du 
groupe VYV. 

Une proposition d’accord née dans le cadre de la négocia-
tion de la convention collective 51 de la FEHAP2 a validé le 
principe d’une augmentation de 183 € pour les salariés du 
sanitaire et des EHPAD.  

Deux syndicats n’ont pas paraphé l’accord, FO l’a signé. 

Pour Force Ouvrière, obtenir une augmentation est forcément 
mieux que n’en obtenir aucune ! 

La FEHAP a alors pris une décision unilatérale reprenant inté-
gralement le contenu de l’accord du Ségur de la santé et 
donc excluant toujours des personnels : les salariés des ser-
vices infirmiers de soins a domicile, des secteurs du médico-
social et du social sont exclus de cette décision unilatérale, à 
l’instar de ce qui s’est passé dans la fonction publique hospi-
talière.  

C’est pourquoi, le syndicat Force Ouvrière du Groupe 
VYV demande que le Ségur s’applique à tous et relève 
également une aberration : dans une même entité du Groupe 
VYV, deux collègues qui font le même boulot ne seront pas 
égaux face au Ségur puisque l’un relève de la filière sanitaire, 
l’autre du médico-social !  

Pour ces salariés, être écartés du Ségur est un comble, eux 
qui n’ont pas failli depuis le début de la crise sanitaire. 

Cette situation est inacceptable pour Force Ouvrière qui 
revendique : 

l’application par le Groupe VYV de l’article L. 3221-2 •
et suivants du Code du travail qui imposent à l’em-
ployeur d’assurer pour un même travail ou pour un travail 
de valeur égale, une égalité de rémunération, 
l’indemnité forfaitaire “Ségur” de 183 € nets mensuels •
pour tous les salariés du secteur sanitaire, du médico-so-
cial et du social, 
l’augmentation générale des salaires, •
des effectifs supplémentaires, •
l’amélioration des conditions de travail. •

Force Ouvrière ne confinera pas ses revendications et 
appelle ses sections syndicales à se mobiliser au sein du 
Groupe VYV pour les faire aboutir. 

2/ Sur la proposition faite par la DGOS3 d’une formation 
aides-soignants en quinze jours 

Le gouvernement a décidé, via la DGOS, qu’il soit possible 
de mettre en place une autorisation temporaire d’exercice 
aide-soignant pour des non-aides-soignants, moyennant 
une formation de seulement 15 jours. 

Cette décision a été qualifiée d’inacceptable par le CEFIEC4. 
Selon cette association professionnelle de structures de for-
mation aux métiers de la santé : “Cette décision s’apparente 
à un véritable mépris du métier. Que font les aides-soi-
gnants au quotidien pour les réduire à une formation de 
quinze jours ?”. 

Le syndicat Force Ouvrière, profondément attaché aux di-
plômes qualifiants, à la reconnaissance statutaire de ces di-

1 Le Groupe VYV est une UMG (Union Mutualiste de Groupe) créée en 2017 par les délégués de 14 mutuelles et groupements, membres des groupes MGEN, ISTYA et HAR-
MONIE MUTUELLE.
2 FEHAP : Fédération des Établissements Hospitaliers d’Aide à la Personne privés solidaires.
3 DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins.
4 CEFIEC : Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres qui regroupe l’ensemble des IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) de France, les IFAS (Instituts de For-
mation d’Aides-Soignants), les IFAP (Instituts de Formation des Auxiliaires de Puériculture), les IFCS (Instituts de Formation des Cadres de Santé) et quelques écoles de spécialité.

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.fr

plômes, ne saurait pas mieux dire. Pour nous aussi, cette pro-
position du Ministère des Solidarités et de la Santé est tout 
simplement inacceptable. 

Quels seraient les profils des candidats à cette formation ? 
Comment pourraient-ils acquérir en si peu de temps les né-
cessaires notions d’hygiène hospitalière ? Comment garantir 
la qualité, la sécurité des soins et la prise en charge des pa-
tients ?  

Sous prétexte de pandémie, le gouvernement cherche à 
restaurer un corps d’exception condamné par l’ensemble 
des organisations de praticiens hospitaliers. 

Force Ouvrière dénonce fermement le risque 
de la création de ce corps professionnel au 
rabais. Quel message faut-il retenir de cette 
proposition gouvernementale et de la place 
du métier d’aide-soignant dans notre sys-
tème de santé si, nous laissons penser qu’il 
peut être réalisé avec seulement quinze jours 
de formation ? 

