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

Triste mois d’octobre… En pleine pandémie, notre 
camarade Patrick LE CLAIRE nous a soudai-
nement quittés. Patrick était un personnage, une 

des figures de notre Fédération ; il était aussi depuis 
quelques années notre référent handicap. 

Fort de ses connaissances et de ses compétences, il repré-
sentait la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière 
avec passion et une force de conviction sans limites. 
C’est lui qui écrivait tous les mois dans le Journal de la Fédé-
ration les pages du Secteur Handicap avec pour seul but : 
faire comprendre à tous combien le traitement du handicap 
dans notre pays est insuffisant et combien les "droits" des 
handicapés sont méconnus et peu respectés. Il nous avait en-
voyé l’article de ce numéro, juste avant de tomber malade… 
Il était intarissable dans ses écrits, mais il avait tellement de 
connaissances et de revendications à partager sur ce sujet 
qui lui tenait tant à cœur… Cela nous valait souvent de 
nombreux échanges sur la longueur et le volume de ses ar-
ticles, mais comme il disait, : "il y a tant à dire et écrire !" 
Ses prises de parole et coups de gueule étaient écoutés car 
empreints de fougue, de convictions et de raison. Il avait no-
tamment insisté, par exemple, pour que le petit agenda de 

la FEC FO ne soit pas fabriqué avec une reliure agrafée 
mais avec une spirale, de façon à ce qu’il soit plus pratique 
à manipuler pour les personnes qui ont des problèmes de 
motricité fine. Nous l’avons fait… pour l’exemplaire de 2021. 

Mais Patrick n’était pas que le Monsieur Handicap de la 
FEC. C’était un militant investi dans son syndicat (SACAAP), 
dans son UD (Paris), sa Section fédérale des Assurances et 
la FEC, ainsi qu’à l’AFOC. 

Tu nous manques déjà camarade. Cette maudite pandémie 
aura eu raison de toi et t’aura emporté trop tôt alors que 
tu avais encore tant à faire et à transmettre. 

Patrick, nous te dédions ce numéro de notre journal, et nous 
nous associons à la douleur de tes proches face à la soudai-
neté de ton départ. 

Tu resteras dans nos mémoires un camarade militant, investi 
et décidé à lutter jusqu’au bout. Tu demeureras un exemple, 
un modèle même pour toute une génération de militants de 
la FEC FO. 

Salut à toi l’ami, Salut à toi camarade, et au 
nom de la Fédération, merci pour tout ! 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito



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

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

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

ÉCLAIRONS 
L’ENTREPRISE 
À LA LUMIÈRE 

DU SOCIAL

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

Les experts aux côtés des CSE
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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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70 ANS DU CIRIEC-FRANCE 

Avec la conférence sur le thème 
"Mutations du monde, enjeux et 

défis", l’anniversaire des 70 ans du 
 CIRIEC-France a été célébré de belle 
façon, le 26 octobre 2020, au Conseil 
Economique, Social et Environnemen-
tal. 
Quel honneur fait par le président de la 
3ème chambre constitutionnelle de la Ré-
publique, Paul BERNASCONI, pour avoir 
accepté d’ouvrir cette conférence, et 
quel meilleur symbole que cette présence, 
le CESE et le CIRIEC-France ayant une 
filiation commune, celle de Léon 
 JOUHAUX, fondateur et premier président 
de chacune de ces deux institutions ! 
Après avoir rappelé la nécessité d’une 
représentation de la société civile dans 
notre République, Paul BERNASCONI 
a souligné le rôle indispensable du 
CESE, conseil des politiques publiques, 
mais aussi élaborateur d’avis et de 
rapports sur tous sujets qui concernent 
l’intérêt général. Par le dialogue entre 
toutes les catégories socioprofessionnelles 
qu’il représente et par les consultations 
citoyennes qu’il organise, le CESE est 
un rouage essentiel du fonctionnement 
démocratique de la société. L’action 
d’organisations telles que le CIRIEC vient 
compléter utilement ce rôle institutionnel. 
Nous ne pouvons bien entendu qu’ap-
prouver ces propos tant il est vrai que la 
démarche historique du CIRIEC est de 
mener des recherches sur tous les modèles 
économiques qui favorisent l’intérêt col-
lectif. Mais cela n’est pas le fruit du 
hasard compte-tenu de cette filiation 
commune évoquée précédemment. 
Introduite par Jacques FOURNIER, prési-
dent d’honneur du CIRIEC, et animée 
par Catherine ANDRÉ, rédacteur en 
chef adjointe d’Alternatives Economiques, 
la conférence a été d’une grande richesse 
avec les interventions des personnalités 
qui nous ont fait l’amitié de participer à 
cet évènement. Un premier temps a été 
de "planter le décor" en évoquant l’évo-

lution du monde et les mutations de la 
société auxquelles nous assistons. Hélène 
FAUVEL s’est appuyée sur le rapport an-
nuel du CESE sur l’état de la France, 
pour mettre en évidence la dégradation 
de la situation d’un nombre croissant de 
nos concitoyens, Nathalie COUTINET 
a stigmatisé les tenants de l’orthodoxie 
économique qui continuent de promouvoir 
le modèle néolibéral et la théorie du 
ruissellement malgré la montée des iné-
galités, et qui ne prennent pas au sérieux 
les économistes hétérodoxes dont l’ap-
proche tient pourtant mieux compte des 
facteurs humains et sociologiques dans 
la science économique. Aurélie 
 CHOMPRET a apporté la dimension eu-
ropéenne du domaine de la protection 
sociale, Pascal  MICHARD et Jérôme 
SADDIER ont fait part chacun de leur 
vision du rôle essentiel que doivent jouer 
les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire en cette période marquée par la 
transition économique, sociale et envi-
ronnementale, mais aussi par la crise 
générée par cette pandémie mondiale. 
Invité en qualité de grand témoin, Louis 
GALLOIS a sensibilisé l’assistance sur la 
double fracture, sociale et territoriale, 
qui affecte notre pays aujourd’hui, et 
souligné l’importance que doit revêtir la 
contribution de l’économie sociale et so-
lidaire pour la résoudre. 
Un deuxième temps a permis à des ac-
teurs de la sphère publique et de l’ESS 
d’exposer les actions menées dans leurs 
secteurs respectifs pour relever tous ces 
défis de la transition. Anne-Catherine 
HUSSON-TRAORÉ a développé le rôle 
que doit jouer la finance durable et res-
ponsable, Elisabeth JAVELAUD a évoqué 
des exemples de villes et de villages en-
gagés dans le processus de transition 
écologique, Philippe LAURENT et Michel 
PAPAUD dans celui de l’économie sociale 
et solidaire au sein de leur collectivité 
territoriale respective, Bertrand SOUQUET 
a, quant à lui, fait part de sa vision 

d’enseignant et de l’importance de la 
formation. 
Enfin, un troisième temps a permis à 
Léopold BEAULIEU, président d’honneur 
du CIRIEC-International et au professeur 
Bernard THIRY, directeur général, d’évo-
quer la genèse du CIRIEC et l’engagement 
de son fondateur, le professeur Edgard 
MILHAUD, militant de la paix, en faveur 
des modèles d’économies qui favorisent 
l’intérêt collectif. 
Bien évidemment, le CIRIEC-France s’est 
situé dans cette démarche dès sa création, 
sous l’impulsion de Léon JOUHAUX, Paul 
RAMADIER, Gabriel VENTÉJOL, entre 
autres. Et c’est toujours cette démarche 
qui anime les dirigeants d’aujourd’hui, 
avec la volonté forte de contribuer à la 
recherche des modèles économiques al-
ternatifs à l’économie néo-libérale domi-
nante dans le monde. 
Face aux inégalités croissantes, cet en-
gagement est plus que jamais nécessaire. 
Fournir au niveau international des infor-
mations scientifiques sur les expériences 
d’économie collective menées dans divers 
pays, encourager la coopération entre 
ces différentes expériences, poursuivre 
des objectifs coordonnés en vue d’aider 
"une humanité plus consciente à devenir 
de plus en plus maître de ses destinées, 
dans le respect intégral des libertés et 
des droits de la personne humaine, et 
dans la paix", tel était le programme 
ambitieux qu’avait voulu Edgard 
 MILHAUD en fondant le CIRIEC. 

Le CIRIEC-France fera tout  
pour lui rester fidèle.  
> Pour en savoir plus : 
https://bit.ly/389PcKo 

n 

 

Source : La Lettre n°148 du CIRIEC-France - novembre 2020

Alain ARNAUD 
Président

Le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale 

CIRIEC France • 7 Passage Tenaille• F 75014 Paris  
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 Courriel : info@ciriec-france.org • www.ciriec-france.org

https://bit.ly/389PcKo
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SECTION Assurances

DES CHOIX POLITIQUES 
LOURDS DE CONSÉQUENCES ! 

Une nouvelle période de 
confinement vient d’être 

décrétée par le Président 
 MACRON et son gouverne-
ment dans la plus grande 
confusion. 

Encore une fois, la population 
subit des restrictions de ses li-
bertés, sur lesquelles des inter-
rogations légitimes se dévelop-
pent, en France comme 
dans d’autres pays. 

Encore une fois, les salariés 
se voient imposer des 
conditions de travail et des 
remises en cause de leurs 
droits qui semblent souvent 
disproportionnées, y com-
pris au regard de la 
 COVID-19.  

Les politiques d’économies 
drastiques de réduction 
des moyens des hôpitaux 
et de gel des salaires 
des personnels qui ont 
été opérées depuis des an-
nées, indistinctement par tous 
les gouvernements, de droite 
et de gauche, sont les vraies 
causes de la situation actuelle. 
Bien sûr ce virus est nouveau 
et d’autres sans aucun doute 
surgiront. Cependant et 
cela n’est contesté par 
personne, les mesures 
de confinement et autres 
sont mises en œuvre uni-
quement pour tenter de 
réduire l’engorgement 
des urgences et des ser-
vices de réanimation, 
c’est-à-dire pallier les 
conséquences de poli-
tiques dirigées par la 
seule recherche du  profit. 

La politique développée 
par l’Etat en jouant sur l’op-
position entre les catégories 
de la population (les jeunes 
contre les autres, les vieux 
à isoler, les premiers de 
cordée contre les autres...), 
les choix et décisions prises 
créent une situation de forte 
tension qui est entretenue 
par la répétition de mes-
sages anxiogènes (souvent 
contradictoires) sur le virus 
et sur la politique étran-
gère… 

Depuis maintenant dix 
mois, la France, comme 
les autres pays, voient le 
virus circuler au sein des 
populations. Les premiers 
constats ont permis de re-
lever les incuries des poli-
tiques de santé publique, 
notamment en ce qui 
concerne les moyens hos-
pitaliers. Malheureusement, 
force est de constater que 
rien n’a réellement changé. 
Les belles promesses sur 
la mise en œuvre de 
moyens supplémentaires 
pour l’hôpital et les per-
sonnels se sont envolées 
pendant l’été.  

La réalité est cruelle, et 
ce ne sont pas les tenta-
tives de culpabilisation 
de la population qui y 
changeront quelque 
chose ; les personnels de 
santé sont exténués, les 
lits (loin d’augmenter) 
continuent de diminuer et 
les embauches ainsi que 
de vraies réévaluations 

Lille

Nice

Lyon

Paris
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 35 
assurances@fecfo.fr

salariales semblent renvoyées aux ca-
lendes grecques.  

Les salariés subissent des conditions de 
travail qui se sont fortement dégradées, 
le développement du télétravail imposé 
unilatéralement par les entreprises et 
parfois en dehors de toutes règles, la 
dérèglementation du temps de travail 
avec la remise en cause des jours de 
congés et de repos, la perte de salaire 
pour de nombreux salariés, mais égale-
ment la perte d’emplois entrainant des 
catastrophes familiales… 

Les solutions ne peuvent passer par des 
restrictions sans fin, des remises en cause 
récurrentes des garanties sociales, l’aug-
mentation de l’exploitation salariale de 
la grande majorité de la population au 
profit d’une minorité ; les grands groupes 
mondiaux, en effet, continuent à faire 
des bénéfices et leurs dirigeants à s’oc-
troyer des plus-values honteuses au mo-
ment même où l’on demande toujours 
plus de sacrifices aux populations…    

Face à cette situation anxiogène pour 
une grande majorité de la population 
qui doit tous les jours gérer la pénurie, il 
n’est pas acceptable que les grandes 
entreprises en profitent pour réorganiser, 

licencier, remettre en cause les garanties 
collectives afin de maintenir, coûte que 
coûte, le bénéfice attendu par les ac-
tionnaires. 

Si l’humain est vraiment la préoccupation, 
si sa santé n’a pas de prix, cela ne peut 
pas se traduire par des licenciements, 
des baisses de salaires, l’augmentation 
de la pression et de la surveillance des 
salariés ; notamment au travers des nou-
velles technologies, du digital. Mais sur-
tout, nous ne pouvons pas accepter cette 
autre vision de la société où les libertés 
individuelles et collectives seraient assu-
jetties à l’économie et donc aux diktats 
de l’entreprise. Certaines dystopies, tra-
duites au cinéma1, montrent ce type de 
société. Ce n’est pas notre vision d’une 
société de progrès et d’émancipation 
pour tous, où toutes et tous pourraient 
contribuer au fonctionnement de la société 
et en même temps se cultiver, lire tous 
les livres dont ils auraient envie, voyager 
et découvrir les autres cultures, ... 

La Section Fédérale des Assurances de 
la FEC FO dénonce les orientations dé-
veloppées tant par le gouvernement que 
par les entreprises qui font entrevoir tou-

jours plus de souffrance pour la population 
et particulièrement pour les salariés. 

FO revendique le maintien du cadre 
collectif de la branche avec le retour à 
de vraies prérogatives de négociations 
d’accords normatifs qui, seuls, sont en 
mesure de garantir un haut niveau de 
prestations sociales pour les salariés. 
C’est dans ce cadre que FO a demandé 
à la FFA, l’ouverture d’une négociation 
sur le télétravail2. 

