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Equité ??? 

 

Cet édito sera donc un coup de gueule sur le sujet de l’assu-
rance chômage sur lequel nous touchons le fond ou atteignons 
le summum de la honte ! 
En effet, alors que tout le monde s’accorde à dire que la Co-
vid-19 impacte notre économie et le monde du travail avec 
une violence sans précédent, le gouvernement, après avoir 
annoncé plusieurs reports de l’application de sa réforme de 
l’assurance chômage, annonce sa mise en œuvre progres-
sive. 
On croit rêver ! Dans une période où les suppressions d’em-
plois sont à des niveaux record, où il ne se passe pas un jour 
sans qu’il y ait l’annonce d’un PSE, le gouvernement annonce 
la mise en place d’une réforme qui va mettre à mal les droits 
à l’assurance chômage des salariés ! 
Ainsi, dans une période où les chômeurs vont, plus que ja-
mais, avoir besoin de solidarité et de soutien, le gouvernement 
décide de réduire leurs droits. 
C’est profondément choquant quand on sait que cette réforme 
n’a qu’un objectif comptable, celui de faire des économies 
sur le dos des chômeurs. 

L’économie visée serait de 1,8 milliard d’euros "piqués" 
dans la poche des 1,2 million de demandeurs d’em-
ploi ! 

Alors que le Président de la République se plaît à répéter 
que nous devons agir contre la Covid-19 et prendre des me-
sures pour faire face à la crise, "quoi qu’il en coûte", cela ne 
semble pas s’appliquer à l’assurance chômage… 
Sous couvert de faire des économies, on s’en prend directe-
ment aux plus précaires mais aussi aux futurs chômeurs qui 
risquent malheureusement d’être plus nombreux avec la crise. 
Pire encore, on ose nous parler d’une réforme mise en œuvre 
pour plus d’équité !  

Le comble : alors que la réforme va s’appliquer pro-
gressivement aux chômeurs, la taxe que devaient payer 
les patrons qui abusent des contrats courts va, elle, être 
repoussée. 

Elle est où réellement l’équité ?  
Peut-on parler d’équité quand, dans notre pays, les inégalités 
sociales explosent, et qu’une fois de plus, on va faire payer 
la note à ceux qui subissent le plus la crise ? 
Car même si l’application de certaines mesures de la réforme 
est décalée de quelques mois encore, cette réforme va s’ap-

pliquer et faire perdre en moyenne 20% de leurs droits aux 
actuels et futurs demandeurs d’emploi. 
Tout y passe, dans cette réforme, et les coups bas sont nom-
breux, avec de multiples remises en cause comme : le nombre 
de mois travaillés pour ouvrir des droits, la durée de l’indem-
nisation, le montant de l’indemnisation… On va faire des 
économies sur le dos de tous les demandeurs d’emplois. Sai-
sonniers, cadres, techniciens, jeunes, séniors… tout le monde 
va devoir payer ! 

La FEC FO dénonce cette nouvelle attaque envers les tra-
vailleurs et revendique le retrait de cette mauvaise 
réforme dont personne ne veut depuis le début. 

Nous revendiquons la restauration des anciennes règles de 
l’assurance chômage et la réouverture de discussions dans 
le cadre du paritarisme. Il faut rouvrir des négociations afin 
d’améliorer la prise en charge des demandeurs d’emplois 
qui sont, aujourd’hui, victimes d’une crise sans précédent. 
Ces derniers ne sont pas coupables d’avoir perdu leur emploi 
et, contrairement à ce que laissent entendre certains, ils ne 
"profitent" pas du système en étant au chômage. 
Ils subissent une crise dont ils payent la note, en ayant perdu 
leur emploi ou en n’arrivant pas à en retrouver un. 
Il est scandaleux de vouloir également le leur faire payer, en 
diminuant leurs droits pour faire des économies, qui plus est 
en osant parler d’équité ! 

Clairement, mesdames et messieurs du gouvernement, 
c’est purement et simplement faire les poches des de-
mandeurs d’emploi ! Vous devriez avoir honte ! 
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C’est avec un profond sentiment d’injustice que je ré-
dige cet édito car nous pouvons nous demander 
jusqu’où iront nos dirigeants dans l’ignominie !

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito



Dirigeants et salariés s’accordent très 
majoritairement sur les bénéfices d’une politique 
volontariste de prévention et d’accompagnement 
des situations de vulnérabilité. 

Les entreprises sont considérées comme de plus en 
plus légitimes pour intervenir sur ses situations mais 
alors que 76 % des dirigeants déclarent mettre en 
place des actions pour prévenir ou accompagner 
les salariés, seuls 48 % des salariés indiquent que 
leur entreprise le fait. Les écarts de perception 
les plus manifestes concernent la prévention des 
risques professionnels, des accidents du travail, de 
la pénibilité et des risques psycho-sociaux que les 
salariés souhaitent voir mises en place de façon 
prioritaire.

Salariés et dirigeants estiment qu’il faut davantage 
s’appuyer sur le dialogue social et faire évoluer la 
culture interne de l’entreprise. Les freins à l’action 
persistent : les salariés craignent d’être stigmatisés, 
pénalisés dans leur carrière voire être licenciés 
s’ils partagent une situation de vulnérabilité. Quant 
aux dirigeants, ils ont peur de paraître intrusifs et 
de ne pas respecter la confidentialité de certaines 
situations.

Vulnérabilités 
des salariés : une 
situation aggravée 
par la situation 
sanitaire1

(1) Etude Vulnérabilités des Salariés : étude de perception Harris 
Interactive pour Malako� Humanis, réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de 2 010 salariés et 405 dirigeants d’entreprises (DG, DGA, 
DRH, Responsable Santé, RSE, QVT…), du 6 au 26 septembre 2020

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

malako�humanis.com
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Risques psycho-sociaux, di�cultés financières, 
situation d’aidant familial, maladie grave, 
handicap, monoparentalité…
Plus de la moitié des salariés indique vivre au moins une 
situation de fragilité (stable par rapport à 2018), et 70 % des 
dirigeants déclarent compter au sein de leur e�ectif des 
salariés en situation de fragilité (93 % pour les entreprises 
de plus de dix salariés). 

Les situations les plus répandues selon les salariés sont :
• Pour les fragilités d’ordre personnel : les maladies 

graves (9 % des salariés), le fait d’être salarié aidant (9 %), 
les grandes di�cultés financières (9 %) et les sou�rances 
psychologiques (8 %).

• Pour les fragilités d’origine professionnelle : l’épuisement 
(13 %), la perte de sens (11 %), l’usure liée à des conditions 
de travail éprouvantes (11 %) et une grande di�culté de 
conciliation vie privée et vie professionnelle (9 %).

Si la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 accentue certains 
risques et en fait émerger de nouveaux, elle accélère la 
prise de conscience de ces situations par les entreprises. 
Les salariés déclarent en e�et s’être sentis fragiles depuis le 
début de la crise sanitaire devant :

• Le risque infectieux, pour soi (63 %), mais encore plus 
pour ses proches (70 %) ;

• Le risque de perte de revenus (65 %), voire de perte 
d’emploi (53 %, et même 64 % parmi ceux ayant été au 
chômage partiel) ;

• Les di�cultés d’ordre psychologique (50 %) activées ou 
réactivées par la crise.

60 % des salariés disent que ces fragilités ont des 
répercussions sur leur travail :
• Des di�cultés accrues de conciliation vie privée et vie,

• Une baisse de l’engagement,

• Une baisse de la productivité,

• Un frein à la progression professionnelle,

• Une dégradation des relations avec leur manager.
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Contact tracing – télétravail 
Fermeture d’établissements 

Le représentant FO du personnel intervient au 
Conseil de la CNAM pour défendre les droits et 
revendications du personnel 

Le Conseil de la CNAM du 4 février 2021, tenu en 
présence du nouveau Directeur de la Sécurité sociale, 
Monsieur Franck VON LENNEP, a été l’occasion, pour le re-
présentant FO du personnel, d’intervenir sur : 

les conséquences du Contact tracing sur les missions de •
la Sécurité sociale et les droits du personnel ; 
l’introduction du télétravail dans la politique immobilière •
de la CNAM ; 
la fermeture d’un centre dentaire et les menaces de dé-•
mantèlement qui pèsent sur un établissement de soins. 

Autant de sujets qui concernent directement le personnel mais 
aussi les assurés sociaux.  

Malheureusement, les réponses et la non-ré-
ponse du Directeur de la Sécurité sociale 
comme celles de Thomas FATOME, Directeur 
général de la CNAM, confirment que les orien-
tations mises en œuvre dans ces différents 
domaines s’inscrivent toutes dans le processus 
de démantèlement de la Sécurité sociale et de 
remise en cause des droits du personnel. 

CONTACT TRACING AU DETRIMENT DES MISSIONS l

PREMIERES DE LA SECURITE SOCIALE 
Le Directeur de la Sécurité sociale a salué l’action de l’Assu-
rance maladie dans la période de la crise sanitaire et a 
rappelé la mission stratégique, que représente le dispositif 
Contact tracing.  
Il a également reconnu que ce dispositif engendre une charge 
très lourde pour le réseau. Il a indiqué que le ministère en a 
conscience et a décidé le recrutement, par un avenant bud-
gétaire à la COG, de 1 200 CDI dédiés à cette mission 
pour l’ensemble du réseau précisant que "rien jusqu’à présent 
ne nous avait fait déroger aux COG !”.  
Personne ne peut être contre des embauches supplémentaires. 
De plus, cela démontre qu’il est possible de déroger à la 
COG ! Mais nous remarquons que ce ne l’est toujours pas 
pour les missions premières de l’Assurance maladie !  
Pourtant, lors d’un précédent Conseil, plusieurs conseillers, 
dont ceux de FO et de la CGT, s’étaient exprimés sur le 
climat de mécontentement qui leur est remonté d’assurés so-
ciaux quant aux retards importants dans le versement de 

leurs prestations du fait de la priorité donnée, par les pouvoirs 
publics et la CNAM, à la mission Contact tracing, au détri-
ment des missions premières.  
Pour sa part, le représentant FO a interpellé le Directeur de 
la Sécurité sociale pour lui indiquer que le personnel assurant 
une mission d’accueil dans le réseau de l’Assurance maladie 
doit faire face à des assurés se montrant de plus en plus 
agressifs.  

Ces assurés sociaux sont légitimes à montrer 
leur colère, mais le personnel ne l’est pas à 
recevoir cette agressivité. Aucune réponse ni 
du Directeur de la Sécurité sociale, ni du Direc-
teur général de la CNAM !!! 

CONTACT TRACING INSTRUMENT DE DEREGLEMEN-l

TATION DES DROITS DU PERSONNEL 
Le représentant FO a fait remarquer au Directeur de la Sécurité 
sociale que le gouvernement et la direction de la CNAM, 
en embauchant 1 200 CDI dans le cadre d’un contrat CDI 
"spécial Contact tracing", dérogent dangereusement à la 
Convention Collective Nationale et plus particulièrement à 
son article 26, ainsi qu’au décret du 31 mars 1937.  
La CCN et ce décret interdisent le travail le dimanche et ga-
rantissent 2 jours de repos consécutifs, dont le dimanche. 
Or, ces 1 200 recrues se verront titulaires d’un contrat de tra-
vail qui, dans son contenu, rendrait légitime le travail le di-
manche.  
En effet, le décret lié à la pandémie pris par le gouvernement 
est d’une durée limitée, ce qui n’est pas, par définition, le 
cas pour ces contrats CDI. Ces nouveaux collègues, une fois 
la mission Contact tracing terminée, conserveront ce contrat 
de travail.  
Le représentant FO a donc demandé que toutes les em-
bauches soient réalisées dans le cadre d’une application 
pleine et entière de la CCN à tous les salariés. Introduire 
des contrats qui stipulent que les agents ne bénéficient pas 
de l’article 26 de la CCN, c’est ouvrir une brèche dans 
notre CCN en permettant le travail du dimanche dans les or-
ganismes de Sécurité sociale.  

Sur ce point, le Directeur de la Sécurité sociale 
a répondu que la Convention Collective Natio-
nale ne faisait pas partie de ses prérogatives. 
Tout est dit dans cette réponse !!! 

SECTION Organismes 
Sociaux
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Laurent WEBER  
Secrétaire de Section  

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

CONTACT TRACING ET SECRET MEDICAL l

Enfin, le représentant FO est intervenu pour condamner la 
mise en place du système d’écoute "Odigo" dans les plate-
formes Contact tracing qui permet de contrôler et d’écouter 
les communications du personnel avec les assurés sociaux.  
N’est-ce pas une attaque de plus contre le secret médical, 
d’écouter des communications potentiellement à caractère 
médical ? 

De nouveau, pas de réponse ni du Directeur 
de la Sécurité sociale, ni du Directeur général 
de la CNAM !!! 