Voulons-nous vraiment endosser la respon-
sabilité morale de confier la vie de nos aî-
nés, de nos malades, de nos proches tout 
simplement, à des mains non expertes, à 
des personnels non formés à toutes les sub-
tilités du soin ? Nier l’importance d’une for-
mation adaptée et de qualité pour les aides-
soignants, n’est-ce pas ici retrouver l’idée 
que la seule “bonne volonté” suffit pour soi-
gner ? 

Ouvrir la possibilité de former des aides-
soignants en quinze jours, c’est ouvrir une 
double boîte de PANDORE : celle de la 
faute professionnelle pouvant aller jusqu’à 
la mort par défaut de formation, et in fine, 
de la culpabilité mortifère pour celui qui la 
commettra. 

Que penser de cette braderie du diplôme 
à l’heure où à l’inverse, sa préservation de-
vrait être au cœur même de nos préoccu-
pations dans le contexte pandémique au-
quel nous sommes confrontés ?  

Pour le syndicat Force Ouvrière, ce n’est 
pas en bradant le diplôme d’aide-soignant 
qu’on pallie le manque de personnels, 
conséquence d’une politique systématique 
de diminution des dépenses de santé me-
née par ce gouvernement et les précédents, 

sous prétexte d’économies budgétaires. 

Pour toutes ces raisons, Force Ouvrière demande au 
Groupe VYV de rejeter cette proposition. 

n 

 
 

 

La délégation FO du Comité 
de Groupe VYV 
Représenté par  

Anthony KERDREUX,  
DS FO USBM PDL5

 
5 USBM PDL : Union des Services et Biens Médicaux Mutualistes des Pays de la Loire. 
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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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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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SECTEUR Retraités
Arlette PERRAY 

Secrétaire  
du Groupe  

Retraités FEC

TROP PERÇU DE CSG  
L’UCR-FO INTERVIENT AVEC SUCCÈS

Suite à la mise en place 
du prélèvement à la 
source de l’impôt sur 

le revenu, une erreur de 
calcul sur le paiement des 
pensions du régime géné- 
ral aurait pu avoir des 
conséquences fâcheuses 
pour plusieurs dizaines de 
milliers de retraités. 

L’intervention de Force Ou-
vrière a porté ses fruits puisque 
le ministre délégué chargé des 
comptes publics, Olivier 
 DUSSOPT, a décidé d’annu-
ler les créances lancées 
contre  200 000 retraités 
suite à une erreur de calcul 
du montant de la CSG. 
L’UCR-FO avait sollicité le mi-
nistre en expliquant que si le 
droit à l’erreur existe dans 
les organismes publics, il 
doit jouer en faveur des as-
surés sociaux.

COMMUNIQUÉ DÉCISION DUSSOPT 
L’UCR-FO a appris avec satisfaction la décision du ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier DUSSOPT,  
d’annuler les créances lancées contre 200 000 retraités suite à une erreur de calcul du montant de la CSG.  
L’UCR-FO avait sollicité le ministre en expliquant que si le droit à l’erreur existe dans les organismes publics, il doit jouer 
en faveur des assurés sociaux. Dans son courrier au ministre, l’UCR-FO avait souligné les risques entraînés par la transfor-
mation des organismes de Sécurité sociale en agents du fisc.

Retraités JEC 138.qxp_Retraités JEC 138  10/12/2020  16:20  Page 25



26

Rupture conventionnelle : Vous n’êtes pas contraint de l’accepter 

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au 
salarié de convenir d’un commun accord des conditions 
de la rupture du contrat s’agissant : 
du choix de la rupture conventionnelle pour rompre le •
contrat de travail ;  

de ses conditions de mise en œuvre (montant de l’indem-•
nité de rupture, date de fin du contrat de travail, etc.). 

Cela passe par l’organisation d’un ou plusieurs entretiens 
entre le salarié concerné et l’employeur. 
Dans un arrêt en date du 8 juillet 2020, la Cour de cassation 
réaffirme le principe de liberté du consentement dans le 
cadre de la rupture du contrat de travail. Une rupture 
conventionnelle ne peut être imposée au salarié sous 
peine de nullité. 

