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-  Affiliation de vos ayants droit et/ou choix
d’options facultatives

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

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

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

à proximité

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

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

Réalisez vos actes en ligne 
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Debout, mobilisés et combattants !  
Les militants de la FEC FO  

ne lâcheront rien ! 

Il y a un peu plus d’un an, le Président de la Répu-
blique nous promettait un monde de demain diffé-
rent… 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’en prenons 
pas réellement le chemin.  
Pire, le fameux "quoi qu’il en coûte" risque de coûter cher 
aux salariés car ce sont eux qui, sans doute, vont payer la 
note ! 
Les premiers constats après une année de pandémie sont 
alarmants : les inégalités et la précarité se sont fortement dé-
veloppées dans notre pays. 
Si depuis un an les annonces de milliards d’euros d’aides de 
l’Etat et de l’Europe se succèdent, dans les faits, cela ne bé-
néficie que très peu aux salariés ! 
Depuis de longs mois, nous ne cessons de revendiquer que 
les aides accordées soient obligatoirement assorties de condi-
tions en termes d’emploi et de salaires. 
De ce côté-là, c’est comme le CICE en son temps… Pour 
l’heure : rien ! Pas de contraintes ! Pas d’obligations ! 
Ce sont des chèques en blanc donnés aux dirigeants sans 
aucune garantie de maintien d’emploi et sans garanties de 
maintien de salaire ou de pouvoir d’achat pour les salariés 
des entreprises concernées. 

Mais Covid-19 ou pas, les militants de la FEC FO ne lâ-
cheront rien et restent mobilisés ! 

Partout, nous continuerons notamment à revendiquer : 
des mesures pour préserver la santé et les conditions de •
travail des salariés ; 
le maintien des emplois et la condamnation des plans so-•
ciaux et des suppressions de postes qui sont, pour un cer-
tain nombre, totalement opportunistes ! 
une augmentation du SMIC et de tous les salaires afin de •
maintenir et préserver le pouvoir d’achat ; 
le retrait de la réforme de l’assurance chômage qui va ap-•
pauvrir les chômeurs ; 
le retrait de la réforme des retraites dont nous ne voulions •
pas dans le monde d’avant et dont nous voulons encore 
moins pour le monde d’après ; 
le retrait des décrets permettant le fichage des militants •
syndicaux ainsi que la loi "sécurité globale" qui portent at-
teinte aux libertés individuelles et collectives ; 
… •

Toutes ces revendications, les militants et représentants de la 
Fédération des Employés et Cadres FO les portent partout : 
dans les négociations, dans les instances représentatives du 
personnel, afin de les faire entendre et prendre en compte. 
Si l’on veut que le monde de demain ne soit pas pire que 
celui d’avant la Covid-19, il faut partout porter et faire enten-
dre nos revendications. 
C’est ensemble que nous devons préparer la mobilisation et 
le rapport de force qui sera nécessaire pour que les revendi-
cations aboutissent. 

Restons mobilisés, c’est ensemble que nous y arriverons ! 

La Fédération des Employés et Cadres FO reste, au quo-
tidien, mobilisée. 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
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L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, protège le salarié et sa famille 
face aux risques décès et perte d’autonomie par des contrats collectifs. Ses 
garanties s’activent par le versement d’une rente et d’un accompagnement social 
indissociable. Son dispositif HDS OCIRP® (Haut degré de solidarité) concentre 
et adapte les prestations des fonds de solidarité des branches professionnelles.

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
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38 311
entreprises
adhérentes

+ de 3 700
collaborateurs

49 Recommandations de branche :  
32 en santé et 17 en prévoyance

315
agences 
en France

2 720 674 
personnes  
protégées

AÉSIO, ACTEUR MUTUALISTE
EN PROTECTION SOCIALE

COMMUNIQUÉ

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE  
DES SALARIÉS ET DES ENTREPRISES :
SANTÉ
Il est essentiel de tenir compte de la situation des branches et des 
entreprises afin de répondre au mieux aux attentes des salariés et 
de leur famille. C’est pourquoi, nous élaborons en co-construction 
des solutions santé personnalisées.

PRÉVENTION
Nous menons des actions de prévention dans les entreprises et 
avec les branches professionnelles pour améliorer la qualité de vie 
au travail.

PRÉVOYANCE
Des solutions performantes sont proposées aux salariés et à leur 
famille pour faire face aux aléas de la vie (arrêt de travail, invalidité, 
décès…).

ÉPARGNE / RETRAITE
Améliorer les pensions versées par les régimes de retraite 
obligatoires avec des solutions personnalisables d’épargne retraite 
(PEE-PERCO, Article 83,…).

AÉSIO est un acteur majeur en assurances de 
personnes, au service des salariés dans les 
branches professionnelles et les entreprises. 

NOTRE AMBITION :
accompagner nos adhérents à chaque étape 
de leur vie, en leur proposant des garanties 
et des services répondant à leurs besoins 
d’aujourd’hui, tout en anticipant ceux à venir.

NOTRE DÉMARCHE :
co-construire les solutions de protection sociale  
avec l’ensemble des parties prenantes, pour  
« décider ensemble de vivre mieux ».

NOTRE CONVICTION :
la proximité, pour comprendre et répondre 
aux attentes des adhérents en portant les 
valeurs de solidarité, de responsabilité et 
d’innovation.

  Imaginer la 
protection sociale de 
demain

  Répondre aux 
nouvelles attentes 
des salariés et des 
entreprises liées aux 
mutations du travail

Le logo doit être centré  
dans le rond blanc

aesio.fr

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le  
n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Getty 
Images. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-006-016
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Le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale 

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

Que celui qui sait lève la main ! 

"En France, l’Economie So-
ciale et Solidaire (ESS), c’est 
aujourd’hui 225 000 éta-

blissements employant 2,3 millions de 
salariés. Les emplois de l’ESS repré-
sentent 1 emploi sur 8 du secteur privé. 
87% des entités de l’ESS ont moins de 
20 salariés. Les entités de l’ESS s’ap-
puient également sur 22 millions de 
bénévoles. Le secteur de l’ESS génère 
10% du PIB français." (Source : Ob-
servatoire national de l’ESS 2019) 

Que de fois ne n’avons-nous pas lu ou entendu 
ces chiffres permettant de corroborer l’exis-
tence de l’ESS et son poids dans l’économie 
nationale. Nous pouvons nous en féliciter mais 
aussi nous demander pourquoi, depuis tant 
d’années, le pourcentage de ce que repré-
sente l’ESS et ces fameux "10% du PIB" ne 
semblent pas progresser. 
Cette question est d’autant plus prégnante que, 
depuis un an que sévit la pandémie de coro-
navirus, nous entendons à l’envi que l’ESS est 
l’économie de demain, qu’il y a quantité d’ini-
tiatives de l’ESS dans les territoires, que les 
entreprises de l’ESS sont pertinentes, ci-
toyennes, respectueuses de notre avenir, 
qu’elles sont porteuses des messages et des 
actions d’une autre forme d’économie plus ré-
siliente et plus respectueuse des Hommes et 
de l’environnement… 
Et ceux qui, hier, prônaient une forme d’éco-
nomie capitaliste, sont aujourd’hui les chantres 
de l’économie autrement, y compris en utilisant 
un certain nombre des appellations et concepts 
de l’ESS (exemple de Danone qui se définit 
comme une entreprise à mission mais n’hésite 
pas à continuer ses pratiques de société capi-
taliste).  
Sans entrer dans des débats longs, probable-
ment fastidieux et sûrement inutiles dans l’instant 
(mais sans doute pas dans le temps long), di-
sons-le, ce que nous voyons est une espèce 
de melting-pot de reprise de morceaux de 
concepts de l’ESS pour mieux faire valoir son 
action individuelle ou collective, ici ou là, ré-
pondant aux problématiques du moment, peut-
être pour s’inscrire dans le temps, mais en tout 
cas permettant de porter une idée particulière 
et personnelle inspirée par les événements.  
Ne crachons pas dans la soupe, cette émer-
gence, cette prise de conscience de beaucoup 
est sans doute la possibilité de faire valoir ce 

que nous concevons comme une autre écono-
mie capable de marier croissance écono-
mique et développement humain.  
Il y aura sans aucun doute à en tirer les leçons 
et à voir ce que cela a entraîné de change-
ments dans les habitudes entrepreneuriales. 
Parallèlement, l’explosion des auto-entrepre-
neurs, des micro-entrepreneurs, de toutes les 
formes de travail individualisé (je dirai même 
individualiste) est une autre composante de la 
situation actuelle, et il est très curieux que dans 
le désordre qui s’est instauré autour des entre-
prises en difficulté, soutenues par des mesures 
diverses des pouvoirs publics, nous nous re-
trouvions aux deux bouts d’une même logique : 
le développement collectif et le développement 
individuel.  
Nous aurons, lorsque l’activité économique 
aura retrouvé son rythme, à faire le point sur 
ce que sont réellement les entreprises de l’ESS, 
quelles en sont les formes réelles, les dévia-
tions, les appropriations abusives de leurs va-
leurs, les interprétations/perversions de leurs 
modes de gouvernance, de respect de leur 
définition même (la loi de 2014 avec ses im-
perfections doit rester un cadre de référence 
à ce propos), et sans ostracisme à l’égard de 
qui que ce soit, à nous poser la question de 
ce que nous sommes et de ce que nous fai-
sons.  
La confusion née de l’appréciation des entre-
prises par le prisme de leur activité permettant 
à certaines entreprises capitalistes de se ré-
clamer de l’ESS est amplifiée par cette crise : 
dès lors qu’on intervient pour les autres, on se-
rait de l’ESS, peu importe comment et pour-
quoi. Comme dirait Cyrano de Bergerac : 
"Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme ! 
On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des 
choses en somme…”. Alors, il serait très utile 
de voir combien nous sommes, ce que nous 
sommes, ce que nous représentons, ce que 
nous défendons d’une autre économie, le pro-
jet politique et économique qui nous anime…  
Bien sûr, c’est prématuré, il faut attendre que 
se finisse cette crise et voir comment les entre-
prises et entrepreneurs qui se sont déclarés 
durant celle-ci évolueront, comment l’ESS aura 
su évoluer, quelles entreprises remplissent les 
conditions de leur engagement dans des idées 
et actes marqués par un engagement indivi-
duel dans un projet collectif.  
Cette pandémie peut être une opportunité pour 
faire prendre conscience qu’il existe d’autres 
modèles entrepreneuriaux que celui qui nous 

a dominé depuis tant d’années (de siècles). 
Mais il revient que nous ayons les éléments 
pour analyser et conduire une politique 
constructive et permettant d’entrer dans une 
transition nécessaire et porteuse d’espoir, pour 
montrer qu’une autre relation est possible dans 
le monde du travail et des entreprises.  
Qui peut le faire, qui peut apporter cet éclai-
rage ? Nous avons les outils, en particulier 
l’observatoire de l’ESS, pour pouvoir mener à 
bien cette étude. Il ne s’agit pas seulement de 
savoir si nous avons dépassé ces fameux 
"10%" mais de comprendre si l’ESS est réelle-
ment "l’économie de demain" comme le disait 
Jérôme SADDIER, président d’ESS France et 
de voir si cela peut perdurer et comment, ou 
si cette affirmation continue (y compris dans 
des émissions de télévision people ou des 
émissions familiales matinales qui parlent de 
telle initiative de l’ESS alors que, probable-
ment, les vedettes des médias ne savaient 
même pas de qui il s’agissait voici quelques 
mois) sera un feu de paille, une manière de 
faire valoir son action ponctuelle pendant la 
pandémie et que ce sera oublié demain.  
Nous devons mieux évaluer pour mieux nous 
orienter, nous devons mieux comprendre pour 
mieux agir. Il ne s’agit donc pas de nous 
compter, il s’agit de dire ce que nous sommes, 
ce que nous faisons pour que l’ESS devienne 
une véritable force reconnue dans tout ce qui 
concerne le développement économique et 
social de notre pays. Nous ne parlons pas du 
monde de demain qui aurait été susceptible 
de changer par rapport au monde d’hier, nous 
sommes dans le monde réel, celui qui nous 
confronte aux difficultés du quotidien et qui 
nécessite que nous raisonnions différemment 
pour vivre et travailler ensemble.  

