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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
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Déconfinés certes ! 
…mais certainement pas sauvés ! 

Nous y sommes, l’été arrive 
et les mesures de déconfine-
ment tant annoncées se met-

tent en place. Une réelle bouffée 
d’oxygène pour TOUS ! 

Fini le confinement, fini le couvre-feu, fi-
nies les restrictions de déplacement… 
A grand renfort de déclarations prési-
dentielles et gouvernementales, le mot 
d’ordre est “la vie reprend, tout ira bien, 
le gouvernement a bien géré les 
choses… vive les vacances !” 
Cette communication ressemble à la mé-
thode Couet… répétant à loisir en boucle 
des maximes du genre “je vais bien… 
tout va bien…”. 
Alors oui, la 3e vague semble être enfin 
passée, oui nous pouvons de nouveau 
circuler, mais nous n’avons ni la mémoire 
courte ni l’envie de basculer dans une 
euphorie aveugle laissant oublier les res-
ponsables de cette crise et les risques 
qui nous attendent. 
Car pour la FEC FO, le gouvernement 
doit tirer les conséquences de la crise 
de la Covid-19 ! 
Oui, les politiques du gouvernement ac-
tuel et des précédents sont responsables 
d’avoir mis à mal les services publics et 
amplifié la pandémie en réduisant leurs 
moyens (hôpitaux, enseignement, jus-
tice,…). 
Oui, les messages contradictoires et 
mensongers sur le port du masque ainsi 
que la pénurie de masques sont de sa 
responsabilité. 
Oui, les politiques libérales des derniers 
gouvernements ont laissé les grandes en-
treprises et multinationales délocaliser 
des savoirs et productions pour accroître 
plus encore leurs bénéfices et rentabilité 
pour les actionnaires…  
Exit les usines et sites de production de 
produits pourtant indispensables… on a 
laissé faire ! Composants électroniques, 
médicaments, masques… Une casse in-
dustrielle et économique tolérée et même 

encouragée par les derniers gouverne-
ments. 
Et que compte faire l’actuel gouverne-
ment ?  
Reprendre les bonnes vieilles mêmes mé-
thodes qui ont favorisé cette crise. 
Nous ne construirons pas le monde 
de demain avec les “mauvaises re-
cettes” d’hier ! 
En premier lieu, il faut arrêter la casse 
des services publics, et mettre un terme 
aux fermetures de lits et de services dans 
les hôpitaux. 
Il faut recréer des postes, redonner des 
moyens matériels et en effectifs à l’ensei-
gnement, redonner des moyens à la jus-
tice garante du bon fonctionnement de 
notre République et des libertés indivi-
duelles et collectives… 
Il faut également retirer la réforme de 
l’assurance chômage et revenir au sys-
tème d’indemnisation de 2017 afin de 
garantir des droits aux nombreux deman-
deurs d’emploi victimes de la pandémie. 
Idem concernant la réforme des retraites, 
passée en force par le biais de l’article 
49-3 lors du premier conseil de défense 
avant le premier confinement… Quel 
symbole ! Il faut retirer cette réforme car 
elle est source d’inégalités et de préca-
rité. 
Baisser les droits au chômage et les 
droits à retraite n’est pas une solu-
tion ! 
La solution est un vrai plan de relance, 
une relance par le biais de l’emploi et 
des salaires. 
Il faut mettre fin aux politiques d’austérité 
salariale et aider les entreprises en diffi-
culté en échange d’engagements fermes 
en termes de maintien et de création 
d’emplois. 
Nous ne voulons pas d’un CICE bis où 
des milliards ont été distribués et sont 
partis directement dans les poches des 
dirigeants et actionnaires qui en ont pro-
fité pour licencier et détruire des emplois. 

C’est maintenant qu’il faut agir, car les 
inégalités explosent, le nombre de mil-
liardaires et millionnaires ne cesse d’aug-
menter quand, dans le même temps, les 
pauvres et précaires sont de plus en plus 
nombreux ! 
La FEC FO revendique un vrai plan de 
relance, contrôlé au plus près par les or-
ganisations syndicales dans les IRP. 
Pour ce faire, il est donc urgent de mettre 
fin à l’état d’urgence sanitaire et de lever 
les entraves au travail des IRP et repré-
sentants du personnel. 
Le droit à manifester doit être respecté et 
la loi dite de sécurité globale, si dange-
reuse pour nos libertés individuelles et 
collectives, doit être abrogée ! 
Après avoir déconfiné les vacances, il 
est nécessaire de déconfiner notre pays 
et de “construire” un autre monde où les 
salariés pourront vivre avec un emploi, 
un salaire et des conditions de travail 
décents. 
La construction d’un autre monde passe, 
comme toujours, par la mobilisation de 
tous. Nous avons besoin de vous pour 
revendiquer, ensemble, un autre 
monde. Rejoignez-nous !  

 
n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito



Services et accompagnement 
social liés à votre contrat INPR
VRP, voyageurs, représentants et placiers

Ce que Malakoff  Humanis met en place pour 
vous : des services et des aides sur mesure 
pour répondre aux enjeux majeurs des 
salariés assurés Malakoff  Humanis INPR. 

Pour agir sur votre santé et sur votre bien-être
Accompagnement au retour à l’emploi

•  Financement du service « Accompagnement au 
retour à l’emploi »,  proposé gratuitement à tout 
salarié en arrêt de travail.

•  Un accompagnement adapté à chaque pathologie, 
basé sur le volontariat du salarié et le respect du 
secret médical. 

•  Un soutien psychologique et une adaptation aux 
capacités physiques et au poste de travail. 

Des actions spécifi ques

• Aide à l’achat d’un véhicule : participation fi nancière 
dans le cadre d’une première année d’activité ou 
d’une reprise d’activité après une interruption d’au 
moins 12 mois (dans le cadre d’une maladie, d’un 
accident ou du chômage). 

•  Formation informatique (bureautique, digital) : prise 
en charge d’une formation pour les assurés âgés de 
plus de 50 ans et plus avec un maximum de 1500 € 
(après déduction des autres fi nanceurs). 

• Stage de récupération de points au permis 
de conduire via le fi nancement de stages de 
sensibilisation à la sécurité routière dans un centre 
agréé.

•  Aide pour les frais de cure thermale avec la 
participation à hauteur de 50 % du reste à charge 
limitée à 1500 €. 

• Aide fi nancière exceptionnelle de 800 € accordée 
aux assurés VRP de l’INPR jusqu’au 30/09/2021 dans 
le cadre de la crise sanitaire.

Besoin de renseignements ? 

0 800 801 522

Nos conseillers sont là pour répondre à vos questions

(appel gratuit du lundi au vendredi de 10h à 18h) 

INP-15698_2105.indd   1 17/05/2021   11:37
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Malakoff  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 Laffi  tte, 75009 Paris - Mutuelle Malakoff  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 Laffi  tte, 75009 Paris - Mutuelle membre du groupe Malakoff  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 Laffi  tte 75009 Paris

malakoff humanis.com
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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 

042020-89605-A4.indd   2 06/05/2020   17:58
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Le couperet de la troisième mesure  
de représentativité est tombé ! 

Les chiffres sur la représentativité ont été commu-
niqués mercredi 26 mai. Les résultats définitifs, 
une possibilité de recours existe jusqu’au 15 juin, 

seront présentés le 23 juin et les arrêtés de repré-
sentativité des branches seront publiés par lot au 
cours du 3ème trimestre 2021. 

Au niveau national, avec 15,24%, FO conforte sa troisième 
place, derrière la CFDT (26,77%) et la CGT (22,96%). 
Les chiffres de mesure de l’audience sont le résultat de 
l’agrégation des scores enregistrés par les organisations 
syndicales sur le cycle 2017-2020 lors :  
• des élections professionnelles (Comité social et économique 

- CSE) organisées dans les entreprises d’au moins 
11 salariés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 
2020 ;  

• de l’élection syndicale TPE, organisée auprès des salariés 
des entreprises de moins de 11 salariés et des employés 
à domicile, qui s’est tenue du 22 mars au 6 avril 2021 ;  

• et des élections aux chambres départementales d’agri-
culture, pour les salariés de la production agricole, qui se 
sont déroulées en janvier 2019. 

Outre leur audience, les organisations syndicales doivent 
satisfaire à plusieurs autres critères pour pouvoir être repré-
sentatives :  
• le respect des valeurs républicaines ;  
• l’indépendance ;  
• la transparence financière ;  
• une ancienneté de deux ans dans le champ professionnel 

et géographique couvrant le niveau de négociation ;  
• l’influence ; 
• les effectifs d’adhérents et les cotisations.  
Une dernière phase de contrôle va ainsi s’engager et les or-
ganisations syndicales concernées vont pouvoir déposer les 
pièces nécessaires à l’étude de leur dossier en ligne, sur 
une plate-forme dédiée et sécurisée. 
Pour notre Section, les résultats sont les suivants : 
• Crédit Agricole : 7,81%, 
• Groupama : 12,82%, 
• MSA : 16,10%. 
Si ces résultats sont bons pour la MSA qui gagne 0,16% et 
devient la deuxième organisation syndicale derrière la CFDT 
à 46,88% et devant la CGT à 13,94%, et pour Groupama 
qui conforte sa position à 12,82% malgré un léger tassement, 
il n’en est pas de même du Crédit Agricole qui perd sa re-
présentativité pour… 78 voix ! 
A noter que Groupama perd la représentativité au niveau 
du groupe pour… 35 voix ! 
Le premier constat que l’on peut faire de ces résultats et des 
chiffres liés à la perte de représentativité dans les deux cas, 
est que chaque voix compte. 