TELETRAVAIL ET POLITIQUE IMMOBILIERE l

Une référence est faite, dans le dernier paragraphe d’un do-
cument adressé aux conseillers, sur le lien entre la politique 
immobilière du réseau Assurance maladie et le développe-
ment du télétravail, point à l’ordre du jour de ce Conseil.  
En réponse au représentant FO, dénonçant le fait que le télé-
travail puisse être un instrument de politique immobilière avec 
comme objectif de réduire les surfaces et implantations, le 
Directeur général de la CNAM a fait sienne l’intervention 
d’un conseiller (MEDEF).  

Les propos de ce dernier, prononcés après l’intervention du 
représentant FO du personnel, ont consisté à expliquer que 
la période de pandémie est "une opportunité pour les entre-
prises qui ont redécouvert le télétravail comme étant un moyen 
important de faire des économies de gestion et de coût".  

Par économie de gestion, il faut entendre se servir du télétra-
vail pour tendre à une "occupation raisonnée" des locaux 
(donc réduire les surfaces, remettre en cause l’affectation et 
le poste de travail individuel, fermer des sites, restructurer et 
mutualiser des missions et services).  

Par économie de coût, il faut comprendre, réduire les charges 
fonctionnelles de l’employeur pour les faire porter sur les 
épaules des télétravailleurs (exemple : électricité, éclairage, 
eau, chauffage, toilettes, etc.).  

Le Directeur général de la CNAM a clairement validé les 
propos de ce conseiller et indiqué que sa volonté 
était d’aller dans ce sens. 

FERMETURE DE CENTRES DE SOINS  l

Se saisissant du point à l’ordre du jour sur le 
rôle important joué par les UGECAM pendant 
la pandémie, le représentant FO a alerté le 
Conseil sur deux situations. L’une concerne l’établis-
sement de COUBERT (UGECAMIF) situé en Seine-et-Marne 
menacé de démantèlement à l’horizon 2025. L’autre concerne 
le centre de santé, clinique dentaire de La Courneuve, fermé 
par la CPAM 93 : 

Concernant COUBERT, la direction de la CNAM, a ré-•
pondu précisément sur ses intentions, souhaitant apporter 
aux conseillers et au personnel de l’établissement concer-

nés toutes les garanties quant au maintien de toutes les 
spécialisations de cette structure (dont les principaux sec-
teurs sont la rééducation et la réadaptation fonctionnelle 
des patients grands brûlés et/ou amputés). Les pseudos 
garanties quant aux intentions de la CNAM sur la péren-
nisation de l’avenir de COUBERT, ne convainc absolu-
ment pas le personnel concerné qui ne demande qu’une 
chose : le maintien de leur établissement à COUBERT (le 
nom de cet établissement reprenant celui de la commune 
en Seine-et-Marne où il est situé) avec toutes ses préroga-
tives, champs et qualité d’interventions, ce qui n’est pas 
ce que souhaite la CNAM (pour l’instant). COUBERT étant 
connu du Conseil comme un établissement de référence, 
l’intervention du représentant FO du personnel et la ré-
ponse apportée par la CNAM ont provoqué auprès des 
conseillers des interrogations et pour certains un réel émoi. 
Concernant la clinique dentaire de la Courneuve, le re-•
présentant FO du personnel a informé les conseillers que 
la fermeture de ce centre de santé s’accompagnait d’un 
plan de licenciement collectif pour moins de 10 salariés 
pour motif économique. Ce projet de licenciement 
concerne les 5 chirurgiens-dentistes qui n’ont pu être re-
classés en raison de leur métier spécifique sur d’autres em-
plois de la CPAM de Seine-Saint-Denis. Le Directeur 
Général, parfaitement au courant de ce dossier, a ré-
pondu qu’une structure où il ne restait plus qu’1,5 ETP 
(équivalent des vacations des 5 chirurgiens-dentistes) en 
personnel soignant, n’était plus attractive en offres de soins 
et que la fermeture était donc inévitable.  

Ainsi, au lieu de rechercher à recruter, la 
CNAM choisit la fermeture et ce également au 
détriment de la population dont ce centre de 
santé dentaire représentait une structure de 
proximité appréciable !  

Ces deux sujets démontrent que c’est la CNAM qui or-
ganise tout (restructurations, fermetures, transferts, mu-
tualisations, etc.) laissant les directeurs d’organismes à 
de simples rôles d’exécutants ! 

n
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Extrait de la résolution  
de la Section Fédérale des OSDD 

Commission Exécutive des 2 et 3 février 2021 

Face aux attaques sans précédent de nos systèmes 
de protection sociale par la diminution ou dispa-
rition de la cotisation sociale, du rôle protecteur 

de la médecine du travail, le détournement de rôle 
de la Mutualité, l’intégration par étapes successives 
de nos régimes de retraite dans le régime général 
pour mieux l’étatiser, la Commission Exécutive (CE) 
des 2 et 3 février 2021 réaffirme son attachement 
intrinsèque à la gestion paritaire des régimes sociaux 
par les organisations syndicales garantes de leur in-
dépendance. Elle dénonce les attaques contre les 
droits des salariés de ces régimes dont les Conven-
tions Collectives sont remises en cause, soit directe-
ment, soit par le refus des employeurs de négocier 
sauf à remettre en cause des garanties. 

La CE revendique le maintien des conventions collectives na-
tionales en particulier la CCN (Convention Collective Natio-
nale) des IRC (Institutions de Retraite Complémentaire) qui 
doit continuer à s’appliquer à tous les salariés des IRC et de 
la Prévoyance, ainsi que le maintien des accords locaux. 

La CE constate une fois de plus, et comme déjà dans la crise 
économique de 2008, que ces régimes de protection sociale 
ont joué à plein leur rôle et continuent à montrer leur efficacité 
pendant les différentes périodes de confinement. 

La CE se félicite de la bonne gestion des régimes AGIRC-
ARRCO dont les réserves ont permis le versement intégral 
des retraites. Néanmoins, elle condamne les décisions de 
l’Etat qui pillent ces régimes. Les exonérations de charges 
patronales ont été amplifiées et la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2021 n’a pas prévu de compensation 
malgré le déficit généré de près de 50 milliards d’euros. En 
revanche, les entreprises bénéficient d’aides dont le montant 
total s’élève à près de 470 milliards d’euros sans compter le 
plan de relance à l’échelle européenne qui arrive. 

La CE revendique le retour à une assurance-chômage entiè-
rement financée par les cotisations et non par l’impôt.  
La CE revendique avec la Confédération, le rétablissement 
des cotisations patronales AGIRC-ARRCO et donc l’abroga-
tion de l’article de la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité 

sociale) pour 2019 qui pérennise le CICE (Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi) sous forme de suppression 
de cotisations patronales et organise la mainmise de l’Etat 
sur les cotisations AGIRC-ARRCO et assurance-chômage 
(5,5 milliards en moins pour la retraite complémentaire et 
2,7 milliards en moins pour l’assurance-chômage en annuel). 

La CE condamne l’inégalité de traitement souvent constatée 
entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site par la non-
application, pour les premiers, de dispositions prévues dans 
les accords temps de travail, et le non-paiement par les em-
ployeurs d’indemnités repas dont ils s’acquittaient jusque-là. 
Le télétravail ne doit pas permettre aux employeurs le contour-
nement du code du travail. A ce sujet, la Fédération est 
partie prenante d’actions juridiques engagées à Malakoff 
Humanis et à Pôle Emploi. 

Les mesures sanitaires prises par le gouvernement ont conduit 
au recours massif au télétravail dont les conséquences sont 
multiples, sans garanties conventionnelles pour les salariés.  

La CE revendique les mêmes droits pour les télétravailleurs 
que pour ceux qui travaillent en entreprise ; le télétravail sur 
la base du volontariat avec le droit au retour.  

La CE invite ses structures à revendiquer l’ouverture de négo-
ciations sur ces bases pour garantir les droits des salariés. 

La CE réaffirme son combat contre l’externalisation massive 
des métiers et revendique l’arrêt du recours abusif à la pres-
tation de services. 

La CE condamne la précarité réservée à des milliers de sala-
riés et exige que le CDI soit la norme.  

Par ailleurs, la CE constate qu’en plus des ordonnances 
 MACRON que notre Fédération a combattues et qui ont 
transformé CE (Comité d’Entreprise), DP (Délégué du Person-
nel) et CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail) en CSE (Comité Social et Économique), les 
employeurs renforcent et accroissent l’utilisation des outils de 
visio et/ou audio et les instrumentalisent, tentant de faire de 
toutes instances et réunions de négociations de simples cham-
bres d’enregistrement dans lesquelles se complaisent les ad-
versaires de la Charte d’Amiens. 

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.fr

La CE confirme que le "dialogue social", à travers les instances 
représentatives du personnel, n’est qu’un leurre, et réaffirme 
que la satisfaction des revendications passera par la négo-
ciation (s’appuyant sur le rapport de force nécessaire et in-
dispensable), et la pratique contractuelle entre le syndicalisme 
libre et indépendant, et employeurs. Pour obtenir de véritables 
négociations et défendre les revendications (emploi, salaires, 
CCN et accords locaux…), la CE appelle toutes les structures 
syndicales à organiser, en tenant compte des contraintes de 
l’heure, la mobilisation des salariés : pétitions, assemblées 
générales (y compris en visioconférence), manifestations, 
grève. 

La CE alerte une fois de plus sur le piège que représentent 
les conseils d’entreprise que les CSE préfigurent. 

La CE invite toutes les structures de la Section Fédérale à tout 
mettre en œuvre pour que des négociations soient ouvertes 
non pas sur la base de ce que veulent gouvernements et em-
ployeurs, mais sur la base de nos revendications. 

Alors que partout nos employeurs privilégient les augmenta-
tions individuelles inégalitaires, la CE réaffirme la nécessité 
des augmentations générales, seules à même de permettre 
un maintien, voire l’augmentation du pouvoir d’achat pour 
chaque salarié. 

La CE rappelle que conformément au code du travail, si 
l’employeur peut définir une enveloppe consacrée aux aug-
mentations individuelles, la répartition de cette enveloppe 

entre les salariés est soumise au respect de l’égalité de traite-
ment basé sur des critères objectifs et objectivables. La CE 
revendique une information systématique des organisations 
syndicales sur ces critères en vue de négociations dans les 
branches et entreprises sur la base "à travail égal, salaire 
égal". 

La CE rappelle qu’elle s’oppose et combat la mise en place 
du régime universel par point qui vise à baisser le montant 
des pensions afin de permettre le développement des fonds 
de pension type Black-Rock, dont les PDG, Larry FINK et 
Jean-François CIRELLI (président de la filiale France), entre-
tiennent des relations régulières et privilégiées avec le gou-
vernement et exercent directement leur influence auprès de 
l’exécutif français. 

La CE dénonce le projet de loi LECOQ-CASTANER du 
23/12/2020 qui, pour l’essentiel, consoliderait la sécurité 
juridique de l’employeur en remettant en cause le code du 
travail. 

La CE affirme que le renforcement et le développement syn-
dical sont indispensables pour faire aboutir les revendications. 
En conséquence, elle demande à chaque syndicat, à chaque 
militant à faire de la syndicalisation leur priorité. 

 

Adoptée à l’unanimité le 03/02/2021 
 

n

Motion de soutien 

Ainsi en 2020, entraîné par la mutuelle Adrea, le Groupe-
ment Hospitalier Mutualiste (GHM) de Grenoble (1100 sa-
lariés et 200 médecins) est cédé à Doctegestio, groupe 
privé à but lucratif. 

Depuis le 18 janvier 2021, le syndicat FO et les collègues 
du GHM ont débuté une grève qu’ils poursuivent aujourd’hui 
par débrayages ponctuels pour protester contre la dégra-
dation de leurs conditions de travail depuis la vente.  

A la pouponnière Pimloo d’Angers du groupe VYV, l’ensem-
ble des salariés appelle les syndicats à s’opposer à une 
Rupture Conventionnelle Collective (RCC). 

Avec le syndicat Force Ouvrière, ils s’organisent par la 
grève depuis le 18 décembre 2020 pour affirmer leurs re-
vendications : 

refus de la fermeture, •
maintien de la pouponnière, •
maintien de tous les emplois, •
refus de la Rupture Conventionnelle Collective. •

La Commission exécutive des OSDD dont fait 
partie le secteur Mutualité, apporte tout son 
soutien aux salariés du GHM de Grenoble 
dans leur combat, ainsi qu’aux salariés de la 
pouponnière Pimloo d’Angers. 

Par ailleurs, elle souligne le grand écart entre les valeurs 
que ces groupes affichent et leurs pratiques auxquelles les 
salariés sont confrontés aujourd’hui. 

Adoptée à l’unanimité le 03/02/2021 

n

La Commission Exécutive des Organismes Sociaux 
Divers et Divers (OSDD) réunie les 2 et 3 février 
2021 constate la dislocation des établissements 

mutualistes au profit du secteur privé et lucratif. 