Que celui qui sait lève la main et 
nous dise où nous en sommes !  

n 

 
 Extrait de La Lettre du CIRIEC-France 

N°152 - mars 2021

Jean-Louis 
CABRESPINES 

Membre du Conseil 
Economique, Social  
et Environnemental
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SECTION Crédit

L’impact des vagues de confinement  
ne doit pas provoquer  

un tsunami de dégradations  
des conditions de travail ! 

 

Après le raz-de-marée de mars 2020, puis la 
deuxième vague de novembre 2020, nous voilà 
à présent sous la troisième vague d’avril 2021 

que l’on savait arriver depuis des mois, mais que 
nos gouvernants ont repoussé à grands renforts d’in-
cantations et de communications, toutes plus évasives 
et imprécises les unes que les autres !!!!   
Troisième vague donc, avec encore une fois un "confinement" 
qui n’en est pas un, son lot de contraintes, de oui… mais, de 
non… mais, de distances à respecter, d’attestations pour cir-
culer… et sans surprise malheureusement, aucune directive 
pour contraindre les Directions des Banques, en ce qui nous 
concerne, à adapter l’organisation du travail dans les 
agences pour réduire les contacts sociaux des employés !  

Encore une fois, malgré les discours de fermeté de la ministre 
du Travail, aucun acte concret ! Les salariés des agences res-

tent en première ligne, sans contrepartie, sans reconnaissance 
salariale par le biais d’augmentation générale des salaires 
et sans visibilité sur les conditions de travail.  

Lors de la dernière Commission Paritaire de la Banque, les 
5 organisations syndicales représentatives de l’AFB (CFDT, 
CFTC, CGT, FO et SNB) ont conjointement interpellé les re-
présentants de la branche, et dénoncé l’inertie du dialogue 
social qui s’est accentuée avec la crise. Le mandat donné 
par la partie patronale est quasi nul sur les sujets d’actualité 
tel que le télétravail ou de fond comme les NAO, la santé 
au travail, la violence au travail, l’égalité Femmes/Hommes, 
le handicap. 

En réponse, la posture patronale s’est résumée à demander 
aux représentants des salariés d’organiser le dialogue social 
de branche et ainsi renverser le lien de subordination qui, 
d’origine, relève de sa propre responsabilité. Ce type de 
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

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

méthode traduit parfaitement l’incapacité de l’AFB à obtenir 
des mandats de négociation clairs et qui permettent des 
avancées sociales dignes de ce nom !!! Cette situation est 
d’autant plus ubuesque que… lorsque nous avions envisagé 
des thèmes de négociation par le passé, la déclaration pa-
tronale a été : "vos propositions sont inintéressantes" !!   
En conclusion et de manière synthétique, ces échanges portant 
sur le dialogue social auraient pu se résumer par : "stupeurs 
et provocations de la part des employeurs de la profession 
bancaire"… 
Pour FO Banques, pour négocier, il faut être deux (repré-
sentants des salariés/représentants des employeurs)… et pas 
uniquement sur les sujets portés par la partie patronale tels 

que le CDI d’opération, qui va sans doute revenir par la 
petite porte, intégré très certainement dans un accord plus 
global sur l’emploi ! Pour mémoire la CFDT, la CFTC, la 
CGT et FO, réunissant 66,02% de représentativité au 
sein de la branche AFB s’étaient opposées à l’applica-
tion de l’accord relatif au CDI d’opération en avril 2019, 
rendant caduc l’accord signé par le seul SNB. 

Pour FO Banques, il est indispensable que les 
sujets de fond soient traités par la branche, 
loyalement dans l’intérêt de la profession et 
de ses salariés. Ce n’est malheureusement 
pas le cas aujourd’hui ! 

n 

HSBC, un immense gâchis !!!! 

"I l y a 18 mois, les salariés 
d’HSBC apprenaient par la 
presse que le Groupe sou-

haitait se séparer de sa banque de 
détail en France. 
Dix-huit mois que la décision est reportée 
de 3 mois en 3 mois laissant les salariés 
dans l’expectative et le stress. 
Mercredi 17 mars la Direction a convo-
qué les organisations syndicales pour 
leur dire que les négociations conti-
nuaient pour encore quelques semaines 
avec CERBERUS.  
Pour les salariés d’HSBC en France, 
cela signifie qu’ils sont à l’aube de la 
scission en 2 de l’ex-CCF : 
La banque d’investissement, banque •
d’entreprises, banque privée et assu-
rance vie, environ 2 800 salariés, 
resteraient dans le giron d’HSBC 
Continental Europe. 
La banque de réseau et les fonctions •
centrales travaillant pour ce marché, 
soit environ 4 000 salariés, rejoin-
draient le groupe CERBERUS. 

Pour FO HSBC, il s’agit de 
l’aboutissement d’un immense gâchis : 
rappelons qu’en 2000, HSBC a 
racheté 11 milliards le fleuron qu’était 
le CCF alors 6ème banque française 
avec ses presque 12 000 salariés et 
plus de 500 agences. 
Aujourd’hui le Groupe est prêt à se dé-
barrasser pour 1 € symbolique de son 

réseau pour concentrer ses fonds 
propres en Asie. 
Une expérience douloureuse et peu glo-
rieuse.  
A ce jour nous n’avons pas connais-
sance du projet industriel, ni des garan-
ties sociales avancées par CERBERUS. 
Les représentants FO sont mobilisés pour 
défendre les salariés qui resteront au 
sein d’HSBC CE, comme des salariés 
qui seront transférés vers le futur repre-
neur. 
Les représentants FO se battent pour sau-
vegarder les emplois et pour que les 
collaborateurs puissent enfin se projeter 
à moyen/long terme et se concentrer 
sur leur métier et leurs clients sereine-
ment. 
La résilience des salariés a été poussée 
à l’extrême. Pour que les décisions an-
noncées aient des chances de succès, 

il va falloir réembarquer les équipes 
dans une dynamique motivante.  
Les représentants FO sont plus que ja-
mais déterminés à défendre les intérêts 
des salariés et préserver l’emploi dans 
leur entreprise." 
FO Banques apporte tout son soutien 
aux salariés HSBC et à leurs représen-
tants FO HSBC qui sont, aujourd’hui en-
core, dans l’expectative de leur avenir 
comme ils l’ont exprimé dans ce commu-
niqué de presse ! Nous avons appris, 
depuis sa parution, qu’une "vente à l’en-
vers" par HSBC de l’ancien réseau 
 Crédit Commercial de France était plus 
que probable, incluant une recapitali-
sation de plusieurs centaines de millions 
d’euros qui permettra au fond d’investis-
sement CERBERUS d’exploiter les 
quelques 230 agences et 4 000 sala-
riés le composant.  

n



Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de revenir 
aux fondamentaux du rôle économique et social du CSE : 
les élus doivent être consultés régulièrement.
Un des aspects de la consulta on récurrente de la 
poli que sociale, les condi ons de travail et l’emploi, 
concerne la poli que de rémunéra on.
Elle est la pierre angulaire traduisant à la fois la mo va on 
des salariés, l’a rac vité pour convaincre les futurs 
talents, et un symbole de performance de l’entreprise. 
Elle donne l’opportunité au CSE de dresser un bilan de 
ce e poli que, d’en porter un regard exhaus f et de 
suivre les disposi ons prises par la direc on.
Elle permet d’évaluer l’applica on des accords existants 
et d’enrichir les prochaines négocia ons.
En résumé, elle est un point fondamental du dialogue 
social entre les IRP et la direc on. 

Peut-on recourir à l’expert-comptable dans ce 
cadre ? Quel est son coût pour le CSE ?
A n de saisir tous les enjeux et être force de proposi on, il 
est vivement recommandé au CSE, de se faire assister par 
un expert-comptable, comme l’y autorise le Code du Travail 
(L2312-17,3° et L2315-91 – prise en charge à 100 % par l’employeur). 

L’expert-comptable est votre conseil ; il vous aidera à 
construire une cri que construc ve pour amener la 
direc on à se posi onner. Il orientera les ques ons à 
poser et vous conseillera sur la façon de conclure. Vous 
gagnez ainsi, non seulement en e�cacité, mais également 
en crédibilité auprès de votre direc on et des salariés que 
vous représentez.

Quel est l’objectif de cette analyse et que peut-
elle apporter aux élus ?
Ce e analyse exhaus ve permet :

1. d’obtenir une cartographie détaillée des salaires dans 
l’entreprise (selon l’ancienneté, les familles de postes, ...) ;

2. d’iden er les évolu ons de salaires pour chaque 
élément de rémunéra on ( xes et variables) ;

3. de mieux négocier les NO en partant d’éléments 
factuels ;

4. d’apprécier l’adéqua on de la poli que de 
rémunéra on avec les perspec ves économiques 
de l’entreprise ;

5. d’avoir un regard exhaus f sur l’égalité Femmes / 
Hommes.

A ce tre, notre cabinet propose une méthodologie qui 
permet de :

 ª ar culer la consulta on du CSE avec les 
négocia ons ;

 ª iden er les pistes opéra onnelles pour 
améliorer la mise en œuvre de l’égalité H/F ;

 ª  proposer une approche structurée pour vous 
aider à rendre plus e�caces vos négocia ons ;

 ª agir sur la structure des rémunéra ons.

Qu’en est-il des obligations d’égalité 
professionnelle ?
Depuis le 1er mars 2020, les entreprises de plus de 50 
salariés doivent publier un index d’égalité hommes/
femmes au travers de 5 critères : 

1. écarts de rémunéra ons femmes-hommes ;
2. écarts de taux d’augmenta ons individuelles ;
3. nombre de salariées augmentées à leur retour de 

congé de maternité ;
4. parité parmi les 10 plus hautes rémunéra ons ;
5. écarts de taux de promo ons (si > 250 salariés).

Notre analyse permet de :
 ª comparer les résultats obtenus par la direc on 

avec ceux d’une analyse à e ec f constant ;
 ª apprécier l’évolu on des ac ons réalisées par la 

direc on pour réduire les écarts de rémunéra on ;
 ª analyser les promo ons par sexe et par CSP ;
 ª contextualiser les résultats de cet index dans 

l’environnement sectoriel de l’entreprise.

N’hésitez pas à vous faire accompagner pour 
mieux connaitre vos droits !

Nous sommes à votre écoute et à votre service !

LA POLITIQUE SALARIALE 
À TRAVERS LA CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE

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

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

EXPERTISE COMPTABLE  CONSEIL & ASSISTANCE  FORMATION

Jean-Luc SCEMAMA
Président - Expert-Comptable Associé
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FO  Groupama a rencontré le Président de 
la partie mutualiste Didier GUILLAUME 
(DG de Groupama Grand Est) en bila-

térale le 18/03/2021.  

L’entretien, quoique courtois, ne nous a pas permis de cerner 
les intentions ou volontés de la direction quant au devenir 
des négociations et du dialogue social au sein du périmètre 
mutualiste agricole qui couvre près de 19 000 salariés. 
En propos liminaires, FO Groupama a tenu à rappeler son 
attachement indéfectible à l’UDSG et à son pacte social ca-
ractérisé par l’Accord National Groupama qui protège les 
salariés de la partie mutualiste. 
Comme nous l’avons indiqué depuis maintenant de trop de 
nombreuses années, nous sommes en échec dans les discus-
sions sociales au sein de ce périmètre (au profit des 
discussions au niveau du groupe) : 

échec quant à la négociation de nouveaux droits pour l

les salariés de l’UDSG ; 
échec quant aux négociations nationales sur les salaires. l

"Le dormeur doit se réveiller !", disait une chanson du début 
des années 90… et bien comme nous l’avons précisé, il faut 
sortir de la stase dans laquelle est plongée la "belle endormie 
mutualiste" depuis maintenant trop longtemps.  
Si la direction ne se prononce pas sur un agenda et des thé-
matiques à discuter, pour FO Groupama, les sujets ne 
manquent pas, des thématiques et des idées de négociations 
nous en avons : 

augmentation de la couverture sociale et de prévoyance l

des employés et cadres, 

discussions sur l’évolution des métiers liée aux nouvelles l

technologies, 
conséquences sur la santé physique et mentale du télé-l

travail et du “flex office”, 
nouveaux droits pour les organisations syndicales dans l

le contexte de généralisation du télétravail, 
gestion des parcours professionnels et fidélisation des sa-l

lariés, 
reconnaissance des compétences et de l’expérience des l

salariés, 
amélioration des conditions de travail, l

conséquences de la Covid sur l’emploi et les compé-l

tences de la partie mutualiste, 
formation professionnelle des salariés dans un contexte l

d’évolutions technologiques majeures, 
discussions sur l’évolution des métiers de l’encadre-l

ment… 

En complément de ces sujets, FO Groupama revendique 
clairement : 

le retour aux augmentations collectives nationales de sa-l

laires des employés et cadres de la partie mutualiste, 
le versement de la prime de seconde ligne à l’ensemble l

des salariés de la partie mutualiste.  
 