Pour FO, un accord collectif doit améliorer 
les conditions de travail des salariés et 
non pas les dégrader et donner à l’en-
treprise carte blanche ; les entreprises 
du XXIème siècle ne sont pas des seigneu-
ries ou le seigneur, omnipotent, aurait 
droit de vie et de mort sur ses S… 

FO continuera à défendre, les droits 
des salariés, de ses militants soumis 
en permanence aux pressions et 
parfois aux tentatives répétées de 
licenciement et plus largement à 
porter les revendications des salariés 
et œuvrer au progrès social…  

n
1  Exemples de dystopie : Minority report, Fahrenheit 451, 
1984, Equilibrium… 2  Lettre FO à la FFA du 16 juin 2020.*

HOMMAGE À NOS DISPARUS :  
AU REVOIR CAMARADES ! 

La Section Fédérale veut ici ren-
dre un dernier hommage à notre 
camarade et ami Patrick 
LE CLAIRE qui nous a quittés. 
Un militant attachant et qui 
combattait avec tout son cœur 
et ses convictions pour défendre 
les intérêts des salariés et parti-
culièrement des salariés en si-
tuation de handicap. Il était re-

connu au sein de la Fédération par tous les militants de 
toutes les Sections Fédérales, mais plus largement encore.  

Nous venons d’apprendre mal-
heureusement le décès brutal 
de Michel GALIA. Ce camarade 
et ami a été militant de longue 
date au sein de la MACIF. De-
puis quelques années, il était 
retraité mais restait en relation 
avec beaucoup de camarades. 
Il avait été à l’origine de la 
création du Syndicat départe-

mental des Assurances du 47, membre du Bureau de la 
Section Fédérale des Assurances sur la précédente man-
dature. Comme souvent un camarade et un ami tant les 
luttes syndicales rapprochent les militants.  

La Section Fédérale des Assurances présente ses plus sincères condoléances aux  
familles de nos camarades et souhaite leur rendre un dernier hommage. 

* http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/080-FFA-20201104120342.pdf

http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/080-FFA-20201104120342.pdf
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NE PAS CONFINER NOS REVENDICATIONS ! 

Depuis le 30 octobre, l’ensemble de la population fran-
çaise a basculé dans le scénario du confinement en 

V2. 

La différence notoire par rapport à mars est la suivante : 
l’activité économique doit continuer et, sauf pour les activités 
non essentielles, la vie professionnelle continue. 
En résumé, et pour faire simple nous concernant, la journée 
c’est boulot (en présentiel ou en distantiel), et après le 
boulot, c’est confinement, avec les mêmes contraintes qu’en 
mars (interdiction de sortir, de rassemblement, de réunions, 
sauf dérogations expressément prévues depuis le 30 oc-
tobre). 
Si nous ne pouvons nier l’existence du virus, si nous devons 
tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de 
toutes et tous, ceci ne doit pas faire oublier la réalité quoti-
dienne de nos collègues salariés, car la vie continue. 
Nous devons rester à leur écoute, voire aller vers eux pour 
recueillir leurs demandes, leurs attentes, écouter leurs souf-

frances, dans ce contexte d’isolement et d’individualisation 
des relations professionnelles. Plus que jamais, nous devons 
faire fonctionner les instances, continuer à revendiquer col-
lectivement et individuellement. 
Nous ne devons pas être confinés dans nos revendications 
et nos actions. La libre circulation des élus et des porteurs 
de mandats reste de mise, dans le respect des mesures bar-
rières. 
Cette nouvelle période de confinement dont on nous prédit 
qu’elle peut durer, ne doit pas être, pour nos patrons, 
l’occasion de nous brider voire de nous confiner dans notre 
action syndicale. 
Plus que jamais nos collègues ont besoin de nous. 
L’occasion est trop tentante pour nos patrons de jouer sur la 
peur collective pour nous isoler et nous confiner. 

Plus que jamais il faut Résister, Revendiquer  
et Reconquérir. 

n

SECTION Organismes Agricoles

CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Confinement saison 2 !
Négociations : 

Le dialogue social avait repris en pré-
sentiel depuis septembre, avec de 

nombreux sujets à l’ordre du jour : 
égalité professionnelle, parcours pro-
fessionnels des élus et porteurs de 
mandats, dialogue social de branche, 
consultation CSE en matière de straté-
gie d’entreprise et d’orientations en 
matière de GPEC, etc. 

Si sur certains sujets la FNCA a fait 
montre d’une ouverture dans la négocia-
tion, permettant ainsi la signature d’ac-
cords, comme sur la consultation des 
CSE en matière de stratégie et de GPEC, 
avec l’introduction de la notion de gestion 
des fins de carrière, les nouvelles tech-
nologies et l’IA, il n’en est pas de même 
sur d’autres sujets, plus… "sensibles" ! 
En effet, concernant le dialogue social 
de branche, la FNCA a été inflexible 
face à notre argumentation concernant 
le maintien de jours pour les organisations 
syndicales perdant, nationalement, la 
représentativité. 

En l’espèce il s’agit donc d’une volonté 
assumée de la FNCA de refuser ces 
moyens. 
Sur la formation professionnelle, le point 
de blocage se situe au niveau des for-
mations hors temps de travail et plus 
précisément du seuil d’heures et des 
contreparties allouées. La FNCA souhaite, 
par ailleurs, revoir le système actuel des 
primes de diplômes (art. 32 CCN), 
avec un système de modularité en fonction 
du niveau de formation des salariés pas-
sant les diplômes. 

Pour FO, il s’agit là de deux points 
de blocage en l’état actuel des né-
gociations. 

Confinement saison 2 ! 
Depuis le vendredi 30 octobre, la France 
est rentrée dans une nouvelle phase de 
confinement, et le Crédit Agricole n’y 
échappe pas ! 
Si en mars nous étions arrivés, avec la 
FNCA, à élaborer des préconisations à 
l’attention des caisses régionales, cette 

volonté et cet état d’esprit ne semblent 
plus prévaloir en novembre. 
Pourtant force est de constater, à ce 
jour, que la situation en caisse régionale 
est très hétérogène, allant de la mise en 
place du télétravail dès que c’est possible 
pour un maximum de personnes, à rien 
du tout ! 
Malgré cela, la FNCA se refuse à 
diffuser non pas des consignes, mais 
des préconisations claires et uniformes, 
laissant ainsi libre cours à toutes les or-
ganisations locales. 
Pour FO, pourtant la position est claire : 
le télétravail, s’il est possible, doit être 
mis en place, en tenant compte cependant 
des situations individuelles et person-
nelles. 
Nous pensions, à tort semble-t-il, que 
tout le monde avait tiré les conséquences 
de l’expérience vécue en mars. 

Il est étrange de noter que ce qui 
avait fonctionné en mars ne fonc-
tionne plus en novembre !           n 
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

Le Président de la République a annoncé un nouveau 
confinement sanitaire à compter du 30 octobre 2020. 

Pour autant cette période ne doit ni empêcher ni entraver 
notre action syndicale :  

contrôle strict du respect des règles sanitaires et de la •
santé et sécurité des salariés ; 
respect du fonctionnement des instances CSE et CSSCT ; •
respect des accords collectifs, du droit du travail et du •
droit syndical ; 
libre circulation des élus ; •
application du télétravail obligatoire ; •
continuité des revendications collectives et individuelles ; •
défense de l’emploi ; •
continuité des négociations en cours… •

Autant d’éléments non exhaustifs que les structures  
FO  GROUPAMA se doivent de porter plus que jamais en 
cette période. 

Or, nous constatons, dans un certain nombre d’entreprises, 
les velléités d’entrave de notre action syndicale. La période 
et le prétexte sanitaire ne doivent pas être l’occasion pour le 
patronat d’entraver notre activité et notre fonctionnement ! 
Nous ne devons avoir qu’une seule optique : avancer et 
assurer la défense ainsi que la proximité avec les salariés.  
Même masqués, les élus FO GROUPAMA ne doivent pas 
être bâillonnés dans leurs revendications. 
Aussi, FO GROUPAMA appelle ses structures à l’action et à 
l’offensive pour faire respecter le droit syndical ainsi que les 
droits légaux et conventionnels des salariés.  

FO Groupama appelle ses structures à faire vivre, plus 
que jamais, le syndicalisme libre et indépendant que 
nous portons.  

Les revendications n’attendent pas ; l’action syndicale 
de FO Groupama ne sera jamais confinée !              n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Notre action syndicale ne sera pas reconfinée, nous n’avancerons pas masqués, 
nos revendications ne seront pas bâillonnées !

MSA n Anita PASSANNANTE

Reconfinement : point sur les mesures mises en place ! 

A la suite de la mise en place, par le 
gouvernement, du confinement en 

V2 depuis vendredi 30 octobre, le 
4 novembre s’est tenu le premier point 
"COVID-19" avec la FNEMSA, à la de-
mande de FO. 

Pour la FNEMSA, le principe est la pro-

tection des salariés par rapport à la si-

tuation sanitaire, avec le fonctionnement 
suivant : 

5 jours sur 5 de télétravail lorsque •
les activités sont télétravailables.  
Le principe est le télétravail à dis-•
tance lorsque l’activité peut être plei-
nement exercée à distance. 

La MSA étant considéré comme un ser-
vice public, 3 situations de travail sont 
prévues : 

Télétravail : il s’agit d’une obligation •
aussi bien pour le salarié que pour 
l’employeur, qui est tenu de trouver 
des solutions pour mettre en place 
le télétravail. 
Travail sur site différent par rapport •
au premier confinement : Le travail 

doit se poursuivre, dès lors que l’ac-
tivité n’est pas pleinement télétravail-
lable. 
Dispense d’activité rémunérée : si-•
tuation plus exceptionnelle que lors 
de la première phase : 

salariés privés d’activité en fonc-▪

tion du nouveau confinement, 
salariés vulnérables, ▪

parent d’un enfant dont la classe ▪

serait fermée, 
parents d’un enfant COVID. ▪

Sur les salariés vulnérables : 

La décision du Conseil d’Etat du 
15/10/2020 annule partiellement le 
décret du 29/08/2020 qui listait seu-
lement 4 pathologies pouvant permettre 
la dispense d’activité. De ce fait, les cri-
tères retenus par le précédent décret du 
5 mai 2020 s’appliquent à nouveau. 
En ce qui concerne les salariés qui co-
habitent avec une personne vulnérable, 
si leur activité n’est pas télétravaillable, 
elles peuvent revenir sur site avec des 
mesures spécifiques de précaution. 

Sur l’organisation du travail :  

L’employeur n’a pas à fournir de matériel 
particulier, sauf si le salarié bénéficie de 
mesures particulières. Compte tenu qu’il 
s’agit d’un travail à distance imposé, 
c’est l’employeur qui en fixe les modali-
tés. 
Sur l’indemnité pour les télétravailleurs : 

L’accord de branche ne prévoit pas d’in-
demnité pour le télétravail régulier. Celle 
qui a été versée lors du premier confine-
ment avait fait l’objet d’un financement 
particulier. 
Sur les chèques restaurant/part patro-

nale : 

Si le restaurant d’entreprise est fermé, 
l’employeur est tenu de mettre à disposition 
un local. 

Nous rappelons que le nouveau pro-
tocole sanitaire rappelle que les IRP 
locales doivent être associées, dans 
le cadre du dialogue social local, à 
la mise en place de toutes les me-
sures de confinement et de leurs 
conséquences.                             n
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 NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  
& INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE 

Une réunion de la CPPNI de la Branche Distribution Di-
recte a eu lieu le 20 octobre 2020 avec deux proposi-

tions de texte soumises à la signature des Organisations 
Syndicales. 

Négociation Annuelle Obligatoire 
A compter du 1er octobre 2020, les rémunérations minimales 
définies à l’annexe II de la CCN Distribution Directe, rééva-
luées par les différents avenants sont fixées de la façon sui-
vante : 

le coefficient 1,1 passe de 1 521,25 à 1 539,42 euros •
mensuel (temps plein) ; 
le coefficient 1,2 passe de 1 602,25 à 1 620,42 euros •
mensuel (temps plein) ; 
le coefficient 1,3 passe de 1 599 à 1 630 euros men-•
suel (temps plein). 

Les autres coefficients de la grille sont inchangés ! 

Le SNPEP FO ne signera pas l’accord sur la grille de sa-
laires qui ne traite que les trois premiers niveaux. Nous 
estimons que l’ensemble des salariés doit être aug-
menté. 

Indemnité Kilométrique 
Les indices INSEE concernant l’assurance du véhicule, les 
frais d’entretien et l’amortissement du véhicule servant au 
calcul de l’indemnité kilométrique tels que référencés dans 
l’avenant 12 de la convention collective sous les numéros 
000638815 pour l’entretien, 000850539 pour l’amortis-
sement du véhicule et 000639125 pour l’assurance, n’étaient 
plus suivies par l’INSEE. 

Les nouveaux indices concernant ces typologies de coût 
portent maintenant les références 1764109 pour les coûts 
d’entretien, 010535348 pour l’amortissement du véhicule 
et 1764272 pour l’assurance. Les partenaires sociaux 
conviennent donc de suivre maintenant ces nouveaux indices 
pour suivre l’évolution de cette typologie de coût et mettre à 
jour le barème d’indemnité kilométrique selon les modalités 
définies dans l’avenant 12 de la convention collective à 
l’article 1. 

Par ailleurs, les partenaires sociaux et le SDD conviennent 
de revoir la périodicité des modalités d’indexation. En effet, 
dans l’avenant 12 de la convention collective, il était prévu 
une modalité d’indexation semestrielle avec une clause de 
sauvegarde trimestrielle. 

Les partenaires sociaux conviennent de simplifier ce dispositif 
en passant à une périodicité trimestrielle de l’indexation. 

Enfin, les signataires actent le fait que dans l'hypothèse où la 
valeur de l'indemnité kilométrique indexée repassait sous la 
valeur de 0,38 €, une nouvelle négociation serait alors 
ouverte au niveau de la CPPNI. 

Calcul de l'indemnité kilométrique du distributeur 
Les signataires du présent accord décident, en fonction des 
définitions arrêtées à l’article 1, de fixer la valeur de l'indem-
nité kilométrique du distributeur au 1er novembre 2020 (don-
nées disponibles au 20 octobre 2020) : 

à partir d'une valeur moyenne du litre de carburant de •
1,297 €, soit 11,62 centimes d'euro au kilomètre ; 
amortissement : 9,44 centimes d'euro au kilomètre ; •
frais d'entretien : 16,21 centimes d'euro au kilomètre ; •
assurance : 3,75 centimes d'euro au kilomètre. •

Soit une valeur totale de l'indemnité kilométrique du distributeur 
de 0,41 €. 