SECTION Clercs & 
Employés de Notaires
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Négociation salaires 2021 

La négociation des salaires dans la branche du notariat 
a abouti à une hausse de + 1,50%, portant le point à 
14,34 € à compter du 1er mars 2021.  

Cette proposition a été acceptée par l’ensemble des organi-
sations syndicales après une négociation difficile. 

Le Conseil Supérieur du Notariat a finalement reconnu 
tous les efforts que les salariés ont déployés pendant 
cette année 2020 atypique en raison de la crise sanitaire. 

 

n 

Reconnaissance du savoir-faire 

Dans cette période particulière où l’embauche dans le 
notariat est importante depuis quelques temps, don-
nons un coup de projecteur sur l’article 15.2 de 

notre Convention collective. 
Cet article semble peu connu, et en pratique peu appliqué, 
alors qu’il peut rapporter quelques euros de plus au salarié. 

Cet article intitulé "reconnaissance du savoir-faire", stipule 
que tout nouveau salarié embauché dans le notariat à compter 
du 1er janvier 2008, bénéficie, au terme de sa 3ème année, 
d’une attribution unique de 10 points. 

Ces points disparaissent lorsqu’un changement de niveau 
ou de catégorie est accordé au salarié postérieurement et 
dans la mesure où le nouveau coefficient est égal ou supé-
rieur à l’ancien majoré de ces 10 points. 

En cas de changement d’office pendant cette période initiale 
de 3 ans, l’employeur est tenu de délivrer au salarié lors de 
son départ, une attestation mentionnant qu’il n’a pas encore 
bénéficié des 10 points, ainsi que le nombre de mois de tra-
vail accomplis dans son étude. 
A noter que cette mesure est rétroactive (dans la limite de 
3 années de date à date) pour ceux qui n’en auraient pas 
bénéficiée après les 3 premières années dans le notariat 
(sous condition d’un début effectif à partir du 1er janvier 
2008). 
Voilà de quoi combler la disette de 2020 sur le plan de 
l’augmentation de salaire pour ceux et celles qui sont dans 
ce cas particulier. 

Alors, n’hésitez pas à réclamer votre dû ! 
n 

Brèves de la Section



Serge FOREST 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 44 90 89 89 
fgcen-fo@wanadoo.fr
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Une grande victoire pour les salariés  
du notariat grâce à la détermination  

et l’action de la FGCEN-FO 

Force Ouvrière a été la seule organisation syndicale de 
la branche à se battre depuis plusieurs années pour 
obtenir gain de cause pour les clercs habilités (clercs 

ayant la possibilité de recevoir et signer des actes sans la 
présence du notaire). 
En effet, le décret n°2020-1568 du 11 décembre 2020 a 
permis aux clercs habilités depuis plus de 15 ans remplissant 
les conditions de l’article 17 du décret n°2016-661 du 
20 mai 2016 de déposer avant le 31 décembre 2020 au-
près de la Chancellerie un dossier en vue d’être nommés no-
taires salariés. 

En effet, avant la parution dudit décret, les salariés devaient 
détenir la moyenne à un examen nommé "Concours de droit 
local", obstacle à leur nomination. 
La parution de ce décret résulte de l’action de la FGCEN-FO 
et de sa Section Alsace-Moselle conduite auprès des parle-
mentaires et de la chancellerie. 

Une légitime fierté : la persévérance de notre organisa-
tion syndicale a été récompensée ! 

 

n 

Les élections TPE sont en cours ! 
Vote électronique : vous avez reçu vos identifiants et mot de passe par courrier. 

Application TPE FO téléchargeable sur : Apple Store ou Play Store, ou via le lien : 
http://tpe.force-ouvriere.fr/ 

Les votes se terminent le 6 avril à 18h !  
Vous nous avez fait confiance, alors continuez !  

Voter FO, c’est voter pour permettre à la FGCEN-FO une défense efficace de vos intérêts ! 

Nous comptons sur vous ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658150
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663884/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663884/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663884/
https://apps.apple.com/fr/app/tpe-fo/id1552681655
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.forceouvriere.infotpe
http://tpe.force-ouvriere.fr/
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Le 100% santé aides auditives : 
des soins pour tous, 100% pris 
en charge
Les français renoncent trop souvent à des soins 
pour des raisons financières. Depuis le 1er janvier 2021, 
les assurés peuvent bénéficier de l’offre audiologie 
100% prise en charge par la Sécurité sociale et les 
complémentaires santé.

  100% Audiologie 
–  Des audioprothèses discrètes
- Des audioprothèses de qualité
- Suivi et contrôle régulier par l’audioprothésiste

Obligation pour les professionnels de santé de proposer 
des devis pour des équipements sans reste à charge.

Une condition : être équipé d’un contrat de 
complémentaire santé responsable. 

Aucune contrainte ! 
Votre contrat de 
complémentaire santé 
vous permet d’accéder 
à des offres avec reste 
à charge. 

Pour plus d’informations :

      



13

Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

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

La Section Fédérale des Casinos & Clubs 
de Jeux toujours mobilisée 

Depuis le début de la crise sa-
nitaire, la Section Fédérale 
des Casinos & Clubs de Jeux 

Force Ouvrière multiplie ses efforts 
afin de protéger tous les emplois 
dans notre secteur professionnel.  

Pour cela, nous nous sommes, dès le 
premier jour, fortement engagés afin 
d’obtenir la réouverture devant les pou-
voirs publics. Nous considérons les fer-
metures administratives que nous subis-
sons totalement injustes. Notre secteur 
fait partie de ces oubliés et sacrifiés, au 
même titre que les restaurants, les salles 
de cinéma, le spectacle vivant et bien 
d’autres encore. Nous sommes fermés 
pour de mauvaises raisons et continue-
rons à porter ce combat, tant que nous 
ne pourrons envisager de pouvoir enfin 
librement retravailler. 
Des licenciements d’aubaine sont ac-
tuellement en cours dans le Groupe 
 Barrière, et vous savez que nous les 
contestons par tous les moyens possibles. 
Tout d’abord, en diligentant des droits 
d’alerte. Démontrer que le motif écono-
mique n’est pas justifié est l’une des pre-
mières démarches. Ensuite, nous interve-
nons devant les DIRECCTE et dans les 
ministères afin de démontrer que la mé-
thodologie de licenciement est hasar-
deuse. Les catégories professionnelles ne 
sont pas des métiers, et cette notion est 
à prendre au sens large, ce que le 
Groupe Barrière semble ignorer. Bref, 
nous irons sur le moindre détail nous per-
mettant de démontrer que ces licencie-
ments ne sont qu’une réorganisation qui 
ne dit pas son nom, uniquement destinée 
à améliorer la seule rentabilité de l’en-
treprise. Là encore, la jurisprudence est 
sans équivoque, et c’est purement inter-
dit.  

De plus, la ministre du Travail a récem-
ment rappelé que les entreprises ayant 
bénéficié de PGE (Prêts garantis par 
l’Etat), ne peuvent procéder à des licen-
ciements économiques. Nous lui avons 
donc demandé de faire appliquer ses 
propres déclarations. 
Nous demandons également aux tutelles 
d’être les garants de l’application de nos 
réglementations. Devant les réponses dé-
calées et pour le moins complaisantes 
de la DLPAJ* envers les organisations 
mises en place par certains casinotiers, 
nous n’avons d’autre choix que d’assi-
gner le ministère de l’Intérieur devant le 
Conseil d’Etat. Nous avons toujours 
pensé que la réglementation des jeux 
était aussi stricte que précise. Nous 
sommes surpris qu’aujourd’hui, les dis-
positions du "protocole portant sur la pro-
motion du jeu responsable", signées en 
2006 et sans aucune portée juridique, 
deviennent parole d’évangile. C’est d’au-
tant plus surprenant que le ministre de 
l’Intérieur l’ayant signé, siège aujourd’hui 
au conseil d’administration du groupe 
Barrière. Mais ce n’est vraisemblable-
ment qu’une coïncidence. 

En parallèle, nous multiplions les dé-
marches auprès des municipalités 
concessionnaires de casinos. En effet, 
nous nous sommes aperçus que de très 
nombreuses entreprises demandaient un 
allègement du cahier des charges dans 
le cadre de l’exécution de la délégation 
de service public. Que les entreprises 
soient aidées ne nous pose aucun pro-
blème, sous réserve de tout mettre en 
œuvre afin de protéger l’emploi. C’est 
en ce sens que nous demandons que 
les allègements de charges fassent l’objet 
d’une obligation de maintien dans l’em-
ploi. Des communes ont déjà mis en 
œuvre ce mécanisme, et d’autres sui-
vront. Nous avons de nombreux retours 
et entretiens avec les maires démontrant 
qu’ils sont sensibles à nos arguments. 
Force Ouvrière continuera à défendre 
les salariés devant le désastre social 
qui se profile et pour lequel l’Etat as-
sume une grande part de responsa-
bilité. C’est à se demander si, au final, 
ce ne sont pas les politiques qui ne sont 
"pas essentiels". 

n

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

* La Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l’Intérieur, prépare et applique la législation relative, entre autres, aux casinos et clubs de 
jeux (autorisation des établissements, sanctions disciplinaires, interdictions volontaires de jeux).



 

Avec le nouveau (Plan Moyen Terme) PMT et 
son volet humain, et avec le projet Ambition à 
10 ans des Caisses régionales, les négociations 
sur les conditions de travail ont pris une orienta-
tion nouvelle. Même s’il s’agit toujours d’actua-
liser et de moderniser l’accord du 24 juillet 
2015, non signé par FO à l’époque, les chan-
gements semblent notoires et profonds, dans la 
philosophie que la FNCA souhaite voir adoptée 
par les Caisses régionales. 
En effet, il s’agit d’une prise en compte du 
travail réel en amont des projets, d’associer les 
salariés, les DRH, les instances du personnel, 
les médecins du travail etc. à la conception 
des outils, des processus de travail et des es-
paces de travail. 
Si, pour FO, il s’agit enfin d’écouter les salariés 
et donc ceux qui sont au plus près du quotidien, 
il ne faut quand même pas sauter de joie tout 
de suite. 

D’une part, contrairement à une autre organi-
sation syndicale, il n’est pas dans notre volonté 
d’être en cogestion de l’entreprise ; c’est le rôle 
du patron et chacun a sa place. D’autre part, 
cela va nécessiter des évolutions profondes de 
mentalité pour associer, en amont et réellement, 
les utilisateurs, tous les utilisateurs. 
Il s’agit également de valoriser l’autonomie des 
salariés, l’initiative et l’innovation, tout en re-
connaissant le droit à "l’erreur". 
Là aussi, ne sautons pas de joie non plus tout 
de suite. Reconnaître l’autonomie n’a pas for-
cément la même signification pour l’employeur 
que pour le salarié, ni même les mêmes enjeux 
en matière de charge de travail et de rémuné-
ration. 
Un autre changement important de ce projet 
d’accord concerne le management au travail. 
Il s’agit, là aussi, de changer la culture mana-
gériale en créant de nouveaux référentiels. Le 
manager doit être un véritable soutien à 
l’écoute, avec un rôle d’accompagnement. Le 
manager doit être un manager ressource. Il doit 
développer la discussion dans les équipes et la 
dynamique de l’action collective. 

Mais là aussi, par-delà ces grands change-
ments, la finalité n’est pas forcément la même 
pour la direction et pour les salariés. Les mêmes 
mots recouvrent-ils les mêmes concepts ? 
Nous avons la volonté de croire que les mana-
gers deviendraient plus des soutiens et des ac-
compagnants que des comptables de résultats, 
comme c’est souvent le cas encore aujourd’hui. 
Nos directions ont-elles ce même état d’esprit ? 
Les managers de demain ne seraient-ils pas 
plutôt des personnes dotées d’une autonomie 
(mot à la mode) de terrain pour gérer leurs 
équipes, faire "accepter" les changements or-
ganisationnels ? 
Faire des managers des relais efficaces du dé-
veloppement RH, avec davantage de marge 
de manœuvre. 
Dans le pilier humain du PMT et ambitions à 
10 ans, l’augmentation de l’autonomie et du 
pouvoir décisionnel au plus près du client a, 
certes, pour but premier de donner du pouvoir 
décisionnel, de la délégation au local pour 
pouvoir répondre au client sans délai, et sans 
délai "administratif". Plus besoin de demander 
l’accord du siège ! 

La dernière séance de négociation 
portait sur les conditions de travail 
et sur l’accord actuellement en vi-

gueur.

CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Avec les conditions de travail, les négociations continuent !
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Couvre-feu, confinement, 
distanciation… et tenue des instances 

La marche forcée sur la réforme de l’assurance 
chômage en est la preuve flagrante. Malgré 
l’opposition des cinq confédérations, le gou-
vernement continue la mise en place de sa ré-
forme. C’est vrai que revoir les modalités d’in-
demnisation du chômage en pleine crise 
sanitaire et sociale est une preuve irréfragable 
de solidarité envers les plus démunis ! 
Aussi, NOUS nous devons de résister, et le mi-
nimum consiste à tenir nos instances dans les 
meilleures conditions possibles. 
Déjà, nous devons les tenir car la crise sanitaire 
ne sera pas une raison suffisante et valable en 

cas d’attaque pour non-respect des statuts. 
Mais il existe des solutions pour les tenir le plus 
possible en présentiel, et ne pas céder aux si-
rènes du distanciel, savamment entretenu par 
le climat anxiogène ambiant. 
Il est, en effet, beaucoup plus simple, pour nos 
dirigeants, de nous cantonner, de nous cloi-
sonner individuellement, empêchant ainsi tout 
travail syndical de terrain. 
Dans certaines entreprises, il n’y a même plus 
de moyens de communication pour les organi-
sations syndicales en direction de l’ensemble 
du personnel ! 
Aussi, nous pouvons très bien mixer le présentiel 
et le distanciel, en respectant les gestes bar-
rières et la distanciation, pour ceux qui ne veu-
lent ou ne peuvent pas être en présentiel. 

Il en est de même pour la tenue des instances 
de négociation et représentatives du personnel.  

Des solutions existent, utili-
sons-les, sans nous laisser 
conditionner par la psychose 
mais en respectant les gestes 
barrière, et ne nous laissons 
plus dicter des règles d’éloi-
gnement qui ne font que ren-
dre plus difficiles, voire 
impossibles, notre présence 
et notre action sur le terrain 
à destination des salariés. 

n 

La période est propice, pour un 
gouvernement peu ouvert à 
l’écoute et à la discussion, pour 

museler toute velléité syndicale.

SECTION Organismes Agricoles



Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

Mais si tout –ou une majorité– se décide au local, cela signifie qu’il y 
aura moins de décisions déportées au siège et dans les différents 
comités, donc moins besoin d’experts et d’analystes au siège,… et 
donc moins de personnel administratif ! C.Q.F.D. ! 

Comme on le voit, sous couvert de sentiments et d’objectifs honorables, 
la réalité est peut-être moins rose et moins idyllique… 

Les négociations continuent en mars, FO restera vigilant, avant d’ap-
poser… ou non sa signature. 

En tout état de cause, cet accord cadre devra 
faire l’objet d’une appropriation par nos struc-
tures pour une déclinaison locale. 

n

MSA n Anita PASSANNANTE

Révision de la Convention Collective : après le droit d’opposition réussi, la lutte 
continue !

En effet, après avoir exercé, avec succès, leur droit 
d’opposition, les organisations syndicales FO, CGT, 
CGC et UNSA ont écrit au ministre des Solidarités 

et de la Santé pour demander une rencontre afin d’ex-
poser le contexte du rejet de la révision de la Convention 
Collective (avenant 36), ainsi que le contexte de travail 
et de rémunération des salariés de la MSA.  

Il serait temps que nos "grands décideurs" prennent conscience de la si-
tuation réelle du personnel MSA. 

Pour rappel, les mesures de revalorisation du SMIC ont un impact 
direct sur les salaires versés en MSA. En effet, les plus bas salaires se 
situent en deçà de la valeur du SMIC…  
Contrairement aux dires de la FNEMSA et des directeurs, cette situation 
n’est pas due à la non-signature par une majorité d’organisations syn-
dicales de l’avenant 36, avenant qui aurait, quoi qu’en disent la direc-
tion et une autre organisation syndicale, encore plus accentué les iné-
galités salariales avec l’introduction de primes à la binette, mais bien à 
une non revalorisation structurelle de la valeur du point. 

n

Courrier Intersyndical adressé au ministre des Solidarités et de la Santé
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SECTION Assurances
Le télétravail : une mesure de protection 

de la santé ou de dégradation  
des conditions de travail ? 

Enjeux, modalités, négociations 
 

I ntervention de Jean-Simon 
 BITTER, Secrétaire fédéral, au col-
loque du SAF (Syndicat des Avo-

cats de France) du 5 décembre 
2020. 

Le cadre légal et réglementaire du 
télétravail a évolué bien avant la 
crise sanitaire 
Avant l’ordonnance MACRON du 
22 décembre 2017, ratifiée par la loi 
du 22 mars 2018, un accord collectif 
était nécessaire et l’indemnisation par 
l’employeur des frais occasionnés était 
prévue. 
Depuis l’ordonnance MACRON, il 
n’était plus prévu d’indemnisation. Et en 
l’absence d’un accord collectif ou la ré-
daction d’une charte, un accord de gré 
à gré individuel avec un salarié est de-
venu possible. 
Pendant la crise sanitaire, le télétravail a 
pu être imposé sans aucune indemnisa-
tion par les employeurs. 
L’ANI (Accord National Interprofession-
nel) qui vient d’être signé rétablit cer-
taines obligations.  
Mais nous sommes encore dans la lo-
gique de la loi scélérate du 20 août 
2008 et des autres lois et ordonnances 
qui ont suivi qui renvoient tout à l’entre-

prise et tendent à l’émiettement de la 
classe ouvrière. Le télétravail peut aussi 
y contribuer. 
J’ajouterai que les grèves et manifesta-
tions actuelles qui bravent le confinement 
montrent que la réalité ne se soumet pas 
à cette logique légale de dislocation.     

L’expérience du télétravail généralisé 
L’expérience du télétravail généralisé a 
été faite par le patronat à deux reprises, 
d’abord pour contrer les grèves de trans-
port puis par décision politique de confi-
nement. 
Les salariés ont également fait cette ex-
périence en relation avec les confine-
ments successifs dans un sentiment d’an-
goisse entretenu par les pouvoirs publics. 
Il est difficile de déterminer qui était 
concerné. Dans le secteur des Assu-
rances et de la Banque que je connais 
bien, c’est la quasi-totalité des salariés. 
Bien sûr, les salariés spécialistes des ré-
seaux informatiques et ceux des équipe-
ments, entre autres, étaient fortement mo-
bilisés mais la grande masse des salariés 
était en télétravail sans aucune indem-
nité. 
Ce télétravail de confinement s’est fait 
sans aucune indemnisation et souvent 
avec le matériel des salariés. 

Quel constat ? 

Pour les salariés •
Pour les salariés, il y a eu un véritable 
engouement qui, depuis, a régressé.  
L’éloignement du domicile et du lieu de 
travail, les difficultés de transport ont eu 
des conséquences très lourdes sur les 
conditions de travail. N’oublions pas que 
c’est le résultat d’une politique de démé-
nagement des grandes entreprises qui 

permettait de réduire les effectifs à moin-
dre coût. 
Les salariés, dont les femmes qui subis-
sent encore le plus souvent la charge 
des enfants, sont tous les jours pris dans 
une course folle pour emmener les en-
fants à la crèche ou à l’école et les récu-
pérer le soir. Tous ceux qui subissent une 
durée de transport qui peut atteindre plus 
d’une heure arrivent déjà exténués sur le 
lieu de travail. C’est ce qui explique cette 
forte demande de télétravail. 
Mais ces salariés ont vécu les consé-
quences du télétravail dans leur appar-
tement ou maison qui est souvent exigüe 
et quand le couple est en télétravail dans 
le même domicile et aussi quand il faut, 
en même temps, s’occuper des enfants.  
Ces salariés ont aussi souffert de l’isole-
ment. Et nous le verrons, ils ont également 
subi les contrôles de l’employeur. Je sou-
lignerai tout de suite une question, celle 
du droit à la déconnexion qui devrait 
également concerner la journée de tra-
vail. Sur le site de travail, même quand 
les cadences sont élevées, les salariés 
peuvent prendre une pause non officielle 
pour se retrouver aux distributeurs de 
café, pour interroger un collègue sur un 
dossier ou sur une réponse à apporter à 
un client ou intermédiaire. En télétravail, 
toute déconnexion est suspecte et peut 
faire l’objet de remontrances. 
Un exemple dans une entreprise qui uti-
lise les horaires variables avec un débit 
ou crédit d’heures limité : les salariés qui 
courent tous les jours pour emmener leurs 
enfants à l’école et les récupérer en fin 
de journée ont souvent des débits 
d’heures. Pendant le confinement, une 
DRH a constaté que ces mêmes salariés 
faisaient des crédits d’heures en télétra-
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vail, ce qu’elle a voulu interdire en sus-
pectant une fraude.   
Mais nous verrons plus loin que cette 
surveillance des salariés prend au-
jourd’hui une autre forme que la seule 
surveillance des horaires déjà pénible 
pour les salariés. 
Cette expérience conduit de nombreux 
salariés à montrer moins d’engouement 
pour le télétravail. 

Pour les employeurs •
Les employeurs, dans le secteur des ser-
vices du moins, avaient anticipé les bé-
néfices que pouvait leur procurer le télé-
travail. Ils l’ont expérimenté contre les 
grèves de transport et ont accueilli le té-
létravail imposé pendant le confinement 
comme une aubaine. 
Depuis des années, les postes de travail 
ont été virtualisés. Cela signifie qu’il est 
devenu possible de retrouver son poste 
de travail avec son bureau et ses don-
nées informatiques ainsi que l’accès aux 
applications de l’entreprise de n’importe 
quel poste informatique, pourvu qu’il soit 
connecté à l’internet. La pratique des bu-
reaux agiles ou de flex offices a été mise 
en pratique également depuis des an-
nées.  
La décision politique de confinement a 
permis aux employeurs de généraliser le 
télétravail en faisant des économies 
considérables sur le coût du travail. 

 
Aucune indemnité n’est versée aux sala-
riés, même quand ces derniers mettaient 
leurs propres ordinateurs au service de 
l’employeur. Le domicile familial, ou une 
partie, est mis gratuitement à la disposi-
tion de l’employeur ainsi que la 
connexion internet.  
Les entreprises ont pu économiser en lo-
caux, en énergie, en gestion technique 
des immeubles et même en frais de res-
tauration. 
Un paramètre de gestion des ressources 
humaines est aujourd’hui devenu essentiel 

au patronat : le taux d’occupation. C’est 
l’intérêt pour les entreprises du flex office, 
qui a dégradé les conditions de travail 
des salariés et qui, combiné au télétra-
vail, permet de réduire le nombre de 
postes de travail. Les salariés n’ont plus 
de bureau attribué, ils prennent le pre-
mier bureau libre en arrivant. Certaines 
grandes entreprises ont déjà un taux 
d’occupation de 70%. Dans un service 
de 10 salariés, il suffit de 7 postes de 
travail. Certaines visent l’objectif d’un 
taux d’occupation de 50%.  
Il faut ici souligner les effets négatifs du 
flex office ou du bureau agile sur les 
conditions de travail et le moral des sa-
lariés.      
Mais les employeurs craignent de perdre 
le contrôle des salariés hors de l’équipe 
de travail réunie sous l’autorité et la sur-
veillance d’un manager. Ce qui conduit 
à la question, à mon avis primordiale, 
du contrôle de l’activité du salarié.  
L’ANI note qu’il résulte des dispositions 
légales que si un moyen de contrôle de 
l’activité du salarié et de contrôle du 
temps de travail est mis en place :   

il doit être justifié par la nature de la •
tâche à accomplir et proportionné au 
but recherché ; 

le salarié doit en être informé.  •
Il ajoute que la mise en place de dispo-
sitifs numériques spécifiques nécessite le 
respect de deux conditions cumulatives : 
la consultation préalable du CSE (Comité 
Social et Economique) et l’information 
préalable des salariés. 
C’est important et certainement une 
source de contentieux à venir. Mais est-
ce suffisant ? 

Le contrôle de l’activité des salariés 
Le contrôle des salariés porte sur leur 
temps de travail mais aussi sur leur acti-
vité et l’ANI le prend en compte. 
On est familier du contrôle du temps de 
travail qui peut être particulièrement pé-
nible pour les salariés. On l’a vu avec 
l’exemple que j’ai cité du crédit d’heures 
en télétravail ou de la déconnexion pen-
dant le temps de travail à distance. 
En revanche, nous sommes moins 
conscients du contrôle de l’activité du 
salarié.  