Notre mandat est clair et sans appel : c’est la 
défense des acquis et la conquête de nouveaux 
droits et avantages sociaux pour les salariés 
Groupama ! 

n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Négociations sociales sur la partie mutualiste Groupama (UDSG) :  
"Le dormeur doit se réveiller !"

Prime COVID-19, salaires… 

Il faut CONTINUER à revendiquer, 

sans complexe, toujours ! 

Sur tous les fronts, partout, FO continue et continuera  

à revendiquer pour la prime COVID-19,  

pour la revalorisation des salaires, pour les conditions  

de travail, sans rien lâcher ni jamais renoncer. 

Ça n’finira jamais…

SECTION Organismes Agricoles
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CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

CPPNI : FO revendique la prime COVID-19 !

Déclaration FO CPPNI du 31 mars 2021

Paris, le 31 mars 2021 

 
 

Déclaration FO 

CPPNI 31 mars 2021 

 
Lors de la 3ème conférence de dialogue social avec les partenaires sociaux, le Premier 

ministre a annoncé la mise en place d’une prime de 1 000 €, liée à la crise Covid-19. 

Cette prime pourra même aller jusqu’à 2 000  € si un accord d’intéressement est conclu. 

 

Même si, pour Force Ouvrière, nous restons avant tout attachés aux augmentations 

pérennes de pouvoir d’achat liées aux augmentations générales des salaires, nous 

revendiquons le bénéfice de cette prime pour l’ensemble des salariés des Organismes  

de MSA. 

Celle-ci marquerait la reconnaissance de l’engagement de l’ensemble du personnel au 

cours de la pandémie que nous subissons depuis maintenant plus d’un an, reconnaissance 

que nous n’avons de cesse de revendiquer. 

 

Par ailleurs, à l’occasion de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021 et de son 

impact sur les rémunérations en MSA, force est de constater deux faits importants : 

- les niveaux 1 et 2 sont impactés concernant les coefficients 156 et 159, 

- on assiste à un tassement de la grille indiciaire en MSA. 

 

A l’heure où, dans la renégociation de l’accord GPEC, la MSA fait le constat de difficultés 

de recrutement, tout en cherchant à développer son attractivité, FO revendique 

l’ouverture d’une négociation à chaque revalorisation du SMIC afin de renégocier l’écart 

entre les différents niveaux. 

A défaut, et en l’absence de réelle augmentation de la valeur du point, nous assisterons de 

façon inexorable à un tassement de la grille indiciaire, et à terme c’est l’ensemble du 

niveau 2, voire le niveau 3 qui serait impacté par une hausse du SMIC. 

 

L’attractivité et la fidélisation en MSA ne passe pas que par une recherche des talents, 

mais également par une reconnaissance salariale et non par une paupérisation des salariés. 

 
54, rue d’Hauteville – 75010 PARIS 

Téléphone : 01.48.01.91. 32 – Fax : 01.48.01.91.98 

Courriel : agricoles@fecfo.fr  -  msa@fecfo.fr 

mailto:agricoles@fecfo.fr
mailto:msa@fecfo.fr
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

Déclaration CPPNI du 23 mars 2021

MSA n Anita PASSANNANTE

CPPNI : FO revendique la prime COVID-19 et la revalorisation des salaires !

Paris, le 23 mars 2021 

 

 
Déclaration Force Ouvrière 

Prime Covid-19  

 

 

 

Lors de la 3ème conférence de dialogue social avec les partenaires sociaux, 
le Premier ministre a annoncé la mise en place d’une prime de 1 000 €, liée 
à la crise Covid-19. 
Cette prime pourra même aller jusqu’à 2 000 € si un accord 
d’intéressement est conclu. 
 

Lors du dernier Comité de Groupe du Crédit agricole du 16 mars 2021, la 
question de l’application de cette prime au Crédit agricole a été posée au 
Directeur Général, Monsieur Philippe BRASSAC.  Celui-ci n’en a pas refusé le principe et a répondu en étudier l’application.  

Aussi, même si pour Force Ouvrière nous restons avant tout attachés aux 
augmentations pérennes de pouvoir d’achat liées aux augmentations 
générales des salaires, nous revendiquons le bénéfice de cette prime pour 
l’ensemble des salariés des Caisses Régionales. Celle-ci marquerait la reconnaissance de l’engagement de l’ensemble du 
personnel au cours de la pandémie que nous subissons depuis maintenant 
plus d’un an, reconnaissance que nous n’avons de cesse de revendiquer.  

 4, rue d’Hauteville – 75010 PARIS Téléphone : 01.48.01.91. 32 – Fax : 01.48.01.91.98 Courriel : agricoles@fecfo.fr 

mailto:agricoles@fecfo.fr
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Activité partielle :  
ne pas faire les choses à moitié ! 

La période actuelle nous a permis 
de conforter trois connaissances : 
une injection intraveineuse n’équi-•
vaut pas à une injection intramuscu-
laire ; 
une allocation n’équivaut pas à une •
rémunération ; 
le pouvoir exécutif est hyper-déve-•
loppé sous la Vème République. 

A ces progrès acquis à l’occasion de 
cette crise, une interrogation s’est faite 
jour : y a-t-il une différence entre l’ac-
tivité partielle et l’activité partielle de 
longue durée ? 
Cette dichotomie est déjà le fruit d’un 
travail de décryptage au terme duquel 
on peut déjà affirmer que : 

l’"activité partielle" est le descen-•
dant du "chômage partiel" et du 
"chômage technique". L’ensemble 
de ces termes traduit une évolution 
dans le temps du dispositif destiné 
à surmonter une difficulté rencontrée 
par l’entreprise, voire plusieurs en-
treprises en présence d’une grave 
crise en France, notamment écono-
mique ; 
l’"activité partielle de longue durée" •
a été initialement (2020) dénom-
mée "activité réduite de maintien 
dans l’emploi" (ARME) et son appel-
lation dans le code du travail est 
celle de "dispositif spécifique d’ac-
tivité partielle" (DSAP) ou encore de 
"dispositif d’activité partielle spéci-
fique". L’ensemble de ces termes 
renvoie à une même réalité, spécifi-
quement conçue pour surmonter la 
crise sanitaire actuelle. 

L’activité partielle est le résultat d’un pro-
cessus de dénomination d’un dispositif 
d’Etat afin de gérer une baisse d’activité 
ponctuelle, limitée dans le temps. Il per-
met à l’entreprise de conserver en emploi 
les salariés, en réduisant temporairement 
les horaires de ses effectifs. Il se concré-
tise par le versement par l’Etat à l’em-

ployeur d’une allocation, le salarié per-
cevant une indemnisation en lieu et place 
de sa rémunération habituelle.  

Les réformes de l’activité partielle en 
pleine tempête 
Sous différentes appellations, l’activité 
partielle existe en France depuis 1918.  
L’activité partielle a été utilisée à la fin 
des années 1960, lors de la récession 
de 1993, à la fin des années 1990, 
ainsi qu’à l’occasion de la crise finan-
cière de 2008. Lors de cette dernière 
crise –venue d’Amérique– le dispositif 
français était tombé en désuétude, et a 
subi la concurrence du dispositif compa-
rable adopté en Allemagne dans les an-
nées 1950. Au pic de la crise financière 
en 2009, 275 000 salariés français 
étaient placés sous le régime d’activité 
partielle, contre 1,53 million de salariés 
allemands.  
Confrontée à une utilisation modeste (par 
comparaison avec les autres pays euro-
péens) de ce dispositif de protection de 
l’emploi en période de crise, la France 
s’est ainsi retrouvée, en pleine crise 
–fin 2008– à réformer son dispositif 
d’activité partielle, et à créer un dispositif 
complémentaire : l’activité partielle de 
longue durée (APLD).  
La France a procédé de la même façon 
en 2020, réformant le dispositif d’activité 
partielle au premier semestre 2020, et 
adoptant le dispositif d’activité partielle 
de longue durée au début du second se-
mestre 2020. Depuis, les textes régle-
mentaires se succèdent afin de réformer 
ces dispositifs, tout particulièrement 
concernant les taux d’allocation à desti-
nation de l’employeur et les taux d’in-
demnisation à destination du salarié.  
C’est ainsi que, alors que la Section des 
Services a publié, fin mars, la première 
version de son guide relatif à l’activité 
partielle et à l’activité partielle de longue 
durée, une deuxième version a dû être 
publiée au début du mois d’avril. Les 

modifications portaient sur les taux pré-
cités, ainsi que sur les secteurs auxquels 
ces taux étaient applicables.  

Le contournement de la 
représentation des salariés 
Plus dommageable pour la société fran-
çaise, l’Etat a apporté des modifications 
à l’activité partielle au premier semes-
tre 2020 afin de soustraire au contrôle 
social la décision du chef d’entreprise 
de recourir à l’activité partielle. C’est 
ainsi que les nouveaux CSE (Comité so-
cial et économique) n’ont pu prendre 
connaissance de la décision de l’em-
ployeur que postérieurement au dépôt 
de la demande auprès des services de 
l’Etat. Dans le même temps, le ministère 
du Travail opposait une fin de non-rece-
voir à notre demande de simplification 
des possibilités de recours contre des 
demandes frauduleuses de certains chefs 
d’entreprise. Dès lors, de tels comporte-
ments ont pu se développer sans que les 
représentants des salariés aient pu s’en 
faire l’écho… 
Une telle situation est d’autant plus re-
grettable que le système français se dis-
tingue de celui allemand par un dispositif 
d’activité partielle orienté vers le travail-
leur, quand le dispositif outre-Rhin traite 
l’allocation d’activité partielle comme une 
prestation sociale directement versée par 
l’assurance chômage et dont l’impor-
tance varie suivant la composition du 
foyer du travailleur. En contradiction avec 
le modèle mis en place, le gouvernement 
français a donc procédé par contourne-
ment de la représentation des salariés. 
Plus respectueuse du dialogue social 
et/ou de la négociation collective, l’ac-
tivité partielle de longue durée se dé-
marque par une obligation d’accord 
collectif, que cet accord soit conclu au 
niveau de la branche professionnelle ou 
de l’entreprise (entendue au sens large). 
Au travers des négociations de branche, 
la Section des Services s’est dotée 

SECTION Services
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comme ligne directrice de ne pas prévoir 
par accord de branche la possibilité 
d’imposer l’APLD en entreprise sans que 
la représentation des salariés dans cette 
entreprise soit invitée à négocier sur l’ap-
propriation de ce dispositif. Cela nous a 
conduits notamment à ne pas parapher 
l’accord conclu dans la branche des Bu-
reaux d’étude (branche BETIC). Le guide 
liste et décrypte l’ensemble des accords 
conclus dans les branches de la Section 
des Services.  

Une visibilité qui se réduit 
Si le gouvernement peut se prévaloir 
d’une situation inédite, les remèdes pro-
posés reposent sur une expérience éprou-
vée, quoique moins concluante que celle 
de certains de nos voisins. La construction 
proposée l’an passé s’analyse comme 
une reconstruction des outils déjà forgés 
à l’occasion des crises antérieures.  
L’équilibre à trouver consiste à accom-
pagner au mieux les salariés dans la 
préservation de leur emploi, en soutenant 
de manière adaptée des secteurs qui 
sont confrontés différemment aux effets 
de la crise sanitaire, en soutenant de 
manière adaptée des entreprises aux 
tailles différentes, et en prêtant attention 
à un maintien du soutien sur financement 
public justifié dans le temps. Cela conduit 
à des taux de soutien multiples, dont 
l’évolution dans le temps est quasi-per-
pétuelle et dont l’effet est ruiné par l’ab-
sence de visibilité et les effets d’annonce. 
Dans cet environnement, les grandes en-
treprises peuvent optimiser, tandis que 
les autres s’en tiennent au dispositif plus 
stable de l’activité partielle.  
Au cours de la période 2007-2010, les 
entreprises avaient consommé 130 mil-
lions d’heures d’activité partielle. Au 
28 avril 2020, les services de l’Etat 
comptabilisaient déjà des demandes 
pour 11,3 millions de salariés (soit un 
salarié sur deux) et 4,8 milliards d’heures 
(toutes les demandes n’ont pas abouti). 
En cumulé depuis mars 2020 et jusqu’au 
15 février 2021, 2,836 milliards 
d’heures ont été indemnisés au titre de 
l’activité partielle (Source : DARES).  
Cela représente environ 30 milliards 
d’euros. Permettant de parer à une situa-

tion d’urgence, ces indemnisations ne 
comportent presque pas de cotisations, 
avec les conséquences sur les régimes 
de solidarité (assurance chômage, for-
mation professionnelle, retraite,…). 

