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Les plus riches gagnent  
à tous les coups ! 

Alors que bon nombre de 
Français subissent fortement 
la crise, que bon nombre de 

ménages ont vu leurs revenus for-
tement impactés par la crise de la 
Covid-19, que beaucoup ont perdu 
leur emploi ou vont le perdre, les 
40 plus grandes entreprises fran-
çaises ont annoncé, il y a quelques 
jours, qu’elles allaient verser des 
dividendes en 2021 pour leurs ré-
sultats 2020… 

Dans le contexte économique et sanitaire 
actuel, dans une période où le débat 
sur la dette fait rage pour savoir qui de-
vra la payer, les grandes entreprises l’ont 
décidé… Ce ne sera ni elles, ni les ac-
tionnaires ! 

Avec la bénédiction du Président et 
de son gouvernement, les entreprises 
du CAC 40 devraient verser cette 
année plus de 52 milliards d’euros 
de bénéfices ! Rien de moins qu’un 
bond de +42%  ! 

Pour la Fédération des Employés et 
Cadres FO, c’est tout simplement scan-
daleux ! 
Il est peu probable que les salariés de 
ces entreprises aient été augmentés de 
42% en 2020 ! 
La Covid-19 est le prétexte, dans notre 
pays, pour accroître fortement les inéga-
lités et le gouvernement laisse faire ! 
Le nombre de milliardaires et million-
naires en France explose quand, dans 
le même temps, le nombre de pauvres 
et de salariés pauvres n’a jamais été 
aussi important (+ 1 million en 1 an). 
Pour la FEC FO, il faut que ça cesse et 
que ça change ! 
Il faut mettre fin à ces politiques d’austé-
rité salariale qui ne s’appliquent qu’aux 
salariés les moins aisés et des classes 
moyennes. 
Nous revendiquons la sortie de crise 
(comme le préconisent certains écono-

mistes) par la relance de la consomma-
tion. 
Pour ce faire, il faut augmenter les sa-
laires et les pensions, et non pas les di-
videndes, bonus et stock-options ! 
Et s’il est vrai que le gouvernement doit 
continuer à aider les secteurs et entre-
prises en difficulté, pour nous, cela doit 
être assorti d’engagements fermes en 
termes de salaires et d’emplois ! 
Pour la FEC FO, le plan de relance ne 
doit pas être le plan de relance des plus 
riches ! 
Puisque le monde de demain devra, se-
lon notre Président, être différent du 
monde d’hier, donnons-nous en les 
moyens. 

Pour notre fédération, un monde meil-
leur passe par : 

un meilleur partage des richesses en l

combattant l’évasion fis-
cale et les paradis fis-
caux ; 
une relance de l’écono-l

mie en augmentant les 
salaires et pen-
sions ; 
l’interdiction des li-l

cenciements dans 
les entreprises bé-
néficiant des aides 
de l’Etat ou qui 
versent des di-
videndes ; 
le retrait de l

la réforme 
de l’assu-
rance chômage qui 
va plonger bon nombre dans la pré-
carité et pauvreté en faisant des éco-
nomies sur le dos des chômeurs ; 
le retrait de la réforme des retraites l

passée en force juste avant la 
Covid-19 qui ne fera que renforcer 
plus encore les inégalités sociales ; 
le rétablissement et le renforcement l

des prérogatives des instances repré-

sentatives du personnel dans cette 
période où les salariés en ont besoin 
plus que jamais ; 
l’arrêt de l’état d’urgence sans cesse l

renouvelé, trimestre après trimestre, 
qui nous prive d’un certain nombre 
de nos libertés individuelles et collec-
tives au quotidien ; 
l’arrêt de la lente destruction de nos l

services publics (santé, justice, ensei-
gnement,…) par les suppressions de 
postes, pour revenir à leur renforce-
ment par davantage de moyens hu-
mains et matériels ; 
l’arrêt de l’étatisation de l’assurance l

chômage et de notre Sécurité so-
ciale ; 
… l

Voilà, pour la Fédération des Employés 
et Cadres FO, à quoi de-
vrait principalement res-

sembler le monde de 
demain si l’on sou-
haite qu’il soit meil-

leur que celui d’hier 
(avant la  Covid-19) ! 
Pour ce faire, les mili-
tants de la FEC FO 
vont lutter et revendi-
quer, dans les entre-

prises, dans les 
branches, au niveau in-
terprofessionnel pour 

exiger un monde 
meilleur. 
La France en a 
les moyens ; il y 
a suffisamment 

de richesses écono-
miques, intellectuelles et culturelles dans 
notre pays pour construire ensemble un 
monde meilleur ! 

Rejoignez-nous dans ce combat en 
adhérant à FO -pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait- pour que cela 
change, pour un monde meilleur ! 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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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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La Macif vous 
accompagne 

pour préparer 
vos projets 
de demain

Anticipons 
dès aujourd’hui 
pour préparer 
l’avenir

Crédit photo : Klaus Vedfelt / Getty images
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort. 

Préparer l’arrivée d’un enfant, financer  
des études, penser à la retraite…

La Macif vous accompagne dans vos projets de vie  
en vous conseillant et en vous proposant  
un ensemble de solutions d’Épargne assurance-vie 
et de Prévoyance solidaires de vos besoins.

Découvrez toutes nos o�res et services en agence  
ou sur macif.fr
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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

Pour jouer gagnant, jouons collectif 

Jour après jour, ici comme ailleurs, l’actualité met à nu 
les nombreuses fractures qui fragmentent la société, la 

moindre n’étant pas celle qui naît de l’inégal partage des 
ressources. Et la pandémie qui perdure aggrave cette frag-
mentation jusqu’à créer des risques d’affrontements entre 
les populations. 

Face à cette réalité inquiétante, quelques voix se font entendre 
qui appellent à retisser du lien social. Notre devoir est de ré-
pondre à cet appel salutaire et urgent en nous opposant aux 
dérives d’un système où l’égoïsme est érigé en vertu, où la 
méfiance, voire l’hostilité envers l’autre, le différent, l’étranger, 
est exacerbée par des irresponsables qui incitent à dénoncer 
les comportements jugés suspects, et y aident par la surveil-
lance, le mensonge, la délation et l’exclusion. 

Ces irresponsables, souvent guidés par des calculs électora-
listes, prétendent exprimer le bien commun dont ils ont quel-
quefois la charge aux plus hauts niveaux des Etats. Leur mé-
diocrité le dispute à leur cynisme. Ils mériteraient l’apostrophe 
qu’Albert EINSTEIN adressait à ceux qui prennent plaisir à 
marcher en rangs au son d’une musique guerrière : "Je les 
méprise profondément. Ils ont reçu le cerveau par erreur, la 
moelle épinière leur suffisait amplement !" Ces pères fouettards 
sont souvent ceux-là mêmes qui ne s’intéressent qu’à la per-
formance individuelle, qui préfèrent le particulier au général, 
qui, de l’école à l’entreprise en passant par le stade... orga-
nisent la compétition au détriment de la coopération, qui ap-
plaudissent à l’exploit solitaire ou clanique, qui subordonnent 
la classe au groupe, le groupe à l’individu, en un mot qui 
placent chacun devant sa mangeoire individuelle, avec le 
pain et le cirque pour unique menu. 

Comment dès lors s’étonner que l’actualité nous fournisse de 
nombreux exemples de replis sur soi, de comportements iden-
titaires, de transgressions des normes communes construites 
au fil du temps, souvent de haute lutte, pour précisément 
tisser ce lien social garant de la capacité de vivre ensemble 
dans le respect des différences et dans l’affirmation de l’uni-
versalité de valeurs et de règles d’autant mieux acceptées 
qu’elles s’appliquent à tous ? Heureusement, l’actualité est 
aussi marquée par un foisonnement d’initiatives à contrecou-
rant du modèle mortifère que certains s’emploient à nous im-
poser. Ainsi, au plan économique, l’essor des associations, 
des coopératives et d’autres formes d’entreprendre collective-
ment et de gérer démocratiquement, sans accaparement in-
dividuel des fruits de l’effort commun, ou encore le retour de 
l’entreprise publique et des services publics, en particulier 
dans les territoires, témoignent de la demande d’une écono-
mie au service du bien commun. Dans de nombreux autres 
domaines, qu’il s’agisse de l’aide aux personnes vulnérables, 

du soutien scolaire, de l’accueil des migrants... l’engagement 
de nombreux citoyens ne faiblit pas. Par ailleurs, de plus en 
plus nombreux sont celles et ceux qui s’organisent collective-
ment pour concrétiser, dans leur vie quotidienne, leur souci 
de préserver les ressources : soutien aux Associations pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne, achats dans les Biocoop 
pour le développement d’une alimentation plus respectueuse 
de l’environnement et du bien-être animal, à Enercoop pour 
la production et la consommation d’énergie verte, choix du 
Crédit Coopératif ou de la NEF pour la promotion d’une fi-
nance solidaire... 

Il n’est que d’écouter tous les matins l’émission “Carnets de 
campagne” sur France-Inter pour mesurer l’ampleur et la ri-
chesse de cette mobilisation citoyenne. 

Dans son domaine de compétences et dans la mesure de ses 
moyens, le CIRIEC contribue à cette promotion du collectif. 
Par la recherche et l’information, il s’emploie à faire connaître 
ces initiatives collectives et à encourager leur convergence 
vers un projet commun d’économie des besoins. 

Nous nous efforçons ainsi de démontrer, preuves à l’appui, 
que pour jouer gagnant il faut jouer collectif. 

n 

 

Extrait de LA LETTRE DU CIRIEC France N°154 – mai 2021

Marcel CABALLERO 
Président d’honneur 

du CIRIEC-France 
 Président du Conseil 

d’Orientation 
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SECTION Assurances

L’organisation de travail "Agile" :  
vers un bouleversement dans la nature 

des relations du travail 

 

La méthode "Agile" est un outil de transformation qui ne se li-
mite pas au travail à distance et la réduction des espaces. 
Dans des dimensions de temps et de lieu flexibles, il s’agit 
de combiner les gens, les process, la connectivité, la techno-
logie pour éliminer toute entrave à la réalisation du travail. 
"Agile", c’est aussi, d’après ses adeptes, "être" et "se compor-
ter" autrement, car les salariés plus autonomes, libérés des 
anciens carcans de la relation du travail subordonné et dé-
barrassés des vieux schémas hiérarchiques, s’épanouiraient 
dans une totale transversalité des métiers, des projets et des 

activités. L’”Agilité” d’une entreprise doit donc être à la fois 
structurelle, opérationnelle et humaine.  
Depuis une dizaine d’années, plan après plan, sans débat, 
les entreprises, surtout les groupes multinationaux, s’engagent 
dans une organisation du travail qui interpelle directement la 
nature même du contrat de travail et les modalités de son 
exécution : lien de subordination, obligations de l’employeur, 
lieu de travail, temps de travail, salaire, droit du travail et, 
plus largement, fondement et architecture de l’ensemble de 
la protection sociale. 
Nous essayerons, dans cette première partie, de cerner les 
différentes facettes de ces organisations afin d’en décrypter 
les objectifs ; nous verrons ensuite, dans une deuxième partie 
(qui fera l’objet d’un prochain article), à dégager les positions 
de notre Organisation afin de protéger les salariés.  

Première partie  
"Une organisation au visage multiforme,  

mais avec des constantes…" 

Par nature, les entreprises cherchent à réduire 
les coûts et à faire disparaître toute contrainte 
réglementaire, législative, conventionnelle qui 

ne serait pas élaborée par elles dans le cadre de 
leurs intérêts. L’organisation "Agile", structurelle, 
opérationnelle et humaine, répond à ces objectifs.  

Les entreprises de l’Assurance se restructurent en mode "ma-
triciel" pour créer de la synergie entre leurs entités, leurs mé-
tiers, leurs services, leurs lignes de business. Cela commence 
généralement par la mise en place de transversalité entre les 
RH, la Finance, l’Informatique, le Marketing. Certaines acti-
vités, notamment des services support et administratifs, sont 
centralisées sur des plateformes internes de service partagé, 
ce qui représente d’importantes économies d’échelle. Ces 
activités de service commun peuvent être confiées à des 
Entités déjà existantes qui deviennent alors des Centres d’Ex-
cellence. Il arrive que d’un pays à l’autre, des Entités soient 
mises en compétition. Certaines entreprises combinent Centres 

d’Excellence, Outsourcing, Offshoring, Near-shoring et sous-
traitance pour encore plus "d’agilité" face à la concurrence. 
Avec la simplification globale de tout ce qui peut l’être (pro-
duits, procédures, parcours client), l’industrialisation, l’Intelli-
gence artificielle et la virtualisation des postes de travail, 
l’"Agilité" aboutit à une rationalisation extrême des coûts de 
production : réduction du parc immobilier, accélération des 
prises de décision, de la création et de la mise sur le marché 
des nouveaux produits, l’utilisation du client lui-même par les 
applications "self-care", etc. Elle permet aussi une exploitation 
partagée de l’expertise et de la "créativité" des salariés sans 
limitation fonctionnelle ou géographique, voire réglementaire. 
En un sens, les entreprises "Agiles" abolissent les frontières. 
D’ailleurs, leur espace digital global rassemble virtuellement 
tous les salariés dans un même espace de travail interconnecté 
où sont stockés leurs données personnelles et profils profes-
sionnels... 
Humainement, cette collaboration transversale et internationale 
"responsabilisante", qui détache les salariés de leur collectif 
de travail de proximité, impose une extrême flexibilité. 