Récemment, Microsoft a proposé une 
nouvelle fonction dans sa suite Office 
365 qui permet de noter, avec un score, 
les utilisateurs d’une entreprise. Cette 
fonction est mise à la disposition des em-
ployeurs comme un outil de surveillance. 
IBM fournit des outils qui permettent de 
surveiller le fonctionnement des applica-
tions de l’entreprise pour détecter d’éven-
tuelles intrusions ou disfonctionnements. 
Le problème est que ces outils permettent 
aussi de profiler le comportement des 
utilisateurs individuels. L’employeur a, à 
sa disposition, des états individualisés 
qui contiennent les informations quant à 
l’utilisation par les salariés d’une appli-
cation métier.  
Les outils de téléphonie, pour les centres 
de relation clientèle, sont depuis long-
temps un moyen d’enregistrer les commu-
nications et les temps de communication.  
Tout délégué a connu des procédures 
de licenciement où ces données sont uti-
lisées, souvent en présence d’un huissier, 
même quand ni les salariés ni les CSE 
n’ont été préalablement informés ou 
consultés. Cela peut conduire à des 
contentieux mais le mal est fait avec le li-
cenciement. 

Un nouveau stade de contrôle lié au 
télétravail  
Aujourd’hui, ces contrôles atteignent un 
autre stade quasi industriel en relation 
avec le télétravail. 
Les grandes entreprises sont méfiantes à 
l’égard de leurs salariés et même de 
leurs managers quand il y a un télétravail 
important. 
Cela conduit à centraliser les données 
individuelles de comportement, de 
compétence et de performance, même 
au niveau très fin d’une application, des 
salariés utilisateurs des applications de 
l’entreprise. Et là on peut parler de big 
data exploité par des algorithmes qui 
sont mis au service de ce qu’on appelle 
la gestion des ressources humaines.  
Il faut donc réfléchir aux conséquences 
de cette évolution liée au télétravail. Il y 
a déjà des contentieux sur cette question 
et, par exemple, la compatibilité du 
stockage de ces données individuelles 



avec la RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des Données). 
Reprenons l’exemple de la fonction de 
la suite Office 365. Microsoft pourra af-
firmer qu’elle n’est là que dans le but 
d’améliorer la suite. Mais qu’est ce qui 
empêche un employeur de l’utiliser à 
l’appui d’une procédure de licencie-
ment ? 
Et IBM pourra soutenir que ses applica-
tions ne servent qu’à détecter les compor-
tements suspects révélateurs d’une intru-
sion malveillante. Mais qui nous garantit 
contre l’utilisation de ces données indivi-
duelles pour détecter les salariés jugés, 
par ce système, non performants ou non 
rentables ? 
Le télétravail est un puissant accélérateur 
de ces outils qui ne sont plus destinés 
aux managers mais centralisés dans un 
big data interne. 
Les managers n’ont plus le contrôle direct 
des salariés comme sur le site de travail 
et perdent la confiance de l’entreprise 
quant à leur capacité à exercer la sur-
veillance en télétravail. 
A titre d’exemple, une grande entreprise 
d’assurance a récemment modifié son 
règlement intérieur. Elle inclut un passage 
où elle s’autorise l’utilisation des fichiers 
informatiques, y compris des journaux 
quotidiens des applications. Dans le 
cadre d’un règlement intérieur, il n’y a 
pas de doute sur l’utilisation qui pourrait 
être faite de ces données. 

Quel est l’enjeu de la négociation 
des accords d’entreprise ? 
La négociation des accords d’entreprise 
nécessite d’avoir à l’esprit des points es-
sentiels que j’essaie de résumer, sans 
prétention à l’exhaustivité : 

Aucune discrimination entre les formes •
de télétravail quant aux indemnisa-
tions. 

Maintien de tous les droits des sala-•
riés, y compris celui de contacter les 
syndicats. 

Moyens donnés aux syndicats de •
contacter librement les salariés par 
tout moyen, y compris les mails col-
lectifs. 

Prise en charge par l’employeur de •
tous les frais de télétravail au mini-
mum par une indemnisation forfai-
taire. 

Le montant de l’indemnisation forfai-•
taire ne doit pas être inférieur au pla-
fond URSSAF de dérogation aux 
cotisations sociales. Au-dessus, il y 
aurait, bien sûr, des cotisations. 

Prise en compte d’une indemnité d’oc-•
cupation. 

Le maintien des tickets restaurant •
quand il y en a ou versement d’une 
indemnité repas. 

Le strict respect du volontariat du sa-•
larié.1 

Le contrôle des représentants du per-•
sonnel sur les refus de l’employeur et 
une éventuelle discrimination. 

Le droit au retour sur site après un •
préavis à fixer. 

Un droit à la déconnexion en dehors •
des horaires habituels et pendant de 
courtes périodes pendant la journée 
de travail. Ceci implique l’interdiction 
de sanctionner un salarié qui se dé-
connecte. 

Interdiction d’exercer une surveillance •
abusive -voir préconisations de la 
CNIL (Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés). 

Interdiction d’utiliser les données infor-•
matiques individuelles dans le cadre 
de procédures disciplinaires. 

Il y a eu récemment quelques accords 
qui ont permis de mettre fin aux discrimi-
nations entre les formes de télétravail et 
qui ont donc conduit à un rappel de sa-
laires pour les périodes de confinement. 
Mais il n’y a peut-être pas assez de re-
vendications pour contrer la surveillance 
des salariés et interdire les sanctions. 
C’est un enjeu. 

Mais où tout cela va-t-il conduire ? 
L’organisation de l’entreprise en flex 
office ou en bureau agile combinée au 
télétravail peut conduire à des désorga-
nisations et des conflits. Cette organisation 
est-elle compatible avec les restructurations 
incessantes des entreprises et les exter-
nalisations ? Priver les salariés de la 

possibilité d’échanger, dans le cadre 
d’un service, entre eux et avec le manager 
peut conduire à amplifier les inquiétudes. 
Le patronat a instauré ce qu’il appelle 
l’accompagnement des changements 
pour faire accepter des mesures lourdes 
de conséquences. Dans le cadre du té-
létravail, cela risque de conduire au 
chaos. On sent, dans l’ANI, une 
conscience de ce risque qui ne sera pas 
évité par la GPEC (Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences) parce 
qu’elle sera vécue comme extérieure et 
imposée.  
Les lois et ordonnances successives de-
puis celle du 20 août 2008 avaient pour 
logique la remise en cause de la hiérar-
chie des normes et du principe de faveur, 
et l’individualisation du droit du travail 
et la réduction du coût du travail. Le télé-
travail en est la suite logique.  
Cela a eu des conséquences très dures 
sur les conditions de vie et de travail des 
salariés. Cela a aussi des conséquences 
sur la vie des syndicats.  

Mais où tout cela conduit-il ? 
Les manifestations de samedi dernier et 
celles d’aujourd’hui2 ont pour revendica-
tion le retrait de la loi relative à la sécurité 
globale. Samedi dernier, nous étions vrai-
ment très nombreux. Il y avait aussi un 
sentiment de joie de se retrouver ensem-
ble bravant le confinement. 
Ces manifestations avaient aussi un ca-
ractère nouveau qui démontre que ceux 
que l’on veut bâillonner et isoler trouvent 
le moyen de se rassembler, y compris 
dans des formes et un contenu nouveau. 
Ceci n’est d’ailleurs pas propre à la 
France. 
Les syndicats et leurs militants y étaient 
aussi présents, heureux de retrouver la 
masse des salariés et des jeunes. 
Je pense que l’isolement des travailleurs 
ne tiendra pas.  

n 

1  Bien entendu, conformément à l’ANI, un avenant écrit doit être prévu systématiquement.
2 28 novembre et 5 décembre 2020
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Elections TPE : 
2 enterrements et 1 mariage 

Après des reports liés à la situation sanitaire, 
les élections dans les très petites entreprises 
(TPE)  –c’est-à-dire les entreprises de moins de 

11 salariés (effectif au 31/12/2019) ainsi que les 
particuliers employeurs– auront lieu du 22 mars au 
6 avril 2021. Il s’agit de la troisième élection orga-
nisée dans les TPE depuis la loi de 2010 ayant ins-
tauré cet exercice (2012 ; 2016/2017 ; 2021). Envi-
ron 4,5 millions de salariés sont appelés aux urnes. 

Cet évènement normé est le fruit d’une histoire courte mais 
riche, et de "consensus" entre les acteurs syndicaux. Loin 
d’une réforme en faveur d’une démocratisation sociale dans 
les TPE, les élections TPE s’inscrivent dans la mesure de la re-
présentativité des syndicats et un maintien des syndicats à 
l’extérieur des entreprises. Elles doivent toutefois devenir un 
évènement permettant, d’une part, à une communauté de sa-
lariés de voter ensemble pour soutenir l’action d’un syndicat ; 
d’autre part, aux syndicats de pouvoir s’adresser à cette 
communauté de salariés.  

Les élections TPE : étape finale de la mesure de la 
représentativité syndicale 
Les élections TPE constituent un évènement et un exercice en 
soi. En effet, elles possèdent leurs propres règles, leurs enjeux 
propres et engendrent des conséquences par leurs seuls ré-
sultats. Pourtant, ces élections participent d’un exercice plus 
large : celui de la mesure de la représentativité des organi-
sations syndicales de salariés.  
La mesure de la représentativité des syndicats constitue une 
nouveauté instaurée par la loi du 20 août 2008, rompant 
avec les règles précédentes ayant abouti à une présomption 
de représentativité pour les 5 organisations suivantes : FO, 
CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC. Dès lors, la représentativité 
des organisations syndicales fait l’objet d’une mesure pério-
dique. A l’origine de cette loi, la position commune adoptée 
le 4 décembre 2006 par la CGT et la CFDT, soutenant la 
représentativité fondée sur des élections et la validation ma-
joritaire des accords collectifs. Cet acte fondateur est prolongé 
par la position commune adoptée le 9 avril 2008 par le 
MEDEF, la CGPME (devenue CPME), la CGT et la CFDT. La 

loi de 2008 parachève cette demande d’une partie des in-
terlocuteurs syndicaux. Elle prévoit, pour les salariés des TPE, 
l’adoption d’une loi spécifique, intervenue en octobre 2010. 
Ainsi, les élections organisées dans les TPE participent de la 
mesure de l’audience des organisations syndicales de salariés 
organisée pour l’ensemble des salariés du secteur privé. Au 
cours d’un cycle déterminé, le nombre de suffrages valable-
ment exprimés par les salariés dans les TPE est additionné à 
ceux obtenus dans l’ensemble des élections (CSE à présent) 
organisées dans les entreprises d’au moins 11 salariés. L’en-
semble des votes permet de déterminer la représentativité 
des organisations syndicales de salariés au niveau de cha-
cune des branches professionnelles, ainsi qu’au niveau na-
tional interprofessionnel. Les élections TPE interviennent en fin 
de cycle électoral. Elles viennent parachever un exercice plus 
global, et donner corps à une volonté CGT/CFDT de mesure 
de la légitimité des organisations syndicales par la voie de 
l’élection.  

Les élections TPE : maintien des syndicats à l’extérieur 
des entreprises 
Les élections TPE possèdent leurs enjeux propres. Le renvoi  
–par la loi de 2008– à une future loi concernant l’organisa-
tion d’élections dans les TPE, ne témoigne pas seulement de 
problématiques liées à l’organisation. L’implantation de l’exer-
cice de l’élection au sein des entreprises d’au moins 11 sa-
lariés se greffait sur des instances (élues) préexistantes repré-
sentatives du personnel. L’organisation d’élections au sein 
des entreprises de moins de 11 salariés posait la probléma-
tique de la représentation des salariés dans ces entreprises 
et, par extension, de la démocratisation sociale au sein de 
ces entreprises.  
Cette problématique a déchiré le patronat. La première pro-
position –issue du MEDEF– a consisté à ne pas prendre en 
considération l’expression des salariés des TPE. Cette propo-
sition a été écartée par le Conseil d’Etat, estimant qu’il n’était 
pas possible de poser le principe d’une mesure de la repré-
sentativité en écartant un champ aussi important. Deux fédé-
rations patronales adhérentes au MEDEF (UIMM et FFB) ont 
alors proposé que des élections soient déclenchées à compter 
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du seuil de 5 salariés, préférant une représentation des sala-
riés dans l’entreprise plutôt qu’en dehors. Cette proposition 
faisait contrepoids à une autre voie : celle de l’organisation 
d’élections dans les TPE afin de constituer des instances terri-
toriales destinées à traiter des difficultés liées aux relations 
sociales dans les TPE. C’est cette troisième voie qui, après 
plusieurs rebondissements, a été soutenue par l’UPA (devenue 
U2P), la CGT, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.  
Au cours des travaux parlementaires, le ministre du Travail, 
Eric WOERTH, formule les enjeux et le compromis proposé : 
"oui à la représentativité, non à la représentation dans toutes 
ces entreprises" (Eric WOERTH, ministre du Travail, Assemblée 
nationale, 7 juillet 2010). En substance : des élections doivent 
être organisées dans l’ensemble des TPE afin de permettre la 
mesure de la représentativité des organisations syndicales 
de salariés, mais ces élections ne doivent pas fonder la re-
présentation de ces salariés dans les entreprises. Le reste des 
travaux parlementaires va consister à vider de sa substance 
les commissions territoriales, qui deviennent facultatives, condi-
tionnées à un accord de branche, sans prérogatives sur les 
entreprises,… Confronté à une loi du 15 octobre 2010 qui 
définit les CPRI par ce qu’elles ne sont pas, il reviendra à la 
loi REBSAMEN du 15 août 2015 de définir précisément 
leurs attributions et leur composition.  
Loin d’un grand soir en faveur d’une démocratisation sociale 
au sein des TPE, l’organisation de ces élections s’appréhende 
comme de petits pas pour mettre en œuvre la représentativité 
des organisations syndicales de salariés. 