 

Un gel des situations d’entreprise, se traduisant par une forte baisse des 
défaillances 

 
Somme cumulée du nombre d’ouverture de procédures collectives (redressement et 
liquidation judiciaire, hors conversions de RJ à LJ) jusqu’à la 52ème semaine (2008-
2020) 
(Source : Secrétariat du Comité, d’après publications BODACC jusqu’au 
27/01/21, traitement France Stratégie) 

Une stabilité des inscriptions à Pôle emploi et un fort recours à la formation 
des demandeurs d’emploi 

 
Entrées en formation des demandeurs d’emploi. (Source : DARES) 

Si nous avions écrit dès mars 2020 que 
la crise sanitaire allait ouvrir une crise 
économique et sociale, force est de 
constater qu’en avril 2021, notre pays 
n’est sorti ni de l’une ni de l’autre. Et au-
cune sortie de chacune des crises n’est 
encore visible.  
Les hoquets réglementaires traduisent 
cette navigation sans point fixe, réinven-
tant les solutions du passé, renouvelant 

les insuffisances d’hier. La représentation 
des salariés constitue un pis-aller, mar-
quée du sceau d’un autoritarisme social. 
Le dispositif d’activité partielle demeure 
un incontournable des sociétés mo-
dernes, pour lequel notre organisation 
syndicale doit s’investir totalement, en in-
formant et en portant ses revendications.   

 

n

Au-delà de ces quelques chiffres, 
le bilan à date de ce dispositif 
peut se résumer à deux photos : 

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

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

Réflexions sur le développement  
des formes atypiques d’organisation  

du travail : une mode passagère  
ou une tendance de fond ? 

 

 

Ces “nouvelles” organisations sont sou-
vent multiformes. Si les objectifs initiaux 
sont assez facilement identifiables (la re-
cherche de la plus haute performance et 
rentabilité financière), les conséquences 
tant sur les salariés que sur les modèles 
des entreprises et de la société restent à 
explorer. 

Quelques travaux permettent d’identifier 
les 4 grands types d’organisation du tra-
vail qui coexistent aujourd’hui entre an-
ciennes et nouvelles organisations : 

Organisations classiques : 
simple : caractérisée par des procédures 
de travail peu formalisées (plutôt dans le 
tertiaire) ; 
taylorienne : caractérisée par une su-
pervision hiérarchique élevée, un travail 
en équipe et par rotation sans autonomie 
(plutôt dans l’industrie). 

Organisations modernes : 
apprenante : caractérisée par une orien-
tation vers le travailleur. D’un point de 
vue managérial, celui-ci recherche la 
participation des travailleurs, le travail 
en équipe, l’autonomie des acteurs, ap-
prentissage et enrichissement du travail ; 
lean production : cette organisation, 
quant à elle, est orientée aux exigences 
du marché. Le travailleur doit s’adapter 
à des contraintes externes mouvantes. 
L’approche managériale est axée sur 
l’amélioration de la qualité et sur la ra-
tionalisation des coûts de production via 
la standardisation des processus et le 
respect de normes. Cette organisation 

du travail a été développée par Toshiba, 
constructeur automobile, mais elle est sor-
tie de ce cadre pour traverser aujourd’hui 
d’autres secteurs.   

On le comprendra assez aisément, si les 
recherches entreprises sur ces organisa-
tions du travail permettent de faire res-
sortir de grands modèles, sur le terrain il 
est beaucoup plus difficile d’identifier 
exactement quelle organisation du travail 
est mise en œuvre, sachant par ailleurs 
qu’elle est rarement nommée et identifiée 
en tant que telle. 

Mais ce qui nous importe, ce n’est pas 
de faire une étude sur les différentes 
formes organisationnelles du travail mais 
de mettre en avant les conséquences et 
questions qu’elles posent en termes de 
relations de travail, de nature et statut 
des salariés et ainsi que de conditions 
de travail de ceux-ci.  

Les particularités des formes dites "mo-
dernes" remettent en question la nature 
du travail, des relations contractuelles et 
des lieux de travail. 

Le salarié est caractérisé par son lien de 
subordination à son employeur, par le 
temps déterminé de subordination à l’em-
ployeur pour exécuter son travail et, dans 
la grande majorité des situations, un lieu 
prédéterminé de travail dépendant de 
l’entreprise. 

Cette subordination qui caractérise la 
nature même du contrat de travail, induit 
par ailleurs des obligations à la charge 
de l’employeur : salaire, fourniture des 
moyens et outils nécessaires au travail, 
obligation de santé et sécurité, couverture 

Depuis plusieurs décennies, à 
côté des formes classiques 
d’organisation du travail, se 

développent des formes atypiques 
qui s’appuient, d’une part, sur les 
évolutions techniques et technolo-
giques (notamment au travers des 
NTIC) et, d’autre part, une propen-
sion de plus en plus grande d’une 
partie des salariés à plus de liberté, 
autonomie.
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

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

sociale,… (et autres, définis dans le code 
du travail, les Conventions Collectives 
Nationales et, plus largement, l’ensemble 
de la réglementation sociale). 

Or, les formes nouvelles ou atypiques 
d’organisation de travail, sous couvert 
de modernité, tendent à rendre floues 
les limites entre travail salarié et non-sa-
larié. 

Les tentatives de transformer le salariat 
en entreprenariat font régulièrement les 
titres des journaux. "L’ubérisation" du tra-
vail est régulièrement retoquée par les 
tribunaux. Les offensives répétées de cer-
tains patrons internationaux de s’attaquer 
au salariat afin de pouvoir augmenter 
leurs bénéfices, de s’exonérer de toutes 
obligations contractuelles, rencontrent 
une résistance encore farouche tant l’ex-
ploitation de ces travailleurs est impor-
tante et inacceptable. 

Mais face à ces offensives frontales, co-
existent des pratiques moins brutales 
même si elles posent les mêmes questions 
à terme. 

Depuis plusieurs années, notamment 
dans les entreprises de l’Assurance, la 
recherche d’économies sur les surfaces 
professionnelles et sur les bâtiments est 
devenue un sport national. 

En Région Parisienne, on a pu observer 
régulièrement des déménagements de 
sièges sociaux à la recherche du moin-
dre coût au m2, mais avec la certitude 
qu’à chaque déménagement, une partie 
du personnel partait de l’entreprise : 
donc économie sur le coût des m2, mais 
également sur la masse salariale. 

Puis le challenge, pour les gestionnaires 
de l’immobilier, a été de réduire progres-
sivement la surface allouée aux salariés. 
Là où naturellement il existait un poste 
par salarié, on est passé à un poste pour 

2, 3, voire plus de salariés… c’est, entre 
autres, ce que l’on nomme "flex-office", 
"poste partagé"… ; sans aucun doute 
une économie substantielle pour l’entre-
prise mais une détérioration effective de 
l’environnement de travail pour les sala-
riés. 

Le système capitaliste est à la recherche 
éperdue d’une rentabilité fuyante, toutes 
les charges deviennent dès lors des poids 
morts dont il faut se débarrasser. Dans 
le tertiaire, notamment, il est venu à l’idée 
de certains que les immeubles, hier 
signes de puissance et de prestige, 
n’avaient peut-être plus de raison d’être. 
Le concept d’entreprise virtuelle est alors 
apparu. Une entreprise débarrassée de 
toutes immobilisations matérielles (ou 
pour le moins réduites au maximum – 
peut-être une simple boîte aux lettres ?) 
et pourquoi pas aussi de salariés ? 

Paradoxalement, alors que la pandémie 
perdure, touche durement l’économie des 
pays et met en exergue les conséquences 
désastreuses des politiques économiques 
et sociales menées depuis des décen-
nies, cette période est devenue une for-
midable opportunité pour les expériences 
les plus inédites et audacieuses dans le 
domaine de la déréglementation sociale. 

C’est notamment le cas pour le télétravail 
qui, jusqu’au début de la pandémie, 
stagnait et qui, du jour au lendemain, 
est quasiment devenu la norme organi-
sationnelle du travail. 

Cette forme d’organisation du travail qui, 
en d’autres circonstances, pourrait ré-
pondre à des situations souhaitées par 
certains salariés, est ici dans sa forme 
"obligatoire" une expérience grandeur 
nature pour remettre en cause l’organi-
sation traditionnelle du travail et notam-
ment ses caractéristiques précédemment 

citées : lien de subordination et obliga-
tions patronales afférentes. 

Lorsque 90% des effectifs d’un secteur 
professionnel (comme c’est le cas pour 
l’Assurance) est en télétravail, la question 
des m2, des postes de travail et de la 
nécessité de locaux refait surface de fa-
çon exacerbée. 

Mais cela n’est rien comparé à la né-
cessité de revoir, de fond en comble, 
l’organisation des relations sociales au 
sein de l’entreprise (management, outils 
numériques, relations entre collègues, 
services…). 

Nous avons déjà abordé, à plusieurs re-
prises, les conséquences du télétravail, 
tant du point de vue des avantages que 
des inconvénients qui y sont liés, y 
compris sur les conséquences sanitaires 
qui restent à analyser. 

Nous n’en dirons pas plus à ce sujet, 
pour l’instant.  

Nous finirons nos réflexions, dans un pre-
mier temps, en faisant le lien avec un 
mode d’organisation qui semble avoir 
le vent en poupe ; celui que l’on qualifie 
de "mode agile" ou "méthode agile". 

Cette organisation du travail, sans aucun 
doute, s’inscrit dans la catégorie dite 
"apprenante". Elle intègre l’ensemble des 
éléments que nous avons cités, voulant 
repenser le management en intégrant 
tous les acteurs dans des formes plus ou 
moins participatives, cassant le mode 
hiérarchique, mais aussi en repoussant, 
encore un peu plus, les caractères spé-
cifiques du salariat. Elle interpelle les sa-
lariés en changeant le paradigme tradi-
tionnel… 

Nous reviendrons sur cette 
forme d’organisation du travail 
qui semble s’imposer (au 
moins dans les esprits des 
DRH) dans de plus en plus 
d’entreprises, notamment 
celles du secteur de l’Assu-
rance, mais qui génère égale-
ment beaucoup de craintes 
réelles ou imaginaires… 

n
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Edition • Publicité

Résultats des élections  
ADREXO CSE 2021 :  

TOUCHÉ MAIS PAS COULÉ !!! 

Suite à l’annulation des élections du CSE de 
2020, de nouvelles élections ont eu lieu le 
mardi 16 mars 2021. Le taux de participation 

moyen final est de 25,62%, soit 3 952 votants pour 
15 422 inscrits ! 

Malgré 9 organisations en compétition, FO maintient sa re-
présentativité dans l’entreprise contrairement à la CFDT et la 
CFTC qui la perdent. 
Les résultats sont les suivants : 

  
Nous avons eu à gérer une campagne de désinformation et 
de dénigrement depuis plusieurs mois de la part du syndicat 
CAT qui est financé par la Direction de l’entreprise et nous 
avons les preuves chiffrées de ce que nous avançons. 
Néanmoins, celui-ci a mis en cause pour malversations, la 
gestion de Léonardo MILONE, Secrétaire du CSE FO en 
2019. Après vérification de certains éléments, le SNPEP FO 
a pris la décision de lui retirer tous ses mandats syndicaux. 
Le Syndicat CAT a, malgré tout, continué ses attaques contre 
la nouvelle trésorière FO du CSE de 2020. Celle-ci a eu le 
tort de changer de voiture et de prendre un crédit comme 
tout le monde, et on l’accuse sans preuve de la financer 
avec l’argent du CSE !!! 
Il est vrai que le Syndicat CAT n’a pas de leçon à recevoir 
en termes d’indemnités kilométriques puisque un des princi-
paux responsables a touché plus de 100 000 euros sur 
4 ans dont 70 000 euros de la part de la Direction !!! 