Le SNPEP FO sera signataire de l’accord sur les indem-
nités kilométriques aux motifs : 
- qu’il remet à jour les indices INSEE, 
- qu’il passe à une révision trimestrielle, 
- qu’une nouvelle négociation aura lieu si l’indice bais-
sait en dessous de 0,38 du km. 

NB : Nous prenons donc la petite revalorisation sachant 
que l’essence est aujourd’hui au plus bas par rapport à la 
crise sanitaire. Ce qui veut donc dire que nous serons 
particulièrement attentifs en cas de remontée des prix à la 
pompe chaque trimestre. La revalorisation est automatique 
selon les indices définis. 

 

n 

SECTION Presse 
Edition • Publicité
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NAO 2020 

Les Organisations syndicales ont été invitées le 27 octobre 
2020 pour une nouvelle séance de négociation avec le 

GREPP. Celle-ci portait sur la NAO de branche et la for-
mation professionnelle qui ont été repoussées par rapport 
à la crise du Covid.  

NAO de branche 
Le SMIC étant passé à 10,15 le 1er janvier dernier (+1,20%), 
FO a proposé une nouvelle grille prenant en compte cette 
augmentation en maintenant les écarts sur l’ensemble des 
échelons. 

Par contre, nous avons demandé que l’échelon 1 soit au 
même niveau que l’échelon 2A afin de compenser le 
manque à gagner pour les porteurs depuis le début de 
l’année. En 2019, l’augmentation de la grille avait eu lieu 
en février. (grille des propositions). 

L’ensemble des organisations syndicales se sont alignées sur 
nos propositions mais le GREPP n’avait pas le mandat et va 
se retourner vers ses adhérents. 

Formation Professionnelle 
Le débat a porté sur les obligations des entreprises en 
matière de formation, l’obligation de faire une formation au 
moins tous les six ans et un entretien professionnel tous les 
deux ans. Le GREPP souhaite un accord dérogatoire en en-
treprise pour passer l’entretien à tous les quatre ans.  

Un projet d’accord nous a été transmis. FO a demandé une 
consultation de l’AFDAS, notre OPCO, étant donné l’évolution 
continue de la formation professionnelle. 

FO a souhaité qu’une information soit néanmoins donnée 
tous les deux ans pour les salariés souhaitant faire un 
entretien professionnel. 

ATTENTION ! 
Pensez à créer un compte et valider votre Compte Per-
sonnel de Formation avant le 31 décembre 2020 afin 
de ne pas perdre vos heures de Droit Individuel de For-
mation. 

Portage de Presse

Les Organisations syndicales ont été invitées le 10 no-
vembre 2020 pour une nouvelle séance de négociation 

avec le GREPP. Celle-ci portait sur sa réponse aux propo-
sitions des organisations syndicales qui avaient rejoint 
celle de FO.  

Notre proposition a été acceptée et le 1er niveau est au 
SMIC + 4 centimes au lieu de + 2 centimes. Le GREPP 
a même ajouté 1 centime au groupe 2A à 10,20 pour 
maintenir un écart entre chaque coefficient ! 

FO, CFTC et CFDT vont signer cet accord applicable au 
1er novembre 2020. 

Nous avons abordé la question du niveau des indemnités 
kilométriques et souhaité revoir celles des voitures qui sont 
basées sur celles des vélomoteurs avec un coefficient de 1,4 ! 

Nous avons demandé et obtenu que la NAO pour 2021 
ait lieu la première quinzaine du mois de janvier dans 
le but d’avoir une nouvelle grille applicable dès janvier 
2021. 

n

Echelons
Grille 2019 
en vigueur

SMIC 
2020

Ecart grille 
2016

Proposition FO 2020 Proposition GREPP 2020
Rémunération horaire minimum Base horaire Salaire mensuel Rémunération horaire minimum salaire mensuel 2020

1 10,05 10,15 0,04 10,19 151,67 1545,52 10.19 1542,48
2A 10,07 10,15 0,04 10,19 151,67 1545,52 10,20 1545,52
2B 10,10 10,15 0,07 10,22 151,67 1550,07 10,22 1550,07
3A 10,11 10,15 0,08 10,23 151,67 1551,58 10,23 1551,58
3B 10,14 10,15 0,11 10,26 151,67 1556,13 10,26 1556,13
4A 10,53 10,15 0,53 10,68 151,67 1619,84 10,68 1619,84
4B 10,76 10,15 0,76 10,91 151,67 1654,72 10,91 1654,72
5A 11,57 10,15 1,56 11,71 151,67 1776,06 11,71 1776,06
5B 12,63 10,15 2,62 12,77 151,67 1936,83 12,77 1936,83
6A 13,12 10,15 3,10 13,25 151,67 2009,63 13,24 2009,63
6B 14,17 10,15 4,15 14,30 151,67 2168,88 14,30 2168,88
7A 14,78 10,15 4,75 14,90 151,67 2259,88 14,90 2259,88
7B 15,42 10,15 5,39 15,54 151,67 2356,95 15,54 2356,95
8 17,68 10,15 7,64 17,79 151,67 2698,21 17,79 2698,21
9 gré à gré



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

G
ro

up
e 

VY
V,

 U
ni

on
 M

ut
ua

lis
te

 d
e 

G
ro

up
e 

so
um

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s d

u 
C

od
e 

de
 la

 m
ut

ua
lit

é,
 n

° S
ire

n 
53

2 
66

1 
83

2,
 n

° L
EI

 9
69

50
0E

0I
6R

1L
LI

4U
F6

2.
 

Si
èg

e 
so

ci
al

�: T
ou

r M
on

tp
ar

na
ss

e 
- 

33
, a

ve
nu

e 
du

 M
ai

ne
 -

 B
P 

25
 -

 7
57

55
 P

ar
is

 C
ed

ex
 1

5.
 D

irC
om

 G
ro

up
e 

VY
V 

- 
©

��G
et

ty
Im

ag
es

 -
 0

1/
20

.

Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

          



15
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NOVEMBRE 2020, AVANT LE BEAUJOLAIS, C’EST 
LE CONFINEMENT NOUVEAU QUI EST ARRIVE !!!! 

Ce nouveau confinement était inévi-
table, ce n’est une surprise pour 

personne. La deuxième vague de l’épi-
démie de COVID-19 était annoncée de-
puis des mois… Les professionnels de 
santé ont alerté, non seulement sur les 
comportements individuels à adopter, 
mais aussi sur l’importance de mesures 
à mettre en place dans les entreprises 
pour protéger les salariés dans le cadre 
professionnel, afin d’enrayer la pro-
pagation du virus. Le fait est que cela 
n’a pas été suffisant, et qu’un nouveau 
confinement a donc été décrété !  

Un confinement certes, mais un confine-
ment bien moins “confinant” au vu de la 
fréquentation des transports en commun, 
des rues et des commerces dits essen-
tiels… cela frôle la fumisterie tellement 
les grandes entreprises ont le privilège 
de pouvoir poursuivre une activité soute-
nue, alors que le commerce de proximité 
lui se trouve sous l’éteignoir !  

Au-delà d’une politique sanitaire, c’est 
surtout une politique économique orientée 
qui se met en place, et dont les consé-
quences pourraient être désastreuses et 
sélectives. 

Le soutien affiché de nos gouvernants 
aux grandes entreprises et aux multina-
tionales, clairement concrétisé par la dé-
liquescence du code du travail et la 
remise en cause des acquis sociaux ces 
dernières années, l’arrogance affichée 
de ces mêmes entreprises vis-à-vis des 
représentants des salariés et des salariés 
eux-mêmes, mais aussi l’accroissement 
du chômage, de la pauvreté et le manque 
de perspective qu’avait déjà stigmatisés 
le mouvement des gilets jaunes, révèle 
un climat délétère susceptible de s’en-
flammer à tout moment !! 

Et maintenant, un confinement qui n’en 
est plus un, mais qui exacerbe les dispa-
rités de traitement entre entreprises, terri-
toires et salariés.  

C’est vrai pour tous les secteurs d’activité, 
y compris pour le secteur des banques 
et sociétés financières ! 
Si la «désorganisation» du travail a été 
soudaine et compliquée à réorganiser 
en mars dernier au début de la crise sa-
nitaire, avec toutes les difficultés d’ap-
provisionnement de gel hydroalcoolique 
et de masques, mais aussi par la réticence 
de nos entreprises à déployer le travail 
à distance, on aurait pu penser que l’ex-
périence et l’anticipation auraient permis 
d’appréhender sereinement ce nouveau 
confinement. Mais il semble, en l’occur-
rence, que l’expérience du passé… reste 
dans le passé. D’autant que s’il n’y a 
pas d’obligation légale… il n’y a pas 
de raison de se contraindre ! 
Le constat que nous posons aujourd’hui 
est malheureusement sans appel… La 
majorité des entreprises du secteur 
n’ont toujours pas d’accord de télétravail 
et de travail à distance ! Et la branche 
AFB n’a aucun mandat de négociation 
sur le sujet ! 
Si la ministre du Travail martèle dans 
tous les médias "le télétravail n’est pas 
une option", elle modère immédiatement 
son propos : "il doit être la règle pour 
l’ensemble des activités qui le permettent". 
Et voilà, tout est dit… 
La profession, à de rares exceptions, 
exclut toujours d’y recourir massivement 
en particulier pour les salariés au contact 
direct du public. Ainsi, alors que la 
plupart des tâches pourraient être traitées 
à distance en cette période particulière 
de reconfinement, la majorité des agences 
bancaires restent ouvertes au public, 
sans réduire, comme il se devrait, les in-
teractions sociales des salariés des 
banques. 
Les salariés ont prouvé, depuis le début 
de cette crise sanitaire inédite, l’attache-
ment qu’ils ont envers leur entreprise et 
leurs clients !  
Aux entreprises maintenant de leur prouver 
un attachement réciproque ! 

FO Banques et Sociétés Finan-
cières espère que des "clusters COVID" 
ne se développeront pas dans les éta-
blissements et invite ses sections syndicales 
à en tirer les conclusions qui s’imposent 
et à agir le cas échéant.  
FO Banques et Sociétés Finan-
cières demande le recours au travail 
à distance pour tous les salariés de la 
profession, afin d’enrayer durablement 
la propagation du virus, dans l’intérêt 
collectif des salariés. 
Dans le même temps, il convient de 
mettre en lumière les déclarations de 
la BCE concernant les dirigeants des 
banques. En effet, comment expliquer 
que le "gendarme bancaire européen" 
annonce que l’évaluation des diri-
geants des banques sera plus stricte 
et inclusive ? 
Cela reviendrait-il à dire que jusqu’à 
présent cela ne l’était pas ? Eh bien 
sans doute oui ! 
Selon Yves MERSCH, membre du 
directoire de la BCE, "un dirigeant 
ayant commis une faute ou passé sous 
silence une faute commise par un pair, 
ne pourra invoquer la responsabilité col-
lective de l’organe de direction". 
Pour FO Banques, il était temps car 
que ce soit pour des dérives en termes 
de pressions exercées sur les salarié.e.s 
ou encore dans le cadre de décisions 
prises pour la protection de la santé 
physique et mentale des salariés, les di-
rigeants des banques et sociétés fi-
nancières auront le devoir de répondre 
aux délégués et élus dans nos secteurs, 
dans le cadre de cette responsabilité 
quant à leurs choix.  

FO Banques demeure toujours en-
gagée aux côtés des femmes et des 
hommes de la profession bancaire 
et des sociétés financières pour que 
le respect de leurs droits soit la règle 
première. 

 

n 

SECTION Crédit
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LA FIN D’UN CYCLE, UN MONDE "NOUVEAU" 
S’ANNONCE, NOUS SOMMES PRÊTS À L’AIDER 

À SE CONSTRUIRE ! 

2013-2020 : Il y a sept ans, presque 
jour pour jour, était créée la Section 

Fédérale des Services, c’était hier, et 
pourtant il semble qu’une éternité nous 
sépare du Congrès qui l’a vu naître 
sous un soleil estival en octobre 2013 
à Perpignan !  

Nous avions conscience qu’un "monde" 
était en train de s’achever et que celui 
qui l’enveloppait de son ombre mena-
çante depuis quelques décennies déjà 
était sur le point de le supplanter, "pour 
de bon" cette fois.  
Un mot d’ordre sévissait partout : il fallait 
abattre toutes les cloisons (géographiques, 
politiques, psychiques, sociales, écono-
miques, commerciales…), il fallait, pour 
reprendre la belle expression de 
 MALRAUX, abattre les derniers chênes1 
qui empêchaient paresseusement au Mar-
ché d’étendre implacablement son vaste 
et plat empire à travers toute la surface 
terrestre. 
Quelles mains folles alors pouvaient bien 
retenir le doux rêve "capitaliste" de s’ac-
complir… sans limite aucune ? 
D’après les nouveaux idéologues (dé-
complexés) du "tout Marché", nous 
n’avions rien à craindre. Au contraire, 
de formidables galeries (marchandes) 
lumineuses allaient dans un flot continu 
assouvir pour toujours nos insatiables 
appétits et enfin, arriver à bout de l’an-
goisse existentielle que nous avons che-
villée "au corps" depuis l’aube de l’hu-
manité. 
C’était hier, depuis l’Histoire est à nouveau 
entrée en effraction dans nos vies pour 
fracasser en plein vol nos douces et cou-
pables utopies. Alors que le doute n’était 
plus permis, nous sommes aujourd’hui 
assaillis par lui ! La fin de l’histoire n’était 
qu’une ruse de l’Histoire, une de plus.  