Une réaffirmation du principe du consentement libre 
et éclairé 
La Chambre sociale de la Cour de cassation 
confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Ver-
sailles affirmant que : "Si l’existence, au moment 
de sa conclusion, d’un différend entre les parties 
au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la 
validité de la convention de rupture conclue en appli-
cation de l’article L1237-11 du Code du travail, la rup-
ture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou 
l’autre des parties". 
La Haute juridiction rappelle les conditions de validité 
de la rupture conventionnelle notamment en invoquant 
le principe posé à l’article L1237-11, alinéa 2 et 3 du 
Code du travail qui prévoit que : "La rupture conventionnelle, 
exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être 
imposée par l’une ou l’autre des parties. 
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. 
Elle est soumise aux dispositions de la présente section desti-
nées à garantir la liberté du consentement des parties". 

La nullité : sanction traditionnelle du vice du consentement 
Dans le prolongement de sa jurisprudence, la Chambre so-
ciale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des 

juges du fond et considère que le consentement est entaché 
d’un vice dans cette affaire du fait : 

que les deux avertissements successivement délivrés à la •
salariée se sont avérés être injustifiés puisque sa compé-
tence professionnelle n’avait jamais été remise en 
cause ; 

que l’employeur avait dévalorisé la salariée dégradant •
ainsi ses conditions de travail ; 

que cette dégradation des conditions de travail a eu des •
répercussions sur son état de santé puisque la plaignante 

a été placée en arrêt maladie à trois reprises pour 
syndrome anxio-dépressif. 
Il en résulte que l’employeur, par son comportement, 
a bien incité la salariée à conclure une rupture 
conventionnelle, ce qui viciait nécessairement le 
consentement de celle-ci. 
La rupture conventionnelle assimilée à un licencie-

ment sans cause réelle et sérieuse 
La nullité de la rupture conventionnelle produit les effets 
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La salariée est donc en droit de percevoir des dom-
mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préa-

vis. 

A savoir 
Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux sa-
lariés se sont vus proposer une rupture convention-

nelle. 
Si le principe et/ou les modalités (notamment le montant •
de l’indemnité) ne vous conviennent pas, vous êtes libre 
de refuser une rupture conventionnelle et poursuivre ainsi 
votre relation de travail. 

Si vous subissez des menaces et/ou des pressions, vous •
devrez vous en garder la preuve (sanctions adressées, 
e-mails virulents, témoignages, arrêt de travail, suivi psy-
chologique, etc.) afin de solliciter la nullité de la conven-
tion de rupture conventionnelle, voire de poursuivre votre 
employeur pour harcèlement moral. 

Cass. soc. n°19-15.441 du 8 juillet 2020 

Préavis : incidences des absences pour maladie dans le calcul de l'ancienneté 

Les périodes de suspension du 
contrat de travail pour maladie 
entrent dans le calcul de l'an-

cienneté pour déterminer les droits 
à préavis lorsque la convention collective nationale le pré-
voit de manière expresse. 

Les faits 
Un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de tra-
vail, laquelle a été requalifiée par la suite en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse par les juges du fond, réclame 
à son employeur le versement d’une indemnité compensatrice 
de préavis correspondant à une ancienneté de deux ans 
dans l’entreprise. 

SECTEUR Juridique Fédéral
Brèves juridiques
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La Cour d’appel fait droit à sa demande 
Selon elle, le salarié disposait d’une ancienneté de plus de 
deux ans en prenant en compte les périodes de suspension 
de son contrat de travail pour maladie. 
Elle estime que ces périodes devaient être incluses dans le 
calcul de son ancienneté afin de déterminer la durée de son 
préavis dès lors que la convention collective nationale de la 
répartition pharmaceutique, applicable en l’espèce, ne les 
avaient pas exclues de manière expresse. 
La convention collective était donc plus favorable que l’article 
L.1234-8 du Code du travail qui exclut expressément ces 
périodes. 
Ce n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation. 

Elle considère que la Cour d’appel a violé le texte susvisé en 
statuant ainsi "alors que la convention collective nationale de 
la répartition pharmaceutique en son article F2 ne prévoit 
pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en 
compte pour le calcul de l’ancienneté". 
Pour la Haute juridiction, les périodes de suspension du 
contrat de travail ne peuvent entrer dans le calcul de l’an-
cienneté pour déterminer les droits à préavis que si la conven-
tion collective le prévoit de manière expresse. 
Le salarié ne pouvait donc pas bénéficier de l’indemnité de 
préavis prévue pour les salariés ayant plus de deux ans d’an-
cienneté. 