Si cela peut paraitre une évidence, c’est encore plus criant 
de vérité en l’espèce : 
• Crédit Agricole : il manque 78 voix sur 41 000 suffrages 

valablement exprimés ! 
• Groupama groupe : il manque 35 voix sur 13 000 suf-

frages valablement exprimés ! 
Ceci démontre que la représentativité est l’affaire de tous 
les syndicats, et de toutes et tous à l’intérieur des syndicats. 
En effet, il convient de ne pas perdre de voix au niveau de 
son électorat, et de progresser (plus que le nombre de vo-
tants !), mais également de s’assurer que tous nos syndiqués 
aient bien voté. 
Après, il faut développer notre présence, augmenter notre 
syndicalisation partout où nous sommes déjà implantés. 
Ceci ne peut se faire que par un travail de terrain quotidien. 
Certes, la pandémie n’est pas à première vue un facteur fa-
cilitant, compte tenu des confinements imposés et du télétra-
vail qui va avec, qui isole un peu plus encore les organisa-
tions syndicales et les salariés. 
Et pourtant, c’est maintenant que les salariés ont besoin de 
nous, de notre présence, alors que pour ceux en télétravail, 
il nous est impossible de les contacter. 
A partir du 9 juin c’est la fin du télétravail à 100%, avec le 
retour de salariés qui n’ont pas mis les pieds au bureau de-
puis plus d’un an. 
Même si le retour devrait être progressif, nous devons être 
là pour organiser ce retour et pour être à l’écoute des craintes 
des salariés qui sont inquiets. 
Selon une enquête OpinionWay réalisée du 30 avril au 
10 mai 2021, les burn-out explosent à la veille de ce retour 
et la détresse psychologique est élevée chez les salariés. 
Les managers sont en première ligne de cette crise, c’est la 
fonction la plus exposée avec 52% d’entre eux en détresse 
psychologique. 
C’est donc maintenant que nous devons être là pour les sa-
lariés, pour les écouter et apporter les réponses à leurs in-
quiétudes et mal-être. 
Le deuxième constat réside dans le développement et la 
syndicalisation, non plus où nous sommes déjà, mais où 
nous ne sommes pas ou plus. 
Là aussi, c’est le travail de tous les syndicats et de tous les 
membres des syndicats. 
Si une action peut se piloter par une équipe “centralisée”, 
elle ne peut se réaliser que par le concours de toutes et tous, 
sur le terrain, en proximité. 

SECTION Organismes Agricoles



A l’issue de la dernière CPPNI d’avril, les négo-
ciations ont bloqué sur un certain nombre de 
points (le principe général d’égalité de traite-

ment entre tous les salariés et ce quel que soit le 
mode d’organisation, l’indemnité de télétravail, le 
principe du diagnostic électrique et de l’attestation 
du télétravailleur, la garantie d’un cadre collectif 
pour l’ensemble des salariés des caisses de MSA). 

A l’initiative de FO nous avons obtenu un rendez-vous avec 
Monsieur F.E. BLANC, Délégué Général de la FNEMSA. 
Celui-ci a eu lieu le 3 juin 2021 par visio. 
Ce fut l’occasion pour FO d’apporter son argumentation sur 
les quatre points précités, en réaffirmant notre volonté d’abou-
tir à un réel accord cadre servant de socle pour toutes les 
caisses. 

n 

Le 2 avril 2021, le directeur général de la CCMSA 
et le directeur général de la CNAM ont signé une 
convention de partenariat dénommée METEORe : 

Moteur Evolutif de Traitement Et Organisation de l’As-
surance Maladie. 

Les deux caisses nationales, dans un communiqué de presse, 
détaillent le programme METEORe, qui vise à “mutualiser” et 
“moderniser” les solutions informatiques existantes pour les 
rendre plus efficientes, avec des processus de contrôle plus 
fiables.  
En d’autres termes, METEORe doit mettre en place un système 
d’information commun aux deux régimes (agricole et général) 
pour permettre de parvenir à un maximum de résultat avec 
un minimum de ressources.  
Le Programme METEORe est censé porter les solutions infor-
matiques de gestion et remboursement des frais de santé : 
consultations, produits de santé, hospitalisations notamment 

d’ici 2025, avec un premier palier à atteindre en juin 2022 
sur la pharmacie. 
Il s’étendra ensuite aux autres prestations du régime d’assu-
rance maladie obligatoire et des risques professionnels : re-
venus de substitution, prévention de l’assurance maladie-ma-
ternité-invalidité, frais de santé et prestations de l’assurance 
AT-MP2. 
Par ailleurs, la MSA développe des outils informatiques avec 
la CNAV pour la gestion de la retraite, via le programme 
Agir.  
Tout doucement mais sûrement, nos dirigeants œuvrent pour 
la mise en place d’un système d’information unique entre le 
régime général et la MSA.  
Tout sera techniquement prêt pour la bascule vers un régime 
unique.  
 

n
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

MSA n Anita PASSANNANTE

Accord cadre télétravail suite …

METEORe1…

Plus généralement même, elle peut, si besoin, se réaliser 
avec le concours et l’aide des syndicats des autres branches 
que celle concernée. 
Une mise en commun des moyens et une aide est possible 
entre chacune des trois branches MSA, Crédit Agricole et 
Groupama qui composent notre Section. 
La réussite des élections CSE à venir doit être notre objectif 
prioritaire et collectif pour les 4 années à venir. 
Ce doit être la priorité absolue de chaque syndicat : aug-
menter sa propre représentativité et contribuer au dévelop-
pement sur les entités voisines. 

Nous devons jouer collectif. 

“Seul on ne peut rien, ensemble on peut 
tout !” 

n

1 Outre le partenariat entre la CNAM et la MSA, une météore est un corps solide qui 
se consume en traversant l’atmosphère, laissant une traînée incandescente sur son pas-
sage, bref une étoile filante !

2Accident du travail - maladie professionnelle



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’affi  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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A suivre…

Questions-réponses 
"Qui pourra voter au Congrès ?"  
➜ Seuls les congressistes porteurs de mandat(s) appelés 

 “Délégués” pourront voter. 

"Comment être désigné Délégué ?"  
➜ Le syndicat inscrit ses participants et désigne son délégué 

parmi ceux-ci. 
Attention : les délégués qui arriveront après la clôture 
des inscriptions effectuée par la Commission de validation 
des mandats, le mardi 26 octobre aux environs de 17h, 
ne pourront pas voter, et ce, pendant toute la durée du 
Congrès. Ils pourront toutefois participer au Congrès en 
tant qu’Auditeur et pourront prendre la parole s’ils le sou-
haitent. 

"Comment bénéficier d’une prise en charge ?" 
➜ S’il a droit à une (ou plusieurs) prise(s) en charge (à partir 

de 30 adhérents de moyenne sur 4 années), le syndicat 
affecte la prise en charge parmi les participants inscrits. 

"Mon syndicat bénéfice d’une prise en charge Conseil Na-
tional, mais le militant membre du Conseil National ne 
pourra pas venir au Congrès. Peut-il céder sa prise en 
charge ?"  
➜ Non, la prise en charge Conseil National est nominative. 

En revanche, la "prise en charge Congrès" affectée par le 
syndicat, s’il y a droit, pourra être modifiée jusqu’à l’ou-
verture du Congrès. 

Utilisation du Site 
www.congresfecfo.fr. 

Le site du Congrès permet au syndicat FEC d’inscrire préa-
lablement tous ses participants (même s’il n’est pas en règle 
avec les statuts : dettes sur les années antérieures ou 
commande 2021 pas encore effectuée). La Fédération pro-
cèdera à la validation des inscriptions une fois que le 
syndicat les aura pré validées. Le syndicat pourra imprimer 
un récapitulatif de ses inscriptions.

Le Congrès fédéral est l’occasion  
de renouveler les instances de la Fédération.  

Chaque syndicat a reçu l’appel à candidatures par email. 
Il peut le retrouver dans la rubrique Info-Congrès du site 

www.congresfecfo.fr.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 septembre inclus.

Serge FEUGA 
Trésorier généralTrésorerie générale

http://www.congresfecfo.fr
http://www.congresfecfo.fr
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La reprise OUI, mais quelle reprise ? 
Des réouvertures a minima "facilitées" 

par des services de l’Etat passifs 

Après de longs mois de fermeture, les casinos 
ont rouvert le 19 mai, avec les seuls jeux au-
tomatiques et machines à sous, alors que les 

services de l’Etat nous avaient clairement indiqué par 
écrit ne pas y être favorables. 

L’étape suivante est fixée au 9 juin, avec la réouverture des 
jeux de table et activités de restauration. Néanmoins, il sem-
blerait que des dérogations soient mises en œuvre, afin de li-
miter l’exploitation des jeux traditionnels à leur strict minimum. 
Ainsi, les notions de petits et grands casinos seraient mises 
en avant, sans pour autant qu’une définition formelle ne soit 
arrêtée. Les petits casinos seraient même dispensés de l’obli-
gation d’ouverture des jeux de table. Bref, c’est une réouver-
ture fantomatique qui se dessine. Les jeux de table se-
raient-ils en quarantaine ? 
Dans nos échanges avec la DLPAJ1, ce service nous avait in-
diqué que les casinotiers ou tout du moins une grande partie 
ne voulaient pas ouvrir ces activités durant les périodes de 

couvre-feu. Il semblerait qu’une nouvelle fois cet argument 
prévale, et nous savons aujourd’hui qui sont les véritables dé-
cideurs. Ils ne sont pas ceux que nous croyons. Un paradoxe 
dans un Etat de droit où, en théorie, l’Etat fixe le cadre et les 
exploitants le respectent. Mais au-delà de cette criante évi-

dence, c’est aussi l’avenir de 
la réglementation qui pose 
question. Devant la passivité 
avérée des services de l’Etat, 
nous devrons être vigilants à 
l’avenir afin que cette attitude 
ne reste que l’un des symp-
tômes inquiétants de la crise 
Covid. La déstructuration de la 
réglementation des jeux, fragi-
lisant à la fois la sécurisation, 
le contrôle, la lutte contre le 
blanchiment et les addictions 
dans nos établissements, ne 
saurait se mettre en place, et 
cela même si certains l’appel-
lent de leurs souhaits. La vé-
nalité de certains fantasmes 

patronaux ne doit pas prendre le pas sur le régalien. 
Nous serons toujours là pour le rappeler, pour lutter contre 
les schémas qui se mettent en place, quitte à multiplier les 
contentieux. Chacun doit assumer ses prérogatives, y compris 
les services de l’Etat. Cela permettra d’éviter l’anarchie. 
Aujourd’hui, nous pouvons dresser un premier bilan de la 
phase initiale de retour à l’activité. Le premier constat est 
particulièrement rassurant car les retours sur le terrain démon-
trent que les clients sont au rendez-vous. Nul doute que 
l’assouplissement futur des jauges sanitaires augmentera de 
façon mécanique nos capacités d’accueil, levant ainsi tout 
doute sur une reprise économique que certains pré-
voyaient longue et difficile. 