Les organisations de travail dites "Agiles" se dé-
veloppent de plus en plus dans tous les secteurs 
d’activité. Le secteur de l’Assurance n’y fait pas 

exception.
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

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

Les GPEC des Assurances affirment clairement que les salariés, 
toujours dans un contexte de compétition "méritocratique", se 
doivent d’être "co-constructeurs" de leur employabilité et suffi-
samment "agiles" pour "naviguer" activement au sein de l’en-
treprise à mesure que les métiers changent ou disparaissent 
aux grés des plans stratégiques. Grâce à l’Agile Working, 
l’entreprise économise sur une main d’œuvre de plus en plus 
réduite, aussi mobile que polyvalente, poussée à "l’excellence" 
et à l’auto-pression pour une réalisation parfaite du travail.  
D’ailleurs, dans cet environnement mouvant protéiforme, les 
entreprises "Agiles" mettent en place un arsenal d’objectifs 
comportementaux dont les deux principaux sont "l’adaptation 
au changement" et l’assimilation d’une "culture unique glo-
bale", devenue "ADN". En effet, pour éliminer toute interfé-
rence avec le travail (vie privée, exercice individuel des droits 
et acquis, résistance morale ou culturelle aux politiques de 
l’entreprise, etc.), les entreprises cherchent à instiller, dans 
l’esprit des salariés, un sentiment d’identification fusionnelle, 
presque symbiotique avec elles.  
Idéalement, un salarié "Agile" ne se laisse jamais freiner, 
même pas par ses propres droits (déconnexion, arrêt maladie, 
temps de repos…) ou les limites de son métier ("l’inventivité", 
"l’innovation" et la "transversalité" sont au programme des 
évaluations professionnelles). 
Au cœur de la transformation "Agile", quel que soit son 
niveau de réalisation, toutes les entreprises des Assurances 
confient aux managers un rôle pivot. Tout en restant garants 
de la productivité et de la ponctualité des salariés, les mana-
gers deviennent des coachs. Ils doivent accompagner le 
changement (qui est perpétuel dans le modèle "Agile"), le 
faire accepter par les salariés en évitant les mouvements so-
ciaux. Ils deviennent également, plus que jamais, co-construc-
teurs de l’employabilité des salariés face aux mutations pré-
sentes et futures des métiers. Pour ce faire, les managers 
doivent "incarner toutes les politiques de l’entreprise". Ils sont 
en première ligne de "l’identification fusionnelle" ! 
L’organisation "Agile" répond donc bien à l’objectif central 
de baisse des coûts et des contraintes. Mais dans le secteur 
de l’Assurance, l’état des lieux est très varié ; tout dépend 
des besoins ou du degré de préparation au changement de 
paradigme. 
De fait, les sociétés du secteur de l’Assurance, dans l’esprit 
de l’Agile Working, insistent sur la relation de confiance. 
Mais elles n’ont pas encore renoncé aux anciennes méthodes 
(présentéisme, productivité, individualisation, concurrence en-
tre salariés…). En revanche, en accord avec le modèle 
"Agile", elles transfèrent toujours plus de "responsabilité" sur 
les salariés, imposent des objectifs abusifs et développent le 
travail à distance. 

La question du lieu de travail, des moyens de 
l’exécution du contrat de travail et, in fine, de 
la nature même du travail, est donc posée. En 
toute logique, le travail à distance qui favorise 

cette remise en cause de la nature de la 
relation et du contrat de travail, s’insère parfai-
tement dans la méthode "Agile".  

Grâce à l’espace de travail virtuel interconnecté, sans limite 
géographique ou temporelle, les métiers et les entités peuvent 
s’échanger ou partager la main d’œuvre et l’expertise pré-
sente dans le groupe. Les salariés isolés deviennent indivi-
duellement responsables de la réussite des projets globaux, 
responsables de leur adaptation à tous les changements, res-
ponsables de leur employabilité. On le voit déjà, la possibilité 
d’opportunités professionnelles intéressantes, mises en avant 
par les entreprises cachent des dangers innombrables et 
beaucoup plus réels pour les salariés.  
De plus, même si cela génère de plus en plus de rejet, le tra-
vail à distance se développe de façon exponentielle en 
surfant notamment sur "l’urgence sanitaire".  
La méthode "Agile", en s’appuyant sur le travail à distance 
généralisé, préfigure un changement radical "des relations 
de travail" et de "la relation au travail" (précarité, dumping 
social, ubérisation, auto-entreprenariat…).  

Conclusion partielle 
L’"Agilité" est une suppression des contraintes pour l’entreprise 
qui doit pouvoir s’adapter vite aux mutations économiques, 
sociétales et juridiques.  
Au sein des groupes, faire tomber les frontières entre les 
Entités Opérationnelles, entre les directions et les métiers, est 
une façon de se donner une extrême agilité dans l’exploitation 
des compétences.  
Mais les entreprises des branches se heurtent encore à des 
obstacles qui les ralentissent : 

D’abord, leurs propres contradictions entrainent des résis-•

tances. En effet, tout en cherchant la synergie et le travail 
collaboratif, elles maintiennent le modèle de la mise en 
concurrence, de la compétition entre les uns et les autres.   
Ensuite, pour le patronat, le droit du travail protège encore •

trop les salariés pour permettre une totale souplesse. Plus 
largement, les législations nationales sont vécues comme 
des contraintes.  

Mais la méthode "Agile" n’est, sans doute, pas encore complè-
tement écrite, les entreprises la façonnent au fur et à mesure 
et puisqu’elle est un outil de transformation perpétuel en fonc-
tion des besoins, elle est elle-même transformable, malléable. 
Les transformations "Agiles", dans leur globalité, sont poten-
tiellement dangereuses pour les salariés mais également pour 
l’ensemble des garanties collectives. Les syndicats doivent 
rapidement s’y intéresser.  

 

n

Nathalie HOULLIER 
Secrétaire du Syndicat  

des Assurances, du Courtage,  
de l’Assistance et des Agences  

de Paris FO (SACAAP FO)
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MSA n Anita PASSANNANTE

Un accord télétravail ? OUI, mais… 

Si, aujourd’hui, nous entendons 
que le télétravail est devenu 
une nouvelle forme de travail, 

il convient d’être attentif ; le télé-
travail pendant la crise et après ne 
sera pas le même. 

Avant la crise, les salariés étaient dési-
reux, notamment dans les grandes ag-
glomérations, de télétravailler un jour 
voire deux par semaine. 
Les dirigeants étaient assez réticents par 
manque de confiance, par manque de 
formation, par manque d’expérience... 
Les employeurs sont aujourd’hui prêts à 
déployer le télétravail massivement en 
MSA. Les économies et le gain de pro-
ductivité ont vite fait de les faire changer 
d’avis. 
Nous pouvons constater que si un certain 
nombre de salariés ont apprécié le télé-
travail au début du premier confinement1 
(l’attrait de la nouveauté ?), ils semblent 

aujourd’hui en grande partie lassés par 
ce dispositif. Après un an de pratique, 
nombreux sont ceux qui craquent, criti-
quant le temps passé en réunions vir-
tuelles et l’absence de contacts humains. 
Selon les dernières annonces, la fin du 
confinement est pour bientôt et les sala-
riés MSA vont bientôt pouvoir et devoir 
réintégrer leur bureau sur leur site. 
L’ANI signé le 26 novembre 2020 sur 
le télétravail ne s’impose pas à la MSA : 
la FNEMSA ne fait pas partie des orga-
nisations patronales signataires (MEDEF, 
CPME et U2P).  
C’est certainement aussi pour cela que 
M. BLANC, délégué général de la 
FNEMSA, souhaite qu’un accord exem-
plaire soit signé avant la fin de l’été. Il 
est vrai aussi que tous les accords locaux 
arrivent à échéance le 31/08/2021. 
Même si beaucoup d’aspects du télétra-
vail sont décrits comme étant positifs 
(qualité de vie, productivité…), il faut res-

ter vigilant et faire en sorte que les sala-
riés MSA bénéficient d’un accord télé-
travail gagnant/gagnant. 
C’est pour cela, entre autres, qu’il ne 
faut pas confondre : 

supporter l’ensemble des frais (élec-•
tricité, eau, chauffage...) sans 
contreparties financières de l’em-
ployeur qui fait une réelle écono-
mie, une indemnité minimum doit 
être imposée ; 
télétravail et absence de garantie •
de retrouver son poste de travail sur 
son site d’origine ; 
télétravail et irresponsabilité de l’em-•
ployeur en cas de problème élec-
trique : le salarié en situation de 
télétravail n’est pas un électricien et 
ne peut, seul, attester d’une confor-
mité. 

Donc, un accord télétravail oui, 
mais… 

n 
1 https://www.contrepoints.org/2020/03/20/367016-la-republique-se-fout-de-votre-gueule
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Nos conditions de travail  
après la pandémie ? 

A l’heure où vous lirez ces 
lignes, le 3ème confinement 
aura normalement pris fin 

et les choses devraient revenir pro-
gressivement à la normale, avec la 
réouverture des restaurants, en ter-
rasse, des cinémas, etc. 

La pandémie est-elle terminée pour au-
tant ? Le virus a-t-il disparu miraculeuse-
ment ? Non ! 
Mais il va falloir "vivre avec",… ou plus 
exactement le "quoiqu’il en coûte" et les 
aides gouvernementales ont leur limite 
et le gouvernement souhaite les arrêter 
rapidement, déficits publics obligent ! 
Malgré tout, il est important de noter 
que la productivité a augmenté, en 
moyenne, de plus de 20%. 

Quelles leçons ou expériences va-t-on ti-
rer de cette période que l’on vient de 
vivre, depuis le 17 mars 2020 ? 
Cette pandémie va changer en profon-
deur nos conditions de travail, non pas 
en mieux ou moins bien, mais plutôt 
dans la façon dont on va exercer de-
main notre travail. 
Effectivement, le monde -du travail- de 
demain ne sera pas celui d’hier. 
Le principal changement va concerner 
le télétravail. 
Si cela a permis à la majorité d’entre 
nous de se protéger du virus, en limitant 
au maximum les contacts extérieurs, cela 
semble aussi avoir donné des idées à 
nos dirigeants, qui voient là un effet 
d’aubaine. 

"Gagnant/gagnant" comme ils di-
sent ! Pas si sûr pour tout le monde ! 
Ce que l’on préssentait semble arriver : 
le télétravail serait le moyen pour nos 
employeurs de réduire leurs coûts, tout 
en améliorant la productivité. 
La martingale gagnante en quelque 
sorte ! 
Si le salarié voit, dans le télétravail, la 
possibilité de gagner du temps de trajet 
domicile/travail et une facilité d’organi-
sation dans sa journée de travail, la réa-
lité ne semble pas si rose vue du côté 
employeur, qui lui voit réduction des 
charges et augmentation de la producti-
vité. 

 

n 

SECTION Organismes Agricoles
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

Au Crédit Agricole, malgré nos demandes d’ou-
verture de négociations nationales sur le télé-
travail, la FNCA se refuse toujours à s’engager 

sur cette voie, préférant laisser chaque caisse régio-
nale procéder à ses propres expérimentations locales, 
sous couvert de laisser sa place au "dialogue social 
local". 

Par contre, les grandes lignes des organisations futures se 
font jour un peu partout, et la tendance ne semble pas 
au maintien du nombre de sites actuels, 
réminiscences des anciennes fusions. 
Le futur devrait être commercial, 
avec une disparition progres-
sive des sites administratifs et 
des services de Back Office 
multiples, au profit de "grandes 
usines" à thèmes, résultats des mu-
tualisations et coopérations. 
Par contre, la dernière CPPNI nous a prouvé 
que lorsque la FNCA y trouve un intérêt, sur-
tout financier, elle sait définir une politique 
nationale. 

En effet, à la suite de la renégociation de l’article 32 de la 
Convention Collective sur les primes de diplôme, la FNCA a 
fait la démonstration que le système de prime de diplôme ac-
tuel était obsolète, en proposant un système destiné à avoir 
plus de bénéficiaires qu’à ce jour. 
Son leitmotiv : donner mieux, à plus de bénéficiaires… mais 
en donnant moins à chacun ! 
Si, pour FO, nous ne pouvons, bien sûr, pas être opposés à 

la perspective de multiplier le nombre de bénéfi-
ciaires de la prime de diplôme, ceci ne peut 

se faire par une diminution drastique 
du montant de ces primes. Les 
diviser par deux voire par trois 
ne peut être acceptable. 

Négociation à suivre… 
Mais on le voit, quand la FNCA 

perçoit un intérêt, généralement finan-
cier, elle est prête à ouvrir une négo-
ciation nationale… mais à ISO bud-

get ! 
n

La fermeture des établissements scolaires aura, 
une nouvelle fois, jeté l’effroi et provoqué un 
grand désarroi pour les salariés parents de jeunes 

enfants. 