Cass. soc. n°18-18.265 du 30/09/2020 

6 mois de plus pour inscrire les heures de DIF sur son compte de formation… ne laissez pas passer 
la date !  

Une bonne nouvelle dans cette période sanitaire et 
économique si incertaine. Le Gouvernement vient 
de reporter de 6 mois la date butoir pour inscrire 

ses heures de DIF (Droit Individuel à la Formation) sur son 
compte CPF (Compte Personnel de Formation). 
Report au 30 juin 2021 de la date limite de la bascule des 
droits au DIF dans le CPF. 
Si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous avez 
acquis des heures au titre du DIF (Droit Individuel à la Forma-
tion). 
Si vous ne les avez pas utilisées depuis, il est nécessaire de 
les inscrire dans votre compte personnel de formation (CPF), 
afin de pouvoir en bénéficier pour financer des futures forma-
tions.  
Le DIF, créé en 2004, était alimenté de 20 heures par an et 
plafonné à 120 heures, financées par la cotisation formation 
des entreprises.  

Dix ans plus tard, il a été remplacé par le CPF, et la Loi a 
alors donné la possibilité d’alimenter ce nouveau compte 
avec les heures DIF non utilisées. 
Pour continuer à bénéficier de ce droit à la formation, vous 
devez procéder au basculement de vos heures de DIF sur 
votre CPF (Compte Personnel de Formation), avant le 30 juin 
2021. 
Depuis 2019, les heures du CPF ont été monétisées, c’est-à-
dire converties à raison de 15 euros par heure. Vos heures 
de DIF seront donc également converties en euros sur la 
même base, avec un plafond annuel de 500 euros, proratisés 
selon le temps de travail effectué sur l’année et de 800 euros 
pour les moins qualifiés. 
Ainsi, si vous avez atteint le plafond de 120 heures, vous 
bénéficierez de 1 800 euros. Le montant saisi fera l’objet 
d’un contrôle à la première demande de formation. 
Vous rendre sur le site internet du CPF* 

Loi n°2020 – 1379 du 14/11/2020 

LE COUP DE MAIN DU JURISTE 

L’employeur doit prendre en charge les frais de transport 
du salarié domicilié dans le département de l'Hérault 
alors que son lieu de travail est situé dans le Val-de-
Marne.  

La Cour de cassation estimant que la rési-
dence habituelle du salarié se trouvait bien 
dans le département de l'Hérault, a refusé 
de suivre l'argumentaire de l'employeur qui 
estimait que la résidence habituelle de tra-
vail doit s'entendre du lieu où le salarié ré-
side pendant les jours travaillés. La Cour 

de cassation se range ainsi à l'avis des juges du fond qui 
avaient décidé que le domicile du salarié situé dans l'Hérault 
"constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts". 

Cass. soc. 12 novembre 2020 n°19-14.818 

La consultation du comité concerne-t-elle le licenciement 
d’un ancien élu encore protégé ? 
Pour la Cour administrative d'appel de Nantes, la protection 
complémentaire accordée à certains anciens représentants 
du personnel après la fin de leur mandat n'emporte pas 
l'obligation de consulter le comité d'entreprise si leur licen-
ciement est envisagé. 
Cette lecture stricte du texte, si elle était confirmée par le 
juge de Cassation, serait transposable aux dispositions ap-
plicables depuis le 1er janvier 2018 aux membres élus ou 
représentants syndicaux au Comité Social et Economique, 
qui sont rédigées dans les mêmes termes. 

CAA Nantes 15-9-2020 n°18NT03136

*http://moncompteformation.gouv.fr.

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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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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David ROUSSET 
Secrétaire général  
01 40 52 85 85 

afoc@afoc.net 

Site internet : www.afoc.net/

BILAN DE LA LOI "EGALIM" 
DEUX ANS APRÈS, UN CONSTAT AMER 

Issue des états généraux de l’alimentation1, la loi 
du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimen-

taire et une alimentation saine, durable et accessible 
à tous, dite loi “EGalim”, avait pour objectifs de per-
mettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur 
travail, en répartissant mieux la valeur, et de favori-
ser une alimentation de qualité. 

