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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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Bah ! Elle est là la solution pour nos retraites, 
notre sécu, notre assurance chômage,… ! 

Alors, que le gouvernement 
envisage de remettre "en 
marche" au sortir de la crise 

COVID (ou pas) la bonne vieille mé-
thode du "tous coupables", il serait 
peut-être utile d’aller chercher l’ar-
gent où il est ! 
Hé oui ! Avant de nous servir la sempiternelle 
rengaine des déficits qu’il faudrait absolument 
faire combler par les responsables de ces dits 
déficits, il serait bon de chercher d’autres solu-
tions. 
Ne nous y trompons pas, ou plutôt ne confon-
dons pas victimes et coupables, si pour le gou-
vernement (comme les précédents) les chômeurs, 
les malades, les retraités…, sont tous coupables 
de creuser les déficits pour nous, ils sont et res-
teront les victimes d’une société où se dévelop-
pent à outrance la précarité et les inégalités. 

Pour la FEC FO, les chômeurs ne 
sont pas coupables d’avoir été licen-
ciés, les malades ne sont pas cou-
pables d’être malades, les retraités 
ne sont pas coupables d’avoir droit 
à une pension. Ne nous trompons 
pas de cible ! 

Ces personnes, ces populations sont seulement 
coupables de bénéficier d’un système mis en 
place à l’après-guerre, acquis de haute lutte 
afin que la collectivité vienne en aide à ceux 
qui sont dans le besoin, un système qui prévoit 
que pour ce qui est de l’assurance maladie, 
que l’on cotise suivant ses moyens et que l’on 
consomme suivant ses besoins. 
Idem pour la retraite notre système de cotisation 
est basé sur la solidarité inter générationnelle. 

Pour la FEC FO, ces principes, ces 
valeurs doivent perdurer ; ils sont 
l’ADN de notre modèle dit "à la 
française". 

Nous ne pouvons accepter que l’actuel gouver-
nement, comme ces prédécesseurs, mette en 
danger cette solidarité en exonérant à tour de 
bras les grandes entreprises et les plus riches 
qui franchement aujourd’hui n’en ont pas besoin. 
Nous ne devons pas céder au rouleau compres-
seur de la communication gouvernementale et 
européenne qui voudrait voir disparaître notre 
modèle social républicain basé sur la solidarité 
et la lutte contre les inégalités. Arrêtons de croire 

que les cotisations sociales sont des charges et 
que les déficits des régimes sociaux nous obli-
gent à baisser les droits et allocations. Si effec-
tivement ces différents déficits existent, c’est 
avant tout le gouvernement qui les creuse de 
par ses décisions ! 
C’est lui qui a décidé d’exonérer les entreprises 
(et surtout les plus grosses) de certaines cotisa-
tions sans les compenser… C’est lui qui a sup-
primé l’ISF ! 
C’est encore lui qui ne compense pas un certain 
nombre de dépenses de la sécu comme les 
tests COVID-19 ou la vaccination… 
Celui qui creuse les déficits veut faire payer la 
note à ceux qui sont le plus en difficulté, et aux 
plus précaires.  
Un comble ! 
Quel courage que de s’en prendre aux chô-
meurs, aux malades et aux retraités… 

Pour la FEC FO, c’est profondément 
choquant, notre modèle social basé 
sur la solidarité peut "vivre" si on lui 
donne les moyens de se financer ! 

Mais pour ça, il faudrait aller chercher l’argent 
où il est… 
Un article récent du magazine Challenge pour-
rait donner quelques pistes…. Il titrait : "Quelle 
année !”. Dans cet article, nous pouvons dé-
couvrir que "le patrimoine professionnel global 
des 500 premières fortunes de France approche 
les 1 000 milliards d’euros, soit un bond de 
30%". Oui, vous avez bien lu +30% soit "un 
bénéfice" ou plutôt une augmentation de leur ri-
chesse de 300 milliards d’euros en un an ! 
Et tout cela malgré le passage de la  
COVID-19 ! Malgré une baisse de 8% du PIB 
de notre pays ! 
Là ? il y aurait peut-être une piste de financement 
à suivre non ?  
Au lieu de nous parler de travailler plus et plus 
longtemps jusqu’à 64 ans et plus pour "payer 
nos retraites" comme l’évoque Monsieur 
 LEMAIRE, ministre des Finances, ne pourrait-on 
pas plutôt demander aux plus riches de mettre 
la main à la poche sur ces 300 milliards d’eu-
ros ? Cela pourrait être tout à fait envisageable. 
Au lieu de "faire les poches" des demandeurs 
d’emploi, des retraités et des plus précaires en 
faisant des économies sur leur dos, en baissant 
leurs droits et prestations, revenons plutôt à plus 
de solidarité. 