Le choix de "l’assureur vert" de ne pas recourir au dispositif 
d’Etat "garde d’enfant" aura provoqué une généralisation du 
télétravail des salariés en mode dit dégradé où dixit "les exi-
gences professionnelles de l’employeur sont moindres". 
Enfin, en théorie, car ceci aura surtout entraîné, chez de 
nombreux salariés parents, un grand malaise voire une réelle 
souffrance. 

En effet, comment composer entre s’occuper des enfants en 
bas âge et répondre aux sollicitations du travail et aux exi-
gences professionnelles (même si officiellement elles sont 
moindres) ? 
Nous, avouons-le très clairement, nous ne savons pas faire et 
nous l’avons dit haut et fort et nos structures syndicales auront 
été en première ligne pour soutenir nos collègues parents ! 
Cette période aura été encore une fois très difficile et nous 
ne pouvons que nous interroger sur les effets néfastes sur la 
santé physique et mentale de nos collègues que cette mesure 
aura générée. 
La position de FO Groupama est claire, le télétravail est in-
compatible avec une garde d’enfant ! 
Si l’entreprise refuse d’utiliser les dispositifs d’Etat sous couvert 
de "responsabilité sociale" (dixit la direction), eh bien ! qu’elle 
l’assume et ne fasse pas supporter ses propres choix aux sa-
lariés parents qui sont à bout ! 

Pour FO Groupama, télétravail et garde d’en-
fants c’est encore et toujours non ! 

n

CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Centralisme ou régionalisme, c’est selon les objectifs recherchés !

Télétravail et garde d’enfants, l’impossible équation !
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Télétravail 
L’ANI étendu, la négociation collective revalorisée 

Dans le monde du travail, l’un des plus grands 
bouleversements de la crise sanitaire actuelle 
consiste dans la pratique du télétravail. Les ra-

cines juridiques sont déjà profondes dans notre ordre 
juridique, puisqu’un accord national interprofession-
nel (ANI) a été conclu dès l’année 2005, et a innervé 
le code du travail depuis.  

Force est de constater toutefois que la pratique du télétravail 
est demeurée exceptionnelle jusqu’en 2020. Faute pour les 
entreprises d’en avoir fait une pratique organisée en France 
–par contraste avec d’autres pays comme le Royaume-Uni– 
la crise sanitaire a davantage vu les travailleurs renvoyés 
dans leur domicile pour exercer leur activité, ce que le légis-
lateur a assimilé à du télétravail.   

La demande de négociation de notre Organisation sur le 
sujet a abouti à la conclusion d’un nouvel accord national in-
terprofessionnel le 26 novembre 2020. Cet accord a fait 
l’objet d’une extension par les services de l’Etat par arrêté du 
2 avril 2021 (Journal officiel du 13 avril 2021). Il est à pré-
sent opposable à l’ensemble des employeurs, qu’ils soient 
ou non adhérents à une organisation patronale. Au-delà de 
sa portée juridique –à présent indubitable– cet ANI appelle 
à l’ouverture de négociations collectives dans les branches 
professionnelles et les entreprises.  

L’appel à négocier de l’ANI de novembre 2020 

La première lecture de l’ANI de novembre 2020 suscite un 
sentiment paradoxal : le texte est à la fois bavard et creux. 
Nombreux sont les camarades à s’interroger sur le caractère 
normatif de cet accord. Il serait par ailleurs aisé d’exciper du 
faible nombre de réserves émises par l’Etat pour en conclure 
que –sur le plan juridique– ce nouvel ANI n’apporte rien.  
A tout le moins, l’extension de l’accord apporte une réponse 
de principe concernant la portée, sans valoriser les apports 
juridiques de la convention.  

Afin d’apprécier la portée de l’ANI de novembre 2020, il 
convient d’apporter deux précisions. Tout d’abord, cet accord 
fait suite à l’ANI du 19 juillet 2005, moins bavard et plus 
précis sur les éléments de droit indispensables à l’introduction 
du télétravail dans notre ordre juridique et, partant, dans les 
entreprises. L’ANI de novembre 2020 reprend l’héritage de 
celui de 2005, notamment les principes de volontariat et de 

réversibilité. Ses principes sont déjà inscrits dans le code du 
travail. En somme, l’apport de l’ANI de 2020 pouvait diffi-
cilement être attendu sur ce versant. 

Ensuite et selon la "tradition" française, les organisations pa-
tronales tiennent la plume s’agissant de l’écriture des accords 
nationaux interprofessionnels. Au mieux, des éléments d’écri-
ture en provenance des organisations syndicales de salariés 
sont repris plus ou moins fidèlement dans l’accord. L’ANI de 
novembre 2020 en porte les stigmates.   

C’est ainsi que, partant de postulats axés sur les chartes pa-
tronales et les négociations de gré à gré dans l’entreprise, 
l’ANI mentionne ici et là des références aux négociations 
collectives, au niveau de l’entreprise mais également de la 
branche professionnelle. Prenant des éléments rappelés ci-
dessous, l’ANI de novembre 2020 se décrypte ainsi comme 
un appel à négocier dans les branches professionnelles et 
dans les entreprises.  

Si certaines entreprises n’ont pas attendu l’ANI de 2020 
pour se saisir de cet enjeu, l’ANI doit être lu comme un en-
couragement à ouvrir des négociations sur ce sujet et à mo-
biliser des moyens pour accompagner cette nouvelle modalité 
d’organisation du travail, sa montée en charge et la réduction 
des effets négatifs qu’elle engendre. La Section des Services 
a porté, dès le début de 2021, le sujet du télétravail parmi 
les thèmes de l’agenda social des branches de son périmètre.  

Les acteurs sociaux aux prises avec les multiples enjeux 
du télétravail 

Le télétravail porte de multiples enjeux, dont certains dépassent 
les prérogatives des acteurs sociaux. L’aménagement du ter-
ritoire figure au titre des problématiques qui sont bouleversées 
par le développement du télétravail. Les branches profes-
sionnelles et les organisations syndicales de salariés se doivent 
néanmoins de bien connaître les tenants et aboutissants du 
télétravail afin de peser sur les débats des acteurs publics.  

L’intrication des problématiques est par ailleurs très forte. 
Ainsi, avec le développement du télétravail, la contrainte pe-
sant sur les nouvelles générations s’accroît afin d’intégrer un 
marché du travail qui exigera un logement compatible avec 
le télétravail (mise à disposition d’une partie du logement à 
des fins professionnelles, répondant aux exigences de qualité 
de l’entreprise). Une contrainte déjà difficilement supportable 
pour les salariés de certains secteurs comme les bureaux 

SECTION Services
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d’études (branche "Syntec"), qui trouvent difficilement à se lo-
ger en Région Parisienne et ne peuvent consacrer une partie 
de leur surface au télétravail… 

De manière plus fondamentale, c’est le statut même du salarié 
qui risque d’être réinterrogé, selon les solutions qui seront 
trouvées quant aux charges qui incombent à ce jour à l’em-
ployeur, et les modalités d’organisation du travail qui seront 
fixées par voie de négociation collective.  

Ce sont ces enjeux –à l’état de projections– qui doivent 
guider les négociations collec-
tives dont chacun à la charge.  

Les branches professionnelles 
ont pour rôle de poser les en-
jeux du télétravail dans un sec-
teur professionnel, de définir les 
règles nécessaires à une régu-
lation financière et sociale qui 
s’impose à l’ensemble des en-
treprises de ce secteur, ou en-
core de mobiliser des 
moyens techniques et finan-
ciers mis à disposition des 
entreprises pour faciliter la 
mise en œuvre du télétravail 
dans les entreprises. 

Les entreprises ont pour rôle 
de s’assurer que le télétra-
vail est mis en œuvre dans 
des conditions écono-
miques et sociales qui ne 
soient pas défavorables 
aux salariés : fourniture 
des équipements de tra-
vail, prise en charge des 
frais professionnels, for-
mation, adaptation du 
management, suivi des 
problématiques de 
santé… 

Quelles négociations 
pour la place du télé-
travailleur ? 

L’énumération des su-
jets de négociation 
collective laisse à pen-
ser qu’un statut du té-
létravailleur doit être 
créé. La lecture de 
l’ANI de 2020 dé-
montre le contraire.  

Le télétravailleur est avant tout un travailleur, et plus précisément 
un salarié. Il bénéficie des mêmes droits et des mêmes avan-
tages. Ses particularités exigent une attention particulière et 
la négociation de garanties supplémentaires.  

C’est selon cette grille d’analyse que la Section des Services 
a bâti un guide sur le télétravail, afin d’aider les camarades 
en responsabilité dans leurs négociations. Il est disponible 
également pour tous les salariés, et a vocation à évoluer au 
fur et à mesure que les garanties collectivement négociées 
dans les branches professionnelles et les entreprises se déve-

loppent. 

Dans un contexte où 
l’Etat a repris d’auto-
rité de nombreux sujets 
et négociations et de 
gestion paritaire (assu-
rance chômage, for-
mation,…), la conclu-
sion de cet ANI sur le 
télétravail rouvre un es-
pace de négociation 
collective.  

Il ne s’agit pas tant 
d’être prêt pour de 
nouveaux épisodes 
de reconfinement 
que de franchir un 
cap dans la diversifi-
cation des modalités 
d’organisation du tra-
vail, en phase avec 
les aspirations des tra-
vailleurs, et les 
contraintes de perfor-
mance économique et 
sociale des entreprises. 

Il s’agit également de 
répondre présent à l’ap-
pel de l’ANI pour négo-
cier des garanties collec-
tives et porter un projet 
ambitieux pour les sala-
riés et les entreprises de 
développement du télétra-
vail.  

 

 

 

 

 

 

n

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 34 
services@fecfo.fr
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"Des réformes" et un changement  
de nom qui en dit long sur les intentions 

du gouvernement  
contre la Sécurité sociale 

L’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sé-
curité sociale) s’appelle, depuis le 1er janvier 
2021, URSSAF Caisse Nationale "au service de 

notre protection sociale".  

Ce changement de nom n’est pas anodin. Il représente une 
étape dans le cadre de la réforme du recouvrement des pré-
lèvements décidée par le gouvernement visant à fusionner le 
recouvrement fiscal et social. 

En effet, l’introduction de la mention "au service de notre pro-
tection sociale" dans le nom de la Caisse Nationale était né-
cessaire pour justifier que les URSSAF ne limitent plus leurs 
activités à la collecte des cotisations de Sécurité sociale.  

Avec ce nouveau nom, la Caisse Nationale peut devenir la 
Caisse unique chargée de tout le recouvrement des cotisations 
sociales et ainsi, par la suite, faciliter la fusion avec le re-
couvrement fiscal. 

Il est clair que cette réforme du recouvrement s’inscrit dans 
l’offensive visant au démantèlement de la Sécurité sociale et 
à la remise en cause du salaire différé.  

C’est pour cette raison que les URSSAF doivent 
demeurer des organismes chargés de collecter 
uniquement les cotisations de la Sécurité sociale. 
Cela d’autant que l’élargissement de la collecte 
des cotisations à d’autres organismes que 
ceux de la Sécurité sociale s’accompagne d’at-
taques dans d’autres domaines. 

Il en est ainsi, comme l’a expliqué FO dans sa déclaration 
lors de l’Instance Nationale de Concertation du 21 avril 
2021, de la prise en charge des cotisations ARRCO/AGIRC 
par les URSSAF prévues pour le 1er janvier 2022*. 

 

 

Les réponses de Monsieur AMGHAR, Directeur général de 
la Branche Recouvrement, à cette déclaration furent pour le 
moins surprenantes.  

Le transfert présenté n’a en effet, selon lui, aucun lien avec la 
réforme des retraites voulue par le gouvernement ! Il s’agirait 
d’un projet totalement autonome. Il a par ailleurs fustigé l’idée 
selon laquelle la Sécurité sociale serait attaquée ou aurait 
fait l’objet de tentatives d'étatisation. 

Il y a les déclarations de ce directeur et la réalité des contre-
réformes à laquelle les personnels et les assurés sociaux sont 
confrontés, comme celle de la réforme de l’allocation loge-
ment.  

Là encore, une réforme qui se dresse contre 
les allocataires comme on peut le voir dans le 
constat dressé par les militants FO des CAF à 
l’occasion de l’INC de la Branche Famille du 
28 avril 2021.**  

 

 

Face à ce constat, comme son collègue de la Branche 
 Recouvrement, Monsieur MAZAURIC, directeur général de 
la Branche Famille, estime sur le fond de la réforme, quant à 
lui, qu’elle est en faveur des allocataires, et que la prise en 
compte de ressources plus récentes qu’auparavant est une 
mesure de justice.  

Il a simplement oublié de parler des objectifs affichés claire-
ment par le gouvernement en termes d’économie à réaliser 
dans le cadre de cette réforme tout en indiquant ne pas 
vouloir débattre de ces aspects "politiques". 

Comment comprendre que les économies réalisées du fait 
de la baisse des allocations logement de milliers d’allocataires 
soient “en leur faveur" ! Ce directeur se moque du monde ! 

FO continuera à dénoncer et à combattre, avec 
le personnel et dans l’unité, toutes les contre 
réformes de destruction de la Sécurité sociale. 