Pour y parvenir, le gouvernement a proposé l’inversion de la 
construction des tarifs en partant des coûts pesant sur les 
agriculteurs. En ce sens, les interprofessions des filières agri-
coles ont renforcé leur organisation, établi des indicateurs 
de coûts de production et de prix de marché, élaboré des 
plans de filière sur 5 ans, afin d’accompagner la contractua-
lisation. Les organisations de producteurs se sont développées 
afin de renforcer le pouvoir de négociation commerciale des 
agriculteurs. 
Pour accompagner ce rééquilibrage, le relèvement du seuil 
de revente à perte (SRP) et l’encadrement des promotions 
pour les produits alimentaires ont été mis en place à titre ex-
périmental pour deux ans, et la pression de contrôle s’est ac-
crue au cours des négociations commerciales. 
Côté consommateurs, la loi du 30 octobre 2018 visait éga-
lement à mieux répondre aux attentes sociétales et environ-
nementales. L’agriculture biologique est privilégiée aussi bien 
au niveau de la production que de la consommation des 
produits en résultant, notamment dans la restauration collec-
tive. La loi prévoyait l’expérimentation du menu végétarien et 
l’interdiction des contenants alimentaires en plastique dans 
les cantines. Etait aussi prévu un meilleur étiquetage indiquant 
le pays d’origine des vins et des miels mélangés. 
En matière de bien-être animal, les Députés ont doublé les 
sanctions encourues en cas de mauvais traitements, lancé 
l’expérimentation du contrôle vidéo dans les abattoirs et in-
terdit l’installation de nouveaux élevages de poules en cage. 
Pour mieux lutter contre le gaspillage, les parlementaires vou-
laient généraliser à partir de 2021 les doggy bags, conte-
nants servant à emporter les restes au restaurant. Les objets à 
usage unique en matière plastique (pailles, touillettes, couverts, 
couvercles, plateaux-repas, boîtes, pots à glace, etc.) sont, 
quant à eux, interdits depuis le 1er janvier 2020. 

Quatre ordonnances et des dizaines de décrets, pris en ap-
plication de la loi, sont parus depuis son adoption. 
Deux ans après l’adoption de la loi EGalim, le bilan est net 
et sans appel : il s’agit d’un constat d’échec. Presque 
aucune des ambitions et déclarations d’intention n’ont été 
suivies d’effet : 

les négociations commerciales ne sont pas plus ou mieux •
encadrées qu’avant et les contractualisations entre ac-
teurs de la filière se forment toujours en faveur des distri-
buteurs et de l’industrie agroalimentaire ; 
le revenu paysan n’est pas revalorisé, mais les prix des •
produits offerts à la vente augmentent, dus au relèvement 
du SRP, conformément à la crainte exprimée par 
l’AFOC ; 
s’agissant des pesticides, outre que les Députés ont refusé •
d’inscrire dans la loi l’interdiction du glyphosate, herbi-
cide controversé aux potentialités cancérogènes, pour 
laisser aux agriculteurs le temps de s’adapter, les pra-
tiques de réduction d’utilisation de pesticides ne se sont 
pas mises pas en place. Pire, pour sauver la production 
betteravière, l’emploi des néonicotinoïdes, herbicides 
qui entraînent la mortification des abeilles notamment, a 
été récemment autorisé ; 
les objectifs d’au moins 20% de bio dans la restauration •
collective et de 15% de surface en agriculture biologique 
en 2022 ne pourront être atteints faute de moyens suffi-
sants. Nous n’en sommes respectivement qu’à 4,5% et 
8,5% ; 
aucune transition des modes d’élevage, intégrant notam-•
ment une meilleure prise en compte du bien-être animal, 
n’a été sérieusement amorcée au sein des filières. 