1 Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux
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D’un point de vue social, même si la reprise se passe dans 
de bonnes conditions dans la majorité des cas, nous sommes 
cependant confrontés à certaines pratiques que nous condam-
nons avec la plus grande fermeté. Usant et abusant du 
chômage partiel, certaines entreprises exploitent en 
sous-effectifs, renforçant la polyvalence et dégradant 
fortement les conditions de travail des salariés. La ré-
glementation des jeux fixe, comme principe irréfragable, que 
les salariés soient en nombre suffisant, tel que confirmé par 
la décision du CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation 
à 3), 22/11/2016, 14BX00139.  
Nous serions étonnés qu’aucun des services de contrôle 
saisis ne s’aperçoive de ces situations pourtant criantes, 
à moins d’être frappés d’une cécité opportune. En tout 
état de cause, chacun devra assumer ses pleines responsabi-
lités, y compris les services de l’Etat. 
Se pose également la question de la stricte application des 
jauges sanitaires et mesures de distanciation sociale. Là en-
core, nous disposons de nombreux éléments démontrant que 
ces règles ne sont pas forcément respectées de manière scru-
puleuse : instrument de comptage en panne, files d’attente 
interminables en caisse ou à l’entrée, distanciation aléatoire. 
Ces situations sont inacceptables en ce qu’elles mettent en 
danger tant les salariés que les clients. Sur ce sujet, la tolé-

rance zéro doit être la norme. Dans le cas contraire, ces 
comportements déviants relèveraient de la mise en dan-
ger d’autrui, avec les conséquences pénales qui en dé-
coulent de facto. 
Enfin, nous sommes souvent sollicités sur la suppression des 
parois en plexiglas qui constituaient une sécurité supplémen-
taire. Cette question est d’autant prégnante dans la perspec-
tive de réouverture prochaine des jeux traditionnels. Ces 
parois permettaient de protéger de manière optimale 
les salariés et nous pensons que le gouvernement 
commet une erreur profonde en tolérant leur suppression. 
Nous exigeons que ces dispositifs soient réintroduits. 
Nous avons tous vu les scènes de liesse intense en sortie de 
confinement, avec ces attroupements spontanés, un peu 
comme si le virus et le risque létal avaient totalement disparus 
par la simple parution d’un décret. Nous comprenons ce be-
soin de liberté dont nous avons été privés depuis trop long-
temps, il n’en demeure pas moins que nous devons continuer 
à être particulièrement vigilants quant au respect des règles 
sanitaires. L’économie ne primera jamais sur la santé 
des salariés. 

Les services de l’Etat doivent enfin jouer leur 
rôle. 

n 

Casino de Dinard : 
nouveau refus  
de licenciement 

Elue CSE, Valérie a décidé de rejoindre Force 
 Ouvrière, il y a quelques semaines. Nous vous 
avions indiqué que Valérie était sous le coup 

d’une demande de licenciement de la part de son 
employeur le casino de Dinard.  

Nous avons travaillé sur ce dossier, avec toute la force de 
notre détermination. Le licenciement vient d’être refusé par 
l’administration. C’est une excellente nouvelle pour Valérie 
et Force Ouvrière mais surtout un nouveau camouflet pour 
le Groupe Barrière. 

Bravo à Valérie et à Estelle pour tout le 
travail déployé afin que triomphe la Justice 
sociale. 

n
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Voici venu le temps 
des saisonniers… 

Comme chaque année, il est essentiel de faire 
un focus sur la situation des travailleurs sai-
sonniers qui ont un statut à part mais ne sont 

pas corvéables à souhait et ont des droits ! 

La crise sanitaire sert déjà d’alibi au gouvernement et au 
patronat pour mettre en cause les acquis sociaux des tra-
vailleurs. Il faudra être très vigilants sur les conditions de tra-
vail et de rémunération des salariés saisonniers trop souvent 
bafoués, et bien souvent dans l’ignorance absolue de leurs 
droits, que ce soit pour la formation, le paiement des heures 
supplémentaires, le respect des temps de repos, l’accès à 
un logement décent, la reconduction du contrat… 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos Unions départe-
mentales Force Ouvrière pour organiser une communication 
et partir à la rencontre de ces salariés ! 

n 

COVID OR NOT COVID

TRAVAILLEURS SAISONNIERS, 
VOUS N’ETES PAS SEULS, 

FAITES RESPECTER VOS DROITS !

L’employeur doit remettre au salarié 

un bulletin de paie sur lequel figu-

rent notamment : 

l La qualification du salarié 

l La convention collective applicable 

l Le nombre d’heures payées 

l Le taux horaire  

Pour les mineurs : 

80% du SMIC pour les moins de 17ans l 

90% du SMIC entre 17 et 18 ans l 

SMIC au 1er janvier 202 1 :  

10,25€ brut horaire, 15 54,58€ brut mensuel, 

pour 151,67 heures. 

l La durée de la période d’essai 
(dans la limite de 2 semaines…)

l La désignation du poste 

l La durée minimale d’activité 

l Le salaire et les avantages éventuels 

l La caisse de retraite complémentaire 

l L’organisme de prévoyance 

l La convention collective applicable 

LA PERIODE D’ESSAI : PAS PLUS D’UN 

JOUR PAR SEMAINE DE CONTRAT ! 

Dans la limite de 2 semaines pour les contrats jusqu’à 6 mois 

et un mois pour les contrats de plus de 6 mois. 

L’EXAMEN MEDICAL d’aptitude est OBLIGATOIRE  

LE CONTRAT DOIT VOUS ETRE REMIS AU PLUS TARD DANS LES 

2 JOURS SUIVANT L’EMBAUCHE  

et l’employeur doit vous remettre une copie 

de la déclaration d’embauche auprès de 

l’URSSAF.  
Le solde des salaires l

Un certificat de travail l 

Un bulletin d’accès à la formation l 

Une attestation ASSEDIC remplie et signée 

Le temps de repos entre 2 jours de 

travail est au minimum de 

11 heures consécutives et 12 heures 

consécutives pour les mineurs. 

Il faut avoir accompli un 

certain nombre d’heures de travail salarié à la 

date des soins pour bénéficier des 

prestations de l’assurance maladie   : 

1200 heures sur l’année, 120 heures 

sur un trimestre ou 60 heures sur un mois. 

Les salariés de professions à caractère saisonnier peuvent bénéficier d’un 

régime dérogatoire qui leur ouvre droit aux prestations en nature de 

l’assurance maladie, notamment s’ils justifient avoir effectué au moins 

800 heures de travail salarié au cours de 12 mois 

ou de 365  jours consécutifs. 

Grâce à FORCE OUVRIERE, les sai-

sonniers bénéficient maintenant du 

même mode de calcul que les 

autres salariés du fait de la suppres-

sion du coefficient réducteur par la conven-

tion de 2011. 

Même dans les zones touristiques,  

les salariés ont aussi le droit de vivre 

décemment ! 

FORCE OUVRIERE SE BAT POUR VOUS! 

Respect des conventions collectives et des dispositions légales (contrat 

de travail, paiement des heures travaillées, formation, mutuelle,…) 

Politique sociale : fond de garantie pour retard à l’embauche 

pour raison climatique, reconduction du contrat l’année sui-

vante, prime de précarité, 2 jours de repos hebdomadaires 

(consécutifs pour les mineurs), logements décents à disposi-

tion pour acceuillir les saisonniers.

BULLETIN DE PAIE :

TOUTES LES HEURES

TRAVAILLEES DOIVENT

ETRE PAYEES

AUCUN SALARIE MAJEUR
NE PEUT ETRE PAYE 

EN-DESSOUS DU SMIC

AU TERME DE 
LA MISSION, L’EMPLOYEUR

DOIT VOUS REMETTRE :

L’ALLOCATION

 CHOMAGE, OU ARE

(AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI)

LE DROIT AU REPOS 
ET LES JOURS FERIES

Même en période de crise sanitaire 

vous avez des droits!! 

L’ASSURANCE  MALADIE

CONTRAT
DE TRAVAIL :  

IL DOIT ETRE A DUREE
DETERMINEE, ECRIT ET

MENTIONNER :



Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  

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

Fonctionnement du syndicat  
et adhésions 

Il nous semble important d’apporter un point de 
vigilance sur le fonctionnement de nos structures 
locales (Syndicats et Sections). Pour rappel, les ca-

marades investis dans les syndicats Commerce & VRP 
dans les départements sont volontaires et bénévoles, 
beaucoup prennent sur leur temps personnel en plus 

de prendre sur leurs heures de dé-
légation, c’est-à-dire qu’ils sont ac-
tifs en plus de leur mandat en en-
treprise. 

 

Il est également important de rappeler 
la nécessité que les camarades doivent adhérer dans le dé-
partement où ils travaillent afin de pouvoir participer au 
développement du syndicat local et bénéficier des formations 
qui y sont dispensées. De plus, cela évitera une perte de 
temps considérable au moment de vos élections. 

n 

Nous souhaitons le rappeler 
et les remercier de cet inves-
tissement, mais aussi appeler 
chacun à la tolérance et au 
respect. 

Congrès fédéral de la FEC FO 2021 

Le Congrès fédéral de la FEC FO se tiendra 
du 25 au 29 octobre 2021 à ALBI. Dès à 
présent, il faut réunir vos instances, que 

ce soit en présentiel ou visio, afin de dé-
battre avec les camarades de votre syndicat 
et choisir qui viendra porter votre mandat 
lors du Congrès !  

Nous élirons également les instances fédérales 
et les instances de la Section fédérale profes-
sionnelle Commerce & VRP. Un appel à can-
didatures vous a été envoyé, merci de ré-
pondre avant la fin du mois d’août si des 
camarades souhaitent se présenter. 

n 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été. 
Profitez de vos proches et rechargez les batteries pour une rentrée 
revendicative !

15
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Le service Solidarité Coups Durs proposé par la Macif est mis en œuvre par DOMPLUS, SAS au capital de 786 560 euros, RCS Grenoble 431 693 027, siège social : 3 rue Roland Garros 
38320 Eybens. Ce service est réservé aux sociétaires de la Macif, personnes physiques.

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. 

Un service d’accompagnement à distance 
offert aux sociétaires Macif, proposant un 
soutien et des conseils lors de difficultés 
financières ou familiales. 

Pour contacter Macif Solidarité Coups Durs :

09 69 32 84 19

Ré
f :

 0
1/

21

Vivons  
solidaires,  
protégeons  
chacun

Macif Solidarité 
Coups Durs  
est là pour  
vous aider

0121_DAM_AP_MSCD_SOLIDARITE_COUPS_DURS_210x297_Nv_adresse.indd   1 28/01/2021   16:31:10
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Quand on veut tuer son chien,  
on dit qu’il a la rage ! 

C’est certainement ce très an-
cien adage qui a inspiré le 
mail pour le moins édifiant 

du Directeur Général de LCL, Michel 
MATHIEU, à quelque 17 000 salariés 
à la veille du week-end de l’Ascen-
sion, alors même qu’un plan pré-
voyant 250 fermetures d’agences 
dénommé "Nouvelle Génération" 
est en cours de mise en place ! 