Un rendez-vous quadriennal à défendre 
Si le passé offre le spectacle d’un exercice électoral forgé 
loin des préoccupations des salariés des TPE, l’avenir pourra 
peut-être offrir un autre spectacle. Les raisons de s’investir 
dans les problématiques rencontrées par les salariés des TPE 
sont multiples. Elles peuvent nourrir l’investissement des orga-
nisations syndicales de salariés –et tout particulièrement FO– 
à destination de ces salariés. Force est de constater notam-
ment que les salariés des TPE (au-delà même du seuil de 
10 salariés) rencontrent des difficultés différentes d’accès au 
droit et à l’information sociale (et syndicale). La résolution 
des litiges dans leurs entreprises doit faire l’objet d’un ac-
compagnement particulier. Leurs perspectives de changement 
d’emploi (initié, consenti ou subi) sont différentes de celles 
de salariés évoluant dans des entreprises de taille plus im-
portante. L’application même des droits issus du code du tra-
vail ou des conventions collectives est différente. Notre stra-
tégie de négociation des droits au niveau de la branche 
professionnelle en tient compte, notamment dans les entre-
prises majoritairement composées de TPE.  
Pour cette troisième élection dans les TPE, FO a mis en place 
un "Pass Solidarité TPE", permettant aux salariés dans les TPE 
de bénéficier à certains avantages semblables à ceux dont 
bénéficient les salariés dans des entreprises bénéficiant d’un 
CSE.  

Sur le plan de l’accès au droit, la Section des Services a éla-
boré, diffusé et mis à disposition des guides de branche 
TPE. Ces guides recensent –par branche professionnelle dans 
le périmètre de la Section des Services– les principaux droits. 
Ils seront mis à jour à chaque évolution des droits, et pas seu-
lement lors des élections TPE. Ils ont vocation à être diffusés 
le plus largement possible. Il ne s’agit pas tant d’arracher 
des voix dans le cadre des élections TPE que de faire croître 
le nombre d’adhérents de manière régulière.  

 
Ces guides ainsi que la mise à disposition d’un contact au 
niveau national et dans chaque département dans lequel un 
camarade s’est proposé pour accompagner les salariés d’une 
branche, ont été envoyés par pli postal au domicile à des 
salariés appelés à voter aux élections TPE.  
Les élections TPE –dans le cadre de la position commune 
rappelée ci-dessus et ratifiée par le législateur– constituent 
également un rapport de force que notre organisation peut 
combattre mais qu’elle ne peut bouder. Le tableau des résultats 
2016/2017 montre que le nombre de voix exprimées consti-
tue non seulement un objectif de progression en tant que tel, 
mais un objectif de progression à la portée de notre organi-
sation, présente dans chaque département.  
C’est pourquoi –sans angélisme ni méfiance– notre organi-
sation doit s’investir dans ces élections TPE. Elles représentent 
un jour de plus tous les 4 ans au bénéfice des salariés.  

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
services@fecfo.fr



22

Résultats des élections TPE 2016/2017 dans les principales branches de la Section des Services FEC

IDCC
Libellé abrégé  

Convention Collective
Nombre  
d'inscrits

Nombre  
de votants

Taux de  
participation

Nombre de 
SVE* pour FO

Représentativité FO 
aux élections TPE 

2016

1486 BETIC (Syntec) 149 530 10 654 7,12% 953 9,16%

1527 Immobilier 63 262 3 032 4,79% 415 14,13%

1043
Gardiens, concierges et 
employés d'immeubles

52 260 5 903 11,30% 784 13,48%

2511 Sport 46 720 2 983 6,38% 236 8,03%

787

Cabinets  
d'experts-comptables  
et de commissaires  

aux comptes

42 011 3 535 8,41% 471 13,91%

1518 Animation 37 460 4 134 11,04% 315 7,72%

2098

Personnel des 
prestataires de services 

dans le domaine du 
secteur tertiaire

26 874 1 375 5,12% 172 12,79%

1000
Personnel des cabinets 

d'avocats
21 620 2 089 9,66% 280 13,63%

1512 Promotion immobilière 7 278 427 5,87% 44 10,53%

1921 Huissiers de justice 6 370 638 10,02% 114 18,18%

1413
Salariés permanents des 

entreprises de travail 
temporaire

4 802 188 3,92% 21 11,86%

2378
Personnel intérimaire 

des entreprises de 
travail temporaire

3 680 111 3,02% 11 10,19%

1850 Avocats salariés 1 709 129 7,55% 18 14,17%

2706
Administrateurs et des 
mandataires judiciaires

1 428 135 9,45% 15 11,28%

 Total des 40 branches 
Services : 

514 794 39 418 7,66% 4 289 11,12%

TPE 2016/2017

*Suffrages valablement exprimés (SVE)
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.frSECTION Crédit

Télétravail et dialogue social  
au sein du secteur bancaire :  
le jeu du chat et de la souris ! 

Nous ne sommes pas dans le 
jeu sympathique du “jeu du 
chat et de la souris” tel que 

le mettait en scène Tex Avery dans 
ses célèbres dessins animés… mais 
plutôt dans un jeu malsain mené 
par les employeurs de la profession 
bancaire au niveau des branches. 
FO Banques et Sociétés Financières a 
toujours prôné l’ouverture de négociations 
au niveau des branches professionnelles, 
et en particulier sur le sujet du télétravail 
et du travail à distance puisque ce do-
maine impacte l’activité des salariés. Ce 
sujet de négociation prend tout son sens 
en cette période de crise sanitaire et l’Ac-
cord National Interprofessionnel qui pose 
les bases en la matière doit être décliné 
dans les branches.  
Les deux dernières réunions organisées 
sous l’égide du ministère du Travail mettent 
en lumière le côté ubuesque des écarts 
entre l’intention et la réalité. Ces réunions 
en présence de représentants des 
branches patronales des secteurs de l’As-
surance, des Banques et des Services, 
de représentants syndicaux des organisa-
tions syndicales de ces mêmes secteurs, 
avaient vocation à faire le point sur la si-
tuation du recours au télétravail, en cette 
période de crise sanitaire qui perdure 
dans le temps… 
Durant ces dernières semaines, la commu-
nication du ministère du Travail n’a cessé 
de cibler les banques comme “mauvais 
élèves” en termes de recours au télétravail.  
Néanmoins, lors des préambules des 
deux réunions sur ce thème, la Ministre 
Elisabeth BORNE s’est attachée à “dés-
amorcer” ces mises à l’index en pondé-
rant ses propos…  
La représentante des employeurs de la 
profession bancaire s’est positionnée en 
victime d’un “délit” d’atteinte à l’image 
du secteur bancaire et a redoublé de dé-
clarations vantant les banques comme 

vertueuses en termes de soutien à l’éco-
nomie, comme acteurs indispensables à 
la future relance ou encore entreprises 
“socialement responsables” envers les sa-
lariés (à noter… qu’une organisation syn-
dicale s’est calquée sur ses positions !).  

Pour FO Banques et Sociétés 
Financières, la liberté et l’in-
dépendance syndicale, d’une 
part, et le fondement de nos 
actions, d’autre part, nous 
dicte toujours de nous placer 
dans les axes de défense des 
intérêts matériels et moraux 
des salariés.  

Pour FO Banques et Sociétés Financières, 
il est essentiel de dénoncer la différence 
de traitement entre les salariés du réseau 
et ceux des services centraux/back office 
sur le plan du recours au télétravail. FO 
Banques et Sociétés Financières a égale-
ment rappelé que la notion de droit à la 
déconnexion était indissociable du télé-
travail et du travail à distance.  

Pour FO Banques et Sociétés Financières, 
la principale problématique n’est pas de 
se lamenter sur l’image du secteur ban-
caire mais bien de mettre en place des 
conditions de travail décentes, pro-
tectrices et respectueuses tant pour 
les salarié.e.s en télétravail que pour 
celles et ceux qui demeurent en pré-
sentiel.  

FO Banques et Sociétés Financières a 
tenu à dénoncer également l’attitude de 
certaines directions d’établissement ban-
caire qui n’ont pas baissé leur niveau 
d’exigence commerciale et d’objectifs, et 
qui nient l’impact psychologique de toute 
cette pression sur leurs salariés. En effet, 
comment expliquer qu’en période de crise 
sanitaire majeure et de ralentissement éco-
nomique significatif, des directions per-
sistent à avoir des exigences aussi fortes 
en termes de réalisations ? Hors crise sa-
nitaire, FO Banques et Sociétés Finan-
cières s’oppose régulièrement aux pres-
sions commerciales en tous genres, alors 

plus que jamais ces pratiques doivent être 
pointées du doigt et cesser… !!! 
Pour conclure, si les employeurs avaient 
accepté de travailler dans les branches 
professionnelles, mais aussi dans les en-
treprises avec les représentant.e.s du per-
sonnel sur le recensement de toutes les 
tâches pouvant être traitées à distance 
pendant la crise, nous ne serions pas 
dans un tel flou artistique et avec autant 
de disparité d’un établissement à l’autre ! 

Pour FO Banques et Sociétés 
Financières, mieux ANTICIPER, 
c’est mieux NEGOCIER pour 
mieux SECURISER les droits 
des salarié.e.s de la profes-
sion. 

n
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SECTION Commerce 
& VRP

Le travail de nuit supprimé  
chez MONOPRIX 

Une belle victoire pour notre Section Fédérale 
associée à la CGT à la suite de la décision du 
Tribunal Judiciaire de Nanterre (92) qui a sta-

tué en faveur de la défense des droits des salariés à 
avoir une vie privée et ne pas être esclaves des désirs 
de certains clients et de l’avidité de leur employeur, 
avec la complicité de la CFDT. 

Certains magasins MONOPRIX ouvraient jusqu’à 22h30, le 
Tribunal a rejeté le sérieux de la justification de leur utilité 
sociale et leur prétendu objectif de favoriser le développement 
d’une vie de quartier : 

"Le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation 
normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis 
en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionne-
ment, justifié par la nécessité d’assurer la continuité des ser-
vices d’utilité sociale et de l’activité économique de ces ma-
gasins." 

Nous avions rappelé l’exigence légale du caractère stric-
tement exceptionnel du travail de nuit, opposant la notion 
de service d’utilité sociale à la simple satisfaction du besoin 
ou du confort de la clientèle. 

n 
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Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.fr

Inversons le rapport de force ! 

Les gouvernements successifs ont installé confor-
tablement de nombreuses entreprises dans un 
principe de distribution de milliards d’argent pu-

blic à gogo sans aucune contrepartie, financé par 
l’impôt ou la TVA des seuls travailleurs. On a vu les 
résultats sur l’emploi et les salaires : NEANT.  

En revanche, les dividendes en France ont explosé pour les 
actionnaires ces dernières années. Nos gouvernants aux or-
dres des entreprises appliquent un système très simple : il mu-
tualise les dettes sur le dos des travailleurs et privatise les 
profits aux bénéfices des actionnaires. Ce phénomène va 
encore s’accentuer avec un alibi tout trouvé, la crise sani-
taire. 

Les travailleurs paient ainsi trois fois l’addition, une fois par 
l’impôt direct et indirect, une deuxième fois par le biais de 
"réformes" (traduire par régression sociale) structurelles de 
notre régime social sous le diktat de Bruxelles pour soi-disant 
répondre aux "sacro-saints" 3% qu’on leur impose et une troi-
sième fois dans leurs conditions de travail et leur salaire dans 
l’entreprise. 

Mais quand il s’agit de "distribuer", dans 
l’autre sens, c’est la levée de boucliers 
générale du patronat et le silence cor-
rompu et complice des gouverne-
ments… 

Le patronat ne craint plus la justice, il s’en 
moque ! Ça ne sort pas de sa poche, c’est 
l’entreprise qui paie, et donc les travail-
leurs… encore et toujours. 

Il est un fait établi que les grandes avan-
cées sociales ont été obtenues dans la 
douleur, le "dialogue social" n’existe 
pas dans les faits. Dans les entreprises 
ou dans les branches profession-
nelles, les pseudos négociations qui 
s’y déroulent, sont uniquement des sujets 
amenés par le gouvernement ou le pa-
tronat. Dès que nous revendiquons des 
ouvertures de négociations sur l’obtention 
de nouveaux droits pour les travailleurs, la 
réponse est toujours la même : nous n’avons 
pas de mandats pour négocier sur ces sujets. 
Par conséquent, nos délégués syndicaux et nos 
négociateurs de branche ne doivent pas hésiter à 
répondre la même chose quand la négociation n’est 
pas favorable aux travailleurs. La parodie de né-
gociation dite "sociale" doit cesser. 