 

n 
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Laurent WEBER  
Secrétaire de Section  

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

Déclaration Force Ouvrière à l’INC recouvrement du 21 avril 2021 Monsieur le Directeur, 

Le premier point de cette INC est consa-cré au transfert du recouvrement des co-tisations de retraite complémentaire aux URSSAF, disposition contenue dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. 

Pour Force Ouvrière,  
ce projet est inacceptable. 

Il s’agit en effet là d’une étape pratique vers la mise en place du régime de re-traite universel par points. Nous rappe-lons que cette contre-réforme, qui se traduirait en particulier par une baisse généralisée des montants des retraites, a été combattue par les salariés aux côtés des organisations syndicales qui s’y opposent, dans les grèves et les ma-nifestations de décembre 2019 —janvier 2020. 

Que cela soit avant ou après  
la fin du quinquennat,  

nous n’en voulons pas ! 

La section Fédérale des Organismes Sociaux Force Ouvrière s’inscrit pleine-ment dans les orientations de la Confé-dération Force Ouvrière qui s’est depuis le début opposée au projet de transfert qui nous est présenté dans le cadre de cette INC. 

Dans la déclaration de sa Commis-sion Exécutive du 8 avril, notre Confé-dération réaffirme d’ailleurs son opposition "à une étatisation totale de la protection sociale, qui conduirait à un système d’assistance publique a mi-nima" et rappelle "que FO demeure dé-terminée à empêcher le retour du système universel de retraite par points, et dénonce, dans l’immédiat, les velléi-

tés d’intégrer au projet de loi de finances de la Sécurité sociale, la part de budget de l’Etat consacrée à l’AGIRC/ARRCO et à l’Unedic." 

Nous le savons, le transfert du recouvre-ment de ces cotisations vers les URS-SAF relève d’une logique qui préside également au projet de fusion du re-couvrement fiscal et social d’ici à 2025 et à la mise en place d’une agence unique du recouvrement. Cela s’exprime déjà par la mise en place du "portail commun" dans le cadre de la mission France Recouvrement.  

Pour FO, ce projet est totalement inadmissible et doit être combattu : il s’agit d’une remise en cause extrême-ment grave des URSSAF et de leurs personnels, qui a de plus pour objec-tif de supprimer 3 000 postes et de réaliser 150 millions d’euros d’évco-nomies. 

Par ailleurs, le transfert des cotisations de retraite complémentaire créerait un nombre considérable de difficultés dans les caisses, notamment du fait de règles différentes en matière de cotisations ou encore de l’élargissement du champ d’activité des Urssaf qu’il implique.  

De surcroît, sa mise en œuvre est tech-niquement impossible au 1er janvier 2022. Il suffit pour s’en convaincre de connaître le point de vue de ceux qui ont certaines compétences dans le do-maine.  

C’est notamment le cas du Président de l’Association Simplification et Dématéria-lisation des Données Sociétés (SDDS) qui, dans un courrier adressé à la Direc-tion de la Sécurité sociale le 22 janvier 

2021, énumère tous les obstacles à une mise en place aussi rapide. 

Le 20 janvier, toutes les organisations syndicales et patronales du Conseil d’administration de l’AGIRC/ARRCO adressaient d’ailleurs au Premier Minis-tre un courrier dans lequel elles aler-taient sur ces questions de calendrier. Comment, dès lors, expliquer l’entête-ment du Gouvernement à mettre en place cette réforme au 1er janvier 2022 alors que celle-ci s’annonce déjà comme une catastrophe industrielle qui mettra encore davantage à mal les salariés des URSSAF et leurs missions ? 

Ces aspects aggravent encore 
l’appréciation que l’on peut avoir  

de cette réforme. 

Aux côtés de toutes les organisations syndicales qui veulent la combattre et obtenir son retrait, Force Ouvrière continuera d’informer les collègues, et de discuter avec eux des dangers qu’elle comporte. 

Le gouvernement, l’UCANSS et l’ACOSS doivent entendre les revendi-cations de défense du personnel et de la Sécurité sociale :  
Non au transfert du recouvrement 
•

des cotisations de retraite complé-
mentaire vers les URSSAF !  

Non à la fusion du recouvrement des 
•

cotisations sociales et fiscales !  

Non à la réforme des retraites visant 
•

à instituer un régime universel par 
points ! 

Il est urgent qu’il y soit donné satisfac-tion.

"La mise en place de la réforme Logement 

au 1er janvier 2021 a des conséquences ca-

tastrophiques pour les allocataires et les 

agents des CAF. 

Par tous les canaux (accueil physique, télé-

phonique, mails…), les allocataires sollicitent 

massivement les CAF notamment pour 

comprendre les baisses et les pertes de 

droits liés à cette réforme dont l’objectif prin-

cipal est de réaliser des centaines de mil-

lions d’euros d’économie. Les délais de 

réponse sont importants et vont par exemple 

bien au-delà des 20 minutes sur les plate-

formes téléphoniques. 

Par ailleurs, les conditions techniques dans 

lesquelles cette réforme se déroule sont 

épouvantables.  

Les liquidations s’avèrent bien souvent im-

possibles et de nombreux dossiers sont blo-

qués, avec des droits qui ne peuvent pas 

être payés parfois depuis janvier, impactant 

non seulement l’Allocation Logement mais 

les autres prestations (ASF —Allocation de 

soutien familiale—, Prime d’activité etc.). On 

ne compte plus les chaînes de traitement au-

tomatiques passées à tort, les anomalies 

techniques, les résultats faussés, les dos-

siers tronqués (ex : enfants un jour, plus 

d’enfants le lendemain...) et les lenteurs du 

système d’information. Quant au site caf.fr, il 

est régulièrement indisponible. 

Tout cela participe de l’incompréhension et 

de la colère des allocataires auxquelles sont 

confrontés quotidiennement les agents en 

butte aux incivilités voire aux agressions, et 

d’autant plus usés dans un contexte d’alour-

dissement de la charge de travail et d’ac-

centuation de la complexité du métier.  

En première ligne bien-sûr : les CSU (agents 

d’accueil et téléconseillers submergés par 

les appels) et les Gestionnaires Conseil Al-

locataires, mais ce sont bien tous les ser-

vices qui sont impactés. "
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SECTION Presse 
Edition • Publicité

Télétravail 

Une Commission paritaire 
permanente de négocia-
tion et d’interprétation 

(CPPNI) s’est réunie le 13 avril 
2021 afin d’ouvrir la négocia-
tion pour la mise en place d’un 
accord de branche sur le télé-
travail.  

Un accord national interprofessionnel 
a été signé par l’ensemble des confé-
dérations à l’exception de la CGT 
en novembre dernier et celui-ci a été 
étendu par le ministère du Travail le 
2 avril dernier. 
Cela avait conduit les interlocuteurs 
sociaux de la branche de la Publicité 
à demander l’ouverture d’une négo-
ciation pour le compléter en décembre dernier.  
Les principales revendications de FO sont : 
• la prise en compte des frais professionnels (électricité, 

chauffage, eau, connexion, équipements, mise à disposition 
de l’espace…), 

• l’organisation du temps de travail et du temps de repos, 
• le droit à la déconnexion, 
• le volontariat, 
• la communication syndicale avec les salariés en télétra-

vail. 
Nous vivons une période particulière avec la pandémie ac-
tuelle où les salariés se sont retrouvés en télétravail de manière 
permanente pour beaucoup. Le télétravail en période normale 
sera certainement un télétravail partiel car il nous semble im-

portant de garder un lien social et ne pas tomber dans un 
isolement du salarié. 
Il nous semble important de prévoir des mesures pour les pe-
tites entreprises de la branche qui représentent environ 80% 
du secteur. Les négociations ont déjà démarré dans les grands 
groupes de la publicité (J.C. Decaux, Solocal, Publicis...). 

Le débat pour cette première réunion a porté 
sur la méthode puisque 2 projets étaient sur 
la table. Cela présente une vraie difficulté et 
cela s’est vérifié concernant la négociation sur 
les harcèlements au travail qui devrait néan-
moins aboutir prochainement. 

Habituellement, le projet émanait de la délé-
gation patronale et la nouveauté aujourd’hui 
est qu’elle émane de la partie syndicale.  

Le SNPEP FO considère que nous devons tra-
vailler, pour plus d’efficacité, sur un seul projet 
qui serait amendé par l’ensemble des parties. 

Cette méthode est la plus efficace afin d’aboutir 
rapidement ! 

 
 
 

n

SECTEUR PUBLICITÉ

  

Press JEC 143.qxp_Press JEC 143  13/05/2021  10:37  Page 16



17

�
�

�����������	
���

����������	⋅⋅⋅⋅�⋅⋅⋅⋅��
	�������
������
�

���������	�
�������������������
������	���
��������������������������������������� 
��	����
� ������ ���� ���������	���� 
��� �	�	���⋅�⋅�� ��� �	� �	����� �	����	���������	����������������
�����������	������	�������������������	���	������� �
��	�����!"#$%�� "&%�� #��� ��'�����
	����� ��� "&"(� ���� 
���
�� 
�� �	���� ���� 
�������������������	��� �
��	��
����
�������
���	���������	�	)����!�*+,(-�
������������	���	�������	����������������
��	�
�������	���
�����	������	�����
��� �	�	����� 
�� ��.� ��� �/�0� ����� ������� ���� �	��������� 
�� ���������� ��� ����������������1�	���
���	���������	�������
�����������������������������������
�����	�����-� 2	� ���	�������� 
��� ��������	���� 
�	������	����� 
�� ���� 
���� �	������	����� ���� ������ 
	���� 
�	�����	����� ���������� �� 3���� 
�������� ����� 
�� ��������4	����� ������	������� �	�4	��� ���� ���� ���	���	������ � �
��	���� �������������� 	������	����� 
�� 0�.� 	�� �������� 5���� ��� 
�� 0�.� 	�� �������� ����6��� 
��������	����-�

2	�6�	��4��
���	���������	�	)���������	����������	6	�
����	������	����	��
�������	�����	�������������	������������	��	����	�����	��������
��
���	������	������	������	�����
��������	��
��6�	��4�����	��������������-� 7���������������� �	����������������	���
���*+,���1��������
���������������	�����������	�����
��
�	����������	���������� ���	������	������������
����������
�6���
�	�����8�
*�������������
���	���	���������
�����������1�1�������� �������6���
����	�	���⋅�⋅��
�� �	�6�	��4��� ����	�������������������������� �����
�������
��1���� �	����������������
���������
�������������������������������� �	��	�������
�� ������ �������9����������������:���;-�2�����������������
�	��	����������������4����6�����������	������	�����������	���������������������������	��
���	�6�	��4�-�
2������	���	������� �
��	����
���	�6�	��4������
����������������������	��1���������� ������������� ������ ���� 1������� �	����	��� 
�� �������� ����������� 
��
�	����������	��
	���������6�	��4�-�

+	���������<�	1�����/�0�

SECTEUR PRESSE MAGAZINE

Thierry NOLEVAL 
Secrétaire de Section 

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

Press JEC 143.qxp_Press JEC 143  13/05/2021  10:37  Page 17



18

5ème Conférence d’UNI Europa 
du 27 au 29 avril 2021 (virtuelle avec temps de parole limité) 

Intervention de  

Frédéric FAVRAUD  

Militant de la Section 

des Organismes sociaux 

de la FEC FO 

Président du Secteur 

UNICARE Europa 

 

Chers camarades, 

Je suis Frédéric FAVRAUD, de Force Ou-

vrière (France) et Président du secteur 

UNICARE EUROPA. 

Camarades, comme vous le savez, UNI-

CARE ce sont les travailleurs des soins.  

Des travailleurs contraints à exercer leurs 

taches sur la ligne de front dans des 

conditions terribles et indignes, sans les 

moyens de protection, le matériel et les 

effectifs indispensables.  

Pour UNICARE, il n’y a pas eu de confine-

ment ! C’est la présence permanente sur 

le terrain, le combat ! 

Nos syndicats ont été la bouée de secours 

vers lesquels les travailleurs se sont tour-

nés.  

L’action a été déterminante avec des suc-

cès substantiels qui ont pu être obtenus 

par la négociation collective en matière 

de conditions de travail, d’équipements 

de protection, de salaires, etc.). Dans ce 

combat, beaucoup ont renforcé leur rang 

avec de nouvelles syndicalisations. 

Mais cette situation dramatique, à quoi 

la devons-nous ? 

Pas à la COVID ! Au fait que l’on a refusé 

depuis des années de nous entendre ! 

Que depuis des années, sous la pression 

des marchés financiers, du capital, de la 

troïka et du patronat, le maitre mot pour 

les peuples a été l’austérité.  

Qu’au nom de réduction des coûts de ges-

tion, ils ont asphyxié les systèmes de 

santé.  

Manque de lits d’hospitalisation, sous-ef-

fectifs en personnels, surcharges et temps 

de travail insupportables, épuisement des 

travailleurs, blocage des salaires, dégra-

dation de la qualité des soins, c’était déjà 

la situation avant l’épidémie ! 

Depuis des années, nous dénonçons ces 

politiques meurtrières en expliquant que 

les dépenses de santé ne sont pas des 

charges mais bien des investissements in-

dispensables pour l’ensemble de la so-

ciété, que le prix à payer des consé-

quences de la dislocation des moyens 

sanitaires, sera bien supérieur à toutes 

les dépenses nécessaires pour maintenir 

ces systèmes de santé à un niveau opti-

mum afin de répondre, quoi qu’il arrive, 

aux besoins de la population. 