Les exclus de FO se sont retrouvés sous les couleurs de 
l’UNSA devenue représentative grâce à une fraude lors de 
ce scrutin. Leurs représentants ont récupéré une copie de la 
carte vitale des salariés qui servait d’identifiant pour ce vote 
électronique. Il ne leur restait plus qu’à appeler un numéro 
vert pour obtenir un nouveau mot de passe !!! 

 

Incroyable mais vrai, les ennemis d’hier, CAT 
et UNSA, font liste commune en maîtrise pour 
le 2ème tour !!! 

Notre section syndicale n’avait pas voulu communiquer sur 
les éléments ci-dessus estimant que les salariés n’appréciaient 
pas les polémiques.  
Nous pensons au contraire que nous devons éviter de passer 
sous silence les informations que nous possédons sur ces 
pseudos syndicalistes qui, pour certains, ont fait presque tous 
les syndicats, de vrais caméléons pour mieux berner les sala-
riés !!! 

Le SNPEP FO tient à féliciter l’ensemble de ses 
candidats et candidates pour leurs résultats. 
Le SNPEP FO invite les salariés d’ADREXO à 
voter massivement FO lors du deuxième tour 
qui aura lieu du 1er au 7 avril prochains. 

n 

CAT 20,55%
SASD 18,61%
FO 13,24%
UNSA 11,10%
CGT 10,25%
CFTC 8,62%
CFDT 7,40%
SUD 7,40%
CFE-CGC 28,60%
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Secrétaire de Section 

Tél. : 01 53 01 61 38 
fosnpep@gmail.com

Négociations salariales  
en presse magazine (SEPM)  

DES PROPOSITIONS INDIGNES ! 

Le syndicat des éditeurs de la presse magazine 
(SEPM) a convoqué les organisations syndicales 
de salariés à deux reprises ces dernières se-

maines pour des discussions sur les salaires. 

Après de très longues années d’absence totale de dialogue 
social et aucune augmentation de salaire dans la branche, 
on aurait pu espérer que ces discussions débouchent enfin 
sur un peu de "grain à moudre" pour les salariés. 
Lors de la première réunion, les syndicats unanimes avaient 
estimé que la revalorisation des minima salariaux ne pouvait, 
en tout état de cause, pas être inférieure à 2% afin de repartir 
vers un dialogue social constructif. 
Le 24 mars, les employeurs sont revenus 
avec des "propositions" totalement in-
dignes et même carrément provoca-
trices ! 
Ils ont en effet proposé une reva-
lorisation de 10 euros en 
valeur absolue pour les 
employés et cadres, limi-
tée aux six premiers ni-
veaux des grilles dont le 
premier niveau Cadres, 
soit les plus bas salaires. Grands 
princes, ils se sont quand même 
engagés à aligner au niveau du 
SMIC les minima des grilles ! Ce qui 
en dit long sur l’état des salaires dans la 
branche ! 
Mais pour tous les autres cadres et journalistes : 
rien de rien. 
FO a bien entendu rejeté un tel scénario, soulignant que la 
somme proposée correspondait, pour un salarié payé au ni-
veau du SMIC, à 0,75% du salaire. C’est moins que l’inflation 
et moins que la dernière augmentation du SMIC (0,99%) ! 
De plus, la négociation portant sur les salaires minima, cette 
augmentation risquait d’être de nul effet sur les salaires réels 
pratiqués en entreprise qui sont au-dessus des minima !!! 
Ils nous ont proposé une politique des petits 
pas alors que nous revendiquions plutôt un 
grand pas ! 

Quant aux journalistes, non seulement le SEPM n’a proposé 
aucune augmentation salariale, mais il entend conditionner 
une éventuelle évolution des grilles à l’examen de supposés 
"points bloquants" dans la Convention collective. Les em-

ployeurs ont évoqué la création d’un groupe de travail sur ce 
sujet dans le cadre de la mise en place d’une Commission 
permanente paritaire de négociation et d’interprétation 
(CPPNI) dans le champ de la convention des journalistes. 
FO a souligné que la mise en place de cette CCPNI, obliga-
toire, était destinée à permettre une reprise du dialogue 
social et d’une vraie pratique paritaire, en matière salariale 
notamment, et non à remettre en cause la Convention collec-
tive, au nom de prétendus "points bloquants" dont le SEPM a 
refusé de préciser la nature, malgré nos questions. 
Nous avons eu droit aux discours habituels : baisse de la Pu-

blicité, les GAFA, la catastrophe Presstalis…. 
Concernant Presstalis, société commerciale 

contrôlée par plusieurs coopératives d’édi-
teurs, nous leur avons rappelé que s’ils 
avaient dû recapitaliser la société à 
la hauteur de fonds propres négatifs 

de plus de 600 millions d’euros, la 
note aurait été beaucoup plus élevée !!! 
Le marché de la Presse et de la Presse 
magazine semble toutefois intéresser de 

nombreux milliardaires qui pourtant ne sont 
pas des philanthropes. Vincent BOLLORE 

(Groupe VIVENDI) rachète Prisma 
Presse, Reword Média a racheté 
Mandadori et devient le premier édi-

teur de presse magazine. Xavier NIEL 
(FREE) a également investi dans la Presse 

magazine (La Vie, Télérama, L’Obs) et quo-
tidienne nationale, régionale et vient de racheter 

le Groupe PARIS TURF. Patrick DRAHI a, lui, racheté L’Ex-
press et Libération et François Henri PINEAU Le Point. Il nous 
reste Arnaud LAGARDERE qui, lui, se désengage du secteur 
(Paris Match, ELLE et le JDD). Bernard ARNAULT a lui racheté 
Les Echos, Investir et Le Parisien et il pourrait reprendre pro-
chainement les titres de LAGARDERE. Le Groupe DASSAULT 
n’est pas en reste avec Le Figaro, Le Figaro Magazine, Ma-
dame Figaro, TV Magazine, Le Particulier, Propriétés de 
France, Explorimmoneuf. 

Tous les syndicats ont jugé inacceptable l’en-
semble des propositions du SEPM et réitéré la 
demande d’une revalorisation minimale des 
grilles de 2%, une nouvelle fois refusée par le 
SEPM. 

 

n
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La crise va-t-elle servir de prétexte  
pour en finir avec les accueils physiques 
des organismes de Sécurité sociale ? 

 

Avec le premier confinement, les accueils de la Sécurité so-
ciale, comme l’ensemble des structures de ce pays, ont été 
contraints de fermer leurs portes car les directions ne pouvaient 
pas protéger les agents, du fait du manque de masques et 
de matériel de protection. 

Lorsque s’est posée la question de la reprise des activités au 
mois de mai, la Section fédérale FO est intervenue auprès 
de la CNAM avec une exigence : la réouverture des accueils 
pour reprendre la réception des assurés en aléatoire.  

La CNAM, parce que cette revendication était portée par le 
personnel, y a répondu favorablement.  

Mais cette décision a été prise à “contrecœur”, et alors que 
tout était mis en œuvre pour que les agents puissent recevoir 
les assurés tout en respectant les règles sanitaires, la CNAM 
s’est saisie du confinement du mois de novembre pour géné-
raliser l’accueil sur rendez-vous. 

Pourquoi une telle précipitation ?  •
Comment expliquer une telle décision alors que les sollicita-
tions des assurés ne cessent d’augmenter et que les plate-
formes téléphoniques se retrouvent saturées du fait du manque 
d’effectifs et des délais de traitement qui ne diminuent pas ? 

A la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, nous voyons 
concrètement les conséquences des fermetures des accueils.  

Combien de pensionnés se retrouvent dans des situations de 
grande détresse car ils n’ont plus accès à leurs accueils alors 
que les délais de traitement ne descendent pas en dessous 
des 6 mois ?  

Avant, quand un pensionné préparait son départ à la retraite, 
il obtenait un rendez-vous avec un conseiller retraite et il 
partait rassuré car son dossier était totalement passé en revue.  

Aujourd’hui, alors qu’avec les crises successives et l’augmen-
tation de la précarisation des métiers, nombre de futurs pen-
sionnés se retrouvent avec des carrières à reconstituer car 
l’époque où l’on passait sa carrière dans la même entreprise 
est de plus en plus rare, ils ne peuvent plus avoir accès à un 
conseiller retraite.  

Et alors qu’il faudrait des effectifs pour traiter les dossiers, 
nous apprenons, au travers d’un tract de la Section FO de la 
CNAV, que la direction de cet organisme n’a rien trouvé de 
mieux que de déployer le “code 3”.  

“Le « code 3 » : un moyen de mettre en liquidation les pen-
sions des plus désespérés ? Non, c’est un collègue qui se re-
trouve à faire face à des dossiers de pensionnés suicidaires. 
Cela n’est pas sans rappeler les formations données à l’ac-
cueil téléphonique pour faire face aux menaces de suicide 
des pensionnés.” 

Et dans le même temps, nous apprenons au travers de ce 
communiqué qu’au lieu d’ouvrir les accueils, la direction dé-
veloppe le “web-rendez-vous” ! 

Ce n’est pas d’un rendez-vous virtuel dont 
nos pensionnés ont besoin, mais d’un vrai 
rendez-vous ! 

Les CAF connaissent une situation identique, voire pire avec 
la contre-réforme des allocations logement. Dans une CAF, 
cela a entraîné une grève pour l’obtention de moyens sup-
plémentaires car le personnel, soutenu par le Syndicat FO, 
refuse d’avoir à maltraiter les allocataires. 

Mais pourquoi ces directeurs s’obstinent à ne pas vouloir 
maintenir les accueils pourtant essentiels à nos assurés, pen-
sionnés et allocataires ? 

Alors que les assurés, allocataires et pensionnés 
ont plus que jamais besoin d’avoir accès à 
leurs centres de Sécurité sociale, les directions 

se servent de la crise pour essayer de les éloigner de 
leurs accueils afin de poursuivre leur politique de re-
mise en cause du service public.

SECTION Organismes 
Sociaux
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Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 35  
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La raison est simple, il faut en finir avec les accueils physiques 
car ils s’opposent au déploiement des Maisons France Ser-
vice1.  
Dans un document que la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie nous a transmis au sujet des Maisons France 
Service (MFS), il est indiqué : 
“En termes de déploiement territorial, 701 cantons sont cou-
verts sur une cible de 1 582. En prévisionnel 1 061 en fin 
d’année et 1 289 fin 2022 sont attendus.  

En intégrant l’offre des France Services mobile, il restera de 
170 à 200 cantons à couvrir pour assurer l’objectif fixé. 
S’agissant des QPV, de 170 à ce jour, 120 supplémentaires 
en 2021 et 40 en 2022 sont recherchés.” 

Les MFS, ce n’est pas la Sécurité sociale et plus largement 
ce n’est pas le service public. 

Les agents de la Sécurité sociale refusent cette situation et au-
jourd’hui, alors qu’une nouvelle fois le confinement avec fer-
metures de classes est décrété, la Section fédérale FO a eu 

de nombreuses remontées de camarades des différents or-
ganismes.  

Partout, les collègues des accueils ont décidé qu’on devait 
recevoir nos publics. Grâce à cette mobilisation soutenue 
par les délégués FO, les accueils encore ouverts le resteront.  

C’est fondamental pour le maintien de la Sécurité sociale 
car les collègues savent que si le lien avec les assurés, pen-
sionnés et allocataires est rompu, cela laisserait le champ 
libre à la destruction de la Sécurité sociale. 

FO revendique des embauches en CDI en nom-
bre suffisant pour que les pensionnés, alloca-
taires et assurés ne se trouvent plus dans ces 
situations périlleuses. 

FO revendique l’ouverture de tous les accueils 
physiques car les Maisons France Service, ce 
n’est pas le Service public ! 

                                                                                                            n
1Maisons France Service est présenté sur le site du gouvernement de la manière suivante : “ le label «France Services » permet de trouver dans chaque guichet polyvalent, un 
socle minimum de services garantis et un accueil identique.” Sur un autre site on peut lire : “une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être ac-
compagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.” Il ne s’agit donc pas d’un véritable accueil de 
Sécurité sociale où l’assuré social va rencontrer des techniciens de Sécurité sociale qui vont pouvoir lui donner toutes les explications et intervenir sur son dossier.