Nous ne faisons bien sûr pas de l’"anti-riche", 
nous ne stigmatisons personne, nous pensons 
simplement à la FEC FO que ces 300 milliards 
qui s’ajoutent à des fortunes déjà colossales 
pourraient être une preuve de solidarité et de 
lutte contre l’accroissement des inégalités. 

Pour bien comprendre ce que repré-
sentent 300 milliards, il faut savoir 
que c’est par exemple, maintenir le 
niveau des retraites de tous pour… 
20 ans ! 

Rappelons-nous également, pour nous donner 
un autre ordre d’idée, que récemment, le gou-
vernement a refusé de dé-conjugaliser l’Alloca-
tion Adulte Handicapé afin d’économiser 
69 millions d’euros (sur le dos des handicapés), 
soit seulement 0,23% de ces 300 milliards d’eu-
ros d’augmentation de la fortune des 500 plus 
riches en France ! 
Alors OUI, il pourrait y avoir de quoi faire avec 
cette augmentation de fortune mais il serait pos-
sible de regarder aussi du côté des plus de 39 
milliards d’euros de bénéfices du CAC 40 en 
France ou du côté des 51 milliards d’euros de 
dividendes versés aux actionnaires de ce même 
CAC 40. 
Tout ceci pour dire que notre système social à 
la française, peut être financé et pérennisé si 
l’on se donne les moyens de faire cotiser tout le 
monde à la hauteur de sa richesse. C’est un 
choix politique facile à mettre en œuvre… 
Une autre piste pour finir, les paradis fiscaux et 
l’imposition des GAFA au même taux que les 
autres entreprises et là, ce sont des milliers de 
milliards d’euros qui permettraient de maintenir 
et même d’augmenter nos retraites et notre as-
surance chômage, de combler les déficits de la 
sécu, d’ouvrir des lits dans les hôpitaux, de don-
ner les moyens à la justice, etc. 

Alors, revendiquons ENSEMBLE plus 
de justice sociale, luttons ENSEMBLE 
contre les inégalités et la précarité. 

Mobilisons-nous, rejoignez-nous, pour 
stopper la casse de notre système 
social. 

 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito



Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.
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Avec le programme Branchez-vous santé, 
réalisez votre bilan de prévention santé en ligne 
pour identifier les facteurs de risques.

Réalisez votre bilan de prévention personnel 
«En quête de vie» sur www.eqdv.fr !

Pour plus 
d’informations, 
rendez-vous 
sur www.
ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-
sante

09
20

20
-9

13
03

_A
4_

O
K 

– 
C

ré
di

t p
ho

to
 : S

to
ck

sy
 p

ar
 T

at
ja

na
 Z

la
tk

ov
ic

 –
 A

G
2R

 P
ré

vo
ya

nc
e 

- 
In

st
itu

tio
n 

de
 p

ré
vo

ya
nc

e 
ré

gi
e 

pa
r l

e 
co

de
 d

e 
la

 S
éc

ur
ité

 S
oc

ia
le

 -
 M

em
br

e 
d’

AG
2R

 L
A

 M
O

N
D

IA
LE

 e
t 

du
 G

IE
 A

G
2R

 -
 14

-1
6

, b
ou

le
va

rd
 M

al
es

he
rb

es
 7

50
08

 P
ar

is
 -

 S
ire

n 
33

3 
23

2 
27

0.

« En quête de vie ? »

      



A suivre…

Questions-réponses 
"Le Pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?"  
➜ L’intervention du Président MACRON du 12 juillet 

nous laisse penser (si le Conseil Constitutionnel valide 
les mesures annoncées) que nous devrons obligatoi-
rement mettre en place ce pass. A l’heure où sont 
écrites ces lignes, les jauges exactes ne sont pas 
connues et nous ne pouvons répondre précisément. 
La sous-rubrique “Mesures Sanitaires” de la rubrique 
“Informations pratiques” du site www.congresfecfo.fr 
sera mise à jour régulièrement en fonction de l’évolu-
tion de la législation, n’hésitez pas à vous y référer. 

"Que se passera-t-il si nous dépassons la jauge ? 
Des militants qui n’auraient pas leur Pass (preuve 
de vaccination, ou bien test PCR ou antigénique 
récent négatif) seront-ils refoulés ? " 
➜ Nous ferons tout pour que personne ne soit refoulé 

comme, par exemple, la mise en place de salles 
équipées de grands écrans pour permettre aux audi-
teurs d’assister aux débats du mardi 26 octobre, ven-
dredi 29 matin (plénières) et de l’après-midi du jeudi 
28 octobre (meeting). Les Conférences Profession-
nelles du mercredi 27 octobre toute la journée et du 
jeudi 28 matin ne devraient pas poser de problème.