La pandémie de coronavirus vient de dé-

montrer, d’une manière terrible, combien 

nous avions raison !  

Va-t-on désormais nous entendre ?  

J’en doute ! Pour exemple, aussi effarant 

que cela puisse paraitre, le gouvernement 

Macron, en France, poursuit, pendant la 

pandémie, la mise en œuvre des plans de 

fermeture de services et de fusion d’hôpi-

taux. Les services de réanimation sont sa-

turés avec seulement 6 000 lits alors que 

la France compte 60 millions d’habitants !  

Camarades, nous n’aurons que ce que 

nous irons chercher !  

Nous savons ce que nous cherchons et 

nous savons comment et où le chercher. 

En mobilisant toutes nos forces pour im-

poser la négociation collective à tous les 

niveaux qui mettra en place les normes, 

les statuts et conventions collectives pour 

garantir, à tous les travailleurs du secteur 

des soins, des conditions de travail attrac-

tives, respectueuses de leurs intérêts et 

de leurs droits.  

 

N’oublions jamais 

qu’en toutes cir-

c o n s t a n c e s , 

même dans les 

pires comme ce 

que nous venons 

de vivre, ce sont 

ces travailleurs qui rendent vivant notre 

droit le plus précieux : pouvoir se soigner 

en recevant des soins de qualité et en bé-

néficiant sans limite de tous les progrès 

de la science et de la médecine. 

Il en va non seulement de l’intérêt de ces 

travailleurs mais, au-delà, de l’intérêt de 

tous les travailleurs, de toutes les popula-

tions du monde entier.  

Nous ne lâcherons pas ! Ce combat, nous 

le continuerons jusqu’au bout ! 
 

Intervention de  

Sébastien BUSIRIS  

Secrétaire général de la 

FEC FO 

Membre du Comité Exé-

cutif d’UNI Europa 

 

Mes camarades bonjour ! 

La FEC FO votera la motion d’urgence au 

sujet de la Covid— 19. 

Cette intervention a lieu alors que nous 

sommes encore en France en pleine pan-

démie avec, par jour, plus de 30 000 nou-

veaux cas et plus de 250 morts. 

Nous en sommes à notre 3ème confine-

ment ! 

Bon nombre de travailleurs ont perdu leur 

emploi ou ne peuvent plus l’exercer 

comme avant. 

Face à la violence de cette pandémie il a 

fallu réagir et exiger des mesures de pro-

tection sanitaires et sociales. 

Grâce à la mobilisa-

tion des syndicats et 

la négociation, nous 

avons obtenu la créa-

tion de mesures pour 

préserver la santé des 

travailleurs mais beaucoup reste encore 

à faire. 

Cette pandémie a si fortement impacté le 

monde du travail que certains disent que 

le monde de demain sera différent ! 

Oui mes camarades, il sera différent car 

la pandémie a accéléré bon nombre de 

transformations du monde du travail 

comme : la mobilité, l’externalisation des 

tâches, le travail à distance… 

Mais cela ne doit pas se faire au détri-

ment des acquis et des droits des sala-

riés ! 

Car là est le risque : sous couvert d’ur-

gence sanitaire, bon nombre d’acquis et 

de droits ont été mis entre parenthèse, ce 

n’est pas acceptable.  

La pandémie ne doit pas être le prétexte 

à la régression sociale !  

Le premier constat que nous pouvons 

faire au bout d’un an est que ce sont les 

populations les plus fragiles et les plus 

18
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6ème Conférence des Femmes  
d’UNI Europa  

le 26 avril 2021(virtuelle avec temps de parole limité) 
Intervention de  

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de la Section 

fédérale Crédit 

Membre d’UNI Finance 

& UNI Femmes 

 

Les écarts entre les femmes et les 

hommes dans les pays de l’OCDE ont 

diminué pendant les 50 dernières an-

nées, mais les inégalités persistent 

dans tous les domaines de la vie so-

ciale et économique. Au rythme où 

vont les choses, il faudra encore au 

moins 100 ans pour que l’écart entre 

les genres disparaisse. 

La réalité est tenace ! En France et en 

Belgique, les proportions sont sen-

siblement les mêmes : les femmes ne 

représentent que 20% des rémunéra-

tions les plus élevées contre 80% des 

salaires les plus bas ! 

Alors que tous les métiers sont désor-

mais accessibles aux femmes et 

qu’elles sont surreprésentées dans les 

études supérieures, des différences 

apparaissent dès la formation, 

puisqu’elles restent minoritaires dans 

les filières les plus prestigieuses me-

nant aux professions les plus rémuné-

ratrices !  

80% des femmes actives se retrouvent 

dans les secteurs de l’éducation, la 

santé et l’action sociale, le commerce, 

les administrations et les services aux 

particuliers et aux entreprises. 

Parallèlement, les hommes, même 

surreprésentés dans certains secteurs, 

se répartissent dans une plus grande 

diversité de professions. En France, on 

compte 44 métiers à dominance mas-

culine, contre 23 à dominance fémi-

nine. Mais même dans des métiers 

dits "mixtes", des difficultés persistent 

car plus on monte dans la hiérarchie, 

plus la représentation des femmes di-

minue. 

Cet état de fait ne relève pas de la 

prédilection des femmes pour cer-

taines activités professionnelles, mais 

pour partie de "choix" sous 

contraintes, influencés par des fac-

teurs externes, et notamment les 

contraintes familiales bien plus fortes 

pour les femmes, y compris lorsque 

les 2 conjoints travaillent.  

Tout ceci sans parler de l’impact du 

temps partiel, du taux exponentiel de 

pauvreté chez les travailleuses, de la 

maternité, de la monoparentalité, du 

sexisme, de la flexibilité, de la concur-

rence mondiale, du numérique, etc. 

Par ailleurs, les métiers très féminisés 

associés à des valeurs telles que l’em-

pathie, la coopération ou le soin, 

considérées comme naturelle et ne 

nécessitant pas d’efforts pour elles, ne 

sont donc pas valorisées profession-

nellement. Ces valeurs sont même dé-

valorisées pour l’accès aux postes à 

responsabilité, car la puissance et 

l’autorité sont les qualités attendues… 

mais associées aux hommes ! 

Ainsi, malgré les évolutions législa-

tives des Etats et de l’Europe sur les 

50 dernières années en matière de 

politique égalitaire, nous sommes 

contraints de constater que le dés-

équilibre économique entre les 

femmes et les hommes n’est toujours 

pas réglé.  

La législation est une 

chose, la volonté des 

entreprises une 

autre ! 

Nous, Organisations 

Syndicales, devons 

renforcer nos actions et nos revendi-

cations dans les entreprises pour met-

tre en place ou renforcer les accords 

collectifs. Mais cela ne suffit pas. 

Nous devons exiger des pouvoirs pu-

blics qu’ils agissent concrètement et 

prennent des mesures contraignantes 

pour obliger les entreprises à suppri-

mer les écarts salariaux existants. 

Nous devons agir pour briser le pla-

fond de verre, mais aussi la paroi de 

verre auxquels se heurtent tant de 

femmes au cours d’une vie profession-

nelle, même s’il faut recourir à une 

politique de quota pour y arriver ! 

 

n

précaires qui sont le plus fortement im-

pactées par cette crise. En effet, les 

femmes, les jeunes les plus pauvres sont 

les plus touchées. 

Les inégalités sociales explosent et la ré-

partition des richesses est toujours plus 

inégalitaire. 

Le nombre de milliardaires et million-

naires augmente alors que, dans le même 

temps, le nombre de salariés pauvres et 

de salariés précaires explose ! 

Les 40 plus grandes entreprises en France 

vont distribuer 52 milliards d’euros de di-

videndes quand, dans le même temps, il 

y a, en France, 1 million de pauvres en 

plus ! 

Il faut revendiquer ensemble un autre 

monde qui ne soit pas pire que le monde 

d’avant la pandémie. 

Pour sortir de cette crise, nous devons né-

gocier et revendiquer une sortie de crise 

par la relance de la consommation par 

l’augmentation des salaires, ainsi que la 

mise en place de salaires et de travail 

dignes et décents ! 

Alors oui, le monde d’après Covid sera dif-

férent, mais il ne tient qu’à nous aussi 

d’utiliser la pandémie pour rappeler l’im-

portance de nos systèmes de santé et de 

protection sociale. 

Avançons ensemble avec UNI ; par la syn-

dicalisation, la mobilisation et la négocia-

tion nous construirons Ensemble un autre 

Monde ! 

n
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Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com

M
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13
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7_
20
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Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

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

Les salarié.e.s du secteur bancaire 
revendiquent en mai et au-delà… 

Pour le 1er mai 
2021, FO ne 
confine pas ses 
revendications 
comme nous 
l’avons toujours 
fait… crise sa-
nitaire ou pas !! 

Il convient de se 
souvenir que la 
décision de retenir 
le 1er mai comme 

journée internationale de revendications date de 1889, 
lorsque s’est présentée la volonté de commémorer les mani-
festations de Chicago de 1886 qui revendiquaient la journée 
de travail à 8 heures. 

Il convient donc de demeurer en veille sociale et syndicale 
pour ne rien céder sur le plan des droits des salariés. De ce 
point de vue, FO Banques s’est toujours placé dans l’axe 
de la Confédération FO, à savoir militer pour l’émancipation 
des femmes et des hommes au travail et combattre toute 
forme de soumission. L’organisation FO et FO Banques 
militent pour le respect de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et condamnent toute forme de racisme, d’antisémi-
tisme et de xénophobie et toute forme de discrimination. Le 
1er mai est l’occasion de le rappeler.  

A cet égard, malgré la crise sanitaire, certaines directions 
d’établissements bancaires n’ont pas baissé leur niveau d’exi-
gence commerciale ni d’objectifs et nient l’impact psycholo-
gique de toute cette pression sur leurs salariés. FO Banques 
réaffirme que ces pratiques doivent cesser et incite ses 
délégués.e.s et représentant.e.s à faire remonter tous 
les cas de ce type afin que nous puissions saisir l’AFB sur 
ces choix de gestion par la pression de la part de certains 
établissements et à le dénoncer publiquement. 

Les revendications dans le secteur des Banques et Sociétés fi-
nancières sont nombreuses et prennent tout leur sens, dans 
les nombreux registres présentés dans le projet de calendrier 
des réunions paritaires.  

En effet, à la suite de la dernière déclaration faite auprès de 
l’AFB par les Organisations syndicales de la branche, la dé-
légation patronale a répondu par une liste conséquente de 
sujets à négocier. 

C’est ainsi que 7 thèmes feront l’objet de plusieurs réunions 
de négociations :  
expérimentation en faveur de l’emploi et de l’insertion, •

Institutions Représentatives du Personnel, •

métiers Repères, •

sécurité, •

chiffres sociaux, •

QVT, •

télétravail.  •

En parallèle, se tiendront des groupes techniques paritaires 
sur :  
égalité professionnelle, •

diversité / handicap, •

RSE, •

harcèlement, •

retraite, •

SSTIB (risques professionnels), •

incivilités. •

FO Banques participera à tous ces travaux pour faire 
valoir les droits des salariés du secteur bancaire et des socié-
tés financières.  

Pour notre Organisation syndicale libre et indépendante, il 
n’est pas question de s’inscrire, comme le font certains, tantôt 
dans la co-gestion et l’accompagnement, tantôt dans l’auto-
satisfaction et la flatterie envers les employeurs de la profes-
sion.  

Il est essentiel que les représentants du personnel que nous 
sommes, soient exigeants et vigilants à tous les niveaux car 
la crise devient un terrible prétexte à réorganiser et restructurer 
avec des diminutions d’effectifs, à réduire le maillage des 
agences, ce qui dégrade considérablement les conditions 
de travail et impacte lourdement les salariés. Et ceci sans 
parler des dossiers comme la fusion Société 
Générale/Groupe Crédit du Nord ou le "sabordage" 
HSBC… 

Comme cela se produit trop souvent dans le secteur bancaire 
et financier, ce sont toujours les salarié.e.s qui servent de va-
riable d’ajustement.  
Pour FO Banques et Sociétés financières, le 
rôle premier d’une organisation syndicale est 
de défendre les intérêts matériels et moraux 
des salariés du secteur bancaire et des sociétés 
financières. Et c’est cette posture que nous 
tiendrons tout au long des nombreuses négo-
ciations qui nous attendent jusqu’à l’été. 

n
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Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Plus que jamais, nos équipes continuent de 
se mobiliser pour vous, afin de tisser un 
lien toujours plus solide.

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, 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 Alexis 
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-015
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& VRP
Avis de disparition :  

où est parti le dialogue social ? 

Sans doute kidnappé avec le ruissellement des 
profits, le dialogue social est le grand absent 
des négociations, en particulier salariales, non 

seulement en entreprise mais aussi dans les branches 
professionnelles. 