Surprenant de la part du dirigent d’une 
grande Banque française comme LCL, qui 
n’a sans doute pas jugé utile de prendre 
conseil auprès de son entourage ou de 
son service de communication… Et quand 
on écrit à plus de 17 000 destinataires..., 
il faut bien s’attendre à quelques réactions, 
y compris dans la presse !!!  
Ce long message de trois pages a laissé 
de nombreux salariés sous le choc… Au-
delà de la maladresse des propos, c’est 
du mépris qui a été ressenti par les salariés 
de LCL ! 
Après quelques lignes de félicitations très 
mesurées par lesquelles Monsieur 
 MATHIEU remercie les salariés d’avoir fait 
leur job (amélioration de la compétitivité, 
conquête de nouveaux clients, hausse de 
l’IRC), il s’en suit une diatribe interminable, 
ponctuée de grands poncifs : "le monde 
a changé", "les exigences des clients sont 
de plus en plus fortes", "la satisfaction 
client va devenir l’élément central, vital", 
etc. 
Mais ce sont surtout les accusations dont 
on les affuble qui ont plongé nombre de 
récipiendaires dans un état de profonde 
sidération !!! Non content d’amalgamer 
les conséquences supposées de la pan-
démie, le spectre des "disparitions" 
d’HSBC et du Crédit du Nord ou les ré-
sultats de la Société Générale, il fait porter 
aux salariés la culpabilité et la responsa-
bilité quant à la pérennité de l’entreprise ! 
Rien que ça… 
Ainsi, le Directeur Général estime que les 
salariés ne sont pas assez centrés sur le 
client puisque les taux de satisfaction et 

de recommandation chez LCL sont plus 
bas que le meilleur de ses concurrents ! 
Monsieur MATHIEU ne vise que l’excel-
lence, a-t-il déclaré sur BFM… 

Les salariés, eux aussi, visent l’ex-
cellence dans l’absolu !  

Dans la réalité, oui nous, FO Banques, 
affirmons que les salariés LCL sont excel-
lents avec les moyens qui leur sont don-
nés… ce qui ne suffit pas, à l’évidence, 
pour l’employeur LCL !!! 
Demandez à un conseiller s’il fait des 
heures supplémentaires, il vous répondra 
que non… Demandez à ce même conseil-
ler s’il arrive plus tôt le matin, s’il part plus 
tard le soir, ou s’il reste travailler sur son 
temps de déjeuner, il vous répondra que 
oui… sans même assimiler ce temps sup-
plémentaire de travail à la notion d’heures 
supplémentaires !!! Et ne parlons pas des 
salariés à temps partiel (95% de femmes) 
qui assument souvent la même charge de 
travail que leurs collègues à temps plein… 
ni de la continuité du service pendant la 
crise, et dans des conditions parfois très 
difficiles !!! 
Alors, ils font ça pour qui/pour quoi les 
salariés de LCL, si ce n’est pour les satis-
faire, les clients ?!! Les satisfaire malgré 
les pannes, les bugs, les absences, le 
manque de personnel pour absorber la 
charge de travail, en agence mais aussi 
dans le back-office, les suppressions de 
postes et les fermetures d’agences et de 
plateformes téléphoniques passées ou à 
venir ! 
Si le client est un concept de profit ou une 
variable d’ajustement en terme de renta-
bilité en fonction du profil défini par la 
banque pour certains, il est bien réel pour 
les salariés des agences.  
Les dirigeants des établissements bancaires 
doivent revenir à cette réalité que le client 
est une personne de chair et d’os, que les 
salariés côtoient non seulement dans la 
sphère professionnelle, mais souvent aussi 
dans la sphère privée, que ce soit dans 

la rue, au supermarché, au bord du stade, 
à la sortie de l’école ou au sein d’asso-
ciations locales… Ils font tous partie du 
même tissu social, ne l’oublions pas !  
Les salariés "aiment" leurs clients depuis 
bien longtemps, bien avant que LCL veuille 
en décliner un concept de com et les 
clients le leur rendent bien parce qu’ils dif-
férencient l’entreprise et les salariés de 
l’entreprise ! 

 
Ce n’est pas un mug "J"  mon client" 
posé sur le bureau ou une charte qui va 
effacer l’impact "des affaires du Crédit 
Lyonnais" pour une part de la clientèle. 
Par contre, toute cette communication mal-
heureuse aura un impact indélébile sur de 
nombreux salariés. 

FO Banques et Sociétés finan-
cières, c’est d’abord et avant tout la po-
litique mise en œuvre par la direction LCL 
et le groupe CASA depuis plus de 10 ans 
qui est responsable de la dégradation 
des conditions de travail des salariés et, 
par déclinaison directe et indirecte, du 
taux de satisfaction et de recommandation 
des clients !  

Vouloir faire porter la responsabilité aux 
salariés dans leur ensemble est indigne 
de la part d’employeurs dont la préoccu-
pation principale est leur propre dédoua-
nement et un certain "orgueil" à vouloir 
marquer de leur empreinte, leur passage 
au sein d’une entreprise !!!  

FO Banques et Sociétés finan-
cières est déterminée à poursuivre 
ses actions de défense des intérêts 
matériels et moraux des salariés de 
toutes les entreprises du secteur ban-
caire et des sociétés financières et 
n’accompagnera pas de telles poli-
tiques de dégradation des conditions 
de travail.  

 
n
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La réforme des aides au logement 
du gouvernement responsable  

de la situation dans les CAF 

L’article paru dans le JEC 140 du mois de février 
faisait état de la situation dans les CAF à la suite 
de la mise en place de la réforme des aides au lo-

gement au 1er janvier 2021. 

Les problèmes soulevés il y a quatre mois dans cet article, 
non seulement persistent, mais sont tels que la presse 
commence à s’en faire l’écho. 
FR3 Bourgogne/Franche-Comté du 7 mai 2021 : "C’est 
catastrophique : bugs, retards […] depuis le réforme des 
APL, le cauchemar des allocataires et des agents de la CAF 
[…] "  
France bleu Besançon du 7 mai 2021 : "Doubs : des 
mois d’attente pour percevoir les allocations logement […]" 
Ouest-France du 26 mai 2021 : "Les allocataires de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, comme 
partout en France, sont victimes de dysfonctionnements. 
« Des familles en précarité ont perçu 60 € au lieu de 
200 € », confie une salariée. « Ça les met en difficulté. 
Elles doivent recalculer le montant à verser aux bailleurs. 
C’est n’importe quoi ! ». Comme Jean-Marie, croisé ce 

mardi matin 25 mai devant la CAF, à Nantes, qui n’a rien 
perçu depuis avril, sans savoir pourquoi. « Ni APL (Aide Per-
sonnalisée au Logement), ni RSA (Revenu de Solidarité 
Active). Ils m’ont tout coupé depuis deux mois. »”. 
France bleu Nancy 27 mai 2021 : "Retards de paiement, 
erreurs de calculs, bugs informatiques : les salariés de la 
CAF de Meurthe-et-Moselle disent « stop » ! Ce jeudi, ils ont 
fait grève pendant une heure pour dénoncer leurs conditions 
de travail détériorées. « Des bugs, il y en a toujours eu. Mais 
jusqu’ici, nous étions dans l’exception. Désormais, c’est notre 
quotidien », explique Karine FOURRIER, déléguée FO à la 
CAF 54. Selon eux, le traitement des dossiers des allocataires 
est devenu extrêmement compliqué depuis le début de l’an-
née." 
Par tous les canaux (accueil physique, téléphonique, mails...), 
les allocataires sollicitent massivement les CAF notamment 
pour comprendre les baisses et les pertes de droits liées à 
cette réforme. Les délais de réponse sont importants et vont 
par exemple bien au-delà des 20 minutes sur les plateformes 
téléphoniques. 

SECTION Organismes 
Sociaux
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Par ailleurs, les conditions techniques, avec un système infor-
matique visiblement pas au point, dans lesquelles cette ré-
forme se déroule, sont épouvantables. Les liquidations s’avè-
rent bien souvent impossibles et de nombreux dossiers sont 
bloqués, avec des droits qui ne peuvent pas être payés 
parfois depuis janvier, impactant non seulement l’Allocation 
Logement mais les autres prestations (ASF, Prime d’activité, 
etc.).  
On ne compte plus les chaînes de traitements automatiques 
passées à tort, les anomalies techniques, les résultats faussés, 
les dossiers tronqués 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’alourdissement de la charge de 
travail et d’accentuation de la complexité du métier.  
En première ligne bien sûr : les CSU (agents d’accueil et té-
léconseillers submergés par les appels) et les Gestionnaires 
Conseil Allocataires, mais ce sont bien tous les services qui 
sont impactés. 

Cette situation démontre non seulement le ca-
ractère inacceptable de cette réforme, mais 
également les conséquences des milliers de 
postes supprimés au travers des différentes 
COG de ces dernières années. 

Lors d’une réunion avec les Fédérations syndicales, le Directeur 
général de la CNAF expliquait que cette réforme était en fa-
veur des allocataires, et que la prise en compte de ressources 
plus récentes qu’auparavant était une mesure de justice. 
Comment comprendre que les centaines de millions d’euros 
d’économie qui seraient réalisés sur le dos des allocataires, 
comme le prévoit le gouvernement, soient une mesure de jus-
tice !  
Concernant la mise en œuvre de la réforme, le directeur a 
reconnu que la situation n’était pas facile et a admis ne pas 
avoir anticipé un certain nombre de difficultés "techniques et 
fonctionnelles" liées notamment à la coexistence de deux sys-

tèmes informatiques, l’ancien et le nouveau, ainsi qu’à des 
problèmes ponctuels qui ont surgi de façon imprévisible. 
Face aux interrogations de Force Ouvrière demandant le 
délai dans lequel les problèmes techniques seront résolus, le 
Directeur général a répondu qu’il ne pouvait pas en donner, 
qu’il pouvait simplement assurer qu’il n’y avait pas de difficulté 
dont on ne vienne pas à bout.  

Les personnels et les allocataires apprécieront. 
Ils n’ont qu’à patienter ! 

Quant au manque de personnel, la réponse du Directeur de 
la CNAF est sans ambiguïté : "Non, on ne va pas cesser de 
réduire les effectifs, mais on le fait avec soin, progressivement 
et le mieux et plus possible en corrélation avec les change-
ments et les allègements que nous apportons". 

Difficile d’assumer plus clairement la dégra-
dation des conditions de travail des agents et 
le sabotage de leurs activités ! 

Face à cette situation, il n’y a pas d’autre chose à entrepren-
dre que d’œuvrer à la construction du rapport de force pour 
que les revendications soient prises en compte.  
C’est pour cette raison que le 21 mai 2021, la Section Fé-
dérale FO des Organismes sociaux a réuni les délégués syn-
dicaux des CAF afin de discuter de la situation dans les or-
ganismes et des initiatives qui pourraient être proposées afin 
de faire aboutir les revendications. 
Tous ont fait le constat que le gouvernement était le seul res-
ponsable de la situation. D’une part, en poursuivant une po-
litique de suppressions de postes dans les organismes et, 
d’autre part, en s’acharnant à mettre en place une réforme 
dans le seul but de réaliser des centaines de millions d’euros 
d’économies sur les droits des allocataires.  
Les délégués syndicaux FO, face à cette situation, ont estimé 
qu’il y avait extrême urgence à prendre une initiative en 
direction du gouvernement, aussi large et unitaire que 
possible, afin de permettre d’obtenir satisfaction sur les re-
vendications :  
• Pour l’arrêt des suppressions de postes et les em-

bauches nécessaires en CDI !  
• Pour l’augmentation de la valeur du point !  
• Pour l’ajournement immédiat de la réforme ! 