Nous savions fort bien que l’Histoire 
n’était pas arrivée à son terme, que la 
chevauchée fantastique dans laquelle 
elle s’était engagée sous l’impulsion mor-
telle des tenants du capitalisme financier 
allait bientôt la voir se briser dans les 
massifs du réel.  
Nous ne mesurions toutefois pas à quel 
point les choses allaient si rapidement, 
et avec une grande intensité, se précipiter 
dans un bouleversement quasi général. 
Sous quelle forme, en suivant quelle di-
rection ? Nul ne pouvait le prédire tout 
à fait ; demeurait une certitude : un 
cycle historique s’achevait, un cycle 
ouvert en 1945, amendé à de multiples 
reprises (très durement à partir des années 
1970, avant de s’accélérer funestement 
dans les années 90), mais qui gardait, 
dans un certain nombre de domaines, 
les repères et l’aile relativement "protec-
trice" de la configuration instaurée après-
guerre. 
Il s’agissait, pour les aventuriers du Nou-
veau monde, de faire la peau au pro-
gramme du Conseil national de la 
Résistance, de se libérer des entraves ar-
chaïques de nos vieilles chimères pour 
qu’accouche enfin un monde "hyper-
connecté", "hyper mobile", "hyper risqué" 
(mais risque pleinement assumé par les 
nomades "hyper agiles" que nous étions 
destinés à devenir !) dans lequel la no-
tion même de frontière devenait absurde, 
obsolète et dangereuse pour l’épanouis-
sement de l’être humain. 
Le Mal qui sévissait alors n’avait qu’une 
seule adresse : il découlait tout entier 
des positions "figées", du "statut" (profes-
sionnel…), des permanences historiques, 
des passions humaines inaltérables 
comme le besoin de sécurité et d’iden-
tité. 
Rappelons-nous des propos tenus, il y a 
seulement quelques années, par le pré-
sident MACRON à la suite d’un attentat 

islamiste : "Le communautarisme notam-
ment religieux a prospéré sur la ruine de 
nos politiques économiques et sociales. 
La société statutaire, sans perspective 
de mobilité, a créé le désespoir social" ! 

Il s’agissait alors de tout fluidifier, 
de tout rendre "liquide”2, nous 
n’étions, pour le bonheur de tous, 
désormais plus assignés à résidence, 
seule la résilience face à ce qui nous 
arrivait était "de mise". 

Le Bien, lui aussi, n’avait qu’un seul 
visage, qu’un seul contour : la "fluidité" ! 
La "mise en mobilité" intégrale de l’en-
semble de la société (hormis, bien sûr, 
les personnes jugées "hors d’usage" qui 
restaient encore les seules à disposer 
d’une "résidence" plus ou moins surveil-
lée !). 
Pour le président MACRON, les "réformes" 
du droit du travail avaient pour finalité 
principale d’"ubériser" et de "start-up-iser" 
la société française au sein d’un marché 
planétaire chaque jour plus conquérant. 
Pour ce dernier, il n’existait pas de maux 
qui ne puisse trouver sa "solution" dans 
une réforme économique, tout y était so-
luble car tout problème trouvait précisé-
ment sa source dans une "défaillance" 
économique. Après les excès du marxisme 
et de ses succédanées, le tout écono-
mique avait à nouveau repris du poil de 
la bête mais cette fois chez les ("angé-
liques") néolibéraux. 

1  André MALRAUX, “Les chênes qu’on abat…”, 
 Gallimard, 1971.

2  Invitées le 5 juillet 2011 à l’occasion du changement 
de président de l’organisation patronale Syntec (CCN 
Syntec, devenue aujourd’hui Betic), ainsi que l’ensemble 
des organisations syndicales, nous avons eu le plaisir de 
constater que le thème choisi pour illustrer cette soirée était 
celui de l’eau. L’écrivain Eric  ORSENNA, qui venait de 
sortir un livre sur ce thème, en était le prestigieux invité. 
Quelle fut la morale de l’histoire : que tout était désormais 
devenu liquide et qu’il fallait se rappeler que la majeure 
partie de la surface de la terre était composée d’eau, que 
tout se mouvait et qu’il fallait par conséquent se libérer 
bien vite de nos vieilles attaches si l’on voulait affronter la 
tempête qui s’annonçait et épouser ensuite le nouveau et 
heureux chaos de nos futures existences. La stabilité 
(géographique, sociale…) est morte, vive la 
mobilité !

SECTION Services
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Les entraves au tout marché avaient pour 
nom : droit du travail (contrat à durée in-
déterminée et les droits afférents au li-
cenciement…), les freins encore en 
vigueur pour limiter la sous-traitance, ce 
qui restait encore de frontières fiscales 
et commerciales… 

Les secteurs de la Section des Ser-
vices faisaient partis des secteurs les 
plus exposés à cette fragilisation du 
salariat, à cette "fluidification" de 
tous les échanges humains et maté-
riels, au salarié "jetable" dont l’ave-
nir se dérobait jusqu’à jour un peu 
plus.  

Ils étaient le laboratoire, les lieux d’ex-
périmentations privilégiées des "réforma-
teurs" impatients d’appliquer "la doctrine" 
venue tout droit de l’école de Chicago. 

Longtemps ces secteurs ont suscité l’in-
compréhension ou le mépris. D’aucuns 
ne comprenaient pas bien pourquoi il 
fallait les organiser (n’allions nous pas 
faire le jeu des démolisseurs de la société 
"intégrée" et stable ?). D’ailleurs pourquoi 
fallait-il le faire puisqu’ils répondaient 
parfaitement à la nouvelle économie qui 
n’avait de cesse de réclamer des variables 
d’ajustement pour pouvoir faire face à 
l’agressivité mortelle de la concurrence ? 
Pour tous ces vertueux autoproclamés, 
dans le désordre croissant de la "nouvelle" 
société, tout semblait paradoxalement 
en ordre ! 

Devant l’étendu du "désastre", il était 
donc au contraire impératif de continuer 
à organiser, et à plus grande échelle en-
core, ces secteurs de plus en plus préca-
risés et sous-représentés.  

De fait, nos métiers constituaient les der-
niers remparts avant que ne se réalise le 
projet d’ubérisation intégrale du Marché 
de l’emploi, la dernière station avant le 
terminus, qui nous ferait basculer dans 
un tout autre monde. Mais voilà que, 
dans sa course folle, le train a déraillé ! 
Le chemin de "fer" du Nouveau monde 
s’est durement affaissé en laissant s’en-
gloutir les certitudes qu’il portait avec lui 
dans une parfaite arrogance. 
Sous la double menace de la pandémie 
et de l’islamisme politique, nous sommes 
à nouveau convoqués devant le tribunal 
de l’Histoire ! Le sol s’est dérobé, et 
nous ne savons plus très bien ce que 
nous sommes… devenus ! 
Nous sommes à nouveau à la recherche 
de "tracés", de frontières qui nous per-
mettraient d’opérer des distinctions, sans 
quoi il n’est pas d’être consistant possible.  

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
services@fecfo.fr
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Dans cette nouvelle euphorie épistémo-
logique et généalogique, les vieux totems 
font l’objet d’une foire d’empoigne gi-
gantesque : tous se réclament de la Ré-
publique, de la nation, de l’Etat réel et 
intrinsèquement populaire, de l’identité 
à travers son authentique particularité 
ou singularité (française notamment), 
condition de l’universel (en effet pas 
d’universalisme sans particularisme et 
sans lieu d’inscription préalable, dans 
lequel se forge une langue, une culture, 
les premiers et indispensables attache-
ments… une civilisation en somme.). 

Les grands couples se chamaillent à 
nouveau, chacun des protagonistes s’éver-
tuant à vouloir affirmer le mot de la fin : 
ainsi de la France ou de la République.  

Les deux juges de paix en la matière 
restent PEGUY, avec sa lumineuse citation 
"La république, notre royaume de France", 
et Marc BLOCH avec sa légendaire et 
remarquable formule : "il est deux caté-
gories de Français qui ne comprendront 
jamais l’histoire de France : ceux qui re-
fusent de vibrer au sacre de Reims ; 
ceux qui lisent sans émotion le récit de 
la fête de la Fédération". C’est bien 
pourquoi ils sont, à juste titre, sans cesse 
convoqués, le problème étant qu’ils le 
soient par (presque) toutes les familles 
politiques ! Victoire posthume ou imposture 
généralisée ? Sans doute un peu des 
deux. 

L’histoire française, son précieux héritage, 
ne commence, en effet, pas exactement 
en 1789, mais bien avant, il existe une 
continuité française par-delà ce grand 
événement. Et c’est bien ce qu’a finit 
par admettre le président MACRON 
(dans l’espoir sans doute de mettre fin à 
la schizophrénie française en la matière) 
lorsqu’il a dit lors d’un récent discours 
que "La République commence avant la 
République" (nous ne chercherons pas 
querelle sur le caractère peut-être un 
peu étrange de la formule). 

La république (et les valeurs qu’elle 
charrie : notre devise républicaine, la 
laïcité, etc.) a eu besoin d’un espace 
particulier pour éclore et prospérer et 
cet espace a été celui de la nation fran-

çaise avec ses particularités aimables et 
celles qui l’ont moins été.  
Aussi universelles que puissent être les 
belles valeurs de la République, elles 
n’ont pas moins eu besoin d’un terreau 
particulier pour devenir effectives. 
Notre organisation a toujours été parti-
culièrement attachée aux valeurs répu-
blicaines (et leur universalité), elles font 
partie de son ADN, elles resteront toujours 
son moteur fondamental.  
Notre organisation n’est pas moins atta-
chée à la nation française qui l’a vue 
naître, à son histoire (en particulier 
lorsqu’elle rimait avec émancipation), à 
son art et sa douceur de vivre, à sa "vi-
sibilité heureuse du féminin" (Claude 
 HABIB), à son esprit de contradiction, à 
son humour succulent… ! 
Elle sait depuis au moins JAURÈS que les 
beaux mots de nation et de patriotisme 
ne sont pas nécessairement liés au na-
tionalisme et à la guerre. Loin s’en faut, 
elle sait que ce sont bien davantage les 
empires qui en sont synonymes !  
En même temps, FO a toujours porté un 
regard insistant en direction de l’Europe, 
parce que le concert des nations, nourrie 
d’une civilisation commune au-delà de 
sa pluralité culturelle, n’a jamais été 
pour elle une utopie, bien au contraire, 
elle demeure depuis toujours, et inlas-
sablement, son horizon. 
De même que le monde doit toujours 
rester pour elle l’horizon ultime pour une 
visée cosmopolite, réaliste et bien 
comprise. 
Redéfinir une forme d’identité (non repliée 
et figée, mais basée sur une histoire et 
portée par un projet) est la condition 
même de toute inscription dans un monde 
et donc de toute action possible.  
Dans le désert mental et géographique 
que les totalitarismes et le néolibéralisme 
(qui était en train d’en être) avaient fini 
par imposer, beaucoup avaient fini par 
l’oublier. 
Il est un autre couple où la cohabitation 
semble encore difficile : celui de l’Etat et 
de la société civile.  
Certes beaucoup de nos fanfarons néo-
libéraux très en vue, ont dû en rabattre 

sévèrement dans leurs prétentions à faire 
de l’Etat un pantin. Etat qui devenait 
selon eux, avant que celui-ci ne leur 
vienne massivement en aide, toujours 
plus oppressant et inutile ! 
Nous avons presque honte de rappeler 
cette évidence : sans l’Etat, la société, 
au sens institutionnel et organisationnel 
du terme, n’existerait plus aujourd’hui. 
En dépit des quelques lourdeurs admi-
nistratives (!), régnerait sans doute une 
forme de chaos. 
L’Etat doit retrouver pleinement ses préro-
gatives en s’investissant sur de vastes 
projets en s’appuyant, ce faisant, sur les 
territoires qui composent le pays, trop 
longtemps (et très inégalement) délaissés 
après la désindustrialisation du pays, en 
leur laissant de réelles marges de ma-
nœuvres, seules conditions pour que le 
tissu social et humain se recrée ou se 
renforce à l’échelle du pays et par ex-
tension à l’échelle de l’Union européenne 
(qu’il faut refonder sur de toutes autres 
bases que celles imposées après le tour-
nant néolibéral). 
De même, après les tristes expériences 
récentes, les yeux ont été à nouveau ou-
verts, notamment chez certains de nos 
gouvernants, pour constater la déplorable 
régression des conditions de travail qui 
touche une large partie des salariés et 
des travailleurs. Aussi, il est plus que 
temps de s’en saisir pour inverser sans 
tarder la tendance inaugurée dans les 
années 70, en laissant toute sa place à 
l’industrie et aux services, lesquels ne 
peuvent survivre longtemps sans le poids 
précisément d’une industrie innovante, 
audacieuse, pourvoyeuse d’un authen-
tique progrès social, en étant respectueuse 
des humains et de leurs environnements 
(au sens large). 
Le syndicalisme devra retrouver sa juste 
et noble place trop longtemps piétinée 
par les chantres du "libéralisme sans en-
traves". 

FO (syndicat authentiquement répu-
blicain, démocratique et indépen-
dant) saura prendre toute sa part 
dans cette vitale reconquête ! Vive 
le syndicalisme libre et indépendant, 
vive Force Ouvrière !                   n
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Le second confinement vient d’être prononcé et de nom-
breuses entreprises tombent sous le coup de fermetures 

administratives. Une fois de plus, les salariés se retrouvent 
en situation de chômage partiel. 

Le gouvernement justifie ses différentes décisions par la pro-
pagation incontestable du virus, et l’engorgement des services 
de réanimation. Mais cet effet d’entonnoir dans ses services 
n’est-il pas la conséquence directe de la baisse des moyens 
octroyés à la santé en général ? En quinze années, 
69 000 lits ont été fermés selon la DREES, rattachée au mi-
nistère de la Santé. La situation actuelle démontre que l’on 
ne peut pas faire mieux avec moins de moyens, qu’ils 
soient humains ou matériels. Notre système de santé repose 
exclusivement sur l’engagement et l’implication quotidienne 
de ses personnels. 

Alors on ferme à tour de bras des pans entiers de l’économie, 
au simple motif qu’ils ne sont pas essentiels. Mais c’est quoi 
exactement un commerce essentiel ? Personne ne connaît la 
définition précise de ce concept. Pourtant, l’appréciation 
se révèle subjective tant les centres d’intérêt de chaque in-
dividu varient. Pour certains, la culture peut être essentielle, 
pour d’autres, seules les courses alimentaires le seront. 

L’exemple de la fermeture des librairies est un exemple criant 
de l’inadéquation des décisions prononcées. Outre le fait 
que de très nombreux emplois sont mis en danger, nous ai-
merions y trouver une quelconque logique. Cette décision 
largement contestée, a entrainé la mise en œuvre d’une 
contre-mesure, interdisant la vente des produits identiques 
dans la grande distribution. Certains y verront un signe fort 
permettant de rendre la mesure enfin équitable. 