 

Largement soutenu par les différentes réformes, le patronat 
fait front et ne fait même plus illusion, il s’essuie les pieds sur 
les salaires et les conditions de travail avec une équation ga-
gnante : la sueur et la précarité pour les salariés, les profits 
et les aides publiques pour les patrons. Et plus c’est gros, 
plus ça passe ! Mais toujours pas de redistribution, si ce 
n’est entre eux. 
Dernière nouveauté en date, à l’heure où nous écrivons l’ar-
ticle, l’employeur aura désormais tout loisir d’imposer les 
congés payés à ses salariés et n’aura pas à s’en justifier. Ce 
que le patron veut, le gouvernement donne ! 
Dans ce contexte compliqué, nous avons quand même eu la 
satisfaction d’apprendre l’abandon du PSE chez H&M ainsi 

que le refus de licenciement d’un nouveau camarade qui se 
présentait pour la première fois à l’élection CSE et dont la 
liste a été décimée par l’employeur. 
Plus que jamais, les salariés ne doivent pas rester seuls dans 
leur coin, il faut encourager les adhésions pour renforcer la 
mobilisation. Le gouvernement et le patronat ne sont pas en-
clins à améliorer les salaires et les conditions de travail. 
Contrairement à nous, ils ne connaissent pas la crise, ils ne 
la subissent pas non plus et n’ont surtout pas l’intention d’y 
remédier ! 
Qu’elle soit financière ou sanitaire, la crise ne trouve son 
issue que par des attaques incessantes contre les droits des 
travailleurs : 49-3, ordonnances, interdiction des mobilisa-
tions, tout est bon ! 
A aucun moment on augmente les salaires pour soutenir l’éco-
nomie et le pouvoir d’achat. On donne par milliards aux en-
treprises avec de belles promesses qui n’engagent que ceux 
qui y croient, ou font semblant d’y croire… 
Le taux de chômage et la peur du chômage, c’est bon pour 
les affaires, les salariés sont écrasés par la pression sociale. 
On en profite pour taper sur l’inutilité des syndicats, diviser 
pour mieux régner et voilà ! 
Les salariés doivent arrêter de subir et accepter les choses 
avec fatalité, il n’y a pas de honte à vouloir vivre dignement 
de son travail. Le patronat n’a pas tout pouvoir, nous le leur 
laissons ! 

Si le syndicat est inutile, pourquoi le patron le 
dénigre ? 

Pourquoi le patron est-il lui-même syndiqué ? 

Parce que l’union fait la force !! 
n 

Résultat de l’élection dans les TPE 

Nous ne pouvons que regret-
ter le faible taux de partici-
pation des salariés des très 

petites entreprises à hauteur d’à 
peine plus de 5% malgré les 
moyens déployés par notre Orga-
nisation syndicale pour les inciter 

à voter, tant au niveau national 
qu’au niveau local. 

Nous regrettons également l’assourdis-
sant silence médiatique sur ces élections, 
qu’il s’agisse de la campagne électorale 
ou des résultats... 

Néanmoins, les camarades 
restent mobilisés dans les 
unions départementales pour 
leur apporter leur soutien et 
développer les adhésions. 

n
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Les résultats parlent d’eux-mêmes 

Depuis des semaines, la Section Fédérale FO des 
Casinos et Clubs de Jeux se bat avec acharne-
ment pour défendre l’intérêt des salariés. 

La situation sociale dans le Groupe Barrière s’est fortement 
dégradée puisque 180 licenciements sont en cours, que tous 
les droits des salariés sont réduits (proratisation du 13ème mois, 
décalage du versement de la participation, etc.), et nous 
sommes également confrontés à des demandes de licencie-
ment de salariés protégés. 
Depuis le premier jour, nous avons fermement dénoncé l’effet 
d’aubaine de ces mesures arrêtées de manière unilatérale 
par le Groupe Barrière. La situation liée à la crise sanitaire 
est, certes, problématique, mais elle l’est tout autant pour les 
entreprises que pour les salariés, grands oubliés de la stratégie 
Barrière. 
Nous avons donc décidé d’agir, plutôt que de rester dans le 
confort du "ne rien faire en attendant que l’orage passe". Cela 
nous a, d’ailleurs, valu les critiques acerbes de certains syn-
dicats préférant noircir des pages sur FO, plutôt que d’agir 
en défense des salariés. C’est un choix. Mais penser que les 
choses s’amélioreront en laissant faire tout et n’importe quoi, 
relève de la magie et du tour de passe-passe, plutôt que du 
syndicalisme. Nous sommes convaincus qu’une décision in-
juste ne doit pas être accompagnée 
mais combattue.  

A Force Ouvrière, nous dé-
fendons le code du travail et 
les accords que nous signons 
dans le cadre d’un dialogue 
social équilibré, sinon 
comment pourrions-nous 
nous montrer dignes de 
confiance si nous ne respec-
tions pas même les fonctions 
élémentaires et fondamen-
tales du syndicalisme et de 
la défense des salariés ? 

Au regard des problèmes recensés 
dans le Groupe Barrière, nous avons 
donc saisi le Tribunal judiciaire de Pon-
toise sur le 13ème mois, et les retenues 
faites sur ce droit des salariés. La ré-
ponse est sans appel, puisque nous 
avons gagné notre procédure aux mo-
tifs suivants : 

• le Tribunal confirme que la charte de reprise est bien un 
accord collectif, non sans rappeler que cette qualification 
a été admise à demi-mot à l’audience par les défende-
resses. Elle s’applique donc à tous les salariés du 
Groupe, de la même manière que les accords d’en-
treprises ; 

• à défaut d’indication de durée de l’accord, celui-ci était 
bien valable 5 ans et ne pouvait pas "cesser de produire ses 
effets" ni "devenir caduc", contrairement à ce que soutenaient 
les défenderesses. Cela implique que pour l’année pas-
sée et les 4 années à venir, le treizième mois ne 
pourra pas être réduit de manière unilatérale ; 

• les dispositions de cette charte et de l’accord collectif de 
rémunération ont bien été violées par les entités constituant 
l’UES du RESORT BARRIERE D’ENGHIEN-LES-BAINS, et 
que ces circonstances causent un préjudice à l’intérêt col-
lectif de la profession, mais au-delà, ce sont tous les 
salariés du Groupe qui sont victimes de ces pratiques, 
et peuvent réclamer, dès aujourd’hui, les sommes in-
justement retenues. 

Deux salariés protégés FO ont également fait l’objet de de-
mandes de licenciement de la part de leur employeur : Nina 

LEPERS, déléguée syndicale au casino de Saint-Raphaël, et 

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux
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Alain BAINÇONAU, membre suppléant CSE du casino de 
Biarritz. 
La Section Fédérale a assuré la défense de ces deux militants, 
introduisant devant l’administration des dossiers en défense 
étayés, démontant argument par argument les énormités énon-
cées par le Groupe Barrière. Nous les avons également as-
sistés et représentés lors de leur entretien. Nos dossiers, précis 
et circonstanciés, faisaient plus de 700 pages au total. 
Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de ce travail intense 
puisque les autorisations de licenciement ont été refusées 
et motivées. Les décisions rendues sont cinglantes quant 

à l’attitude du Groupe Barrière. En effet, elles indiquent ; 
pour l’une : 

• la crise traversée est bien conjoncturelle et non structurelle, 
• les catégories professionnelles n’ont pas été correctement 
appliquées, notamment dans la vision restrictive faite par 
le Groupe, et sur le fait qu’elles rendaient les salariés iden-
tifiables, 

• l’absence de détermination de critères d’ordre de départ, 
• le fait que la relation entre la demande de licenciement et 
l’exercice du mandat ne pouvait être exclue. 

pour l’autre : 

• les documents financiers ne permettent pas d’apprécier, 
au niveau des sociétés du Groupe partageant la même 
activité, que le secteur des jeux de table est plus impacté 
par les difficultés économiques justifiant la suppression de 
l’emploi de chef de partie (nous avons développé cet ar-
gument car les chiffres au niveau d’un groupe ne peuvent 
s’apprécier qu’à activité équivalente et, dans le cadre 
d’un simple casino, ils devaient exclure les hôtels, golfs et 
autres activités). 

Et un bonheur n’arrivant jamais seul, nous venons d’obtenir 
la réponse de la DIRECCTE concernant l’homologation du 
PSE unilatéral sur les entreprises concernant l’UES d’Enghien-
les-Bains. L’administration dés-
avoue le Groupe Barrière et pro-
cède à un refus d’homologation. 
Les motivations font 5 pages et nous 
pourrions, en résumé, indiquer : 
• sur les catégories professionnelles : 
qu’elles ne font l’objet d’aucune dé-
finition, qu’elles sont trop restrictives, 
qu’elles sont mal appliquées, 
qu’elles ne sont pas conformes à 
la législation… 

• sur les mesures PSE : qu’elles sont 
insuffisantes, qu’elles ne présentent 
aucun avantage pour les salariés 
RQTH… 

• sur les périmètres : que, là encore, 
ils sont mal appliqués… 

Mais nous aurions pu citer d’autres 
arguments tant ils sont nombreux. 

Nous continuerons à défendre les salariés dans le cadre 

de ces suppressions de postes envisagées. 

Lorsqu’un Groupe perd systématiquement par voie judiciaire 
ou administrative (13ème mois, refus de licenciement de salarié 
protégé x 2, refus d’homologation du PSE), peut-on véritable-
ment dire que ce sont les syndicats, la justice et l’administration 
qui sont le problème ? Non, le problème, ce sont les mau-
vaises décisions prises par le Groupe et lui seul. 

 

Ce sont donc 4 victoires majeures à mettre au 
crédit de Force Ouvrière et qui serviront à l’in-
tégralité des salariés face à l’obstination du 
Groupe Barrière et la stratégie d’un autre âge 
mise en œuvre.  

 
Il est temps que des choses changent au siège. 

 

 

n
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Les Conseillers Référents Indemnisation 
de l’Assurance Chômage démantelée…  

et leur salaire de la peur 

 

Pour la CGT FO, impossible de faire comme si tout cela n’était 
qu’une simple "évolution" ! Nous ne sommes absolument pas 
en présence d’une "évolution réglementaire de l’AC". 

Nous contestons ces termes qui relativisent la gravité de cette 
remise en cause fondamentale, à la fois des droits des DE 
(demandeurs d’emploi) ET du paritarisme, puisqu’il n’y a 
concrètement plus d’AC dans ce pays, tout bonnement étatisée 
par ce gouvernement. Lui seul édicte désormais les règles et 
donc dicte sa seule loi en matière d’indemnisation des DE. 

Et non seulement le gouvernement décide seul de ce que 
seront les droits des DE mais il s’octroie le droit d’appliquer ou 
pas sa réforme à telle ou telle date, rendant encore plus 
incertain et illisible ce dispositif en fonction de la façon dont il 

utilise la situation sanitaire pour s’attaquer aux droits individuels 
et collectifs avec toutes les conséquences sociales négatives 
qui s’en suivent. Et partant de là, c’est tout le quotidien de 
travail du personnel de Pôle Emploi qui s’en trouve impacté né-
gativement. 

Quand un journal aussi peu contestataire que Le Monde titre, le 
20 avril, qu’il s’agit d’une "réforme chaotique", rappelant que le 
gouvernement a reconnu récemment que la réforme allait en-
gendrer, nous citons, "des effets non voulus" pénalisant notamment 
mais pas seulement les femmes en congé maternité et les 
salariés en chômage partiel, c’est tout dire ! 

Pour la CGT-FO, ces mesures antisociales sans précédent font 
courir un risque majeur au personnel de Pôle Emploi qui se 
retrouve en première ligne pour les faire appliquer sur le 
terrain. Et c’est bien la raison pour laquelle nous avons 
demandé l’abandon du projet CRI (Conseiller Référent Indem-
nisation) ! 

Qui va se retrouver prochainement dans l’œil du cyclone ? Pas 
Madame BORNE et ses amis, mais bien le personnel de Pôle 
Emploi ! 

La DG (Direction Générale) de Pôle Emploi ce 
22 avril soumettait pour avis aux membres du 
CSEC (Comité Social Economique Central) les évo-

lutions réglementaires de l’Assurance Chômage (AC) 
et le dispositif d’accompagnement de leur mise en 
forme. 

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers
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Plus précisément, et alors que tous les  ex-ASSEDIC ont été 
formés à ne pas donner leur nom aux DE et à juste titre, 
puisque ce n’est pas l’agent qui indemnise mais l’institution, 
gouvernement et Direction générale (DG) tentent de se dégager 
de leurs propres responsabilités en les renvoyant sur la tête des 
agents, au moins en partie. C’est un procédé particulièrement 
pervers et scandaleux ! 

Si la grande majorité des DE comprendra et comprend déjà 
que ce n’est pas l’agent qui décide directement du montant de 
leur indemnisation (ou du rejet !), chacun sait qu’une frange 
d’entre eux, même minime, peut être capable du pire dans un 
accès de colère qui, lui, par ailleurs, peut être parfaitement 
compréhensible. Tous les agents de Pôle Emploi gardent en 
tête les évènements de janvier à Valence ! 

Evènements qui pourraient potentiellement se reproduire et de 
manière ciblés, dès lors que nom, prénom et localisation de 
ces CRI sont "offerts sur un plateau". 