C’est pour cette raison que Force Ouvrière a 
proposé à tous les collègues et à toutes les Fé-
dérations Syndicales d’organiser ensemble 
une Délégation composée de représentants 
des différentes CAF et des Fédérations syndi-
cales au ministère des Solidarités et de la 
Santé.  
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SOLOCAL condamnée pour harcèlement 
moral : la Cour de Cassation confirme 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy 

De nombreux salariés se plaignent des pressions 
de plus en plus for tes, toutes populations 
confondues : 

• flicage sur les résultats, pression commerciale, 
• modifications d’organisation,  
• infantilisation. 
Fin 2019, la Cour d’Appel de 
Nancy condamnait SOLOCAL pour 
harcèlement moral envers une télé-
vendeuse de l’agence de Nancy. 
Dans son arrêt, la Cour d’Appel 
rappelait les manquements de l’en-
treprise : 
"La société PAGES JAUNES ne justifie 
donc pas avoir mis en place des me-
sures permettant de mettre fin effecti-
vement au harcèlement subi par la 
salariée ou de le prévenir ; 
Que l’insuffisance des mesures prises 
par l’employeur a eu des consé-
quences sur la santé de la salariée, 
celle-ci ayant dû se retrouver en arrêt 
maladie […] 
Que ces faits ont entraîné une dégradation de ses conditions 
de travail et porté atteinte à sa dignité et à sa santé physique 
ou mentale de sorte que le médecin du travail l’a déclarée 
inapte à tout poste dans l’entreprise ; 
Que l’inaptitude […] est en lien direct avec son arrêt de tra-
vail, consécutif au harcèlement moral qu’elle a subi". 

Après le harcèlement moral, le harcèlement judiciaire ! 

Comme si cela ne suffisait pas, SOLOCAL, déjà condamnée 
par le Conseil de Prud’hommes en 2017, puis donc par la 
Cour d’Appel en 2019, décidait de continuer à mettre la 
pression sur la télévendeuse en allant jusque devant la Cour 
de Cassation. 

La salariée, épuisée par tout cet achar-
nement judiciaire mis en place par l’en-
treprise était pourtant convaincue que 
l’histoire se serait terminée là. 
C’était sans compter sur la Direction de 
SOLOCAL qui la poussait dans ses der-
niers retranchements psychologiques. 
Aidée et soutenue par FO, la salariée a 
fait valoir ses droits auprès de la Cour 
de Cassation et heureusement, justice a 
été rendue : la Cour rejette le pourvoi 
formé par SOLOCAL et condamne la 
société, mettant un terme définitif à la 
procédure, engagée depuis plus de 
6 ans. 
FO Solocal ne peut que se féliciter de 
la décision de justice rendue par la 
Cour de Cassation.   

C’est une bonne nouvelle pour les salariés 
FO Solocal dénonce l’acharnement de l’entreprise à l’encontre 
de la salariée, dans une procédure qu’elle savait perdue 
d’avance. Sa stratégie était d’user la salariée dans une pro-
cédure longue et coûteuse, et de l’épuiser mentalement. 
Heureusement, cette stratégie a échoué. Justice a été ren-
due. 

FO Solocal sera toujours présent pour vous 
accompagner et vous défendre. 

Ne restez pas isolés ! 
Contact : Tél. : 06 63 40 13 74  

Email : secretariat@fo-solocal.fr 
n
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SECTEUR PRESSE EN RÉGION

 
Communiqué commun 

Les négociations sur la nouvelle 
convention collective vont reprendre… 

 en toute transparence ? 

Depuis 2018, des négociations ont été engagées, 
en présence des syndicats représentatifs (CGT, 
FO, CFDT et CGC) et des représentants du syn-

dicat d’employeurs Presse en région, ceci dans le 
cadre de la CPPNI (Commission Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interprétation), pour négocier 
une nouvelle convention collective qui regroupe les 
neuf conventions collectives (hors journalistes) ac-
tuelles des branches de la presse écrite dite presse 
en région (PQR, PQD et PHR). 

Ces négociations ont été rompues par la partie patronale le 
11 décembre 2020 du fait que les dernières propositions 
de la CGT, syndicat majoritaire, étaient beaucoup trop éloi-
gnées d’eux et remettaient en cause l’équilibre économique 
des entreprises. 
En ce début 2021, nos syndicats (FEC FO et F3C CFDT) ont 
appris, par hasard, que des réunions bilatérales ont été en-
gagées entre l’ALLIANCE de la Presse en région et la  FILPAC 
CGT et qu’un planning de réunions a été convenu entre ces 
deux parties le 31 mars dernier. Celles-ci se sont transformées 
en réunions de négociation sur la nouvelle convention collec-
tive ! 
La FEC FO et la F3C CFDT ont dénoncé ces pratiques qui 
ne tiennent pas compte des règles du dialogue social en 
écartant des organisations syndicales représentatives de cette 
branche qui représentent ensemble 40% en représentativité. 
La FEC FO et la F3C CFDT ont envoyé un courrier de protes-
tation le 19 avril dernier au syndicat d’employeurs ALLIANCE 
pour demander : 

des réunions de la CPPNI sur la nouvelle convention col-•
lective avec tous les syndicats représentatifs, 
une réunion sur le Plan filière presse. •

Le gouvernement a, en effet, débloqué une enveloppe bud-
gétaire pour le financement d’un plan filière pour les impri-
meries, un accord devant être négocié avant fin juin entre les 
organisations syndicales représentatives et la partie patronale. 
Sur ce sujet aussi, des négociations sont menées entre la 
 FILPAC CGT et ALLIANCE sans les autres syndicats représen-
tatifs… 
De ce fait, nos deux Fédérations ont demandé à la Direction 
Générale du Travail de placer cette branche en commission 
mixte paritaire pour faire cesser toutes discriminations à notre 
encontre. 
Grâce aux interventions de la FEC FO et de la F3C CFDT, le 
26 mai dernier a enfin eu lieu une réunion de la CPPNI en 
présence des syndicats représentatifs. 

L’ensemble des parties a convenu de reprendre 
les négociations sur la convention collective et 
une nouvelle réunion est prévue le 16 juin 
prochain. 

La FEC FO et la F3C CFDT se réjouissent de cette reprise of-
ficielle des négociations sur la nouvelle convention collective 
de la presse en région. Enfin, nous attendons aussi une pro-
chaine date de réunion sur le plan filière. 
Si le dialogue social de cette branche reprend son cours nor-
malement, FO et la CFDT se sont engagées à suspendre leur 
demande de la placer en commission mixte paritaire. 

 
Paris, le 27 mai 2021 

 

n
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Minima salariaux de branche : 
panorama à mi-année 

Passage annuel obligé pour 
chaque branche profession-
nelle, la négociation des sa-

laires minima hiérarchiques connaît 
une année 2021 difficile, qui fait 
suite à de nombreuses années déli-
cates.  

Un millésime 2021 qui s’annonce amer 
pour les salariés 

Dans le périmètre de la Section des Ser-
vices, c’est un 3/20 qu’il faut constater 

à mi-année. Avec des augmentations de 
0,75% (branche de la promotion immo-
bilière) avec clause de revoyure, à 1,5% 
(branche du Golf) en passant par 1% 
(branche des experts comptables et 
commissaires aux comptes). 
Pour les autres nombreuses branches pro-
fessionnelles habituées à honorer le ren-
dez-vous des minima salariaux, les re-
ports de négociations se succèdent. Les 
branches des salariés des professions du 
droit sont particulièrement affectées par 
ce phénomène, bien que la très pro-

chaine signature de la nouvelle conven-
tion collective des "professions réglemen-
tées auprès des juridictions" (regroupant 
administrateurs et mandataires judi-
ciaires, salariés des greffes des tribunaux 
de commerce et salariés des cabinets 
d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour 
de Cassation) devrait apporter de nou-
veaux repères quant aux minima.  
Idem pour les branches de l’animation, 
organismes de formation et branche du 
tourisme dont certaines, prenant habi-
tuellement occasion de cette négociation 

SECTION Services

Animation                                  1 548,40 € 
Salariés des cabinets d'avocats   1 569,06 € 
Bureaux d'études (Syntec)          1 558,80 € 
Espaces de Loisirs, d'attractions 
et culturels                                 1 567,20 € 
Experts Comptables                    1 574,66 € 
Organismes de formation            1 549,80 € 
Foyers de jeunes travailleurs       1 562,90 € 

Gardiens Concierges                   1 519,74 € 
Golf                                           1 588,00 € 
Huissiers de justice                     1 603,44 € 
Immobilier                                  1 539,46 € 
Prestataires de services              1 539,49 € 
Promotion Immobilière                1 574,72 € 
Sport                                         1 557,39 € 

Organismes de tourisme 
à but non lucratif                        1 547,68 € 
Tourisme social et familial           1 563,85 € 
Travail Temporaire Permanents    1 495,00 € 
Administrateurs  
et mandataires judiciaires           1 600,00 € 
Agences de voyage                     1 532,00 €

1er niveau des minima des branches Services versus SMIC

1er niveau des minima 
des branches des Services 

SMIC
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pour remonter au-delà du SMIC, passent 
sous la ligne de flottaison, sans bouée 
de sauvetage à disposition.  
Les branches des prestataires de services 
et du travail temporaire, dont les patro-
nats préfèrent les recommandations uni-
latérales à la négociation, s’enfoncent 
année après année en comptant à pré-
sent plusieurs niveaux des minima hié-
rarchiques en deçà du SMIC. En toute 
illégalité pour la branche du travail tem-
poraire, sous l’œil bienveillant du minis-
tère du Travail qui a décidé de ne pas 
intervenir. 
Le millésime 2021 s’annonce par 
conséquent peu abondant et de piètre 
qualité. 
Depuis le début d’année, nos revendi-
cations dans les branches tournaient au-
tour de 1,5% en rythme annualisé. Le 
rapprochement n’est pas autorisé mais 
l’INSEE a constaté en mai une augmen-
tation des prix à la consommation de 
1,4% sur une année glissante. L’accélé-
ration des prix commence lorsque les mi-
nima salariaux connaissent un trou d’air. 
L’année 2021 marque par conséquent 
un décrochage généralisé, lourd de 
conséquences. 