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

"STOP AND GO", FERMETURES À RÉPÉTITIONS 
C’EST QUOI UNE ACTIVITÉ NON ESSENTIELLE ?
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Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

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

De notre côté, nous considérons 
qu’il s’agit là d’un fabuleux 
outil favorisant les seuls GAFA 
et autres mastodontes de l’éco-
nomie dématérialisée, déjà res-
ponsables de la fermeture de 
nombreuses entreprises et 
commerces. De plus, le président 
a clairement exprimé que l’activité 
économique devait se poursuivre 
adaptant les mesures pour que 
l’industrie continue à produire. Il 
ne s’agit là que d’un cadeau fait 
au MEDEF.  

Si le virus circule, il circule 
partout et n’épargne per-
sonne. Les réponses doivent 
être globales et harmonisées car nous pourrions penser 
qu’en gouvernant de la sorte, les politiques deviennent 
les VRP de ces activités. 

Cette situation de "stop and go" ne pourra durer ad vitae ae-
ternam, sans avoir des conséquences importantes et durables 
sur l’emploi. Les casinos et clubs de jeux ne font pas 
exception à la règle d’autant qu’ils font partie des activités 
souffrant d’un tel déficit d’image, qu’on les ferme à chaque 
occasion. La méconnaissance de notre secteur ne doit pas 
être un critère de décision. 

Certains diront, mais en quoi votre activité est-elle essentielle 
à la vie de la nation ? Les casinos et clubs de jeux sont un 
outil majeur de la sécurisation des jeux d’argent et de 
hasard. Ils permettent une surveillance parfaite de la régularité 
et de la sincérité des opérations de jeux. A cet effet, ils 
contrôlent de manière efficace la circulation des flux financiers 
dans le cadre des règles TRACFIN, luttent contre les 
addictions, le jeu des mineurs et des interdits. Ils sont un élé-
ment de sécurisation incontournable auquel le gouvernement 
a décidé de renoncer. 

Alors quelles sont les conséquences ? Tout d’abord, le 
premier risque réside dans la prolifération du trouble à 
l’ordre public par la multiplication des parties clandestines 
échappant à tout contrôle, qu’il soit sanitaire ou régle-
mentaire. Ensuite, ces décisions de fermeture poussent une 
partie de la clientèle vers des offres en ligne illégales de 
casino en ligne, favorisant des sociétés peu scrupuleuses do-
miciliées dans des paradis fiscaux. Dans ce contexte, et par 
simple effet d’aubaine, certains opérateurs utilisent à 
dessein cette situation afin d’obtenir la légalisation en ur-
gence des casinos en ligne qui signerait le glas de nos ac-
tivités physiques. Cette situation inquiétante a été portée 
par Yves VEYRIER, lors de la réunion interministérielle du 
4 novembre, tenue en présence du ministre de l’Economie et 

des Finances ainsi que de la mi-
nistre du Travail. 

Mais les conséquences pour notre 
secteur ne s’arrêtent pas là, car 
les bureaux de tabac (forts col-
lecteurs d’impôts indirects) font 
partie des commerces présumés 
essentiels. Ces établissements 
exploitent, dans l’immense ma-
jorité, des cas des points de 
vente Française des Jeux, qui 
restent donc ouverts. Nous y 
voyons là encore une distorsion 
de concurrence, permettant de 
réorienter et fidéliser la clientèle 
des casinos et clubs de jeux, 
vers cette offre de jeux à gratter 

ou de tirage. N’oublions pas que cet opérateur exploite des 
jeux en ligne ressemblant à s’y méprendre à des machines à 
sous, alors que ces derniers relèvent du monopole exclusif 
des casinos. Cela fait des années que nous demandons un 
examen de légalité de ces jeux et que les services de l’Etat 
ferment les yeux. Cette situation est d’autant plus préoccupante 
que l’Etat reste actionnaire minoritaire de la FDJ et qu’à 
ce titre, il ne saurait être juge et partie (décisionnaire et 
bénéficiaire direct de ses propres décisions). 

Dans ce contexte, vous l’aurez compris, la priorité absolue 
réside dans la protection sanitaire des salariés et la préservation 
de leur emploi. Le renforcement de la protection des salariés 
est absolument nécessaire car l’économie ne primera jamais 
sur la santé.  

Mais au-delà de ce simple principe, nous exigeons également 
plus de cohérence dans les décisions arrêtées par l’exécutif. 
Si le virus circule, il circule partout. 

En conséquence, lorsque la situation sanitaire permet 
de maintenir une activité dans la grande distribution et 
l’industrie, les activités de commerce, restaura-
tion, casinos et clubs de jeux ne sauraient être 
laissées sur le bord du chemin. Aucun secteur ne 
doit être sacrifié car ce sont les salariés qui en suppor-
teront le prix. 

n 
 

 

 

 

Jean-Christophe TIRAT 
Secrétaire fédéral



Une fois par an (sauf accord contraire), en tant qu’élus du CSE, vous devez être informés et consultés sur les 
Orientations stratégiques de l’entreprise. Vous avez pu l’être avant la crise sanitaire liée au COVID-19 ou après. 
ATTENTION :  Votre direction n’a pas l’obligation de mettre à jour ses Orientations stratégiques du fait de cette 
crise, si la consultation a déjà eu lieu, mais nous vous sensibilisons sur les nouvelles orientations qui peuvent être 
prises du fait de ce contexte très marqué.

Quel est l’objectif de cette stratégie ?
L’information-consultation sur les orientations stratégiques a comme objectif de vous éclairer sur la stratégie à 
venir de votre Direction ET de ses conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, 
l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.… et 
vous pouvez vous faire accompagner par un expert-comptable ! 
Compte tenu du contexte actuel, cette consultation semble primordiale et peut mettre en avant les nouveaux axes 
que prendrait votre direction (ou le Groupe) pour faire face aux éventuels impacts de cette pandémie mondiale 
sur votre entreprise.

Que pouvez-vous attendre de l’intervention d’un expert sur ces consultations ? 
« en un mot : un vrai ECLAIRAGE » ..
En effet, nous souhaitons que le CSE ait, grâce à l’expertise, compris les enjeux et la stratégie de la Direction sur 
les 3 années à venir mais également assimilé les impacts que cette stratégie peut avoir :

 � sur l’activité en terme d’évolution métier, de développement client, de mix produits différent etc …, et 
 � sur l’aspect social à travers l’emploi, les métiers, les compétences etc : cela peut ainsi aller de la création 

de postes par exemple (dans le cadre de nouveaux métiers naissant du fait de nouvelle réglementation, 
nouvelles technologies etc ….) à un plan de développement des compétences afin d’adapter le personnel 
d’aujourd’hui aux besoins de demain.

Il est également primordial de définir les préoccupations des élus en amont de la mission avec l’expert », précise 
Caroline FRILING, Manager – Directrice de mission du GROUPE LEGRAND. « Avec notre aide, les élus pourront 
définir les thèmes à aborder de manière plus détaillée, les questionnements qui peuvent être soulevés du fait de 
la stratégie de demain afin que nous puissions demander toutes les informations à la Direction », confirme-t-elle. 
Un arrêt de la Cour de Cassation a confirmé que même si le périmètre d’intervention de l’expertise comptable 
sur les orientations stratégiques est clairement celui de l’entreprise, l’expert-comptable du comité, qui dispose 
des mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes, ne saurait se voir refuser les éléments 
d’orientation stratégique du groupe auquel appartient la société, lesquels lui sont manifestement indispensables 
dans le contexte décrit (très forte imbrication de la société mère et de ses filiales) pour comprendre les orientations 
stratégiques de l’entreprise et répondre à sa mission (CA Lyon, ch. soc., 8 janv. 2016, n° 14/09041).
Faites appel à nos services pour bénéficier d’une expertise et d’une analyse pédagogique sur mesure.

Comment désigner un expert sur cette consultation ? 
Si vous souhaitez nous désigner sur cette consultation une seule phrase est à mettre à l’ordre du jour :
« Désignation et nomination de l’expert-comptable au titre de l’article L.2315-87 du Code du travail pour 
l’assistance dans la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, prévue à l’article L.2312-17, 1°.».
Le recours à l’expert permet également, pour les représentants du personnel, de monter en compétences et de 
bénéficier d’une aide pour enrichir le dialogue social. Les élus s’approprient les conclusions du rapport, gagnent 
en autonomie et la présence de l’expert aux réunions préparatoire et plénière favorise le dialogue social. Cela 
permet une consultation réussie, sous un délai de 2 mois (au lieu de 1 mois sans expert) !!!

Vos orienta ons stratégiques ont-elles été revues 
dans le contexte de la crise sanitaire ?

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

��������� ���������  ������� � ����������  ���������

Sylvie VERCLEYEN
Expert-comptable associé
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’AGIRC-ARRCO DOIT DÉFENDRE LE RÉGIME 

L’AGIRC-ARRCO est gérée paritaire-
ment et a vocation de permettre aux 

salariés du privé de bénéficier d’une 
retraite complémentaire. 

Au Conseil d’Administration, on trouve 
le MEDEF, la CPME et l’U2P pour les 
patrons et la CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
CGT et FORCE OUVRIERE pour les sala-
riés. 

La négociation collective dans notre 
branche professionnelle a été déléguée 
à l’Association des employeurs constituée 
des directeurs généraux des principaux 
groupes. Cette délégation a conduit à 
une dégradation du niveau des relations 
sociales qui s’est traduite par des années 
de gel des grilles salariales.  

Dans le même temps, la politique d’indi-
vidualisation des salaires s’est accentuée 
considérablement. Selon l’Association 
des employeurs, grâce à cela, les salaires 
ont sensiblement augmenté ces dernières 
années. Et les inégalités de traitement 
entre les salariés s’accroissent en dépit 
des accords (Egalité Femmes/Hommes 
ou autres) censés y remédier. 

Notre organisation syndicale FORCE 
OUVRIERE livre ce bref constat, qui 
témoigne du désintérêt grandissant 
de l’Association des employeurs 
pour notre branche, pour alerter les 
salariés des Caisses de Retraites et 
de Prévoyance des menaces qui pè-
sent sur eux.  

Le Régime universel par points 
aboutira à une baisse des retraites 
pour les salariés de ce pays. 

Ce Régime destructeur est contesté par 
trois confédérations qui gèrent l’AGIRC-
ARRCO (FO, CGT, CFE-CGC), au 
contraire des deux autres qui le soutiennent 
(CFDT et CFTC). 

Lorsque le projet était combattu dans la 
rue par les organisations syndicales qui 
y sont opposées, nous avons demandé 
que nos employeurs prennent position 
contre une réforme qui entraîne de facto 
la disparition de l’AGIRC-ARRCO. 

Réponse : Impossible car tout le monde 
n’est pas d’accord au Conseil d’Admi-
nistration. Suivez notre regard ! 

Dans le même ordre d’idée, nous 
sommes confrontés au transfert pro-
grammé de l’encaissement des coti-
sations vers l’ACOSS, conformément 
aux dispositions de la Loi de Finan-
cement de la Sécurité sociale votée 
en 2019. 

Chacun l’a bien compris, cette mesure 
prive l’AGIRC-ARRCO de son autonomie 
financière et s’inscrit clairement dans la 
perspective d’un Régime universel voulu 
par le Président de la République et le 
gouvernement. 

De surcroît, elle pose le problème du 
devenir des salariés attachés à ces 
fonctions sur qui plane depuis 2019 
une véritable épée de Damoclès. Des 
groupes de travail AGIRC-ARRCO et 
ACOSS se rencontrent et se rencontrent 
encore pour mettre en œuvre ce trans-
fert. 

Lorsque nous demandons pourquoi le 
Conseil d’Administration ne prend pas 

position contre ce transfert, on nous ré-
pond : au Conseil d’Administration, tout 
le monde n’est pas d’accord ! 

Une partie du Conseil d’Administra-
tion organise donc la disparition du 
Régime qu’il est censé défendre ! 

Le Secteur FO des Personnels des Caisses 
de Retraites et de Prévoyance, avec la 
Section Fédérale des OSDD et de la Fé-
dération des Employés et Cadres FO 
(FEC FO) est, lui, du côté de ceux qui, 
là où ils sont, s’opposent aux reculs so-
ciaux qui se préparent et singulièrement 
aux côtés de la Confédération FO qui 
combat aujourd’hui le transfert du re-
couvrement des cotisations vers l’ACOSS. 

Il appelle les salariés à discuter avec 
tous leurs collègues et à préparer ainsi 
les mobilisations qui seront nécessaires. 

NON AU REGIME UNIVERSEL PAR 
POINTS ! 
NON A LA DISPARITION DE 
L’AGIRC-ARRCO ! 
NON AU TRANSFERT DU RE-
COUVREMENT DES COTISATIONS 
AGIRC-ARRCO VERS L’ACOSS ! 

 

 

n

Claire GUELMANI  
Responsable  

de branche 

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers

SECTEUR CAISSES DE RETRAITE
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 UN PROJET DE CLASSIFICATION INJUSTE  
ET D’INDIVIDUALISATION DES SALAIRES  

Après plus d’un an de “négociation” ou plutôt de 
concertation relative au projet de classification des 

employés et cadres du Régime général élaboré par le 
COMEX/UCANSS, nous voici arrivés au terme de celle-ci. 

En effet, dans les toutes prochaines semaines, le texte de la 
nouvelle classification devrait être soumis à la signature des 
Fédérations syndicales. 

D’ores et déjà, il rencontre l’opposition des Fédérations FO, 
CGT, CFE-CGC, CFTC et SUD qui ont adopté un communiqué 
commun :  

COMMUNIQUÉ COMMUN 
Le gouvernement et le patronat utilisent la crise sanitaire pour 
poursuivre et accélérer les attaques contre les droits et acquis 
des salariés et déréglementer le droit du travail. Tous les 
jours, on nous annonce de nouveaux licenciements, des sup-
pressions de postes et le gouvernement confirme qu’il ne re-
noncera pas à la réforme des retraites et à celle relative à 
l’Assurance chômage.  