Et contrairement aux chiffres auxquels s’accroche la DG, déjà 
les menaces à l’accueil, qu’elles soient physiques ou par télé-
phone, ne sont pas rares. Nous, à la CGT-FO, nous sommes 
bien mieux placés qu’elle pour savoir que nombre de collègues 
ne les signalent pas, parce qu’ils sont eux-mêmes bien placés 
pour comprendre la détresse des DE. Et non seulement nombre 
d’entre eux ont connu les mêmes galères, mais au vu du 
nombre de CDD que la DG embauche en lieu et place de CDI 
ces derniers mois, ils sont même de plus en plus nombreux à 
savoir que ladite galère, ils la retrouveront à plus ou moins long 
terme ! 

Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des paradoxes que de de-
mander à des précaires d’aider des DE dans la précarité à re-
trouver un emploi… durable… et alors que souvent, dans les 
accueils de Pôle Emploi, le tout premier interlocuteur que 
rencontre un DE, c’est un service civique ! 

Dès lors, quand à partir du 17 mai prochain, vont partir les 
courriers d’information aux DE en fin de droits au 1er juillet, 
qu’a prévu concrètement la Direction générale pour gérer le 
mécontentement prévisible de tous ces DE ? A quel moment les 
agents seront-ils prévenus de ces envois ? Et les représentants 
du personnel ? A Force Ouvrière, nous souhaitons que les re-
présentants du personnel soient destinataires d’un courrier-type 
pour mesurer en amont la teneur exacte de ces envois. 

Comme nous voulons savoir ce que Pôle Emploi a prévu 
concrètement pour garantir la sécurité des collègues et faire en 
sorte que leurs conditions de travail ne se dégradent pas à 
l’aune de ces mesures antisociales. 

A ces interpellations, la Direction générale lors de cette séance 
du CSEC répond : "Ok vous aurez le courrier type. Mais 
56 000 DE en fin de droits impactés, soit environ 60 par site au 
1er juillet, ça n’est pas tellement, au fond.". Il faut oser ! 

Pour la CGT-FO, si cela ne devait générer qu’1% de mécon-
tentement sous la forme d’appels ou d’échanges physiques in-
duisant a minima une fiche de signalement d’agression, ça re-
présenterait tout de même plus de 500 collègues impactés né-
gativement. Et pour nous, chaque collègue qui serait victime 
d’une agression verbale ou physique, ce serait déjà une 
agression de trop ! 

Et on déplore de devoir s’en tenir aux seuls chiffres de 
l’UNEDIC (zéro chiffrage de notre propre DG) pour constater 
que plus d’1 150 000 DE seront impactés par une baisse du 
montant de leur indemnisation, de 17% en moyenne avec des 
pointes jusqu’à 40%. Et donc là, pour reprendre le mode de 
calcul de la DG, on sera à plus de 1 230 DE concernés par 
site ! Même au fil de l’eau, ce n’est pas rien en termes 
d’impacts pour les collègues. 

Nous n’avons clairement pas entendu la DG nous dire ce 
qu’elle comptait mettre en place concrètement pour garantir la 
sécurité des collègues en première ligne (et pas seulement les 
CRI d’ailleurs !), qu’ils réceptionnent le mécontentement prévisible 
physiquement sur site ou en situation de télétravail. 

Presque ironiquement, nous lui avons demandé si elle comptait 
a minima faire quelque chose de concret, comme doubler la 
capacité de "Ma ligne d’écoute" ou recourir à l’embauche de 
vigiles ?  

Espérant qu’il ne se passera rien de grave, la DG n’a répondu 
qu’évasivement à nos questions, ce qui n’est pas fait pour nous 
rassurer. Car la mèche allumée par le gouvernement au regard 
d’une situation sociale d’ores et déjà explosive, nous amène à 
penser que former les collègues et écrire aux DE ne va pas 
suffire à éteindre l’incendie qui couve. A Force Ouvrière, sans 
jouer les CASSANDRE, nous ne voulons pas que nos collègues 
fassent les frais physiquement et/ou psychologiquement de 
cette réforme et deviennent les boucs-émissaires de décisions 
gouvernementales antisociales dénoncées depuis plusieurs 
mois. Cette politique de l’autruche ne protégera personne à 
compter du 17 mai ! 

Et si la DG compte sur ses "largesses" pour tenter de faire 
accepter à la totalité des collègues d’assumer ce rôle de 
tampon entre ces mesures ineptes et le mécontentement voire 
la colère des DE, il y a fort à parier qu’elle se fasse quelque 
illusion. En effet, les dites "largesses", constituées de primes 
(quels que soient leurs noms), de fait en lieu et place de toute 
augmentation générale des salaires, font reculer la valeur de 
notre travail, année après année. 

Et plus particulièrement concernant la prime de 400 € que 
tous les agents de droit privé de Pôle Emploi ont perçu en fin 
d’année 2020 (pendant que les salaires stagnent depuis 
10 ans -répétons-le- et au prorata de leur temps de présence… 
la générosité de la DG a quelques limites…), les agents de 
droit public (il en reste 3 800 dans Pôle Emploi) l’attendent tou-
jours. La DG qui a besoin, nous dit-elle, d’un décret pour la 
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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leur verser, relance la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi 
et la Formation Professionnelle) régulièrement, mais pour l’heure, 
rien sur leur fiche de paie. Le mécontentement n’est pas que du 
côté des DE… 

Alors que dire de la prime d’intéressement qui a fait l’objet 
d’un accord de branche valide, mais non valide dans l’entreprise 
(ce sont là les joies d’une branche mono-entreprise qui plus est 
"établissement public à caractère administratif"…) ? Nous sommes 
donc appelés à référendum pour (ou contre !) cette prime d’in-
téressement 2022 calculée en 2021 sur la base de l’indice 
de satisfaction de nos usagers. Nul doute que les 1 150 000 DE 
impactés négativement par la réforme de leurs droits vont gran-
dement liker nos services à partir de la mi-mai ! 
Pour l’heure, la CGT-FO maintient fermement ses revendi-
cations : 
• L’intéressement en lieu et place des augmentations générales 
de salaire, c’est NON. 

• La réforme de l’indemnisation chômage, pour 3,2 milliards 
d’€ d’économie sur le dos des DE, c’est NON. 

• Le CRI, c’est NON. La personnalisation de la "relation client", 
c’est NON. 

• Le retour à l’anonymat pour tous les agents, c’est OUI. 
• Le retour aux cotisations contre la CSG et donc le retour à 
une convention Assurance Chômage où les interlocuteurs so-

ciaux décident librement par la négociation du niveau de 
cotisation comme de l’indemnisation, c’est OUI. 

• Des embauches, OUI, mais en CDI, pas en CDD ! 

Si "vivre avec son temps", c’est accepter de travailler à 
coup de CDD, d’être payé à coup de primes, en prenant 
les coups à la place des fossoyeurs de nos droits 
collectifs, pour la CGT-FO c’est non, et nous revendiquons 
d’être des archaïques, de ceux qui résistent, revendiquent, 
et combattent pour reconquérir. 

n 
 

 

Fabien MILON  
 Délégué syndical 

central

Sébastien 
SOCIAS  

Représentant 
syndical FO  

au CSEC 

Motion 
Le conseil syndical de la section CGT-FO Pôle emploi Pays de la 
Loire, réuni ce 6 avril 2021, apprend que Luc PERROT, notre ca-
marade de Bretagne, RP à la DR, et conseiller du salarié au nom 
de l’UD FO d’Ille-et-Vilaine, a reçu une lettre de licenciement pour 
faute grave, après accord de l’inspection du travail. 

Les éléments que nos camarades assurant la défense de Luc 
PERROT nous ont fournis, montrent à l’évidence que ce licenciement 
est directement lié à son mandat de RP sous l’étiquette du 
syndicalisme libre et indépendant CGT-FO. 

Conscient qu’à travers notre camarade, c’est notre syndicalisme 
qui est attaqué, le conseil syndical de la section CGT-FO des Pays 
de la Loire réaffirme son plein et entier soutien à notre camarade. 

Au-delà, à l’heure des menaces sur l’Assurance Chômage, sur nos 
retraites, et même sur nos libertés démocratiques, sans même 
évoquer les mesures déjà prises, le conseil syndical se déclare 

prêt à se mobiliser et à mobiliser toutes ses forces et réaffirme 
avec détermination que personne ne nous fera taire les revendica-
tions. 

Nous exigeons la réintégration de notre camarade. 

Adoptée à l’unanimité. 

Une pétition devrait être en ligne d’ici quelques 
jours. D’autres camarades, de Pôle Emploi 
mais aussi à l’échelle interprofessionnelle, 
notamment en Bretagne, envisagent des ras-
semblements, des manifestations. C’est clair, 
le macronisme ne se contente pas de ficher 
les syndicalistes, il les licencie. 

Levons tous les boucliers ! 
n

A l’heure où ces lignes sont 
écrites, il n’y a que 
quelques heures que notre 

camarade Luc  PERROT de Pôle 
Emploi Bretagne a décacheté sa 
lettre de licenciement. Pour tous 

ceux qui ont approché de près ou 
de loin le dossier, il est indéniable 
que ce licenciement est lié à l’ac-
tivité syndicale de notre cama-
rade dans le contexte décrit 
ci-dessus où la CGT-FO Pôle Em-

ploi combat pied à pied pour les 
revendications.  

Informé, le conseil syndical de la 
section Pôle Emploi Pays de la 
Loire a immédiatement adopté la 
motion ci-dessous.
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Notre société et l’éduca on des genres (intégra on des 
codes, jouets/sports, course aux mé ers) conduit à une 
réalité prégnante souvent mal connue ; toutefois celle-
ci existe. Des mouvements sont nés pour lu er contre 
les agissements sexistes (ex : #MeToo).

Comment est défini un agissement sexiste, dans 
le monde du travail ?
« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, dé ni comme tout 
agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet 
ou pour e et de porter a einte à sa dignité ou de créer un 
environnement in midant, hos le, dégradant, humiliant 
ou o ensant » (L. 1142-2-1 du Code du Trav. inséré dans la loi rela ve au 

dialogue social et à l’emploi).

Le code du travail prévoit une sanc on disciplinaire pour 
l’auteur des faits qui peut aller du simple aver ssement 
et blâme, jusqu’au licenciement. Le code pénal prévoit 
jusqu’à des peines d’emprisonnement.

Quand parle-t-on de harcèlement ?
Depuis 2012, le harcèlement sexuel est visé dans le code 
pénal (art. 222-33) et dans le code du travail (art. L.1153-
1). Aucun salarié ne doit subir des faits :

 ª Soit, de harcèlement sexuel, cons tué par des 
propos ou comportements à connota on sexuelle 
répétés qui, soit portent a einte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
soit créent à son encontre une situa on in midante, 
hos le ou o ensante.

 ª Soit, assimilés au harcèlement sexuel, consistant en 
toute forme de pression grave, même non répétée, 
exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un 
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché 
au pro t de l’auteur des faits ou au pro t d’un ers

Quelles sont les obligations de l’employeur ? 
Depuis la loi du 4 août 2014, les ac ons de sensibilisa on 
à la lu e contre les stéréotypes sexistes entrent dans 
le champ d’applica on des disposi ons rela ves à la 
forma on professionnelle con nue (L.6313-1 CT). 
L’interdic on de tout agissement sexiste au travail doit 
obligatoirement gurer dans le règlement intérieur (L.1321-2 CT).

Le code du travail fait obliga on à l’employeur d’évaluer 
tous risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
et de plani er des mesures de préven on, y compris en 
ma ère d’agissements sexistes.

Si  l’employeur a connaissance d’une alléga on d’agissement 
sexiste, ou a des raisons de croire qu’un tel agissement 
se produit, il doit prendre les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que la ques on soit rapidement examinée et 
traitée en toute con den alité.

Il doit faire cesser l’agissement sexiste dans le cadre 
de son obliga on de santé et de sécurité. À défaut, sa 
responsabilité peut être engagée. 

Quels sont les différents moyens du CSE ?
 ª Se former, avoir une oreille a en ve lorsqu’un 

salarié alerte sur ce type de situa on ; inviter le 
salarié à saisir la médecine du travail…

 ª  Tout représentant du personnel qui constate une 
a einte aux droits des personnes, à leur santé 
physique et mentale ou aux libertés individuelles, 
injus ée et dispropor onnée, peut alerter 
l’employeur a n qu’il procède à une enquête.

 ª  La CSSCT, ou le CSE dans ses a ribu ons SSCT, 
contribue à la promo on de la préven on des 
risques professionnels dans l’établissement.

En synthèse :
L’employeur peut être interpelé pour la mise en place :

 ª d’une poli que visant à promouvoir des rela ons et 
un environnement de travail exempts de sexisme ;

 ª  d’une poli que de préven on du sexisme : 
règlement intérieur, plan d’ac ons de préven on, 
consulta on sur l’égalité professionnelle … ;

 ª  d’une sensibilisa on du personnel à la ques on du 
sexisme.

Dans le cadre de vos consultations, vous pouvez 
avoir un droit de regard sur ses actions. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner pour 
mieux connaitre vos droits !
Nous sommes à votre écoute et à votre service !

Comment réagir face à des agissements sexistes ?

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

Sylvie VERCLEYEN
Expert-Comptable Associée

Caroline FRILING
Manager - Directrice de Mission

GroupeLegrand Article Mai2021 indd   1 03/05/2021   17:45:14
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A suivre…

Pour la première fois, les inscriptions des congressistes 
se feront exclusivement par internet au moyen du site 
dédié www.congresfecfo.fr. 