Une négociation sur les salaires mi-
nima hiérarchiques en perte de repères 

Négociation annuelle obligatoire, la né-
gociation des salaires minima hiérar-
chiques (SMH) est en perte de repères 
et en perte de vitesse. En perte de re-
pères d’abord, avec les ordonnances 
Macron qui ont procédé à une redéfini-
tion de ces minima, et partant à une re-
fondation des règles de la négociation. 
L’assiette des minima est le salaire de 
base et les éventuels avantages en na-
ture, à l’exclusion de toute prime et ac-
cessoire de rémunération.  
La nouvelle doctrine administrative, pre-
nant appui sur les ordonnances 
 MACRON, considère en effet qu’inclure 
de tels éléments dans les minima porte 
atteinte aux règles de négociation dans 
l’entreprise. Les entreprises doivent pou-
voir négocier différemment ces éléments, 
et tout particulièrement de façon moins-

disante. C’est à première vue une opé-
ration intéressante pour le salarié qui doit 
rapprocher de son SMH son salaire de 
base, sans prendre en compte les autres 
éléments de rémunération : primes, va-
riables,…  
C’est une opération moins intéressante 
qu’il n’y paraît car ces minima s’ajustent 
à la nouvelle assiette. Par ailleurs, l’as-
siette des SMH est devenue différente 
de l’assiette du SMIC, laquelle intègre 
certains éléments accessoires de rému-
nération. Les assiettes étant différentes 
(SMIC, SMH, minima d’entreprise le cas 
échéant), c’est toute l’architecture des mi-
nima qui s’est effondrée. En outre, un 
SMH peut apparaître inférieur au SMIC, 
tout en lui étant conforme de manière 
concrète. En effet, afin d’apprécier si le 
salaire versé est conforme au SMIC, le 
salarié devra prendre en compte le sa-
laire de base et les éventuels avantages 
en nature (SMH) mais devra y ajouter 
certains éléments de rémunération, les-
quels entrent dans l’appréciation du 
SMIC… L’architecture jupitérienne s’ana-
lyse en définitive comme étant baroque.  

Une négociation sur les salaires mi-
nima hiérarchiques en perte de vitesse 

A cette perte de repères s’ajoute –non 
sans effets croisés– une perte de vitesse 
de la négociation des salaires minima 
hiérarchiques. Pour plusieurs raisons qui 
ne peuvent être énumérées de manière 
exhaustive. Le rapprochement des 
branches a donné corps à des branches 
composites, rapprochant plusieurs acti-
vités à la vitalité économique différen-
ciée.  
Dans la branche des prestataires de ser-
vices, ce sont sept activités différentes 
qui se côtoient, des centres d’appels à 
l’activité économique qui a bondi, 
jusqu’à l’animation commerciale qui s’est 
effondrée, en passant par l’interprétariat, 
le recouvrement,…  
Dans la branche BETIC ("Syntec"), l’évè-
nementiel a connu une année 2020 très 
différente des bureaux d’études tech-
niques. La négociation des SMH est de-
venue depuis plusieurs années la re-
cherche pour le patronat du plus petit 

dénominateur commun entre toutes ces 
activités.  
Parmi les autres raisons de la perte de 
vitesse de la négociation des SMH figure 
l’absence de maîtrise des effets des ac-
cords de branche, sur lesquels la Section 
s’est déjà exprimée. La compréhension 
du caractère ou non rétroactive des ac-
cords est rendue confuse, notamment 
par le patronat ou encore certains secré-
tariats de branche. Ces éléments de 
confusion se diffusent par et auprès des 
directions d’entreprise qui refusent parfois 
d’appliquer les accords de branche. 
Catégorie d’accords bénéficiant par 
principe d’une procédure accélérée, ce 
privilège est amoindri par les dysfonc-
tionnements des services de l’Etat. A 
présent, très rares sont les branches né-
gociant et appliquant à date fixe un ac-
cord de branche sur les minima salariaux. 
Les revalorisations annuelles portent sur 
des années de plus en plus longues… 
Les années sans récolte se multiplient et 
la Branche comme niveau de régulation 
sociale et économique est fragilisée. Ce 
rôle a été frontalement remis en cause 
par le patronat du travail temporaire, ce 
dernier contestant le caractère annuel et 
obligatoire de la négociation des SMH. 
De fait, le dernier accord date du 24 juil-
let 2017, cet accord remettant en cause 
l’engagement du patronat de neutraliser 
les variables pour l’ensemble des SMH. 
Le représentant de l’Etat, brièvement mis 
en place fin 2020 à la demande de 
notre seule organisation mi-2019, avait 
été remercié par le ministère du Travail. 
L’année 2021 n’est pas terminée et il 
faudra redoubler d’efforts pour qu’un 
maximum de branches et de salariés 
puissent bénéficier d’une augmentation 
des minima salariaux de branche, les-
quels ont un impact sur la revalorisation 
des salaires réels. A plus long terme, 
c’est la vitalité de la négociation des mi-
nima salariaux de branche qu’il faut ra-
nimer.  
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24

SECTEUR Cadres
L’émergence de travailleurs nocturnes  

la non-application du droit à la déconnexion 

La crise liée à la Covid-19 im-
pacte de bien des manières 
notre quotidien. Le monde pro-

fessionnel a dû s’adapter aux évo-
lutions imposées par les décisions 
gouvernementales pour tenter d’en-
diguer l’épidémie. Depuis plus d’un 
an maintenant, certaines mesures 
du code du travail sont connues du 
grand public comme, entre autres, 
la mise en œuvre de l’activité 
partielle. De plus, un mode d’orga-
nisation du travail qui était aupa-
ravant essentiellement déployé à 
l’égard des cadres, a pu être trans-
posé à de nombreux métiers : le té-
létravail. En propos introductifs, il 
convient de rappeler que le télétra-
vail tel qu’il est mis en œuvre au-
jourd’hui n’est pas le télétravail tel 
qu’il devrait l’être. Il s’agit davan-
tage d’un travail à domicile 
contraint. Mais, ce télétravail gé-
néralisé n’est pas toujours bien en-
cadré ; plus précisément, il met sur 
le devant de la scène des difficultés 
pragmatiques qui ont, pour cer-
taines, toujours existé et qui ont été 
exacerbées par la crise. 

Le télétravail est un mode d’organisation 
qui déplace le travail des locaux de l’en-
treprise vers la sphère privée du salarié 
(ou en période ordinaire dans tout autre 
lieu qui n’est pas la propriété de l’em-
ployeur). Aujourd’hui, les outils profes-
sionnels intègrent et s’immiscent dans le 
salon des salariés (ou dans leur cuisine). 
Pourtant, le télétravail offre, lorsqu’il est 
déployé correctement, de nombreux 
avantages. Les salariés peuvent concilier 
avec plus de facilité leur vie profession-
nelle et leur vie personnelle, accroître 
leur productivité, ce qui servira simulta-
nément et par jeu de ricochets les intérêts 
de l’entreprise, etc. Cependant, même 
s’il présente des qualités particulières, la 
prudence est de mise, notamment pour 

les employeurs, au regard de l’effectivité 
du droit à la déconnexion (introduit en 
2016 par la loi Travail et réaffirmé dans 
les ordonnances de septembre 2017) 
qui répond à trois objectifs : assurer le 
respect des temps de repos, garantir 
l’équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie personnelle/familiale, protéger la 
santé des salariés. 

 
Un problème s’accentue avec la crise 
sanitaire : la confirmation de l’existence 
de "travailleurs nocturnes". Comme la ter-
minologie employée le souligne, ce sont 
des salariés qui, a priori, travaillent en 
dehors des horaires de travail pour di-
verses raisons : certains considèrent qu’ils 
sont plus productifs la nuit, d’autres parce 
qu’ils n’ont pas pu travailler en journée 
parce que leurs voisins étaient trop 
bruyants ou parce qu’ils ont dû garder 
leurs enfants, d’autres enfin parce que 
leurs employeurs les contactent à tout 
moment. Sacrifier ses nuits est-il un 
choix ? Pour certains, il semblerait que 
oui, parce qu’ils ont un rythme décousu 
(ce qui peut également poser quelques 
inconvénients avec le collectif de travail 
et également à l’égard du droit au re-
pos) ; pour d’autres, cela fait clairement 
état d’une surcharge de travail. 
Au lendemain du premier confinement, 
a été constaté un fort taux de "non-dé-

connexion". En effet, la communication 
numérique a connu un essor considé-
rable. Pourtant, le droit à la déconnexion 
est un droit essentiel qui mérite une ef-
fectivité absolue quel que soit le contexte 
dans lequel nous nous inscrivons. Ainsi, 
dans les entreprises de plus de 50 sala-
riés, l’employeur est tenu de négocier un 
accord sur ce point1. Mais, les accords 
collectifs semblent seulement incitatifs. 
Autrement dit, l’objectif mis en avant est 
celui de sensibiliser les managers et les 
salariés au respect de ce droit. Au-
jourd’hui, lorsque les directions se ren-
dent compte du non-respect (récurrent) 
du droit à la déconnexion, elles se 
contentent d’envoyer un mail pour dire 
que la situation n’est pas "normale" sans 
proposer d’alternatives ou d’envisager 
des sanctions à l’égard des managers 
qui continuent2. Dès lors rien ne bouge 
et ce d’autant plus que domine dans le 
monde du travail une valorisation de la 
réactivité du collaborateur car tout sem-
ble devenir urgent. Cependant, les en-
treprises confondent deux choses : les 
urgences et les actions importantes car 
impératives. Finalement aujourd’hui, tout 
devient urgent car nous sommes dans 
une société de l’immédiateté. Preuve en 
est : lorsque nous ne répondons pas ins-
tantanément à un mail ou à un appel, la 
première chose que nous faisons lorsque 
nous contactons l’interlocuteur consiste à 
nous excuser. Nous nous excusons de 
ne pas avoir été disponibles parce que 
nous étions en train de travailler sur autre 
chose… Cette croyance numérique selon 
laquelle si nous ne sommes pas immé-
diatement joignables, c’est parce que 
nous ne travaillons pas, a la vie dure. 
Cependant, elle est aussi entretenue par 
le comportement que nous abordons. 
Mais, si les salariés doivent être connec-
tés en permanence, il convient de passer 
dans un autre régime, qui n’est claire-
ment pas celui du télétravail mais du 
temps d’astreinte. Celui-ci qui permet aux 

1 Cela ne signifie en aucun cas que les entreprises de moins de 50 salariés soient dispensées d’appliquer ce droit puisque celui-ci est inséré dans le code du travail. 
2 Pourtant il faudrait anticiper les conséquences de l’envoi d’un mail en dehors des horaires de travail.
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Le "quoi qu’il en coûte" ne doit pas 
coûter aux plus fragiles 

La pandémie aura 
eu raison de nos 
certitudes. Elle nous 

aura sans doute permis 
de vérifier au prix de 
souffrances et de dé-
tresse que l’essentiel de 
notre existence ne rési-
dait pas dans l’unique 
désir de posséder ou de 
consommer. Que le sens 
de notre existence réside 
avant tout dans le besoin 
de l’autre et non dans 

celui de la marchandise. Elle aura également démontré 
les limites d’un système de production à flux tendus 
et les conséquences des politiques économiques sur 
le plan social et environnemental. 