Alors que les problèmes liés à la crise sanitaire ne sont pas 
résolus, le Directeur de l’UCANSS voudrait soumettre, dans 
les semaines à venir, le projet de classification du COMEX à 
la signature des Fédérations syndicales.  

Les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD alertent 
depuis des années sur la dégradation du dialogue social ins-
titutionnel qui n’a de dialogue que le nom. Cette orientation 
du COMEX a été confirmée une nouvelle fois au travers de 
la "négociation “ relative à la classification. 

Depuis le début des RPN, la seule volonté de l’employeur 
n’est pas de négocier mais de nous imposer son projet. 

Un projet construit à partir d’une enveloppe insuffisante dont 
l’ambition est d’amplifier l’individualisation et la rémunération 
au “mérite” au détriment de mesures collectives comme par 
exemple la revalorisation des points d’expérience et leur dé-
plafonnement.  

Cette classification est construite sur un processus de division 
des agents. La grande majorité des salariés n’aura rien, 
tandis que quelques-uns auront un peu, à l’instar de ce que 
le COMEX/UCANSS a instauré avec les primes "Covid" ou 
"contact tracing “.   

Pour les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD, ce 
n’est pas de cette classification dont le personnel a besoin. 

Personne ne peut accepter que des agents soient déclassés, 
un pseudo déroulement de carrière avec une évolution basée 
uniquement sur l’attribution aléatoire de points de compétence, 
la non-reconnaissance des diplômes, etc. 

Pourtant, des crédits non consommés relatifs aux dé-
penses de personnel existent ! 

Mais l’employeur a fait un autre choix politique : celui de les 
utiliser pour individualiser toujours plus la rémunération avec 
la distribution de primes, plutôt que de les affecter à la 
nouvelle classification et à l’augmentation de la valeur du 
point. Pour exemple, le COMEX/UCANSS et le ministère 
trouvent des crédits et les utilisent pour financer des primes 
discriminatoires mais pas pour une nouvelle classification et 
l’augmentation de la valeur du point ! 

Les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD ne peu-
vent s’en satisfaire et ne l’acceptent pas. Il est hors de 
question de poursuivre avec un tel projet de classification 
qui amplifie les effets néfastes de la classification en vi-
gueur. 

C’est pourquoi les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC 
et SUD appellent tous leurs syndicats à solliciter partout le 
personnel pour qu’il leur fasse part dans chaque service et 
unité de travail de sa position et de son point de vue sur ce 
projet de classification. 

Les Fédérations CGT, FO, CFTC, CFE-CGC et SUD invitent 
tous leurs syndicats à leur communiquer les prises de posi-
tion. 

Il n’y a pas de temps à perdre car le COMEX/UCANSS 
veut aller vite. 

Nous devons nous préparer et nous organiser, tout 
mettre en œuvre afin de faire échec à ce projet de 
classification et obtenir que soient prises en compte les 
revendications : 

augmentation de l’enveloppe budgétaire allouée à la •
classification, 
le déplafonnement des points d’expérience, •
une classification sur 11 niveaux, •
une évolution de carrière sur plusieurs niveaux, •
augmentation de la valeur du point.•

SECTION Organismes Sociaux
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En réponse aux Fédérations, le COMEX a publié, le 
14 octobre 2020, un communiqué visant à dissuader le per-
sonnel de s’opposer à son projet de classification qui répond 
selon lui “aux besoins de modernisation de nos politiques RH 
et de dynamisation de la carrière des 145 000 salariés de 
notre institution”.   

Alors qu’en est-il ?  

Toutes les Fédérations, sauf une, feraient-elles fausse route en 
dénonçant ce texte alors que le COMEX annonce “des effets 
financiers pour les salariés lors de la transposition et au sein 
du système rénové.” ? 

Le COMEX affirme que “100 % des salariés vont bénéficier 
d’un gain annuel, jusqu’à 100 €…”. 

En réalité, cette augmentation sera différente selon le niveau 
de l’agent. L’augmentation la plus importante s’élèvera de 
7,06 € brut/mensuel pour certains agents tandis que 
d’autres auront 2 ou 3 euros voire quelques centimes d’aug-
mentation. 

Avec des augmentations de quelques euros, voire de 
quelques centimes, le COMEX ose dire que 100% des 
salariés vont bénéficier d’une augmentation ! Il se 
moque du personnel. 

De plus, l’enveloppe budgétaire autorisée par le Ministère 
pour mettre en place cette classification ne permettra aucune 
augmentation de la valeur du point jusqu’en 2022, alors 
qu’elle n’a augmenté que de 0,50% depuis 2010.  

Ce projet de classification entérine le fait d’interdire toute 
augmentation collective qui permettrait de maintenir au 
minimum le pouvoir d’achat de tous les salariés. 

Le COMEX déclare : “35 000 salariés vont bénéficier d’un 
gain salarial par le seul effet du positionnement sur un niveau 
de la grille unique".  

En fait, comme il y a 145 000 agents de Sécurité sociale, 
cela signifie que 110 000 agents ne vont rien avoir suite à 
leur repositionnement ! 

Le COMEX met en avant : “une revalorisation des pas de 
compétence1 pour les 4 premiers niveaux”. Or, la classification 
est constituée de 9 niveaux. En ne revalorisant les pas de 
compétence que des 4 premiers niveaux, le COMEX crée 
une inégalité de traitement.  

Le COMEX parle de : “système rénové”. En quoi va-t-il être 
rénové puisque le système est toujours basé sur une évolution 
reposant principalement sur l’attribution de points de compé-
tence sans aucune automaticité et sans aucune garantie d’en 
obtenir ? 

Non seulement le projet du COMEX/UCANSS maintient le 
système injuste et opaque de l’attribution des points de 
compétences mais amplifie l’individualisation de la rémunération 
au détriment de mesures collectives. 

Par ailleurs, le projet de classification du 
COMEX/UCANSS, c’est :  

des agents, cadres comme employés, déclassés : des •
cadres vont être reclassés à un niveau d’employé et des 
employés vont redescendre de niveau ; 
moins de parcours professionnel : désormais, un chan-•
gement de niveau ne serait possible qu’avec un chan-
gement de métier ; 
des diplômes de certaines catégories pas reconnus, •
comme par exemple ceux des rééducateurs ou des as-
sistantes sociales ; 
un renforcement et un développement de la rémunération •
aléatoire sous forme de prime : après les primes “covid” 
et “contact tracing”, le COMEX introduit dans le projet 
de classification “la prime de contribution à un projet 
collectif”, attribuée à certains services sur décision du di-
recteur pour reconnaître l’investissement et la réussite 
dans la conduite d’un projet "exceptionnel” et l’extension 
de la prime de résultats. 

Comme les Fédérations FO, CGT, CFE-CGC, CFTC et SUD 
l’ont affirmé : “Cette classification est construite sur un 
processus de division des agents. La grande majorité des sa-
lariés n’aura rien tandis que quelques-uns auront, à l’instar 
de ce que le COMEX/UCANSS a instauré avec les primes 
« Covid » ou « contact-tracing »”. 

 

 

Il faut faire échec à ce projet de classification pour :  
l’augmentation de la valeur du point, •
l’augmentation de l’enveloppe budgetaire pour la •
classification,  
une classification qui reconnaît les compétences et les •
diplômes du personnel, 
le déplafonnement et la revalorisation des points d’ex-•
périence, 
une garantie minimale d’évolution par l’attribution au-•
tomatique de points de compétence,  
aucun déclassement d’agent, •
l’évolution dans l’emploi sur plusieurs niveaux.  •

 

 

n 
1  Les pas de compétence sont des mesures individuelles qui sont attribuées chaque 
année à un minimum de 20 % du personnel, selon le bon vouloir des directeurs sans 
aucune règle.
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UNE CONFÉRENCE NATIONALE PROFESSIONNELLE 
REVENDICATIVE ET COMBATIVE 

La Section Fédérale Commerce & VRP a tenu sa Confé-
rence Nationale Professionnelle à Cabourg du 19 au 

22 octobre 2020. 

Cette Conférence Nationale Professionnelle s’est déroulée 
dans des conditions particulières liées au COVID 19. Pour 
autant, si les mesures de distanciation sociale ont été 
respectées scrupuleusement avec notamment le port du 
masque, force est de constater que les revendications des 
militants Commerce & VRP ne sont pas bâillonnées en cette 
période de crise sanitaire.  

Après un tour de table, le Secrétaire de la Section fédérale a 
ouvert cette Conférence Nationale Professionnelle en faisant 
un point sur la situation générale dans le secteur du 
Commerce, notamment en pointant du doigt les plans de li-
cenciements boursiers, les aides publiques au patronat sans 
aucune contrepartie, les attaques de plus en plus nombreuses 
des élus et mandatés FO par certaines directions… et a 
conclu son intervention en revendiquant l’arrêt immédiat des 
licenciements en France. 

Avant le début des débats, les militants présents ont tenu à 
rendre hommage, par une minute de silence, à notre 

camarade du nord, Patrice DEREGNAUCOURT, qui nous a 
malheureusement quittés cette année. 

Pendant quatre jours, les Secrétaires généraux des syndicats, 
les membres du Bureau des syndicats, les délégués syndicaux 
centraux, les membres de la Commission Exécutive de la 
Section Fédérale Commerce & VRP sont venus afin de 
débattre et construire ensemble, en toute démocratie syndicale, 
les orientations de la Section Fédérale Commerce & VRP 
jusqu’au prochain congrès de la FEC FO qui se déroulera à 
la fin de l’année 2021. 

Les sujets traités ont été nombreux : 
les salaires avec en revendication principale un premier •
niveau des minimas de grille à 80% du salaire médian, 
soit 1 500 euros net, 
l’emploi, la précarité et les conditions de travail, •
le télétravail, •
le repos dominical, •
les jours fériés et la journée "dite" de solidarité, •
la discrimination, •
la santé au travail, l’hygiène et la sécurité et la protection •
sociale collective, 

SECTION Commerce 
& VRP
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la sécurité sociale, •
la prévoyance et la mutuelle santé, •
les retraites, •
les prud’hommes, •
la formation professionnelle, •
le droit syndical. •

L’ensemble de ces items ont été débattus dans une atmosphère 
des plus conviviale et fraternelle pour aboutir à la résolution 
de notre Section Fédérale qui a été VOTÉE A L’UNANIMITÉ.  

Cette résolution devient celle de tous les militants et adhérents 
de la Section Fédérale FO Commerce & VRP pour 
guider nos négociations avec le patronat jusqu’au prochain 
Congrès de notre Fédération. 

n 

A noter que lors du repas fraternel, la Section fédérale FO 
Commerce & VRP et l’ensemble des militants présents ont 
tenu à honorer les Secrétaires des Syndicats Commerce & 
VRP de l’Aisne et du Val-de-Marne, nos camarades Claude 
TRANNOIS et Roger LAVIOLETTE qui, après de longues 
années de travail et de militantisme chez FO, ont fait 
valoir leur droit à la retraite récemment.  
Toutefois, et nous les remercions, s’ils ont quitté leur 
entreprise respective, ils vont continuer à militer à Force 
Ouvrière dans leur syndicat départemental.  

Bonne et longue retraite à Claude et à Roger ! 

n
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L’INÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES : UNE PROBLÉMATIQUE 

BIEN RÉELLE, #4NOVEMBRE16H16  

Date et heure symboliques, 4 no-
vembre 2020, 16h16 : que s’est-il 

passé ? On estime qu’à partir de ce 
moment là les femmes travaillent gra-
tuitement, et ce jusqu’à la fin de l’an-
née. Pour quel motif ? Une “simple” 
différence de rémunération entre les 
femmes et les hommes.  

En effet, à poste équivalent, les femmes 
sont payées 15,5% de moins que leurs 
homologues masculins1. C’est dans ces 
circonstances que le collectif “Les Glo-
rieuses” a calculé qu’à compter du #4no-
vembre16h16 les salariées sont devenues 
des bénévoles. Les inégalités de rému-
nération sont un véritable fléau sur le 
marché du travail. L’une des ambitions 
du quinquennat d’Emmanuel MACRON 
est de réduire ces écarts de salaire injus-
tifiés et intolérables.  

La question de la rémunération est envi-
sagée au moment de l’embauche, lors 
des entretiens annuels d’évaluation ou 
bien lors des négociations annuelles obli-
gatoires. La rémunération est donc un 
élément négociable. Cette négociation 
serait-elle une faculté davantage acces-
sible au public masculin ? La difficulté 
de négocier est-elle une problématique 
féminine ? Par exemple, 100% des 
hommes négocient leur salaire à l’em-
bauche tandis que ce pourcentage chute 
drastiquement à 20% s’agissant du public 
féminin. Cependant, qui ne demande 
rien, n’obtient rien. Oui mais les femmes 
ont honte, non seulement honte de né-
gocier mais aussi honte d’avoir honte 
de négocier2. Elles doivent s’armer de 
courage car il n’est pas concevable au-
jourd’hui de fonder la différence de 
salaire sur une seule et unique condition 
de genre.  

En résumé, pourquoi les négociations 
créent-elles un écart entre les salaires des 
hommes et celui des femmes ?  

Les femmes négocient moins que les •
hommes leur salaire pour leur premier 
poste3.  

Les hommes stoppent immédiatement •
le processus de recrutement si le salaire 
ne leur convient pas.  

Les femmes ont des prétentions sala-•
riales de base plus basses que celles 
des hommes.  
Des chercheurs du CNRS rappellent que 
selon les données du gouvernement, 
l’écart de salaire entre les femmes et les 
hommes est de 25% (tout poste 
confondu). Certains évoquent même "le 
quart en moins pour les femmes" pour 
faire état de cette situation. Quelques 
éléments peuvent être avancés pour ten-
ter de comprendre cette situation liée no-
tamment :  

Aux différences de temps de travail : •
le travail à temps partiel touche princi-
palement un public féminin. La durée du 
travail étant réduite, la rémunération suit 
une dynamique parallèle.  

Aux différences de diplômes et de •
qualifications professionnelles : postulat 
qui pouvait être vrai il y a encore une 
décennie. Néanmoins aujourd’hui, les 
femmes sont plus diplômées que les 
hommes qui entrent sur le marché du tra-
vail. Le niveau de qualification ayant 
évolué en faveur des femmes, elles de-
vraient gagner plus que leurs homo-
logues masculins, ce qui n’est manifeste-
ment pas le cas.  