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

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

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

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
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Avril sera un mois capital 

La situation épidémique est tou-
jours profondément installée, 
sans pour autant que les me-

sures mises en œuvre ne donnent 
de gages de sécurité, ou un quel-
conque espoir lié à une vaccination 
rapide de la population et des tra-
vailleurs. La gestion de cette crise 
sanitaire nous fait penser à un ba-
teau ivre, ballotté par les paquets 
de mer, sans capitaine à la barre. 

Mais dans nos entreprises, nous connais-
sons également ces fortunes de mer. Cer-
tains groupes se cramponnent à la barre, 
et donnent des signes forts à leurs sala-
riés préservant les emplois, et donc l’outil 
de travail pour le jour où nous pourrons 
enfin ré-ouvrir. Nous les félicitons de cette 
approche humaine et pragmatique. 
Pendant ce temps, d’autres multiplient les 
virements de bord, les contradictions, les 
approximations, les incantations afin de 
justifier l’injustifiable, le sacrifice d’une 
partie de leurs salariés au titre des for-
tunes de mer. Si ces entreprises se re-
trouvent aujourd’hui dans une telle situa-
tion, ce n’est que le fruit d’une gestion 
économique et stratégique désastreuse 
depuis des décennies, qui a progressi-
vement creusé la dette par le biais d’in-
vestissements aussi désastreux que du-
rables. La crise sanitaire n’en a été que 
le révélateur. Pour seule option, on nous 
propose de continuer avec les mêmes 
dirigeants responsables de ce naufrage. 
Mais au-delà de ce simple constat, les 
travailleurs ne seront pas les seules vic-
times. De manière insidieuse, dans ces 
casinos, l’offre de jeux est réduite aux 
jeux de table, le nombre de machines à 
sous décroît, et les entreprises organisent 
la migration de notre clientèle vers le mi-
rage "online". Nos dirigeants ont certai-
nement oublié que 90% du chiffre d’af-
faires reposait sur l’offre de jeux et qu’ils 
sciaient progressivement la branche sur 
laquelle nous sommes tous assis et qui fi-

nance leurs parachutes dorés. Les mairies 
subiront le contrecoup direct de cette 
gestion, voyant inexorablement baisser 
la qualité de service et le quantum de 
leurs redevances. Pour les maires et les 
salariés, c’est une stratégie perdant/per-
dant et, pour eux, nulle bouée de sauve-
tage. 

C’est dans ce contexte que nous avons 
décidé de lutter contre ces mesures fi-
nancières qui plongent de nombreuses 
familles dans le désespoir. L’injustice so-
ciale n’est pas une fatalité et nous conti-
nuerons sans relâche à nous battre pour 
que la vérité triomphe, que les salariés 
soient remplis de leurs droits et que ces 
entreprises soient vues sous leur véritable 
jour. L’image vertueuse ne se limite pas 
à une note AFNOR, elle doit se construire 
sur des actes et des signes forts. 

Le mois d’avril sera une étape détermi-
nante dans la défense des salariés. En 
effet, nous devrions disposer des pre-
mières décisions concernant la validation 
ou non des PSE, les autorisations ou refus 
de licenciement des salariés protégés, 
et la décision du TGI sur le 13ème mois. 
Si nous obtenons gain de cause sur ces 
points, cela ne fera que renforcer nos 
arguments et la pertinence de nos actions 

pour la défense des emplois de tous les 
salariés des casinos et clubs de jeux.  
Dans la foulée, nous devrions également 
disposer de la date d’audience dans le 
cadre de l’affaire qui nous oppose à la 
DLPAJ1, afin que cessent ces interpréta-
tions déviantes de la réglementation des 
jeux, ne reposant sur aucun fondement 
légal. Nous réfléchissons également à 
d’autres procédures et actions pour que 
chacun assume pleinement ses respon-
sabilités, quitte à assumer le gros temps. 
On peut nous délivrer des informations 
erronées, orientées, voire biaisées, mais 
il serait illusoire d’éluder notre capacité 
à travailler les sujets, à comprendre les 
tenants et aboutissants d’une situation, 
et à agir en conséquence. Nous ne 
sommes pas convaincus qu’essayer de 
prendre les militants et représentants 
Force Ouvrière pour des imbéciles, soit 
une stratégie fine. Mais cela dit, si les 
stratégies de certains groupes s’étaient 
révélées efficaces, nous le saurions de-
puis longtemps. Alors pourquoi se remet-
traient-ils en question à moins d’être 
confrontés à leur propre échec ? 

Continuons à travailler pour le 
bien de tous ! Gardons le cap ! 

n

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

1Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
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SECTION Commerce 
& VRP

Travail du dimanche VS repos dominical 

Un combat de plus de 150 ans pour les salariés 
qui est loin d’être un acquis, bien au contraire ! 

Notre Section Fédé-
rale est régulièrement 
sollicitée pour des dé-
rogations pour les-
quelles nous restons 
fermes et en conformité 
avec nos résolutions :  

Aucune preuve n’a •

jamais été appor-
tée des bienfaits 
du travail du di-
manche sur l’éco-
nomie, pire, cela 
nuit gravement à 
l’évolution des sa-
laires et, par consé-
quent, au pouvoir 
d’achat ainsi qu’à 
la vie sociale des 
salariés. 
Le volontariat est un •

leurre, le lien de su-
bordination qui lie le 
salarié à son em-
ployeur ne permet 
pas le volontariat 
dans l’entreprise. De 
plus, si les salariés 
pouvaient vivre digne-
ment de leur salaire, 
ils n’auraient pas besoin de travailler le dimanche et ro-
gner leur vie de famille, associative et culturelle au seul 

profit de leurs employeurs qui, eux, profitent pleinement 
de leurs proches ou autres tous les dimanches sans qu’au-

cun reproche ne leur soit fait, sans 
qu’ils ne soient victimes d’aucunes re-
présailles et sans qu’ils aient peur de 
ne pas pouvoir nourrir leurs enfants. 
Récemment, l’Union locale de •

Douai, l’Union départementale du 
Nord et la Section FO de KIABI Lo-
gistique avec l’aide de la Section fé-
dérale Commerce & VRP, ont de 
nouveau été confrontées à un ac-
cord dit de "modulation" avec, à 
l’intérieur, un volet sur le travail du 
dimanche sous prétexte de répon-
dre aux attentes des clients ! 
Et les attentes des salariés ? 
Est-ce que l’objectif de l’être 
humain est de travailler 
7j/7 et 24h/24 pour ré-
pondre aux attentes des 
clients qui sont également 
des travailleurs ?! 
Force Ouvrière l’a rappelé -et 
continuera à le rappeler en toutes 
circonstances- le travail du di-
manche : C’EST NON ! En re-
vanche, nos délégués doivent 
continuer encore et encore à 
 revendiquer une augmenta-

tion générale des salaires, seul moyen pérenne pour 
les travailleurs de vivre dignement de leur travail. 

n 

Focus sur la vie des syndicats 

 

Mais nous avons aussi eu la fierté d’assister à la création 
des syndicats départementaux Commerce & VRP de la Loire 
(42) et du Doubs (25). 

Bravo aux camarades, le combat continue sur 
le terrain pour développer FORCE OUVRIERE 
auprès des salariés du Commerce et des VRP ! 

n

Après une année chamboulée, nous tenons à 
saluer l’investissement des camarades au sein 
des Unions départementales pour maintenir 

les syndicats du Commerce : certains ont renouvelé 
leurs instances, comme l’Essonne (91), la Haute-Ga-
ronne (31) ou encore la Seine-et-Marne (77) par 
exemple.

AVIS AU PUBLIC

Les membres de la chambre
syndicale des employés de com-
merce ont l’honneur de prévenir
le public que les négociants en
tissus de Paris, à l’exception de
quelques dissidents, ont consenti
à la fermeture des magasins le

dimanche. Les magasins seront
donc fermés le dimanche à par-
tir du  dimanche 23 mai. Les em-
ployés de commerce font appel à
la bienveillance du public pour
les aider à rendre cette mesure
générale.       Appel du 17 mai 1869

Suite à l’Appel de la Chambre syndicale des 
employés de commerce, 

le 17 mai a été décidé 
une grève pour obtenir 
le repos du dimanche

LE REPOS DOMINICAL

Nous l'avons revendiqué

Nous le défendons
depuis 145 ans

- 01 48 01 91 91 commerce@fecfo.fr   •   www.fecfo.fr

&&
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Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  

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

Campagne élection TPE 

La campagne pour l’élection TPE bat son plein 
jusqu’au 6 avril 2021. 

Les camarades FO de la Section Commerce & VRP sont pré-
sents sur le terrain, comme nos différentes structures Force 
Ouvrière pour afficher notre propagande électorale dans 
toute la France, mais aussi, et surtout, pour aller à la rencontre 
des salariés de ces entreprises. 

Le vote des salariés des TPE reste un enjeu primordial pour la 
représentativité de notre organisation syndicale. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
participé à la campagne. 

n 

Syndicat du Commerce 31

Syndicat du Commerce 37

Syndicat du Commerce 37
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Compte-rendu de la CPPNI 
Personnel Sédentaire des Entreprises 
de Navigation du 18 mars 2021 

Une NAO 2021 "mort-née"  l

Lors de la CPPNI du 4 février 2021, FO a revendiqué une 
augmentation de la grille minimale des salaires de branche 
de +1,5%, les autres organisations syndicales demandaient 
+1%. 

Armateurs de France a mentionné "ne pas avoir de mandat", 
qu’il prenait note des demandes et reviendrait sur le sujet lors 
de la prochaine CPPNI en mars. 

FO s’est élevée contre cette "légèreté" de la branche patro-
nale et a demandé à connaître les intentions avant la pro-
chaine CPPNI de mars. 

Armateurs de France a écrit en retour (fin février) aux orga-
nisations syndicales que la situation économique des Arma-
teurs ne permettait pas d’envisager une augmentation de la 
grille pour 2021. 

Ce point a été de nouveau abordé en CPPNI, la branche 
patronale a justifié sa position par "solidarité avec les petits 
armateurs" en difficulté, le Comité des Affaires sociales a en-
tériné "pas d’augmentation des minima de branche". 

FO a qualifié cette situation de décevante et d’inacceptable 
que la solidarité envers les petits armateurs se fasse sur le 
dos des salariés qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, 
la perte de salaire avec le chômage partiel. FO n’accepte 
pas une année blanche pour les salariés de la branche, 
alors que bon nombre d’armateurs perçoivent des aides de 
l’Etat ou des collectivités locales et que d’autres engendrent 
des résultats mirobolants. 

Les autres organisations syndicales se joignent à FO en évo-
quant que même certains armateurs ont supprimé la prime 
d’exploitation pour les salariés ayant eu la COVID 19.  

Quelle mesquinerie patronale ! 

Echange sur le télétravail l

 

Armateurs de France indique qu’il a réceptionné les propo-
sitions de chaque organisation syndicale pouvant permettre 
de bâtir un accord. 

FO propose un condensé de l’ensemble des propositions ré-
pertoriées en corrélation avec l’ANI TELETRAVAIL. FO ajoute 
que l’ANI est a minima ainsi que purement prescriptif et 
inexistant sur des thèmes comme la prise de congés, l’étude 
de poste de travail à domicile, ou très mesuré sur la prise en 
charge des frais professionnels. 

FO veut que l’accord soit normatif dans la prise en charge 
des frais mais aussi qu’il englobe les salariés en "Home Wor-
king". Il faut évoluer dans l’organisation du travail avec un 
accord-cadre pour la branche du personnel sédentaire. 

Armateurs de France prend note des demandes 
qu’il abordera au sein de ses instances. 

SECTION Personnels Sédentaires  
des Compagnies  
de Navigation



Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section 

Tél. : 06 80 93 22 40 
pscnavigation@fecfo.fr

Rapport annuel de la CPPNI 2020 l

Armateurs de France présente un bilan a minima. 
S’agissant du bilan des accords transmis pour information l

à la CPPNI en 2020 : seuls huit accords (4 Armateurs) 
dont les thèmes entrent dans le cadre de l’obligation d’éla-
boration, ont été transmis à la branche du Personnel Sé-
dentaire des Entreprises de Navigation.  
Aucun des accords reçus par la branche sur "les conditions l

de travail et la concurrence entre les compagnies dans la 
branche" ne permettent d’établir un bilan représentatif. 
Le bilan de l’action en faveur de l’égalité professionnelle l

entre les femmes et les hommes présenté avec des données 
de 2016, est en décalage avec les évolutions actuelles de 
la branche.  