Pourtant, un examen attentif depuis les années 80 révèle l’in-
stabilité des marchés. Les crises financières ne sont pas un 
accident mais bien le résultat de choix délibérés au nom 
d’une recherche de l’égalité entre l’offre et la demande, pilier 
de l’idéologie néo-libérale. C’est cette idéologie qui a conduit 
au résultat d’une politique d’affaiblissement volontaire de la 
recherche et de l’hôpital publics engagée depuis près de 
vingt ans et à la désindustrialisation de notre pays. 
L’ère de l’après pandémie annoncera-t-elle des jours meil-
leurs ? Pouvons-nous espérer que les choix politiques à venir 
s’affranchissent de la croyance selon laquelle la grande vertu 
du marché serait son efficacité ? Rien n’est moins sûr. Dans 
le secteur de l’électricité, le gouvernement envisage avec 
l’Europe, au travers du projet Hercule, le démantèlement 

d‘EDF et la privatisation d’une partie de ses activités. Or, ce 
secteur, pièce maîtresse de la souveraineté industrielle de 
notre pays, est amené à jouer un rôle stratégique pour la 
transition énergétique. 
Du côté de la relance économique, sur 100 milliards d’euros 
prévus dans le plan français, 40 milliards pourraient être fi-
nancés par Bruxelles dès lors que la France se situerait dans 
les clous des critères fixés par la Commission européenne. 
En clair, le gouvernement doit afficher des contreparties "au 
quoi qu’il en coûte". Ainsi, en prévoyant de limiter les dé-
penses publiques à 0,7% par an et ce jusqu’en 2027, le 
gouvernement entend ramener le déficit sous le seuil des 3% 
édicté par l’Europe avant la crise. Pourtant, en s’engageant 
à poursuivre les réformes injustes, que ce soit celle des retraites 
ou encore celle de l’assurance chômage, le gouvernement 
confirme son intention de s’inscrire dans la continuité des po-
litiques d’austérité menées jusque-là. 
Alors que l’administration BIDEN engage un plan de relance 
de 2 000 milliards de dollars financé en partie par l’impôt, 
la France semble tourner le dos au nécessaire "New deal" 
pour renouer avec l’idéologie néo-libérale de l’avant crise. 
Face aux besoins sociaux immenses non satisfaits, le seul 
mot d’ordre serait d’investir massivement dans les services 
publics notamment de santé, dans la reconquête industrielle 
et la transition écologique. L’espoir d’un retour rapide à une 
vie normale, doit s’accompagner d’une volonté politique de 
changer la donne pour refuser que les plus fragiles payent 
une nouvelle fois le plus lourd tribut de la crise économique. 
Sans cela, le risque de l’éruption sociale n’est plus à écarter.  

 
Extrait de La Lettre FO-CADRES N°180 - juin 2021  

n 

La Lettre
FO-CADRESFO-CADRES

N O  1 8 0  /  J U I N  2 0 2 1

L´UNION DES CADRES ET INGÉNIEURS - FORCE OUVRIÈRE

Dossier

inégalités femmes-hommes :
pas une fatalité...

Assurance-Chômage
FO EXIGE TOUJOURS L’ABANDON DE LA Réforme

L’édito d’Éric PÉRÈS
Le « quoi qu’il en coûte » ne doit pas coûter  
aux plus fragiles

 Dossier spécial
inégalités femmes-hommes, pas une Fatalité...
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La rupture conventionnelle

salariés qui sont dans l’attente d’une éventuelle sollicitation 
de l’employeur de bénéficier d’une compensation pour ce 
temps spécifique. 
De plus, l’hyper-connexion créée inévitablement des inégalités 
entre collègues entre ceux qui "peuvent" répondre en dehors 
de leurs horaires de travail de ceux qui sont dans l’incapacité 
matérielle (car ils ont par exemple une maîtrise sommaire des 
outils numériques) ou temporelle de le faire (enfants ou charges 
domestiques). Cette situation, pourtant prohibée, met en avant 
des espaces de discussion non inclusifs et réaffirme simulta-
nément l’inégalité entre les femmes et les hommes dans la 
sphère professionnelle au regard des contraintes personnelles 
qui pèsent davantage sur le sexe féminin. 
Pour finir, il convient de souligner que le téléphone portable 
est un outil de communication bien plus intrusif qu’un mail. 

En effet, en appelant une personne, on l’interrompt dans l’ac-
tion qu’elle est en train d’exécuter au moment où on appelle. 
Un mail est moins envahissant quand bien même la demande 
de l’interlocuteur soit tout aussi pressante. Preuve en est si 
notre n+1 travaille le week-end, il n’hésitera pas à nous en-
voyer un mail (sans se demander si on check ou non notre 
boite professionnelle) ; en revanche, il est certain à 99,9% 
qu’il ne nous appellera pas. 
Le droit à la déconnexion semble mis à mal en période de 
confinement et de télétravail généralisé. Mais n’oubliez pas 
que vous avez des droits, la déconnexion en fait partie. 
Elle est nécessaire !  
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Brèves juridiques 

RÉTROGRADATION DISCIPLINAIRE 

Son acceptation n’interdit pas au sa-
larié de contester la sanction 

Le salarié qui accepte une rétrogradation 
disciplinaire peut-il ensuite contester le 
bien-fondé de cette sanction ? Oui, ré-
pond sans réserve la chambre sociale 
de la Cour de Cassation, dans un arrêt 
du 14 avril 2021.  

Les faits 
Dans cette affaire, l’employeur a notifié 
au salarié une rétrogradation discipli-
naire, effective sous réserve que le sala-
rié l’accepte, assortie d’une baisse de 
sa rémunération contractuelle. Le salarié 
a accepté cette rétrogradation en signant 
un avenant à son contrat de travail.  
Il a ensuite saisi le Conseil de 
Prud’hommes pour demander l’annula-
tion de cette sanction et son rétablisse-
ment à un poste de qualification et de 
rémunération équivalentes à son précé-
dent emploi. 
La Cour d’Appel l’a débouté de ses 
demandes en retenant que le salarié 

avait retourné l’avenant à son contrat de 
travail signé et assorti de la mention "lu 
et approuvé". L’avenant précisait notam-
ment son nouvel emploi, ses attributions, 
ses conditions d’hébergement, sa rému-
nération et la durée du travail. Pour les 
juges du fond, c’est donc en parfaite 
connaissance de cause que le salarié a 
signé l’avenant entérinant sa rétrograda-
tion disciplinaire qu’il a ainsi acceptée, 
de sorte qu’il n’était plus fondé à la re-
mettre en cause. 

L’avis de la Cour de Cassation  
Pour la Cour de Cassation, accepter la 
modification du contrat de travail propo-
sée par l’employeur pour sanctionner un 
comportement fautif ne vaut pas renon-
ciation du droit à contester la régu-
larité de la procédure disciplinaire 
et le bien-fondé de la sanction. 
Par conséquent, l’acceptation du salarié 
vise seulement la modification du contrat 
de travail qu’implique la sanction et ne 
vaut ni aveu de la faute ni acquiescement 
à la sanction. 

Le juge conserve son pouvoir de 
contrôle sur la sanction 
La Cour de Cassation rappelle égale-
ment que, en application des articles 
L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du tra-
vail, le Conseil de Prud’hommes appré-

cie la régularité de la procédure suivie 
et si les faits reprochés au salarié sont 
de nature à justifier une sanction. Il peut 
annuler une sanction irrégulière en la 
forme, injustifiée ou disproportionnée à 
la faute commise. 
Saisis de la contestation d’une rétrogra-
dation disciplinaire, même acceptée par 
le salarié, les juges du fond auraient 
donc dû examiner la réalité des faits in-
voqués par l’employeur, leur caractère 
fautif et la proportionnalité de la sanction 
prononcée à la faute reprochée au sala-
rié. 
Notre conseil : Même si vous acceptez 
la modification de votre contrat de travail 
proposée par votre employeur à titre de 
sanction disciplinaire, vous conservez le 
droit de contester la régularité et le bien-
fondé de cette sanction. 
Votre employeur ne peut pas vous impo-
ser une modification de votre contrat de 
travail à titre disciplinaire, telle qu’une 
rétrogradation. Il doit d’abord vous noti-
fier la proposition d’une telle sanction en 
vous informant expressément de votre 
droit d’accepter ou de refuser cette me-
sure. 

Cass. soc., 14  avril 2021,  
n° 19-12.180 
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La question du mois 

L’UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE AU TRAVAIL PEUT-ELLE ÊTRE INTERDITE ? 
L’employeur, en rai-

son de son pouvoir de direction, peut 
fixer certaines règles dans le cadre de 
l’entreprise, notamment concernant 
l’usage du téléphone portable au travail.  
L’interdiction de l’utilisation du téléphone 
portable au travail ne peut néanmoins 
s’envisager que pour des raisons de sé-
curité, par exemple en cas de risque de 
perturbations d’appareils électroniques 
en milieu médical. 

L’employeur peut toutefois en limiter l’uti-
lisation par le biais d’une note de ser-
vice, s’il estime qu’il peut troubler la 
bonne exécution des fonctions des sala-
riés (pour le personnel d’accueil par 
exemple). 
Il est évident que, de nos jours, la multi-
plication des téléphones portables attri-
bués par l’entreprise pour un usage pro-
fessionnel nécessite d’en préciser les 
règles d’utilisation sur le lieu de travail. 

Intervention des représentants du 
 personnel 
Les représentants du personnel doivent 
être consultés pour les notes de service 
ayant le caractère d’un complément du 
règlement intérieur, ainsi que pour les 
notes relatives à l’hygiène ou à la sécu-
rité. Cependant, cet avis ne lie pas l’em-
ployeur, qui peut passer outre. 
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CONGÉ DE PATERNITÉ 

 

A partir de cette date (enfants nés à 
partir de cette date), le congé de pater-
nité sera de 25 ou 28 jours calendaires, 
soit une 1re période de 4 jours consécu-

tifs et une seconde période de 21 ou 
28 jours (art. L. 1225-35 mod par loi 
n° 2020-1576 du 14 décembre 2020). 
La période de congé de 21 ou 28 jours 
pourra être fractionnée en deux périodes 
d’une durée minimale de cinq jours cha-
cune. 