Ce site permet : 
l d’obtenir des informations pratiques (plan de la ville, liste 
des hôtels, etc.) 

l de connaître le nombre de voix et de prises en charge 
pour chaque syndicat ; 

l d’inscrire les délégués et auditeurs ; 
l de réserver les repas (déjeuners et diners).

Le 57ème Congrès fédéral se déroulera à Albi  
du 25 au 29 octobre 2021  

au Parc des Expositions Le Séquestre.  
L’accueil se fera à partir du 25 octobre,16h.

“Je suis Secrétaire (ou Trésorier) de syndicat affilié à la FEC FO mais je n’ai 
pas reçu mes codes de connexion, comment faire pour les récupérer ?” 

☛ Adresse ta demande d’identifiant Congrès à tresorerie@fecfo.fr
31
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ÉVOLUTION DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE DE PREUVE 

 

En droit du travail, s’applique géné-
ralement le principe issu de l’article 

1315 du code civil, selon lequel la 
preuve incombe à la partie qui de-
mande, autrement dit au salarié en 
contentieux prud’homal.  

Au cours du premier trimestre 2021, la 
jurisprudence de la Cour de Cassation 
vient de démontrer qu’en cas de litige, 
la preuve incombait surtout -et de plus 

en plus- à l’employeur, comme en témoi-
gnent ces trois arrêts majeurs. 

• JANVIER 2021 : Les heures supplé-
mentaires soumises au régime de la 
preuve  

Un commercial sollicitait le paiement 
d’heures supplémentaires en produisant, 
certes, un décompte quotidien et heb-
domadaire des heures de travail, mais 
sans y soustraire ses pauses-déjeuner. 
La Cour de Cassation a considéré que 
l’absence de mention de la pause méri-
dienne dans le décompte des heures 
produit par le salarié, ne suffisait pas à 
écarter sa demande en paiement 
d’heures supplémentaires. 

Cass. soc., 27 janvier 2021,  

n° 17-31.046 

• FEVRIER 2021 : Le forfait annuel en 
jours soumis à la charge de la 
preuve 

En février dernier, la Cour de Cassation 
a considéré qu’en matière de forfait an-
nuel en jours, la preuve du contrôle de 
la charge de travail reposait aussi sur 
l’employeur. 

Cass. soc., 17 février 2021,  

n° 19-15.215 

• MARS 2021 : la rupture convention-
nelle à charge de preuve  

En matière de rupture conventionnelle, 
même peine pour l’employeur, à qui il 
revient de prouver la remise d’un exem-
plaire de la convention au salarié. 

Cass. soc., 10 mars 2021,  

n° 20-12.801 

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

 

 

Devenir représentant.e du personnel, 
c’est s’engager pour les autres ; pour les 
collègues qui souffrent au travail, pour 
ceux qui font face à un licenciement ou 
encore pour ceux qui espèrent une offre 
d’activité sociale et culturelle intéressante. 
Mais cet engagement peut exposer les 
représentants du personnel à des tensions 
avec la direction, voire à des discrimi-
nations. Dans son 12e baromètre des 
discriminations au travail (2019), le Dé-
fenseur des droits a montré que 46% des 

syndiqués et représentants du personnel 
interrogés estimaient avoir été victimes 
de discrimination en raison de leur en-
gagement. 
En effet, les représentants du personnel 
peuvent faire l’objet de discriminations 
caractérisées par des évaluations profes-
sionnelles défavorables, l’absence d’évo-
lution de carrière, le gel de toute aug-
mentation de salaire mais également 
subir un harcèlement moral par des bri-
mades, des vexations à répétition ou une 
mise à l’écart du collectif de travail. 
Ces situations, parfaitement illicites, sont 
une source majeure de souffrance au tra-
vail pour les représentants du personnel 
et découragent les salariés de s’impliquer 
davantage au sein du CSE ou d’un syn-
dicat. 
Mais il existe aussi des contraintes qui 
pèsent sur l’activité des représentants du 
personnel sans intervention de l’em-
ployeur. Pour saisir l’existence de ces 
contraintes et y faire face, il faut consi-
dérer qu’un CSE ou un syndicat est un 
lieu de travail à part entière : on y exerce 

une activité, on utilise ses compétences, 
on doit trouver une organisation collective 
et on y entretient des rapports sociaux 
plus ou moins apaisés. Bref, c’est un lieu 
de risques professionnels, en particulier 
psychosociaux. 
Le premier risque est lié à la charge de 
travail. De façon permanente ou par pé-
riode, les représentants du personnel doi-
vent traiter une grande quantité d’infor-
mations, participer à des réunions, 
rendre des avis et recueillir la parole de 
leurs collègues.  
L’ensemble de ces tâches peut prendre 
un temps considérable mais aussi une 
place importante sur le plan moral. C’est 
encore plus vrai depuis la fusion des CE, 
CHSCT et DP en une seule instance : 
non seulement les tâches ne sont plus ré-
parties comme par le passé mais, en 
plus, le nombre total d’élus est générale-
ment moins important. Il faut donc faire 
plus avec moins de monde et en traitant 
davantage de sujets à la fois. 
L’exercice d’un mandat nécessite, par 
ailleurs, un travail émotionnel. Les repré-

Prendre soin de soi pour mieux pren-
dre soin des autres… Surcharge de 

travail, burn-out, harcèlement… : les 
représentants du personnel aussi sont 
exposés !

SECTEUR Juridique Fédéral

Brèves juridiques
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sentants du personnel sont amenés à de-
voir réguler leurs émotions, par exemple 
pour recueillir la parole d’un collègue 
en souffrance ou pour faire face à des 
tensions au sein du collectif comme face 
à la direction. 
Parfois, dans des situations très conflic-
tuelles comme une réorganisation ou un 
plan de sauvegarde de l’emploi, des 
élus peuvent s’effondrer psychologique-
ment. Dans le pire des cas, c’est l’épui-
sement professionnel (burn-out) qui sur-
vient et qui peut se traduire par un 
sentiment de grande fatigue émotionnelle 
("je suis vidé") conduisant à un profond 

découragement et une perte de sens  
("à quoi bon ?"). 
Rappelons que les membres du CSE ont 
pour mission d’assurer la prévention de 
la santé au travail de tous salariés, y 
compris celle des représentants du per-
sonnel. Cela implique de définir collecti-
vement une organisation du travail adap-
tée au comité, qui répartit équitablement 
les missions et le travail entre les per-
sonnes, mais également des mesures de 
prévention de la santé pour les membres 
du CSE, en formalisant des moments 
pour se parler, pour que chaque élu 
puisse exprimer sa souffrance et écouter 

celle des autres, et pour trouver des solu-
tions afin d’améliorer le fonctionnement 
collectif.  
Il ne faut pas oublier que même quand 
on s’engage pour les autres, on a besoin 
de reconnaissance, de valorisation de 
son action, de réflexion collective sur ses 
pratiques. Comme dans le monde du 
travail en général, l’isolement et la dés-
union sont des catalyseurs de souffrance. 

Prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin des autres : une mis-
sion de plus pour les représentants 
du personnel ! 

Le coup de main du Juriste 

MODIFICATION DU CONTRAT 
DE TRAVAIL 

 
L’acceptation par le salarié de la mo-
dification de son contrat de travail 
proposée par l’employeur à titre de 
sanction n’emporte pas renonciation 
du droit à contester la régularité et le 
bien-fondé de la sanction. 

Cass. soc., 14 avril 2021, 
n° 19-12.180 

NÉGOCIATION SUR L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

Le CSE peut faire appel à un expert 
afin qu’il apporte aux organisations syn-
dicales en charge des négociations pré-
vues aux articles L. 2242-1, 2°, et 

L. 2242-17 du code du travail, toute 
analyse utile dans le cadre de la pré-
paration de la négociation sur l’éga-
lité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, sans préjudice de l’ap-
plication des articles L. 2232-24, 
L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du 
travail relatifs aux modalités de négo-
ciation dans les entreprises d’au moins 
50 salariés sans DS et, d’autre part, 
que la désignation de l’expert doit être 
faite en un temps utile à la négociation. 
Cette expertise peut être ordonnée 
quand bien même la négociation a 
commencé à être engagée. 

Cass. soc., 14 avril 2021,  
n° 19-23.589 

SALARIÉ PROTÉGÉ  

Seule la date de l’envoi de la convo-
cation à l’entretien préalable au li-

cenciement compte. 

C’est la date de l’envoi de la convoca-
tion à l’entretien préalable qui détermine 
la qualité de salarié protégé. 

Cette règle est claire, elle a été affirmée 
et répétée maintes fois par la Cour de 
Cassation. La chambre sociale confirme 
ce principe de nouveau dans le cas 
particulier d’un salarié informé de sa 
mise à pied conservatoire la veille de 
sa désignation, mais dont la lettre de 
convocation est partie quelques heures 
plus tard. 

Cass. soc., 03 mars 2021,  

n° 19-20.290 

PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
Aucun fait fautif ne 
peut donner lieu à 
double sanction. Une 
Cour d’Appel ne peut 
donc pas dire que 
le licenciement re-
pose sur une cause 

réelle et sérieuse alors qu’elle a constaté 
que la procédure de licenciement 
avait été engagée 7 jours après la 
notification de la mise à pied et 
qu’elle n’avait retenu aucun motif de 
nature à justifier ce délai, en sorte que 
cette mesure présentait le caractère 
d’une sanction disciplinaire et que l’em-
ployeur ne pouvait ensuite décider à 
raison des mêmes faits le licenciement 
de l’intéressé.  

Cass. soc., 14 avril 2021,  
n° 20-12.920 

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

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

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

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

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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SYNDROMES DU DÉCONFINEMENT 
Par Claudio Francone

"T es rêves sont toujours trop clairs 
ou trop noirs. Alors, viens faire toi-
même le mélange des couleurs, 

sur les murs de la cabane du pêcheur..." 
Eh non mes amis, ce n’est parce que suis 
fan inconditionnel de Francis CABREL, que 
je vous parle d’une cabane. En fait, c’est 
mon psy qui m’en a parlé lors de ma der-
nière consultation. Allongé sur le canapé, 
je lui demandais son aide afin de compren-
dre pourquoi mes peurs et mes angoisses 
ont augmenté soudainement. En bon psy, 
il ne m’a pas répondu, du coup j’ai conti-
nué à parler, parler, parler... A un certain 
moment, j’ai fini par écouter ce que j’étais 
en train de lui raconter et je me suis en-
tendu prononcer le mot "déconfinement". 
Mon psy a sursauté et moi, en le voyant 
sursauter, j’ai sursauté à mon tour. J’avais 
enfin compris de quoi il s’agissait, mon 
psy aussi avait bien compris, du coup il a 
rompu son silence et le verdict est tombé 
(je devrais plutôt dire pronostic, puisque 
c’est mon psy qui l’a prononcé, sauf que 
je le ressens comme une condamnation, 

donc je préfère dire verdict...) : je suis vic-
time du "syndrome de la cabane" ! Pour 
ceux qui ne connaissent pas, le syndrome 
de la cabane est un état émotionnel qui 
correspond à la peur de quitter son lieu 
d’enfermement. A ne pas confondre avec 
la peur de sortir de chez soi pour aller 
bosser, celui-là s’appelle le "syndrome du 
glandeur"... 
Bref, mon psy était en train de m’expliquer 
qu’il s’agit d’un état émotionnel tout à fait 
ordinaire, il touche énormément de per-
sonnes, il ne faut pas le craindre... Je 
l’écoutais, acquiesçais, oui, oui, oui... Sauf 
que non, merde ! Ça fait plus d’un an que 
j’attends ! 14 mois à tourner en rond dans 
mes 35m2, et maintenant on vient me dire 
que c’est normal d’avoir peur de sortir ? 
Et en même temps... Oui parce qu’il y a 
toujours un "en même temps"... 
En même temps, comment voulez-vous ne 
pas flipper en observant Olivier VERAN, 
tout bronzé et souriant, se pavaner sur les 
chaînes d’info pour nous expliquer les pro-

chaines étapes du déconfinement ? Il venait 
à peine de nous montrer des graphiques 
avec des courbes, qui, il y a six mois à 
peine, nous avaient conduits au deuxième 
confinement, merde ! Pourquoi est-il si 
joyeux en nous annonçant des chiffres si 
mauvais ? D’où vient son optimisme ? Et 
Jean CASTEX ? Tiens, parlons-en, quelle 
mouche l’a piqué ? Nous n’avons pas 
réussi à maîtriser les variants anglais et 
sud-africain et nous réussirions très, très, 
très aisément, à échapper à l’indien ? Alors 
oui... non... euh... je ne sais plus. Une 
fois de plus, je finirai par le croire. Je n’en-
tends plus que sa voix suave et son accent 
sexy... Merde, j’espère que ce n’est pas 
le syndrome de Stockholm, faut que j’en 
parle à mon psy ! 
Une chose est sûre, avec le nombre d’in-
sultes que je profère à leur encontre depuis 
des mois et des mois, si je ne développe 
pas le syndrome de la Tourette, ce sera un 
miracle ! 
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