FO constate le maigre bilan et le peu d’actions mis en œuvre 
par les armateurs au regard de ce rapport. 

FO demande à Armateurs de France qu’il fasse un rappel à 
l’ensemble de ses mandants pour obtenir leur bilan social. 
Pour FO, les armateurs doivent comprendre la nécessité 
d’avoir une base de données consolidée avec des indicateurs 
pertinents et fiables. 

Armateurs de France propose de voir ce point 
avec les données fournies par l’OPCO dans le 
cadre de l’Observatoire des métiers. 

FO veut que les armateurs s’engagent à 
communiquer des données à la branche pa-
tronale. 

Fontenoy du Maritime l

Armateurs de France fait un point sur le Fontenoy du mari-
time. Il rappelle que ce projet a été mis en œuvre sous le 
contrôle du ministère de la Mer. Les travaux mis œuvre sont 
axés sur les navigants avec l’emploi, la sécurité et la formation. 
L’objectif est de dynamiser le pavillon français en vue de dé-
boucher sur un accord de compétitivité en 2021. Or, le 
constat actuel est le manque d’officiers français pour palier 
la croissance des commandes de navires et leur mise en ser-
vice. Armateurs de France souligne qu’il faut revoir le nombre 
de candidats dans les promotions de l’ENSM (Ecole Natio-
nale Supérieure Maritime).  

Malheureusement, le personnel sédentaire 
n'est pas intégré dans ce projet ministériel. 

n 

 

 

 

Eric CAPLAIN 
Secrétaire adjoint  

de la Section fédérale
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SECTEUR Retraités
Arlette PERRAY 

Secrétaire  
du Groupe  

Retraités FEC

Retraités : journée de mobilisation 
nationale du 31 mars 

Près d’un millier de retraités 
ont manifesté pour leur pouvoir 
d’achat dans plusieurs villes 

de France dans le cadre d’une jour-
née nationale d’actions à l’appel 
de neuf organisations dont l’UCR-
FO. A Paris, le cortège qui comptait 
500 personnes avait fixé son ren-
dez-vous de départ devant le mi-
nistère de la Santé et de la Solida-
rité. Au total, plus de 63 rassem-
blements en France. 

"Cette mobilisation est placée sous le 
signe de la solidarité intergénération-
nelle", souligne Didier HOTTE, secrétaire 
général adjoint de l’Union Confédérale 
des Retraités-FO (UCR-FO). Alors que la 
crise sanitaire touche la France de plein 
fouet, les retraités (17 millions de Fran-
çais) entendent être pris en compte. "La 
crise que nous vivons", poursuit-il, "est 
terrible pour les étudiants, les salariés, 
mais aussi pour un nombre important de 
retraités". 
"Aujourd’hui dans ce pays, plus on vieillit, 
plus on est pauvre. Et la crise que nous 
vivons a aggravé la situation", appuie 
Didier HOTTE. On compte 6% de retrai-
tés pauvres dans la tranche d’âge 60-
70 ans et 8% chez les plus de 75 ans. 
A savoir aussi qu’ "un tiers des retraités 
français ont des revenus inférieurs à 
1 000 euros brut par mois". Les organi-
sations interrogent : "Comment vivre avec 
ça ?" 
Après avoir alerté ces derniers mois, et 
à maintes reprises, les pouvoirs publics 
sur cette situation plus qu’inquiétante, le 
"groupe des neuf" dont l’UCR-FO a dé-
cidé d’appeler à cette journée de mobi-
lisation. 

Un million de retraités pauvres 
La situation difficile des retraités se 
constate en effet au quotidien. Rappelant 
que l’on compte environ un million de 
retraités pauvres en France, Didier 
HOTTE indique que "Nombre de retraités 

ont renoncé à avoir une mutuelle et cer-
tains doivent recourir à l’aide alimen-
taire." Premières concernées par cette 
pauvreté, les femmes, notamment les 
veuves qui n’ont pour ressource que la 
demi-pension de réversion de leur mari. 
Pour cette journée d’action, il s’agissait 
donc de mettre à nouveau l’accent et 
concrètement sur le recul des moyens 
des retraités pour vivre. "Sur le plan fi-
nancier, nous alertons le gouvernement 
quant à la dégradation du pouvoir 
d’achat. La revalorisation de 0,4% des 
pensions au 1er janvier 2021 est insuffi-
sante au regard de l’augmentation du 
coût de la vie. Entre 2008 et 2019, 
l’indice des prix a augmenté de 
12,93%, le SMIC de 20,3%, mais les 
pensions des retraités seulement de 
8,60%." 

 

Revalorisation immédiate de 100 euros 
par mois 
Les retraités revendiquent, par consé-
quent, une "réelle revalorisation des pen-
sions", soulignant qu’il ne peut pas y 
avoir une pension inférieure au SMIC. 
Enfin, ils demandent l’indexation des pen-
sions sur les salaires et non sur l’inflation 
comme c’est le cas actuellement, et ce, 
depuis 1987. 
Une pétition en ligne lancée sur le site 
change.org a déjà reçu près de 54 000 
signatures. Adressée au président de la 
République, elle demande la mise en 
place d’un véritable plan de relance du 
pouvoir d’achat des salariés et 
retraités, ainsi que l’augmentation immé-
diate des retraites de 100 euros par 
mois au titre de rattrapage de pouvoir 

d’achat. “Sans revalorisation”, appuie 
Didier HOTTE, "si on continue comme 
ça, l’appauvrissement des retraités se 
poursuivra encore jusqu’à 2045". 

Ils contribuent à hauteur de 8% à la 
production de richesses 
Les organisations de retraités dénoncent 
par ailleurs une forme "d’âgisme, voire 
d’eugénisme" en France envers les per-
sonnes âgées et déplorent qu’il y ait en-
vers elles, y compris de la part des pou-
voirs publics, une sorte de "mépris 
ambiant", particulièrement depuis la crise 
Covid. "La longévité de la population 
n’est plus présentée comme une chance 
mais comme un poids pour la société, 
ce qui conduit à une discrimination de 
l’âge". Perte d’autonomie, isolation so-
ciale, les retraités regrettent que des sté-
réotypes sur l’âge soient renforcés par 
l’épidémie. 
Pour les retraités, cette attitude est d’au-
tant plus révoltante que qu’ils contribuent 
à hauteur de 8% à la production de ri-
chesses du pays. Ils sont également en-
gagés dans le volontariat, "ce qui a été 
particulièrement salutaire pendant cette 
crise. Nous sommes actifs, nous sommes 
dans des associations". 
Sans compter que les retraités, bien sou-
vent, aident financièrement leurs enfants, 
quel que soit leur niveau de revenus. 
"Nous en avons assez d’entendre que 
les retraités ont « du patrimoine ». Ils ont 
mis des années à se payer leur pavillon, 
c’est scandaleux de prétendre qu’ils en 
« vivent » de leur patrimoine. La vérité, 
c’est qu’arrivés à un certain âge, certains 
sont contraints de vendre leur maison ou 
leur appartement pour pouvoir aller en 
EHPAD et ne pas être à la charge de 
leurs enfants." 

n 
 
 

Extrait de L’Info militante N° 3339  
du 7 au 21 avril 2021
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TÉLÉTRAVAIL 

 

 

Les faits  
Un salarié, inspecteur du recouvrement 
employé par l’URSSAF, réclamait à son 
employeur des frais liés, selon lui, au té-
létravail.  
Son employeur considère qu’il n’a jamais 
été question de télétravail pour ce sala-
rié, dont la fonction est itinérante. Il es-

time la demande infondée. Mais pour 
le salarié, peu importe qui est à l’origine 
du télétravail. Dès lors qu’il est établi 
que la prestation assurée par le télétra-
vailleur l’est au profit de l’employeur, ce 
dernier doit prendre en charge les frais. 
Le contrôleur URSSAF estimait, en outre, 
avoir été contraint de travailler à domicile 
par son employeur, ce dernier ne mettant 
à sa disposition qu’un bureau partagé, 
sans endroit dédié au rangement de ses 
affaires personnelles. Le salarié estimait 
donc être tenu de consacrer à son domi-
cile un espace pour stocker les dossiers 
des contrôles en cours, sa documentation 
professionnelle et son matériel informa-
tique.  
Il sollicite la prise en charge des coûts 
réels exposés, en calculant un ratio d’oc-
cupation par rapport à la superficie de 
son appartement. Il estime la somme glo-
bale à plus de 10 000 euros sur cinq 
ans. 

Que dit la Cour de Cassation 
Le télétravail peut être mis en place dans 
le cadre d’un accord collectif ou, à dé-
faut, dans le cadre d’une charte élabo-
rée par l’employeur après avis du CSE 
ou, en l’absence d’accord collectif ou 
de charte, par un accord entre le salarié 
et l’employeur, formalisé par tout moyen 
(article L. 1222-9, I du code du travail). 
Or dans le cas précis, les accords col-
lectifs relatifs au télétravail n’étaient pas 
applicables au salarié en raison de sa 
qualité de travailleur itinérant. De plus, il 
n’existait aucun accord entre le salarié 
et l’employeur sur le recours au télétra-
vail.  
Dès lors, le salarié ne pouvait pas se 
prévaloir de la législation relative au té-
létravail. Les frais engagés ne peuvent 
lui être remboursés. 

Cass. soc., 17 février 2021, 

n°19-13.783-19-13.855 

ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS 

 

 

Les faits 
Une entreprise fixe, suivant une décision 
unilatérale en date du 11 décembre 
2018, à trois le nombre de ses établis-

sements distincts. Par décision du 
5 mars 2019, la DIRECCTE rejette la 
contestation formée contre cette dé-
cision unilatérale et retient un décou-
page identique. 
Plusieurs syndicats contestent devant le 
juge judiciaire cette décision de la 
 DIRECCTE, le 21 mars 2019. 
Le problème, c’est au nom des diffé-
rentes "sections syndicales" que la contes-
tation de la décision unilatérale de l’em-
ployeur est adressée à la DIRECCTE. En 
effet, ce courrier de saisine de la 
 DIRECCTE précise uniquement en en-
tête, à l’emplacement de l’expéditeur, 
ces différentes sections syndicales et il 
est signé par des salariés au nom de 
leur section syndicale. 
Le droit : conformément à l’article 
R. 2313-1 alinéa 3 du code du travail, 

ce ne sont pas les sections syndicales 
qui sont bénéficiaires du droit de contes-
ter la décision unilatérale de l’employeur, 
mais "les organisations syndicales ayant 
constitué une section syndicale dans l’en-
treprise".  
Les sections syndicales sont des émana-
tions du syndicat en entreprise, et ne dis-
posent pas, en tant que telles, de la per-
sonnalité juridique. 
Le Tribunal d’Instance, saisi par les syn-
dicats en contestation de la décision de 
la DIRECCTE, annule cette dernière au 
motif que l’autorité administrative n’a pas 
été valablement saisie par les sections 
syndicales.  

Cass. soc., 03 mars 2021,  

n°19-21.086 

Le salarié dont le télétravail n’est cou-
vert ni par un accord collectif, ni par 

un accord individuel avec l’employeur, 
n’obtiendra pas le remboursement des 
frais engagés. 

L es sections syndicales ne peuvent 
pas contester la décision unilatérale 

relative aux établissements distincts. 
Elles n’ont pas la personnalité juridique 
et ne disposent donc pas du droit 
d’agir. 

SECTEUR Juridique Fédéral

Brèves juridiques

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388731/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200396?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200396?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200396?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481812/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481812/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481812/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/303_03_46590.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/303_03_46590.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/303_03_46590.html
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR : RESPECTER LES MODALITÉS LÉGALES  

Quelles conditions 
faut-il respecter 

pour mettre en place un 
règlement intérieur ? 

La loi indique que l’em-
ployeur doit consulter le 
CSE au préalable sur le 
projet de règlement inté-
rieur (article L. 1321-4 

du code du travail). Une fois ce dernier finalisé, il faut le 
communiquer à l’inspection du travail afin qu’elle opère un 
contrôle de ses dispositions. Il faut également déposer le 
texte au greffe du Conseil de Prud’hommes et le porter à la 
connaissance des salariés (articles R. 1321-1 et suivants du 
code du travail). 
Toutes ces conditions de forme doivent être respectées pour 
que le règlement intérieur soit valable et puisse produire ses 
effets. 