A une ségrégation professionnelle qui •
s’opère par niveau professionnel équi-
valent. Autrement dit, les métiers où les 
hommes se spécialisent à même niveau 
d’études sont des métiers mieux payés 
(ex. : sciences) que ceux vers lesquels 
les femmes s’orientent (ex. : soins).  

Malgré ces trois facteurs permettant d’ex-
pliquer (et non de justifier) une différence 
de rémunération, il reste 10% pour les-
quels aucune explication n’a pu être 
avancée hormis le fait d’être en présence 
soit d’une femme soit d’un homme.  
Pour certain(e)s, cela ne serait-il pas les 
“restes” d’une société patriarcale avec 
la coexistence d’un groupe dominant 
face à un groupe dominé ? C’est donc 
une opposition entre deux dynamiques 
bien distinctes : les femmes donnent la 
vie tandis que les hommes gagnent la 
vie. Au cours des siècles précédents, les 
femmes ont toujours travaillé mais gratui-
tement, soit à la maison (travail domes-
tique), soit en aidant leurs époux commer-
çants, fermiers, etc. En revanche, lorsque 
les femmes travaillaient à l’extérieur (et 
sans lien avec une quelconque entraide 
familiale), la rémunération qu’elle percevait 
était identifiée comme un salaire d’ap-
point. Quelques fois même, ces situations 
étaient perçues comme humiliantes pour 
les hommes parce que leurs femmes de-
vaient participer à la vie du ménage 
pour leur mettre de subsister.  
2020 serait-elle la dernière année où 
un tel hashtag est déployé ? Au regard 
des résultats de l’index égalité femme-
homme4 publiés par le gouvernement, 
une réponse négative se dessine. La mi-
nistre du Travail, Elisabeth BORNE, dé-
nonce que "les entreprises qui ne font 
pas d’efforts pour changer les inégalités 
hommes-femmes sont encore trop nom-
breuses". Incontestablement et inévitable-
ment des axes d’amélioration sont à 
promouvoir.  

n 

Source :  LA CHRONIQUE SOCIALE - 6 novembre 2020 

1 Données Eurostat 2020. 
2 En revanche, les femmes ont de meilleurs résultats en 
termes de négociation lorsqu’elles négocient pour les 
autres. 3 Sondage Opinion Way 2019. 

4 Depuis mars 2019, chaque entreprise d’au moins 
250 salariés doit calculer et publier annuellement sur 
son site internet son indice d’égalité femmes-hommes. Et 
depuis mars 2020, cette obligation s’impose également 
aux structures dont les effectifs sont compris entre 50 et 
250 salariés. 

SECTEUR Cadres
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Projet de loi de finances pour 2021 

Le CSE consulté sur les aides obtenues au titre du 
plan de relance. 

Les députés ont adopté, le 27 octobre, un amendement au 
PLF 20211, visant à renforcer le dialogue social dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures de soutien financées 
par le plan de plan de relance. 

"Le comité social et économique sera consulté sur le montant, 
la nature et l’utilisation des aides obtenues par l’entreprise au 
titre du plan de relance”, précise l’exposé des motifs. “Il 
pourra en tirer les conséquences dans l’avis qu’il rend sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise". 

n 

Le congé de deuil parental peut être fractionné en deux périodes 

Un décret du 8 octobre 2020 précise que le 
congé de deuil parental peut être pris en deux 
périodes distinctes. Chacune de ces périodes 

doit être d’une durée au moins égale à une journée.  

La loi du 8 juin 20202 a augmenté la durée du congé en 
cas de décès d’un enfant et créé un congé de deuil parental.3 
En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou 
de décès de toute personne de moins de 25 ans dont le sa-
larié assume la charge effective et permanente, ce dernier 
peut prétendre à un "congé de deuil" de huit jours. 
Ce congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du 
décès et est fractionnable selon des conditions déterminées 
par décret. 
Le décret prévoit ainsi que le congé peut être fractionné en 
deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins 
égale à une journée.  

La loi du 8 juin 2010 prévoit que le salarié doit informer 
son employeur au moins 24 heures avant le début de 
chaque période d’absence.  

Dans ce cas, le salarié perçoit l’indemnité journalière de Sé-
curité sociale mentionnée à l’article L.331-9 du code de la 
Sécurité sociale. Cette indemnité est également fractionnable 

selon les modalités de fractionnement du congé de deuil 
parental. 
Des dérogations 
Pour les personnes qui cessent de remplir les conditions re-
quises pour relever du régime général et bénéficient du main-
tien de leurs droits (CMU) et celles qui bénéficient d’un revenu 
de remplacement prévu à l’article L.311-5 du code de la Sé-
curité sociale, la durée de l’indemnisation qui est de 15 jours 
peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque 
période est d’une durée au moins égale à une journée.  
S’agissant des travailleurs indépendants et des travailleurs 
agricoles, la durée d’indemnisation de 15 jours peut égale-
ment être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque 
période est d’une durée au moins égale à une journée. 
Entrée en vigueur 
Ces dispositions sont applicables aux congés de deuil au 
titre des décès intervenus à compter du 1er juillet 2020 
et pris à compter du 10 octobre 2020. 
 

Décret n°2020-1233 du 8 octobre 20205 
 

n 
Rupture conventionnelle : l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a remis un exemplaire 
de la convention au salarié 

Une fois que les parties 
se sont mises d’accord 
sur les termes de la rup-

ture conventionnelle du contrat 
de travail du salarié, elles 
peuvent remplir et signer la 
convention de rupture. 

L’employeur doit ensuite transmettre un exemplaire de la 
convention au salarié. Cette formalité est nécessaire à la fois 
pour que chacune des parties puisse demander l’homologa-
tion de la convention et pour garantir le libre consentement 
du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de ré-
tractation en connaissance de cause.  

A défaut, la convention de rupture est nulle et la rupture 
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse. 
Le fait que la convention de rupture mentionne qu’elle a été 
établie en deux exemplaires ne suffit pas à démontrer que le 
salarié a bien reçu le sien (arrêt du 3 juillet 2019).4 
Il appartient ainsi à l’employeur qui invoque avoir remis au 
salarié un exemplaire de la convention de rupture d’en rappor-
ter la preuve. C’est ce qu’est venu préciser un arrêt de la 
Cour de Cassation du 23 septembre dernier. 
En d’autres termes, en cas de litige, l’employeur doit être en 
mesure d’attester de la remise d’un exemplaire au salarié. 

Cass. Soc., n°18-25.770 du 23 septembre 20206 
n 

SECTEUR Juridique Fédéral
Brèves juridiques

1 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/899 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041975976/ 
3 https://www.actuel-rh.fr/content/la-loi-accordant-un-conge-de-15-jours-en-cas-de-deces-dun-enfant-est-definitivement-adoptee 
4 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762760?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-14.414&page=1&init=true 
5 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410315 
6 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/septembre_9878/733_23_45515.html

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/899
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/899
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041975976/
https://www.actuel-rh.fr/content/la-loi-accordant-un-conge-de-15-jours-en-cas-de-deces-dun-enfant-est-definitivement-adoptee
https://www.actuel-rh.fr/content/la-loi-accordant-un-conge-de-15-jours-en-cas-de-deces-dun-enfant-est-definitivement-adoptee
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762760?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-14.414&page=1&init=true
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3360C/AN/899
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041975976/
https://www.actuel-rh.fr/content/la-loi-accordant-un-conge-de-15-jours-en-cas-de-deces-dun-enfant-est-definitivement-adoptee
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762760?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-14.414&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410315
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/septembre_9878/733_23_45515.html
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L’employeur doit-il accorder des tickets-restaurant aux télétravailleurs ?  

Le ministère du 
travail a mis à 
jour son ques-

tions-réponses sur 
le télétravail6 et sur 
la question de sa-
voir si les télétra-
vail leurs peuvent 
bénéficier des titres-
restaurant. 

Le principe général est que les télétravailleurs bénéficient des 
mêmes droits que les salariés qui exécutent leur travail dans 
les locaux de l’entreprise. 
Dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux 
de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravail-
leurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail 
sont équivalentes. 
L’attribution d’un titre restaurant est seulement conditionnée à 
ce que le repas du salarié soit compris dans son horaire de 
travail journalier.  
"Les télétravailleurs recevront un titre-restaurant par jour 
travaillé dès lors que leur journée de travail recouvre deux 

vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise 
d’un repas", précise le ministère du Travail. 
Le questions-réponses rappelle toutefois que "le titre restau-
rant est un avantage consenti par l’employeur qui ne ré-
sulte d’aucune obligation légale". 
Il n’est donc pas interdit aux employeurs de subordonner l’at-
tribution de cet avantage à certains critères à condition qu’ils 
soient objectifs, c’est-à-dire des critères qui s’appliquent autant 
aux télétravailleurs qu’aux salariés travaillant dans l’entreprise.  
Ainsi, l’employeur peut différencier l’attribution des titres repas 
en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domi-
cile, dès lors que cette différenciation est fondée sur un critère 
objectif, c’est-à-dire la distance séparant le lieu du travail du 
domicile. 
Un accord collectif de travail, existant ou à négocier, pourrait 
prévoir des stipulations particulières en matière d’octroi de 
titres-restaurant, assurant un mode d’organisation en télétravail 
qui tienne compte le mieux possible de la situation propre à 
chaque activité, à chaque service et à chaque salarié, sous 
réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre 
le salarié qui exécute son travail en télétravail et celui qui 
l’exécute dans les locaux de l’entreprise. 

n 
Heures de délégation prises hors temps de travail : le salarié doit prouver les nécessités du 
mandat 

Le représentant du personnel qui a pris des heures 
de délégation en dehors de son temps de travail, 
en l’espèce les dimanches et les jours fériés, doit 

prouver que cela était justifié par les nécessités de 
ses mandats. 

L’affaire commence devant les Prud’hommes. Un employeur 
leur demande de condamner un représentant du personnel, 
membre du CE et du CHSCT, à rembourser les sommes 
payées au titre des heures de délégation posées entre février 
2013 et octobre 2015 en dehors du temps de travail, les di-
manches et les jours fériés. 
Cela représente la somme 6 462,67 euros au titre des 
heures de délégation, plus 10 572,08 euros au titre des 
primes et indemnités afférentes. 
L’affaire arrive devant la Cour d’Appel. Le salarié y fait no-
tamment valoir que l’utilisation des heures de délégation pen-
dant le temps de travail, eu égard à une situation de sous-ef-
fectif chronique et volontaire, perturbait le fonctionnement de 
la société et agaçait ses collègues devant le remplacer. 
L’employeur, qui ne conteste pas l’utilisation qui a été faite 
des heures litigieuses, met en avant le fait que le salarié ne 
justifiait pas des nécessités du mandat qui l’ont contraint à 

poser des heures de délégation le plus souvent en dehors du 
temps de travail. 
Convaincus par l’argumentation du salarié, les juges rejettent 
la demande de l’employeur en estimant que celui-ci ne dé-
montrait pas que "le salarié pouvait exercer son mandat sur 
son temps de travail sans perturber le fonctionnement de l’en-
treprise". 
Le salarié pourra être amené à rembourser l’employeur. 
 
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel 
en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de rem-
boursement des heures de délégation posées hors temps 
de travail. 

 
En effet, comme le rappellent les juges, "lorsqu’elles sont 
prises en dehors de l’horaire de travail en raison des néces-
sités du mandat, ces heures doivent être payées comme 
heures supplémentaires". En conséquence, "il appartenait au 
salarié de justifier que la prise d’heures de délégation les di-
manches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail, 
était justifiée par les nécessités de ses mandats". 

Cass. Soc., n°18-24.049 du 14/10/2020 7 
n

6 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail 
7 https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret_18-24.049.pdf

https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret_18-24.049.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/arret_18-24.049.pdf
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INFORMATIONS SUR LES DROITS  
DES SALARIÉS HANDICAPÉS  

ARTICLES "HANDICAP" PARUS DANS LE JOURNAL DE LA FEC FO AU 30/10/2020 

Novembre 2014 à novembre 2020 : six ans déjà d’ar-
ticles syndicaux "handicap" parus dans le journal 

de la FEC FO ! 

Ceux-ci ont pour but d’expliquer, d’argumenter, d’informer, 
de préciser, de militer… sans relâche, pour la défense et 
l’égalité des droits, individuels et collectif des salariés 
femmes/hommes et des familles touchées/concernées, de 
près ou de loin, par le handicap. 

Ces articles syndicaux doivent aussi et surtout aider les  
élu.e.s, les militant.e.s, les syndiqué.e.s de la cgt FO, de la 
FEC... 

Notre ambition, c’est de permettre aux militant.e.s de mettre 
en place un vrai travail syndical "handicap" : accords "han-
dicap", interventions au CSE, CSSCT… et surtout aides, in-

terventions… en direction des salarié.e.s, des collègues 
handicapé.e.s pour les inviter, les organiser au sein de 
notre Confédération, de notre Fédération, de nos UD… 

Six ans d’articles syndicaux à utiliser dans notre combat syn-
dical "handicap" : détermination, motivation, conviction… 
le tout lié à notre attachement total à l’indépendance 
syndicale, dans le mandat exprimé, donné et voté, dans les 
Congrès de la FEC FO (notamment le dernier Congrès FEC 
en 2017) et dans les résolutions des Conférences Nationales 
Professionnelles des Sections Fédérales de la FEC (surtout la 
CNP Assurances). 

Merci à Rose BOUTARIC, Serge LEGAGNOA et Sébastien 
BUSIRIS pour leur aide et leur patience, mais surtout, aussi, 
de nous avoir permis la rédaction de ces articles, en toute li-
berté et indépendance, dans l’expression la plus libre. 