Pour cela, nous devons continuer à travailler sur le 
rapport de force sur le terrain en continuant à nous dé-

velopper en augmentant le nombre d’adhésions à Force 
 Ouvrière et en allant à la rencontre des salariés. C’est un tra-
vail de tous les jours mais c’est l’unique moyen de faire 
aboutir nos revendications au final au niveau national, en 
branche et en entreprise. 

Adhérer à un syndicat n’est pas tabou, ensemble on est 
plus fort, les patrons sont les premiers à se syndiquer ! En-
semble, ils s’accordent pour bloquer les négociations et les 
salaires, c’est à celui qui obtiendra le plus de régression so-
ciale !  

N’ayez pas peur de revendiquer et de vous 
mobiliser. Avoir le droit de vivre dignement, 
ce n’est pas mordre la main de celui qui vous 
nourrit ! D’ailleurs, et jusqu’à preuve du 
contraire, ce sont les salariés, par leur travail, 
qui nourrissent les dirigeants… 

Encore et toujours : RESISTONS, REVENDIQUONS 
et RECONQUERONS ! 

n



* loi d’Accéléra on et Simpli ca on de l’Ac on Publique

Il est normal d’avoir une certaine appréhension à conclure des accords de par cipa on et d’intéressement en temps de 
crise, mais ces solu ons d’épargne en entreprise, qui se démocra sent progressivement, ne doivent pas être mises de côté. 
Abondements, avantages scaux, exibilité accrue… les avantages sont nombreux et miser sur ces produits s’avère souvent 
gagnant.
Le nombre d’entreprises proposant des produits d’épargne salariale augmente chaque année mais pas su�samment aux 
yeux du gouvernement. La loi Pacte, votée en 2019, qui crée de nouvelles exonéra ons de taxa on pour les employeurs 
(suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés), a pour objec f d’accentuer la tendance, tout 
comme la nouvelle loi Asap (loi d’accéléra on et simpli ca on de l’ac on publique) qui facilite la di usion des accords 
d’intéressement.

Rappelons que l’intéressement est un disposi f d’épargne salariale qui vise à associer les salariés d’une entreprise à sa réussite 
et à sa bonne marche et dont la mise en place est faculta ve. Elus de CSE et délégués syndicaux, c’est donc à vous de vous 
emparer du sujet !
En pra que, il se traduit par le versement de primes aux salariés en fonc on de l’a einte d’objec fs ou de performances, 
dé nis à par r de critères précis, et propres à chaque entreprise.

Les sommes a ribuées au tre de l’intéressement peuvent être perçues immédiatement par les salariés qui le demandent 
(et dans ce cas, soumises à l’impôt sur le revenu) ; à défaut, elles sont inves es, avec un avantage scal à la clef, dans un plan 
d’épargne salariale ou nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collec f... 
Ce que change la loi ASAP :
Avec la loi d’accéléra on et de simpli ca on de l’ac on publique (ou loi ASAP), le gouvernement poursuit sa trajectoire 
de la simpli ca on administra ve. Promulguée le 7 décembre dernier, ce e loi, qui doit béné cier aux par culiers et aux 
entreprises, comporte un volet sur l’intéressement en entreprise :

 � L’accès élargi à la conclusion d’accords d’intéressement de moins de trois ans est pérennisé. En e et, la loi modi e la 
durée des accords d’intéressement, qui pourra dorénavant être comprise entre un et trois ans, quel que soit l’e ec f. 
Jusqu’à ce e date, les accords d’intéressement étaient conclus pour une durée de trois ans et, seuls ceux conclus entre 
le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, pouvaient, dans le cadre d’une mesure provisoire liée au COVID, avoir une durée 
de un à trois ans. L’objec f général est de rendre accessible l’intéressement aux entreprises qui ne peuvent se projeter, 
notamment en ces temps de crise sanitaire. Précisons également que la durée de la tacite reconduc on de l’accord 
d’intéressement est désormais égale à la durée ini ale de l’accord. 

 � La Loi ASAP o re également un délai supplémentaire aux négocia ons dans les di érentes branches, qui devront se 
terminer au 31 décembre 2021. Même si chaque entreprise est libre d’élaborer et de négocier un accord d’intéressement 
en interne, l’u lisa on de l’accord de la branche professionnelle (s’il existe) permet à l’entreprise de faciliter sa mise en 
place et surtout de disposer d’un accord adapté à son secteur d’ac vité.

N� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���������� �
Vous pouvez béné cier, via votre budget des a ribu ons économiques et professionnelles, de l’assistance d’un expert pour 
être force de proposi on :

 � Dé ni on des critères les plus appropriés et per nence,
 � Règles de calcul,
 � Modalités de répar on,
 � Simula ons.

Nous pouvons vous accompagner pour vous apporter 
������ ��� ����������� �������������� � �’����������� � ���� ��������� �

LA LOI «ASAP» 
VEUT FAVORISER L’ÉPARGNE SALARIALE ET L’INTÉRESSEMENT

Des Experts au service des CSE
E������� ��������� � ������� � A��������� � F�������

���������������������� � �����������������������
PARIS � �� �� �� �� �� � LYON � �� �� �� �� �� � BORDEAUX : 05 56 56 42 70

E�PERTISE �OMPTA�LE  �ONSEIL � ASSISTAN�E  FORMATION

Sylvie VERCLEYEN
Expert-Comptable Associée
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SECTEUR Retraités
Arlette PERRAY 

Secrétaire  
du Groupe  

Retraités FEC

CNAV : une circulaire précise la prise  
en compte de l’activité partielle  

dans les droits à retraite 

L’article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 
2020 de financement de la Sécurité sociale pour 
2021 pérennise la prise en compte des périodes 

d’activité partielle dans les droits à la retraite au-
delà du 31 décembre 2020.  

La circulaire de la CNAV du 11 février dernier vient préciser 
les conditions et les modalités de validation des périodes de 
perception de l’indemnité horaire d’activité partielle dans la 
prise en compte des droits à la retraite.* 

La validation de l’activité partielle en tant que période as-
similée 
Les périodes concernées sont validées en tant que périodes 
assimilées à compter du 1er mars 2020.  

L’activité partielle et les durées d’assurance retenues dans 
le calcul des droits à la retraite 
Les périodes indemnisées au titre de l’activité partielle sont 
prises en compte dans :  

la durée d’assurance pour la détermination du coefficient •
de proratisation, c’est-à-dire pour la détermination du 
rapport entre la durée d’assurance dont justifie l’assuré au-
près de l’assurance retraite et la durée d’assurance re-
quise en fonction de sa génération ;  
la durée d’assurance tous régimes pour la détermination •
du taux de la retraite ;  
la durée d’assurance réputée avoir donné lieu à cotisa-•
tions pour la retraite anticipée pour carrière longue (RACL). 
Le nombre de trimestres réputés cotisés pouvant être rete-
nus au titre du chômage et de l’activité partielle est limité 
à quatre trimestres pour toute la carrière. 

Ceci va remettre en cause le départ en carrières longues de 
certains salariés en fin de carrière, qui vont devoir travailler 
deux ans de plus ! 

L’activité partielle et le revenu annuel moyen 
Les périodes de perception de l’indemnité horaire d’activité 
partielle ne sont pas prises en compte pour le calcul du 
revenu annuel moyen car l’indemnité horaire d’activité partielle 
est un revenu de remplacement.  
Les périodes d’activité partielle peuvent ainsi faire baisser le 
montant de la retraite de l’assuré lorsque les années impactées 
par l’activité partielle interviennent dans le calcul des 25 meil-
leures années.  

Si la période d’activité partielle dure longtemps, ce qui est 
malheureusement le cas des salariés de certains secteurs 
d’activité (bars, restaurants…), le montant de la retraite d’une 
personne en fin de carrière peut donc être impacté.  

La prise en compte de l’activité partielle pour la durée d’as-
surance est une bonne chose, qui faisait partie des revendi-
cations portées par FO. En revanche, le fait que cela ne soit 
pas pris en compte dans le revenu annuel moyen continue à 
pénaliser les assurés.  

En ce qui concerne la retraite complémentaire, l’accord na-
tional interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit l’at-
tribution de points "gratuits" (sans paiement de cotisations) 
pour les périodes de chômage partiel, à partir de la 
60ème heure indemnisée dans l’année. Ainsi, le salarié en 
activité partielle obtient les mêmes droits que s’il avait travaillé 
à temps plein. 

n 
 

 

Extrait de la Lettre FO @ Secteur Retraites N°183  
du 23 février 2021 

* https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_06_11022021.pdf

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_06_11022021.pdf
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Heures de délégation 
 

Le statut de salarié protégé 
n’écarte pas le pouvoir de sanc-

tion de l’employeur en cas d’abus 
constitutif d’un manquement aux 
obligations professionnelles durant 
l’exercice du mandat.  

Un DS utilise ses heures de déléga-
tion pour récupérer son perroquet en 
fuite. 
Un salarié, délégué syndical, est mis à 
pied 3 jours pour abandon de poste 
après avoir quitté précipitamment l’en-
treprise pendant plusieurs heures. 
Le salarié a demandé l’annulation de sa 
mise à pied en soutenant qu’aucune 
sanction disciplinaire ne peut être pro-
noncée à l’encontre d’un DS en raison 
de l’exercice de son mandat.  

A son retour, le salarié avait déclaré  
5  heures 30 de délégation, ce qui cor-
respondait à la durée de son absence. 
Mais, dans le même temps, son supérieur 
hiérarchique avait adressé un mail à la 
direction expliquant que le salarié lui 
avait indiqué qu’il devait s’absenter en 
raison de la fuite de son perroquet hors 
de sa cage. 
Pas d’immunité disciplinaire pour les 
salariés protégés qui commettent un 
abus. 
Un salarié qui bénéficie du statut de sa-
larié protégé ne peut pas, en principe, 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire 
dans le cadre de l’exercice de son man-
dat car il ne se trouve pas sous la subor-
dination de l’employeur. C’est l’argument 
avancé par le salarié. 
Mais, le statut de salarié protégé ne vaut 
pas immunité disciplinaire. En tant que 
titulaire d’un mandat représentatif ou syn-
dical, le salarié peut être sanctionné s’il 
l’exerce de manière abusive et commet, 
à cette occasion, des faits constitutifs 
d’un manquement aux obligations pro-
fessionnelles.  

Le salarié avait bien commis un abus 
et manqué à ses obligations profes-
sionnelles. 
La décision de la Cour de Cassation du 
13 janvier 2021 est une nouvelle illus-
tration de ce contexte dans lequel la 
sanction d’un salarié protégé est possible 
pour des faits commis dans le cadre de 
son mandat. 
Pour écarter les arguments du salarié, la 
Cour de Cassation a effectivement relevé 
que les juges du fond avaient parfaite-
ment caractérisé l’abus commis par le 
salarié dans l’exercice de son mandat 
et le manquement de celui-ci à ses obli-
gations professionnelles après avoir re-
levé la concomitance entre l’usage 
d’heures de délégation et une absence 
motivée auprès de son supérieur par la 
nécessité d’aller récupérer son perroquet 
qui était sorti de sa cage. 
La preuve du motif personnel de l’ab-
sence du salarié était bien établie et, en 
tout état cause, la mise à pied pour 
3 jours était proportionnée à l’abandon 
de poste retenu. 

Cass. soc., 13 janvier 2021, 
 n°19-20781 

Relation amoureuse au travail : vie personnelle du salarié ou vie professionnelle ?  
 

Un salarié entretient une relation 
amoureuse avec une collègue 

de travail puis, après leur sépara-
tion, devient jaloux et fait pression 
sur son ex-compagne.  