L’employeur peut-il se prévaloir d’un règlement intérieur 
lorsque sa publication n’a pas respecté ces conditions de 
forme ? 
Cette situation entraine un risque de sanction financière : 
l’article R. 1323-1 du code du travail prévoit une amende 

de 4e classe en cas de non-respect des mesures d’élaboration 
ou de publicité du règlement intérieur. 
Par ailleurs, les juges estiment que le règlement intérieur qui 
ne respecte pas les conditions légales est inopposable aux 
salariés. Autrement dit, l’employeur ne peut pas reprocher 
aux salariés un manquement aux obligations prévues dans 
ce règlement intérieur. 
Les juges assimilent le défaut d’accomplissement de formalités 
à une absence de règlement intérieur. Or, pour les entreprises 
tenues de disposer d’un règlement intérieur, l’absence de ce 
dernier entraine l’impossibilité de prononcer une sanction dis-
ciplinaire autre que le licenciement. 

Les salariés peuvent-ils se prévaloir d’un règlement inté-
rieur lorsque sa publication n’a pas respecté ces conditions 
de forme ?  
Contrairement à l’employeur, le salarié peut se prévaloir du 
règlement intérieur ayant été mis en place sans respecter les 
règles. Par exemple, les juges considèrent qu’un salarié peut 
se prévaloir d’un règlement qui n’a pas été communiqué à 
l’inspection du travail. L’employeur ne peut pas invoquer, 
pour se défendre, une erreur qu’il a lui-même commise dans 
la procédure de mise en place du règlement intérieur. 

LE COUP DE MAIN DU JURISTE 

Retraite progressive : elle s’ouvre aux salariés en 
forfait jours dès 2022  

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours 
sur l’année ne peuvent pas bénéficier de la retraite progres-
sive. Le Conseil constitutionnel déclare cette exclusion non-
conforme à la Constitution. Pour laisser au législateur le 
temps de s’organiser, la mesure d’inclusion entrera en 
vigueur le 1er janvier 2022. 

Harcèlement 

Un audit faisant suite à des actes présumés de harcèlement 
ne constitue pas un moyen de preuve illicite. Une entreprise 
qui a connaissance de faits de harcèlement moral qui se se-
raient produits en son sein peut légitimement missionner une 
entreprise externe pour qu’elle recueille des témoignages 
sur ces faits. 
Peu importe que l’auteur présumé n’en ait pas été informé et 
n’ait pas été entendu par ces "enquêteurs". Un tel procédé 
ne constitue pas une preuve déloyale.  

Cass. soc., 17 mars 2021, n°18-25.597 

Rupture conventionnelle  

Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve de la non-
remise de la convention de rupture par l’employeur. L’em-

ployeur doit être en mesure d’attester de la remise d’un 
exemplaire au salarié, La preuve pèse sur l’employeur. 
En l’espèce, le salarié invoquait le fait que l’employeur ne 
lui avait pas remis un exemplaire du protocole de rupture 
conventionnelle après sa signature, l’employeur ayant eu 
besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d’y ra-
jouter la mention "lu et approuvé". 
La Cour rappelle avec cet arrêt que ce n’est pas au salarié 
de prouver qu’il n’a pas reçu un exemplaire de la convention 
de rupture. C’est à l’employeur de rapporter la preuve 
contraire. 

Cass. soc., 10 mars 2021, n°20-12.801 

Salarié protégé   

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de 
l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré 
dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que 
lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans 
justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation ju-
diciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif 
produit les effets d’un licenciement nul pour violation du 
statut protecteur. 

Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-19.446

Gérard VERGER 
Analyste juridique

https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l1321-4
https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l1321-4
https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l1321-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033292501/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/339_17_46696.html" /o "Cass. soc., 17 mars 2021, n� 18-25.597" /t "_blank
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/rc-10-03-2021.pdf
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2021/JURITEXT000043302292
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Numérique et intelligence artificielle :  

du télétravail à la gestion algorithmique 
dans les pratiques RH 
Introduction de La Lettre FO Cadres 

Le recours aux algorithmes et à l’IA dans 
les pratiques RH pose la question cen-
trale du rôle que sont censés remplir ces 
dispositifs technologiques dans l’activité 
professionnelle. 
Or, la manière dont ces technologies 
sont conçues, pensées et diffusées témoi-
gnent d’un choix pour répondre unique-
ment aux ambitions stratégiques et ma-
nagériales des entreprises plutôt que pour 
satisfaire les besoins réels des salariés 
en matière de conditions et de qualité 
du travail. 
Dans cette vision essentialiste de la tech-
nologie, l’IA n’est alors plus une solution 
parmi d’autres. Elle représente la solution 
à tous les problèmes de l’entreprise qu’il 
suffirait d’appliquer pour dégager des 
marges de productivité. Une pensée ma-
gique qui vient très souvent en appui des 
politiques de transformation numérique. 
Pour chaque enjeu ou difficulté, il y aurait 
le remède technologique correspondant. 
Ainsi en est-il de la charge de travail 
des personnels soignants dans les hôpi-
taux soulagée, dit-on, par l’appui de ro-
bots apportant les repas aux patients, 
ou encore les calculateurs des chambres 
médicalisées connectées réalisant diag-
nostics et prescriptions. Ou alors l’usine 
4.0 plaçant au cœur de l’organisation 
du travail la maintenance prédictive pour 
apprécier en temps réel la qualité du tra-
vail des salariés par la détection des 
anomalies. 

Réfléchir aux conditions d’usage des 
technologies 
Dans cet univers panoptique, soumis au 
contrôle permanent et "intelligent" de la 
machine et encadré par des algorithmes 
qui diront quoi faire, comment (mieux) le 
faire et avec qui le faire, la technologie 
n’a donc plus la fonction d’assister l’hu-
main dans son travail. 

C’est plutôt le salarié qui devient l’assis-
tant, le serviteur, le supplétif de cette tech-
nologie. Il intervient à la demande de 
cette dernière où bien lorsque celle-ci ne 
sait pas/plus faire. Ce n’est pas une 
coopération constructive, mais plutôt une 
compétition destructive entre la machine 
et l’Homme. Au regard de ces différents 
scénarios d’usage, il importe donc de 
bien réfléchir aux conditions d’usage et 
d’acceptation de ces technologies. 
La mobilisation des spécialistes et des 
experts s’avère cruciale pour mieux 
concevoir et mettre en œuvre ces inno-
vations majeures pour la qualité de vie 
au travail et la performance des organi-
sations. 

Renforcer la vigilance syndicale face 
au déploiement des technologies 
numériques  
Dès lors que les transformations digitales 
s’opèrent dans le monde du travail, cela 
ne doit pas échapper à la question des 
relations professionnelles, à la vigilance 
syndicale et donc au champ du collectif 
de travail. Il est important que les orga-
nisations syndicales s’emparent de ce 
sujet qui n’est pas sans effet sur les rela-
tions professionnelles. C’est une affaire 
trop sérieuse pour la laisser aux seules 
mains des employeurs, des DRH ou en-
core des DSI. Les salariés et leurs repré-
sentants doivent peser sur ces évolutions. 
Autrement dit, cela doit devenir un enjeu 
de dialogue social dans l’entreprise, un 
enjeu de négociation collective, non pour 
négocier les libertés publiques ou cer-
tains de leurs principes fondamentaux, 
mais pour agir afin que l’innovation et 
la protection aillent de pair et sans causer 
de préjudice aux travailleurs. 
L’intelligence artificielle pour ne citer 
qu’elle, repose sur des procédés d’auto-
apprentissage des machines et autres 

applications qui produisent des résultats 
sans que l’on puisse 
comprendre ou re-
construire le rai-
s o n n e m e n t 
emprunté. 
Une telle si-
tuation est 
d i f f ic i le -
ment ac-
ceptable. 
La perte tant 
de contrôle que 
de sens n’est pas 
sans danger dans les 
rapports au travail. La gestion algorith-
mique se déploie progressivement dans 
les moindres faits et gestes des travailleurs 
: de la gestion des recrutements, à celle 
des compétences en passant par l’éva-
luation des salariés et la sécurisation 
des accès au sein de l’entreprise. Les 
risques sur les droits et les libertés 
(notamment le droit au respect de la 
vie privée) s’ajoutent à ceux qui pè-
sent sur l’emploi et les conditions de 
travail.  
Nous avons donc besoin d’y voir plus 
clair pour mieux comprendre ce que re-
couvrent les dispositifs algorithmiques. 
Cette ambition nécessite d’être accom-
pagnés par des experts et de pouvoir 
échanger sur les enjeux, les risques et 
les solutions qui découlent d’une ap-
proche critique des transformations tech-
nologiques. Il s’agit de se garder de tout 
déterminisme technologique et de veiller 
à ce que l’IA et la gestion algorithmique 
des pratiques RH ne remettent en cause 
la pertinence des normes du droit du tra-
vail à encadrer et à réguler les relations 
professionnelles. 
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SCHIZOPHRENIE ! 
Par Claudio Francone

WOOOUUUAAAH !!! Pardon, 
pardon... Veuillez m’excuser 
si je commence cette 

chronique avec un cri, mais je sors d’une 
terrible "engueulade" avec... et bien, 
avec moi-même ! De confinement en 
confinement, en passant par les périodes 
d’activité partielle, elles-mêmes suivies 
par des mois de télétravail, cela fait 
désormais un an que je suis confronté en 
permanence à ma propre personne, et 
franchement, je ne me supporte plus ! Je 
ne sais pas comment vous faites pour 
tenir bon, mais moi, confronté à cette 
cacophonie politico-médiatique, j’ai fini 
par développer des troubles dissociatifs 
de l’identité. Depuis plusieurs jours, j’ai 
l’impression que nous sommes plusieurs 
dans ma tête, c’est un "bordel" sans nom. 
Impossible de mettre tout le monde 
d’accord, il y en a toujours un qui n’en 
fait qu’à sa tête (qui n’agit qu’à sa guise) 
! Attendez, j’essaye de mieux me faire 
comprendre. Imaginez de vivre avec 
quelqu’un qui regarde en permanence 
BFM-TV et, en même temps, il y en a un 

autre qui ne jure que par C-NEWS... 
Vous voyez un peu à quoi ressemble ma 
journée ? 
Le premier Moi n’arrête pas de dire : 
"Est-ce que tu te rends compte de la si-
tuation ? Les hôpitaux sont submergés, 
l’épidémie est hors de contrôle, les en-
fants sont de plus en plus contaminés, 
les nouveaux variants du virus sont ultra-
violents, cette troisième vague est catas-
trophique. Si le gouvernement ne réagit 
pas de manière drastique, nous allons 
droit dans le mur ! T’as lu la tribune de 
41 médecins de l’AP-HP dans Le JDD ? 
La situation n’est plus tenable, ils sont 
obligés de faire un tri des malades, la 
fin du monde est proche, c’est l’Apoca-
lypse !" 
Mais tout de suite, l’autre Moi répond : 
"Arrêtons avec toutes ces bêtises ! Ces 
gens-là nous mentent tout le temps, c’est 
insupportable ! Ils font de la politique au 
lieu de faire de la médecine ! Regarde 
le communiqué de la FHF, la situation 
n’est pas si catastrophique que l’on veut 

nous faire croire. Il faut arrêter de vouloir 
à tout prix nous faire peur ! Regardez ce 
qu’il nous a dit le grand épidémiologiste, 
Eric BARATIN, pas plus tard que ce ma-
tin : si on se concentre uniquement sur 
les indicateurs précoces, c’est à dire le 
taux de contamination, que l’on divise 
par le taux de reproduction et on multiplie 
le tout par le taux d’incidence, on voit 
bien qu’il y a une inflexion significative 
de la courbe ascendante... C’est ça la 
vérité !" 
Voilà l’état de confusion mentale dans 
lequel je me retrouve. Pour résumer en 
une phrase ce que j’ai compris de la si-
tuation, j’aimerais citer l’une des devises 
Shadoks de Jacques ROUXEL : "Avec un 
escalier prévu pour la montée, on réussit 
souvent à monter plus bas qu’on ne serait 
descendu avec un escalier prévu pour 
la descente..." 
En voilà un autre qui ne devait pas être 
seul dans sa tête ! 

n 



Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.

      