 

Pour l’AFOC, manger est aussi un acte agricole 
et un acte politique. Les consommateurs ne 
peuvent rester indifférents aux inégalités liées 
à l’agriculture productiviste et à la grande 
distribution et au sort des paysans, petits pro-
ducteurs et autres travailleurs de l’agroali-
mentaire car si le travail des champs n’est pas 
rémunéré dignement, il n’y a pas d’avenir 
pour l‘agriculture, ni pour la gastronomie, ni 
pour la biodiversité, ni pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaire. 

n

1 L’AFOC n’a pas participé aux Etats généraux de l’alimentation (EGA) en 2017 dans la mesure où elle n’a pas été invitée. La parution préalable d’un communiqué de presse 
titré : "EGA tout est possible sauf d’augmenter les prix des produits alimentaires" en serait-il la cause ?
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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

2021 :  Vigilance absolue sur les comptes 
de l ’entreprise !

Après une année 2020 marquée par une pandémie mondiale, un épisode de con nement, des accords d’ac vité 
par elle, des licenciements et de manière générale, un chamboulement de la vie économique et sociale de l’entreprise, 
le CSE se prépare à de nouveaux dé s pour 2021.
Il est important de pouvoir dresser un premier bilan des événements 2020 : 

 ª Quels ont été les impacts nanciers du con nement ?
Quelles sont les conséquences sur le portefeuille clients et le chi re d’a aires de ma société ?

 ª Quelles sont les perspec ves envisagées par ma direc on pour 2021 ? 

Quels regards le CSE doit-il avoir dans ce contexte ?
Le rôle économique du CSE se matérialise concrètement dans les 3 grandes consulta ons obligatoires. Situa on 
économique et nancière de l’entreprise, Poli que sociale et condi ons de travail ainsi que Orienta ons stratégiques sont 
trois baromètres de l’entreprise qui perme ent de faire une analyse per nente et réaliste de la situa on.
Arrêtons-nous aujourd’hui sur la consulta on sur la situa on économique et nancière. Véritable pierre angulaire pour 
comprendre l’entreprise, elle permet d’iden er à la fois les opportunités et les di�cultés économiques rencontrées 
par la société. Ce e consulta on va porter sur le réel en décor quant ce qui s’est concrètement passé en 2020 
(compara vement à 2019) mais également sur les prévisions pour l’année 2021 et les moyens d’y parvenir.
Ce e ar cula on entre l’année 2020, début de la crise, et l’année 2021 dont on ne peut prendre encore l’exacte mesure des 
di�cultés, doit perme re d’analyser tous les impacts découlant de la crise sanitaire (les di�cultés voire les opportunités 
pour certains).

Quels indicateurs perme ent la compréhension de ce e situa on ?
Toutes les entreprises n’ont pas les mêmes ac vités. Chacune peut donc avoir des indicateurs de ges on di érents. Ainsi, 
le CSE devra prendre connaissance et analyser : 

 ª Les comptes annuels validés par le commissaire aux Comptes, perme ant de suivre des indicateurs tels que le 
chi re d’a aires, la marge brute, le résultat d’exploita on et le résultat net ;

 ª Les indicateurs internes de ges on, tournés vers d’autres données économiques comme l’EBITDA (béné ce avant 
intérêts, impôts et amor ssements), un volume de commandes ou tout autre indicateur chi ré correspondant à 
la réalité de votre ac vité.

 ª Le budget détaillé 2021 du chi re d’a aires au résultat opéra onnel
Pour rendre un avis mo vé lors de ce e consulta on, le CSE devra se fonder une opinion sur la santé nancière de 
l’entreprise. Nous ne pouvons que vous alerter encore plus ce e année sur la nécessité de vous faire assister d’un 
expert-comptable qui aura non seulement accès à plus d’informa ons nancières mais qui saura également poser les 
bonnes ques ons et analyser les réponses de votre direc on perme ant d’apprécier la réalité de la situa on nancière 
et l’avenir de l’entreprise.
C’est grâce à un diagnos c poussé de l’année 2020 et du budget de 2021 que le CSE saura si des mesures, comme :

 ª Une réorganisa on,
 ª Un Plan de Sauvegarde de l’emploi (PSE),
 ª Un Accord de Performance Collec ve (APC),
 ª Une Rupture Conven onnelle Collec ve (RCC),
 ª Un Accord d’Ac vité Par elle Longue Durée (APLD),

Sont réellement jus és et perme ent concrètement de traverser la crise et d’assurer la pérennité de l’ac vité et des 
emplois dans le temps.

Nous pouvons vous accompagner pour vous apporter toutes les informa ons indispensables 
sur l’ensemble de ces procédures ! 