Son comportement se rattache-t-il à sa 
vie professionnelle et peut-il justifier un li-
cenciement disciplinaire ? Ou bien se 
situe-t-on dans la sphère privée, hors de 

portée du pouvoir disciplinaire de l’em-
ployeur ? 
Une relation tumultueuse entre col-
lègues de travail 
Un salarié entretient pendant plusieurs 
mois une relation amoureuse avec une 
de ses collègues de travail, dont les juges 
constatent qu’elle est faite "de ruptures et 
de sollicitations réciproques". 
Le couple met fin à cette relation, appa-
remment de manière consensuelle. Mais 
le salarié, jaloux, pose une balise GPS 
sur le véhicule personnel de son ex-
compagne, à son insu, afin de surveiller 
ses déplacements et lui adresse plu-
sieurs messages intimes à partir de 
sa messagerie professionnelle, lui de-

mandant de reprendre contact et la soup-
çonnant d’avoir noué une nouvelle rela-
tion amoureuse avec un autre salarié de 
l’entreprise. 
L’employeur, alerté de ces agissements 
par les protagonistes de l’affaire, mène 
une enquête à l’issue de laquelle il en-
gage une procédure de licenciement à 
l’encontre du salarié. 
Considérant que les faits constituent un 
harcèlement, et qu’ils se rattachent à la 
vie de l’entreprise car ils se sont déroulés 
dans un cadre professionnel, l’employeur 
se place sur le terrain disciplinaire et 
prononce un licenciement pour faute 
grave. Le salarié estime, au contraire, 
que les faits relèvent de sa vie privée et, 
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à ce titre, ne peuvent pas justifier un li-
cenciement disciplinaire : il conteste 
donc la légitimité de cette rupture. 
Selon une jurisprudence constante de 
la Cour de Cassation, en effet, un fait 
tiré de la vie personnelle du salarié ne 
peut pas, par principe, justifier son li-
cenciement. 

 
Seul le trouble objectif causé au bon 
fonctionnement de l’entreprise par le 
comportement du salarié peut justifier un 
licenciement non disciplinaire. Toutefois, 
on sort de la sphère privée si les faits 
commis par le salarié se rattachent à 
sa vie professionnelle ou s’ils caracté-
risent un manquement à une obliga-
tion découlant du contrat de travail 
(loyauté, discrétion, sécurité, etc.), le li-

cenciement peut alors être prononcé pour 
un motif disciplinaire. 
S’agissant des relations amoureuses 
entre salariés, la Cour de Cassation 
considère que le droit au respect de la 
vie privée interdit à l’employeur de licen-
cier pour ce motif, sauf trouble dans l’en-
treprise ou relation non librement consen-
tie. 
Les juges excluent le rattachement à 
la vie professionnelle du salarié 
La Cour d’Appel saisie du litige a 
constaté la matérialité des faits reprochés 
au salarié, mais a considéré qu’ils étaient 
exclusivement liés aux relations privées 
des deux salariés.  
Ils ne constituaient donc pas une faute, 
et ne pouvaient pas justifier un licencie-
ment disciplinaire. L’employeur, condamné 
à verser au salarié plus de 30 000 € 
d’indemnités de rupture, près de 4 500 € 
de rappel de salaire sur mise à pied 
conservatoire et 60 000 € de dom-
mages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse, s’est pourvu en 
cassation. 

La Cour de Cassation approuve en 
tous points le raisonnement suivi par 
les juges du fond 
En premier lieu, elle estime que les faits 
reprochés au salarié ne constituaient pas 
un harcèlement moral, et que la relation 
amoureuse a pris fin de manière consen-
suelle, et non à la seule initiative de la 
salariée. 
Elle relève ensuite que la balise avait été 
posée sur le véhicule personnel de la sa-
lariée, que l’envoi à celle-ci de courriels 
au moyen de l’outil professionnel était li-
mité à 2 messages et que les faits 
n’avaient eu aucun retentissement au 
sein de l’agence ou sur la carrière de 
l’intéressée. 
Par conséquent, les faits relevaient de la 
vie personnelle du salarié, et échap-
paient au pouvoir disciplinaire de l’em-
ployeur. Le licenciement est jugé dé-
pourvu de cause réelle et sérieuse. 

Cass. soc., 16 décembre 2020,  
n°19-14.665 
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Le coup de main du juriste 
Les salariés peuvent désormais 
déjeuner dans les espaces de 
travail 

Un décret du 13 février 2021 aménage 
les règles applicables à la restauration 
sur les lieux de travail. Lorsque les gestes 
barrières ne peuvent pas être respectés 
dans les espaces de restauration collec-
tive, l’employeur peut aménager des em-
placements dans les locaux affectés au 
travail pour faciliter la pause-déjeuner. 

Décret n°2021-156,  

13 février 2021 : JO, 14 février

Le temps de trajet lié à l’exer-
cice d’un mandat peut ouvrir 
droit à heures supplémentaires 

La Cour de Cassation considère que les 
représentants du personnel ne doivent 
subir aucune perte de rémunération en 
raison de l’exercice de leur mandat. En 
conséquence, si les temps de trajet im-
posés par l’exercice de ce mandat ex-
cèdent les temps normaux domicile-tra-
vail, ils doivent être pris en compte pour 
apprécier si le seuil de déclenchement 
des heures supplémentaires a été atteint, 
et rémunérés comme tels. 
Cette solution, rendue à propos des dé-
légués syndicaux, délégués du person-
nel et membres du comité d’entreprise, 
est transposable aux membres du comité 
social et économique. 

Cass. soc., 27 janvier 2021,  

n°19-22.038 

Absence d’un projet important 
modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les 
conditions de travail 

La fourniture aux salariés de "talkie-wal-
kie" ne constitue pas un projet important 
modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail jus-
tifiant une expertise. C’est ce que vient 

de préciser la Cour de Cassation 
dans un arrêt du 10 février 2021. 

Cass. soc.,  
10 février 2021,  

n°19-21.094

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Confinement, logement et énergies 

Si Engie (ex GDF) a proposé lors du pre-
mier confinement un remboursement de 
l'abonnement du mois d'avril et de mai 
(effectué de manière automatique) pour 
ses abonnés bénéficiaires d'un chèque 
énergie ou d'une aide du Fonds de Soli-
darité, cette mesure, qui ne touche pas 
tous les abonnés, n’a pas été renouvelée 
pour l’instant par l’opérateur. 
Il en est de même s’agissant d’EDF. Si le 
fournisseur historique s’est engagé lors 
du premier confinement à suspendre les 
pénalités de retard de paiement et toute 
réduction ou coupure d'électricité 
jusqu'au 1er septembre 2020, cette me-
sure n’a pas été renouvelée.  
De même pour toutes les factures d'élec-
tricité, de gaz et d'eau des particuliers, 
le règlement doit être effectué auprès du 
fournisseur d'énergie selon le contrat 
conclu. 
Pour les particuliers avec un bail de lo-
cation en secteur libre, meublé ou non 
meublé, il n'y aucune mesure visant les 
particuliers locataires à ne pas payer 
tout ou partie des loyers d’habitation, 
pas davantage à permettre un étalement 
ou un report desdits loyers. Ils restent 
donc redevables du loyer au proprié-
taire-bailleur. 
Toutefois, l’AFOC rappelle que, selon 
les articles 1244-1 et 1343-5 du code 
civil, il est possible de saisir le juge pour 
reporter ou échelonner sur deux ans 

maximum ses paiements relatifs aux 
loyers, crédits et dettes. Si le proprié-
taire-bailleur est aussi dans une difficulté 
financière et qu'il a lui-même besoin de 
ces versements de loyers pour rembourser 
son emprunt, le juge tiendra compte de 
la situation des deux côtés. 
De plus, Action Logement propose un 
dispositif d’aides pour les salariés du 
secteur privé ou agricole. Mise en place 
à la suite du premier confinement, une 
aide exceptionnelle de 150 €, renou-
velée en décembre, est versée, sous 
condition de ressources, par l’organisme 
Action Logement aux salariés en difficulté 
pour les aider à payer leur loyer ou à 
rembourser leur prêt immobilier. Pour les 
demandeurs d’emploi ou les personnes 
qui auraient perdu leur emploi depuis 
leur première demande d’aide, le plafond 
d’aide est porté à 900 € (soit 6 verse-
ments de 150 €). Il est possible de 
tester son éligibilité sur internet1.Egalement, 
le Mouvement HLM et les associations 
nationales de locataires siégeant à la 
Commission nationale de concertation, 
dont l’AFOC, ont signé le 4 mai 2020 
une Charte nationale d’engagements 
de bonnes pratiques pour les locataires 
en situation de fragilité économique 
liée à la crise de la Covid-19. Dans le 
cadre de la concertation locative, des 
mesures d’étalement du paiement du 
loyer et des charges, et d’adaptation de 
la facturation des charges locatives ré-
cupérables, peuvent être proposées en 

fonction des services effectivement rendus 
pendant les périodes de confinement. 
Cette charte a été amendée et renouvelée 
le 2 décembre dernier du fait du second 
confinement2. 
Enfin, les personnes éligibles au chèque 
énergie bénéficient de la trêve hivernale 
et de son prolongement pour les deux 
énergies, gaz naturel et électricité. 
Concernant l’électricité, la réduction de 
puissance ne s’applique pas aux per-
sonnes bénéficiaires du chèque énergie. 
En cas de problèmes financiers plus sé-
rieux, il est recommandé de saisir le 
fonds de solidarité pour le logement pour 
bénéficier éventuellement de ses aides. 
En l’absence d’aides, les factures d’éner-
gies doivent être réglées au plus tard à 
la sortie de la trêve hivernale (le 31 mai 
2021) sous peine de voir l’énergie cou-
pée. Dans tous les cas, les fournisseurs 
doivent tenir à disposition des consom-
mateurs en difficulté les coordonnées des 
services sociaux du département et, le 
cas échéant, des services sociaux 
communaux. 
D’autres acteurs peuvent être sollicités 
en cette période : Caisse de retraite, 
Caisse d’allocations familiales, Point 
conseil budget (voir la liste sur internet3), 
AGIRC-ARRCO.  

N'hésitez pas à demander 
conseil à l’AFOC. 

 

n

Le confinement a pour effet 
d’isoler les particuliers chez 
eux, en télétravail ou non, et 

possiblement de faire gonfler la 
facture d'électricité, de gaz ou 
d’eau. En moyenne, les équipes 
d'EDF estiment la hausse de la 
consommation d'électricité pendant 
le confinement du printemps 2020 
à 5 à 7% par foyer.

1 https://www.actionlogement.fr/aide-urgence-logement 
2 https://www.union-habitat.org/communiques-presse/le-mouvement-hlm-et-les-associations-nationales-de-locataires-signent-une-charte 
3 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
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EN ATTENDANT JEUDI PROCHAIN 
Par Claudio Francone

C’est un jeudi comme tant d’autres. Le soleil se lève au 
milieu d’un ciel bleu turquoise. Depuis quelques jours, 
on entend les oiseaux gazouiller, annonciateurs du 

printemps précoce. Le thermomètre avoisine les 20 degrés 
sur les rues de la capitale, un temps idéal pour une petite 
sortie à vélo ou une promenade sur les quais. Ouais, sauf 
que, comme une grande partie d’entre nous, me voici coincé 
chez moi. Télétravail de 10 heures à 18 heures, et après... 
Couvre-feu ! J’en arrive à regretter le confinement... Comment 
ne pas péter les plombs dans un tel contexte ?  
Personnellement, j’ai trouvé mon exutoire. C’est un jeudi 
comme tant d’autres, je vous disais. Comme un enfant à la 
veille de Noël, j’attends l’allocution de Jean CASTEX. Le 
voilà qui avance vers le pupitre avec une mèche rebelle au 
milieu du crâne dégarni. Tout laisse à croire que les annonces 
vont avoir un effet de tonnerre : "Françaises, Français. mes-
dames, messieurs, chers compatriotes... Après concertation 
avec les membres éminents du conseil scientifique, j’ai décidé 
en responsabilité de rouvrir tous les bars, restaurants, salles 
de spectacles et cinémas. Oui, chers compatriotes, étant 
donné que toutes les mesures mises en place jusqu’à présent 
n’ont servi strictement à rien, j’ai décidé moi aussi de péter 
les plombs. C’est le retour de la bamboche ! J’ai conscience, 
en ce jour, des difficultés auxquelles vous avez dû faire face. 
Les conséquences financières, psychologiques et sociales 

causées par les mesures que nous avons prises ces derniers 
mois ne nous laissent pas indifférents. Au nom du président 
de la République et de l’ensemble des ministres, j’ai le plaisir 
de vous annoncer, en responsabilité, que l’heure est venue 
de se concentrer sur les choses essentielles de la vie : la fête 
et les loisirs ! C’est pourquoi, à partir de ce soir à minuit et 
pour une durée indéterminée, vous cesserez toute activité 
professionnelle. Tous les salaires, les charges locatives et fon-
cières ainsi que la liste des courses, seront pris en charge 
par l’Etat grâce à la création d’un fonds exceptionnel de la 
Banque Centrale Européenne et du Fond Monétaire Interna-
tional. Seules les activités dites "non essentielles" seront main-
tenues, et l’ensemble des salariés qui seront sur le front pen-
dant que les autres feront la bamboche, verront une 
revalorisation de leur salaire de 200%, quoi qu’il en coûte !" 
Sauf qu’une fois de plus, j’ai laissé mon imagination prendre 
le pas sur la réalité. 
Dans son allocution, Jean CASTEX s’est évertué dans l’exercice 
difficile de mélanger des mots, élaborer des phrases qui, 
mises bout à bout, ont donné forme à un long discours... tout 
ça pour ne rien dire ! Vivement jeudi prochain ! 
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