Bon à savoir : En cas de fractionne-
ment, le salarié devra informer son em-
ployeur des dates de prise et des durées 

de la ou des périodes de congés au 
moins un mois avant le début de chacune 
des périodes (c. trav., art. D. 1225-8). 

 
Décret  

n° 2021-574  
du 10 mai 2021, 
JO du 12 mai 
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OPPOSABILITÉ D’UN CODE DE DÉONTOLOGIE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

La Cour de Cassation considère 
qu’un code de déontologie, annexé 

valablement au règlement intérieur, 
peut servir de fondement à une sanc-
tion disciplinaire dès son dépôt au 
greffe du Conseil de Prud’hommes. 

L’article L. 1321-5 du code du travail 
dispose que : 
"Les notes de service ou tout autre docu-
ment comportant des obligations géné-
rales et permanentes dans les matières 
mentionnées aux articles L. 1321-1 et 
L. 1321-2 sont, lorsqu’il existe un règle-
ment intérieur, considérées comme des 
adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute 
hypothèse, soumis aux dispositions du 
présent titre". 
La création de règles éthiques contenues 
dans un code de déontologie d’entre-
prise doit donc faire l’objet de la procé-
dure applicable au règlement intérieur. 

La procédure de modification d’un 
règlement intérieur 

En application de l’article L. 1321-4, 
les formalités de demande d’avis au 
Comité Social et Economique (CSE), de 
transmission à l’inspecteur du travail, de 
dépôt et de publicité sont en effet appli-
cables tant en matière de première éla-
boration du règlement que de modifica-
tion ultérieure. 

Les faits 
Un salarié occupant un poste de Direc-
teur investissement au sein d’un établis-
sement bancaire considérait que son li-
cenciement était dépourvu de cause 
réelle et sérieuse. Ce dernier estimait 
que ce licenciement était fondé sur la 

violation de règles éthiques prévues par 
un code de déontologie interne à l’en-
treprise, lequel n’avait été intégré au 
règlement intérieur applicable qu’à 
compter du 1er août 2015. 
Or, les faits reprochés à ce salarié étaient 
antérieurs : certes, le code existait déjà, 
mais il n’était pas encore en tant que tel 
annexé au règlement intérieur, lui-même 
régulièrement déposé dans sa nouvelle 
version. Le salarié considérait donc que 
les règles lui étaient inopposables. 
Saisie de cette question, la Cour d’Appel 
de Paris avait considéré que le code de 
déontologie était applicable et le licen-
ciement fondé ; en effet, dès lors que 
ledit code avait lui-même fait l’objet de 
la procédure décrite ci-dessus, il 
était immédiatement ap-
plicable en tant qu’ad-
jonction au règlement 
intérieur, sans besoin d’at-
tendre le dépôt complet 
de la nouvelle version de 
ce dernier. 

La chambre sociale de la 
Cour de Cassation confirme 
la décision de la Cour 
 d’Appel 
Elle considère qu’une fois le 
nouveau document soumis à 
la procédure légale, il entrait 
immédiatement en vigueur et 
devait être respecté par les sa-
lariés de l’entreprise. 
Le dépôt ultérieur de la nouvelle 
version complète du règlement in-
térieur est donc sans conséquence 
sur les procédures déjà entamées. 

Cet arrêt donne donc une portée impor-
tante aux adjonctions du règlement inté-
rieur, qui sont ainsi de véritables actes 
créateurs de droits et de devoirs en tant 
que tels. 

Bon à savoir : Dès lors que les procé-
dures d’avis, de transmission et de dépôt 
ont été accomplies, l’adjonction est op-
posable aux salariés, peu importe que 
le règlement intérieur lui-même n’ait pas 
encore été modifié. 

Cass. soc., 5 mai 2021,  
n°19-25.699 
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A compter du 1er juillet 2021, le 
congé de paternité et d’accueil de 

l’enfant pourra être pris dans les six 
mois suivant la naissance de l’enfant 
(au lieu de 4 mois) (c. trav., art.  
D. 1225-8).

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Site internet : www.afoc.net/

“RappelConso” :  
lancement d’un site Internet dédié  

aux rappels de produits dangereux  

Annoncé par le gouvernement à l’issue des dys-
fonctionnements observés dans la gestion du 
rappel des laits contaminés à la salmonelle en 

2018, et après l’organisation d’un groupe de travail 
auquel l’AFOC a participé, les ministères de l’Econo-
mie, de l’Agriculture et de la Transition écologique 
ont créé un site unique, sur lequel les entreprises sont 
dans l’obligation de déclarer leurs avis de rappel de 
produits dangereux, qu’ils soient industriels ou ali-
mentaires. 

Accessible depuis le 1er avril, il vient renforcer les autres me-
sures mises en place par le gouvernement pour renforcer la 
sécurité des consommateurs et l’efficacité des procédures de 
retraits-rappels, comme l’obligation pour les exploitants d’éta-
blir et de maintenir à jour un état chiffré des produits retirés 
ou rappelés et l’obligation d’informer les autorités des résultats 
de tests défavorables.  

Comment ça marche ?  
RappelConso recense les rappels de produits dangereux ou 
défectueux. Pour chaque rappel de produit, le consommateur 
a accès à de nombreuses informations sur ces rappels : la 
photo du produit, sa marque, son numéro de lot le cas 
échéant, le distributeur et la zone géographique concernés, 
le risque encouru et la démarche à suivre s’il possède chez 

lui le produit rappelé. Les informations disponibles sur le site 
seront par ailleurs ouvertes et mises à disposition en accès 
libre (open data).  
Le champ de RappelConso est très large, puisqu’il s’étend à 
l’ensemble des rappels de produits “grand public”, alimen-
taires comme non-alimentaires, susceptibles d’être achetés 
par les consommateurs. Les rappels de médicaments et dis-
positifs médicaux ne sont toutefois pas concernés par Rappel-
Conso et continueront d’être publiés par l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).  

RappelConso vient compléter l’offre proposée depuis un an 
par SignalConso, plateforme qui permet aux consommateurs 
de signaler des anomalies rencontrées dans ses actes de 
consommation et au professionnel de proposer des solutions.  
Apportera-t-il une réponse concrète à la demande légitime 
des consommateurs d’avoir accès à des informations fiables 
et vérifiées sur les alertes de produits dangereux ? 
La création d’un tel portail était réclamée par l’AFOC. Le 
succès de ce nouveau site dépendra de la bonne volonté 
des entreprises à signaler les alertes et à le faire rapidement 
pour éviter le développement des accidents domestiques. 

Pour accéder au site en en version web et mo-
bile : https ://rappel.conso.gouv.fr. 
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LIBERTÉ PÉRIMÉE ! 
Par Claudio Francone

Hummm... Ahhh... Hummm... Ahhh... Al-
lez-y, faites comme moi. Inspirez ! 
Hummm... Expirez ! Ahhh... On n’est 

pas bien là ? Est-ce que, vous aussi, vous sen-
tez ce petit air de liberté pénétrer dans vos 
narines ? Cette fois-ci, on a vraiment l’impres-
sion que nous sommes arrivés au bout de ce 
cauchemar. Allez, on tourne la page, on laisse 
derrière nous cette maudite année du Pangolin, 
le temps des retrouvailles et des soirées entre 
potes est de retour. Je me souviens du discours 
de MACRON comme si c’était hier. Je n’at-
tendais plus rien des annonces du président 
et pourtant, lorsqu’il a annoncé que le 19 mai 
les terrasses allaient pouvoir rouvrir, une vague 
de bonheur inouïe s’est emparée de moi. Cer-
tains en parlent déjà comme de l’appel du 
19 mai à résister face à la morosité ambiante 
dans laquelle nous a plongés le virus envahis-
seur. 
Tel un résistant qui sort du maquis, j’ai quitté 
mon vieux jogging pourri et me suis dirigé 
vers la salle de bain pour prendre une bonne 
douche. Après des mois de confinement et de 
télétravail, il m’a fallu plusieurs heures pour 

me débarrasser de toute la crasse accumulée. 
C’est fou comme on arrive à s’habituer aux 
odeurs qui proviennent de nous-mêmes. C’est 
un peu comme quand on pète sous les cou-
vertures, ça sent mauvais, mais c’est 
agréable... Bref, j’étais enfin tout beau et tout 
propre, prêt à me livrer à la vie mondaine 
tant attendue. Direction place de la Bastille, 
empli d’enthousiasme et de bonne humeur, je 
me voyais déjà assis à une table en terrasse, 
en train de siroter une bonne pinte de blonde. 
Mais c’était sans compter sur le fait que nous 
étions quelques millions à attendre ce mo-
ment ! Du coup, pas une seule place de dis-
ponible. Je me suis dit alors qu’il valait mieux 
quitter le centre-ville et chercher plutôt vers Mé-
nilmontant ou Belleville. Pareil, pas une seule 
table de libre. Je me suis cru à une chasse au 
trésor des terrasses ! J’ai fini par en trouver 
une dans un troquet vers Gambetta, et j’ai en-
fin commandé ma pinte de blonde. "12 euros", 
m’annonce le serveur. "Euhhh... non, moi, c’est 
juste une pinte." "Oui", me répond-il, "c’est 
juste 12 euros..." Solidarité envers les commer-
çants oblige, j’ai réglé sans faire d’histoires. 
Heureusement que le confinement a aussi ses 

effets bénéfiques : après un an cloîtré chez 
soi, on ne tient plus l’alcool, et à la moitié du 
deuxième verre j’ai commencé à perdre pied. 
Il fallait que je bouge. 
Je marchais depuis des heures sans un but 
précis, j’essayais juste d’éliminer les toxines 
de l’alcool, lorsque je me suis retrouvé au mi-
lieu d’une foule de gens énervés. Après ques-
tionnement, j’ai compris qu’il s’agissait d’une 
manifestation de policiers contre le gouverne-
ment. Bon, je parle d’une foule, mais en réalité 
c’est difficile à savoir, puisqu’ils étaient 
200 000 selon les organisateurs et 30 000 
selon la Police. Sauf que les organisateurs, 
là, c’est la Police aussi ?! Ils auraient pu se 
mettre d’accord pour une fois ! 
Puis, au détour d’une rue, j’aperçois le ministre 
de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, rouge de 
rage, aux côtés des manifestants, en train de 
balancer des slogans contre le gouvernement. 
Non mais, attends un peu, le gouvernement... 
c’est lui aussi ! C’est moi qui ai trop bu ou il 
est en train de manifester contre lui-même ? 
Vous ne trouvez pas que cet air de liberté a 
déjà un goût de périmé ?                     n
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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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