SECTEUR Handicap

N° Page(s) Date Titre de l’article
14 24 09/2009 Info handicaps permanence UD FO 75 
43 22 04/02012 Info handicaps permanence UD FO 75 

BROCHURE HANDICAP FEC #1*
71 34/35 11/2014 La reconnaissance de la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés) 
72 30 12/2014 Livres handicap - ordonnances handicap
76 25 à 27 04/2015 La loi MACRON sous l'angle du handicap
77 31 05/2015 Compte personnel de formation
78 32/33 06/2015 Loi Mathis - dons de RTT 
79 28 à 30 07-08/2015 Prestation de compensation handicap (PCH)
80 34/35 09/2015 Accord d'entreprise ou convention Agefiph
81 31 10/2015 Réforme de la carte européenne de stationnement
82 32/33 11/2015 Droit aux soins - droit à une place adaptée
83 ∞∞∞ 12/2015 pas d'article "Handicap"
84 30/31 01/2016 La retraite anticipée des travailleurs handicapés
85 32/33 02/2016 La prime d'activité pour les travailleurs handicapés
86 ∞∞∞ 03/2016 pas d'article "Handicap" (du fait de ce numéro consacré à la Loi Travail)
87 36/37 04/2016 L'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
88 30/31 05/2016 Travailleurs handicapés, aidants : retraite anticipée
89 32/33 06/2016 Pension d'invalidité
90 34/35 07-08/2016 Retraite anticipée (suite)
91 30/31 08/2016 C’est quoi les ESAT ? les ateliers protégés

ARTICLES "HANDICAP" PAR NUMÉRO DU JOURNAL DE LA FEC

* http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/Brochure-handicap-FEC-décembre-2019-20200117150538.pdf

http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/Brochure-handicap-FEC-d�cembre-2019-20200117150538.pdf
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Patrick LE CLAIRE  
Référent Handicap FEC 

Membre du CCIPH* FO 

92 30/31 10/2016 L’AAH, allocation de misère
93 32/33 11/2016 Défendons le cadre des ALD
94 29 12/2016 Prise en compte du handicap dans la loi travail 1ère partie
95 28/29 01/2017 Prise en compte du handicap dans la loi travail 2ème partie
96 28/29 02/2017 Victoire syndicale concernant l’allocation de tierce personne 
97 36 03/2017 Information syndicale pour tous les militants syndicaux (CHSCT)
98 34/35 04/2017 Retraite des aidants : le droit à l’AVPF
99 26/27 05/2017 Mise à jour 2017 du montant de l’AAH

100 32/33 06/2017 Affections de longue durée (ALD) : modification des durées de prise en charge (voir article FEC n°93)

101 29 à 31 07-08/2017 Définition des handicaps (information pour négocier un accord "handicap")
102 28/29 09/2017 C’est quoi l’AGEFIPH ?
103 22/33 10/2017 Des articles syndicaux pour se battre et gagner !

104 ∞∞∞ 11/2017 Pas d’article "handicap" du fait du numéro spécial FEC (1ère partie / Résolutions Congrès Lille)

105 ∞∞∞ 12/2017 Pas d’article "handicap" du fait du numéro spécial FEC (2ème partie / Résolutions Congrès Lille)

106 30/31 01/2018 Point sur le mi-temps thérapeutique. 
107 26/27 02/2018 Transport des personnes en situation de handicap
108 24/25 03/2018 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
109 30/31 04/2018 Loi Mathis (dons de RTT) (voir aussi : n°78 de 06/2015)
110 30/31 05/ 2018 Retraite anticipée. 
111 28/29 06/2018 Instauration de l’examen médical de départ en retraite
112 26/27 07-08/2018 Le guide indispensable pour la formation accessible
113 30/31 09/2018 Aide-mémoire des aides "handicap" du militant syndical cgt-FO

114 28/29 10/2018 Nous sommes, nous syndicalistes cgt-FO, attachés à la solidarité humaine, ouvrière et sociale.

115 26/27 11/2018 Retraite pour invalidité dans la fonction publique
116 26/27 12/2018 La médecine n’a pas besoin de guerres pour soigner les "handicapés" et autres ! 
117 26/27 01/2019 Travaux pour l’adaptation de logements accessibles
118 20/21 02/2019 Information importante et juridique sur l’appel, le recours, le RAPO
119 20/21 03/2019 Hommage syndical à Henri Galy du CDTHED
120 30/31 04/2019 La maison des fous a connu un vrai génocide…
121 22/23 05/2019 Pour nous, syndicalistes FO, la première, la deuxième…
122 25 06/2019 A tous les salariés, syndiqués, élus handicapés : la FEC FO…
123 32/33 07-08/2019 La p. syndicale d’été 2019 de livres "handicap" 
124 20/21 09/2019 Transport : qui peut utiliser les transports PAM 75 ?
125 24/25 10/2019 Ensemble, écrivons ensemble le cahier de doléances pour…
126 28/29 11/2019 Congés aidant : le point syndical…
127 30/31 12/2019 La retraite pour les personnes en situation de handicap
128 20/21 01/2020 Entendre, dire, et voir sont des choses différentes…

BROCHURE HANDICAP FEC #2*
129 28/29 02/2020 La retraite, elle est à nous ! Nous nous sommes battus pour !
130 24/25 03/2020 Informations aux locataires handicapés dans les logements sociaux

131 28/29 04/2020 Le confinement : une nouveauté pour une majorité de personnes, mais une réalité courante pour nombre de personnes handicapées

132 28/29 05/2020 Handicaps et Covid-19

133 24/25 06/2020 L’utilisation des places "handicapés" dans les parkings d’entreprise. Circulez, il n’y a rien à voir !

134 26/27 07-08/2020 Panne d’ascenseur : réclusion à demeure
135 20/21 09/2020 Une pétition "handicap" étonnante
136 26/27 10/2020 Point juridique et syndical sur les nouvelles cartes "handicap"

N’hésitez pas à contacter la FEC  
pour lui demander par email  

handicap@fecfo.fr :  
notre document de travail syndical FEC FO HANDICAP (27 pages) •
sur les positions et revendications reprises dans les résolutions 
des Conférences Professionnelles des Sections Fédérales de la FEC 
sur la question du handicap ; 
les deux brochures de la FEC à jour regroupant les articles "han-•
dicap". 

Avec tous ces éléments syndicaux, vous allez pouvoir être les 
meilleurs sur ces questions de citoyenneté et d’égalité de tous les 
droits sociaux, familiaux, salariaux, des salariés et des familles 
concernées, touchées de près ou de loin par le handicap. 

Enfin et surtout, ouvrez largement les portes syndicales 
cgt-FO afin de les faire adhérer, dans un combat revendicatif, 
militant, de lutte de classe.                                     n

* http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/BROCHURE-HANDICAP-FEC-%232-20201113114128.pdf

http://ged.fecfo.fr/portal-dom/documentation/BROCHURE-HANDICAP-FEC-%232-20201113114128.pdf
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David ROUSSET 
Secrétaire général  
01 40 52 85 85 

afoc@afoc.net 

Site internet : www.afoc.net/

LES FRAUDES DANS LE SECTEUR  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Chaque année, plus d’un million de ménages engagent 
des travaux de rénovation énergétique.  

Face à ce volume important de travaux et afin de préserver 
la confiance des consommateurs dans les travaux de 
rénovation énergétique, l’AFOC revendique régulièrement 
ses exigences quant à la qualité des prestataires intervenants 
et la lutte contre les fraudes et les pratiques abusives.   

C’est pour répondre à ces demandes que les pouvoirs 
publics avaient annoncé, le 12 novembre 2019, le lancement 
d’un plan de lutte contre les arnaques et le démarchage 
abusif dans le secteur de la rénovation énergétique des bâti-
ments, établi en coordination avec le ministère de l’Économie 
et des Finances, le ministère de la Ville et du Logement et le 
ministère de la Transition écologique et solidaire.  

Parmi les mesures de ce plan, un renforcement du label 

reconnu garant de l’environnement (RGE), qui conditionne 
l’accès aux aides à la rénovation énergétique et qui doit être 
détenu par les entreprises qui proposent des offres à 1 euro, 
a été présenté. Dans les conditions actuelles, la qualité des 
travaux réalisés par les entreprises labellisées "RGE" est 
contrôlée une fois tous les 4 ans, apprend-t-on dans une 
récente réponse ministérielle. Pour l’AFOC, on est loin du 
compte. Nous demandons une accélération du nombre de 

contrôles afin de se rapprocher d’un contrôle annuel, ce qui 
constitue habituellement la règle normative dans les dispositifs 
de certification officielle. 

Par ailleurs, les efforts contre le démarchage télé-
phonique abusif dans le secteur de la rénovation 
énergétique se sont également poursuivis. Le 1er juillet 
2020, les sénateurs et les députés, réunis en commis-
sion mixte paritaire (CMP), se sont accordés sur la 
proposition de loi qui interdit les appels abusifs en 
matière de rénovation énergétique des logements.  

Toute prospection commerciale de consommateurs 
par des professionnels, par voie téléphonique, ayant 
pour objet la vente d’équipements ou la réalisation 
de travaux pour des logements en vue de la 
réalisation d’économies d’énergie ou de la production 
d’énergies renouvelables sera interdite, "à l’exception 
des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exé-

cution d’un contrat en cours", précise le texte adopté par la 
CMP. 

Les parlementaires instaurent un identifiant d’appel obligatoire, 
sous forme d’un préfixe, pour toutes les démarches commerciales 
par téléphone. Cette disposition avait été ajoutée le 4 juin 
dernier par le Sénat. Ce préfixe doit permettre de délivrer 
"une information claire, précise et compréhensible" au consom-
mateur quant à la nature de l’appel. 

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consom-
mation, déterminera les jours et horaires ainsi que la fréquence 
auxquels cette prospection est autorisée, pour tous les secteurs 
d’activité. Les professionnels devront indiquer au consommateur 
qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique, "s’il ne souhaite pas faire l’objet 
de prospection commerciale". 

Tous secteurs confondus, en cas de manquement aux dispo-
sitions du texte, les amendes administratives, prononcées 
par la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF), 
pourront atteindre 75 000 euros pour les personnes physiques 
(contre 3 000 euros actuellement) et 375 000 euros pour 
les entreprises (contre 15 000 euros actuellement). 

Cette proposition de loi a été définitivement adoptée par le 
Sénat le 8 juillet et par l’Assemblée nationale le 15 juillet. 

n

mailto:afoc@afoc.net
http://www.afoc.net/
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TOUT N’EST PAS PERDU... 
Par Claudio Francone

Mais...…… ! Mah...…… ? Hmmm... !?! 
 Excusez-moi, mais la situation est tellement 
catastrophique que j’en perds la voix ! 

Nous voici encore seuls. Tout est si lent, si lourd, si 
triste... Tiens, j’aurais pu commencer ce papier comme 
"Mort à crédit", de L. F. CELINE car, une fois de plus, 
nous voilà confinés. Nous y sommes désormais habi-
tués et, de toute façon, il va falloir s’y faire. Quelle 
drôle d’époque que nous vivons. "Il est difficile d’avoir 
20 ans en 2020", nous disait le Président MACRON. 
Moi, je dirais qu’il est difficile d’avoir n’importe quel 
âge en 2020. En sortirons-nous indemnes ? Rien n’est 
moins sûr. Bref, nous voici encore seuls. De quoi pour-
rions-nous parler ? Encore un article sur les nouvelles 
mesures sanitaires prises par le gouvernement pour 
faire face à la fatidique deuxième vague ? Ou alors 
nous aurions pu nous marrer des cafouillages de 
 Gabriel ATTAL, le nouveau porte-parole du gouverne-
ment. En même temps, mettez-vous à sa place. Il est 
quand même compliqué de porter la voix d’un gou-
vernement qui, lorsqu’il n’est pas muet, au mieux bé-
gaie...  
Non mes amis, réjouissons-nous, car de l’autre côté 
de l’Atlantique, il y a l’élection présidentielle ! 

Ah sacré Donald, heureusement que tu es là, que de 
surprises avec toi ! Oui mes amis, car j’écris ces 
quelques lignes au lendemain du jour de l’élection. 
Comme la plupart d’entre nous, je m’étais couché 
confiant. Une bouteille de champagne au frais, des 
sachets de confettis, des ballons aux couleurs du dra-
peau américain... Bref, j’étais prêt à fêter la victoire 
du camp démocrate. La fameuse vague bleue dont 
tout le monde parlait.  
Mais c’était sans compter sur le vieux Donald ! Cet 
homme a mille ressources ! Alors que tout le monde 
l’imaginait quitter la Maison Blanche avec la tête 
basse, le voilà au coude à coude avec Joe BIDEN. 
Invraisemblable. Tous les sondages, dans tous les 
pays, donnaient le candidat démocrate largement 
vainqueur.  
Que s’est-il passé alors ? Ils nous avaient fait le coup 
il y a quatre ans déjà, et là, rebelote ! J’étais scotché 
à la télé pour essayer de comprendre comment avions-
nous pu en arriver là. Les spécialistes se succédaient 
sur les plateaux des émissions politiques. Les commen-
tateurs en duplex cédaient la place aux reportages 
sur l’Amérique profonde. Surréaliste. On y voyait des 
jeunes crier "Je voudrais que Donald Trump soit mon 
père, il est le père de toute l’Amérique, je l’adore !", 
plus loin une foule de gens se rassemblait pour un 

meeting improvisé, tous vêtus d’un gilet pare-balle, 
certains armés d’une machette, d’autres d’un fusil d’as-
saut. Il y en avait même certains avec un T-shirt LGBT, 
Liberty, Guns, Beer, TRUMP. Tous, avec une main sur 
le cœur, chantaient l’hymne américain à tue-tête, telle 
une déclaration d’amour au Président à la mèche 
orange... Surréaliste.  
Chez les démocrates, ce n’était guère mieux. Là aussi 
on voyait des foules armées jusqu’aux dents regarder 
la chanteuse Cher chanter une déclaration d’amour 
à Joe BIDEN. En voyant l’image des deux à l’écran, 
Cher et BIDEN, on se croirait au musée Grévin ! 
Non, mais franchement, Sleepy Joe, le pire candidat 
possible ! Il ne faut pas oublier que lorsqu’il était gou-
verneur du Delaware, il en a fait le paradis fiscal 
dont rêvaient tous les milliardaires des Etats-Unis ! 
Le temps passe et on voit des centaines de personnes, 
réunies dans des salles immenses, en train de compter 
des bulletins de vote longs comme le bras. Des images 
d’un autre siècle dans la plus grande puissance mon-
diale. A l’heure où j’écris ces dernières lignes, on ne 
connaît toujours pas le nom du prochain président 
des Etats-Unis. Je me dis que tout n’est pas perdu... 
Mais finalement, avons-nous quelque chose à y 
 gagner ?                                                        n
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