N’hésitez pas à nous contacter.
Jean-Luc SCEMAMA
Président
Expert-comptable associé

GroupeLegrand Article-Décembre2020 indd   1 03/12/2020   10:40:51
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CONFIANCE ! 
Par Claudio Francone

Waouh, nous y sommes ! Cette satanée 
année 2020 arrive à son terme ! Fran-
chement, je ne sais pas pour vous, 

mais moi j’ignore comment aborder les festivités. 
Être joyeux et célébrer la fin de cette année pourrie 
avec l’optimisme effronté de ceux qui croient que 
la fin du monde est derrière nous, ou bien trembler 
à l’idée de ce que 2021 va pouvoir encore nous 
réserver ? Oui, parce que souvenez-vous, l’an 
dernier à la même époque nous sortions de longs 
mois de conflits des gilets jaunes, les transports 
publics étaient à la paralysie et l’ensemble des or-
ganisations syndicales appelaient à la grève gé-
nérale... C’était il y a 12 mois à peine, et déjà 
nous appelions de tous nos vœux que l’année à 
venir nous apporte la paix et la sérénité tellement 
convoitées. Sauf que nos vœux n’ont pas été exau-
cés, et 2020 est arrivé, on connaît la suite... 
Nous y voilà. Comment rester sain d’esprit lorsque 
nous sommes confrontés sans cesse à la caco-
phonie du discours gouvernemental, elle-même 
poussée à son paroxysme par les débats, aussi 
stériles que dangereux, auxquels s’adonne une 
multitude de journalistes, professeurs, polémistes 
et experts en tout genre sur les chaînes d’info ? 

Combien de temps allons-nous garder notre sang-
froid sans qu’un pétage de plombs général ne 
vienne balayer les institutions qui nous mènent par 
le bout du nez, tels des pantins désarticulés : "Vous 
pouvez aller travailler, vous entasser dans les trans-
ports en commun, continuer à produire... Mais 
vous n’avez pas le droit de vous amuser, ça non ! 
Nous fermons les commerces, mais vous pouvez 
continuer à faire vos achats dans les grandes sur-
faces, oui, mais pas tout ce que vous voulez ! 
Nous définissons quels sont les produits de pre-
mière nécessité car il n’y a pas la place pour les 
loisirs ! Vous pouvez commander tout ce que vous 
voulez chez les géants du numérique, mais si vous 
avez un minimum de sens civique, vous ne le 
ferez pas, s’il vous plaît (est-ce que le Général 
DE GAULLE aurait cédé la France à AMAZON ?). 
À Noël vous pourrez vous rendre dans les stations 
de ski, bien sûr, mais vous ne pourrez pas faire 
du ski, ah ça non ! Jamais !" 
Comment pourrions-nous continuer à avoir 
confiance lorsqu’on voit un pauvre type en train 
de se faire tabasser par des policiers enragés, 
chez lui, sous prétexte qu’il n’avait pas mis son 
masque, et de voir ce pauvre type crier, "au se-

cours la Police" ! Difficile... Et c’est encore plus 
difficile, lorsqu’on apprend que les policiers qui 
sont venus en renfort, au lieu de calmer les choses 
et apaiser les esprits, ont préféré balancer une 
grenade lacrymogène à l’intérieur, pour ensuite 
en remettre une couche sur le pauvre malchanceux 
déjà à moitié assommé. Oui, difficile... Mais c’est 
encore et encore plus difficile, quand la presse 
dévoile que dans leur rapport, des policiers pré-
sents auraient délibérément menti ! Ah oui, là on 
peut dire que c’est difficile ! Pas étonnant, 
lorsqu’on pense que ceux que nous appelions "les 
Gardiens de la Paix", sont devenus "les Forces de 
l’Ordre", ou du "Désordre", selon le point de vue 
où l’on se place... 
Dans ces temps perturbés, quelque chose s’est in-
sidieusement détérioré. Il nous est devenu de plus 
en plus dur de nous sentir en sécurité et de croire 
en nos institutions publiques, en la politique, en 
nos médias, et même en la science... 
Alors, cette année, s’il y a une chose que j’aime-
rais demander au père Noël, ce n’est pas un ca-
deau, non, je lui demanderais plutôt de nous ren-
dre ce que nous avons perdu au fil des ans : la 
Confiance !                                                                                                        n
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