Le 57ème Congrès  fédéral se déroulera, espérons-le, pendant 
une période post-Covid. A ce jour, les contraintes sanitaires 
liées aux congrès sont quasiment levées, à l’exception du port 
du masque qui est toujours requis en intérieur. Vous retrouverez, 
dans la rubrique Info-congrès du site www.congresfecfo.fr, 
toutes les mesures sanitaires spécifiques qui nous seront appliquées 
(une mise à jour sera faite en cas d’évolution).

Les inscriptions  
et réservations de repas 
sont ouvertes jusqu’au  
27 septembre inclus.

Serge FEUGA 
Trésorier généralTrésorerie générale
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Utilisation du Site 
www.congresfecfo.fr 

Le site du Congrès permet au syndicat FEC d’ins-
crire tous ses participants et de réserver leurs re-
pas (déjeuners et repas fraternel).

ERRATUM  

Dans l’article "Congrès" du précédent JEC, il était écrit : 

Attention : les délégués qui arriveront après la clôture des 

inscriptions effectuée par la Commission de validation des man-

dats, le mardi 26 juin aux environs de 17h, ne pourront 

pas voter pendant toute la durée du Congrès. Ils pourront 

toutefois participer au Congrès en tant qu’Auditeur et pourront 

prendre la parole s’ils le souhaitent. 
Il fallait lire : le mardi 26 octobre aux environs de 17h…

http://www.congresfecfo.fr
http://www.congresfecfo.fr
http://www.congresfecfo.fr
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SECTION Assurances

Gras Savoye, rencontre avec le 
ministère de l’Economie et des Finances 

Gras Savoye est le plus important courtier fran-
çais. Au niveau international Gras Savoye fait 
partie du groupe Willis Towers Watson. 

Les élus du CSE ont appris par la presse l’existence d’un 
projet de fusion entre Willis Towers Watson et AON. Tenus 
à l’écart par la Direction de toute information, ils ont exercé 
en avril dernier leur droit d’alerte et désigné un expert-
comptable, le Cabinet SACEF. 

 
La Section Fédérale a appris que la Commission Européenne, 
prétendant favoriser la concurrence, voulait un découpage 
de Gras Savoye, ce qui serait catastrophique pour les sala-
riés. En accord avec la section FO, la Section Fédérale a 
proposé à toutes les fédérations de la branche une déclaration 
commune et une démarche commune auprès du ministre de 
Tutelle, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno 
 LEMAIRE. L’unité des fédérations a été rendue possible par 
l’unité que notre section FO recherche au sein de l’entre-
prise. 

La déclaration commune des fédérations CGT, FO, CFDT, 
CFTC et CFE-CGC 

Nos fédérations syndicales ont été alertées par les élus et •
représentants syndicaux de Gras Savoye du projet de fu-
sion en cours au niveau mondial d’Aon et de Willis Towers 
Watson. Un tel projet, dont les enjeux financiers n’échap-
pent à personne, ne doit pas se faire sur le dos des sala-
riés. 
Aucune fusion ne doit se faire sans garantie sociale pour •
les salariés : maintien des emplois, maintien des statuts de 
tous les salariés dans le respect de la CCN du courtage. 
C’est une exigence pour nos fédérations. 
Gras Savoye est une entreprise de courtage qui a déve-•
loppé son activité sur tous les risques. Son démantèlement, 
s’il devait être confirmé, serait une catastrophe pour les sa-
lariés. 
Nos fédérations s’opposeront à tout projet qui entérinerait •
un tel démantèlement. 
Nos fédérations demandent au ministère de Tutelle de les •
recevoir. 
Nos fédérations demandent également au Conseil de la •
Concurrence de l’Union Européenne de les recevoir. 
Il ne serait pas acceptable que des décisions lourdes de •
conséquences pour les salariés soient prises en ignorant 
leurs intérêts et sans entendre leurs représentants. 

La situation a alors évolué. La fusion entre Aon et Willis 
Towers Watson se complétait d’une session des actifs français 
(Gras Savoye) à l’américain Gallagher. Cette opération à 
l’échelle américaine pouvait et peut se faire sans impact sur 
l’entreprise française Gras Savoye. Le scénario catastrophique 
de la vente à la découpe était évité. 
Or le 16 juin, le ministère américain de la Justice a déposé 
une plainte civile visant à bloquer l’acquisition de Willis 
Tower Watson par Aon. 
Le même jour, nous avons été contactés par le ministère de 
l’Economie et des Finances pour organiser une rencontre qui 



Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

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

a été fixée le 2 juillet entre les fédérations syndicales de 
 l’Assurance et Juliette OURY, Conseillère Financement du Ca-
binet de Bruno LEMAIRE. 
Une nouvelle rencontre interfédérale s’est tenue avec les dé-
légations de Gras Savoye et a abouti à une déclaration 
commune à l’attention du Ministère de Tutelle : 

Quel que soit le montage juridique, nous demandons que •
le ministre pèse de tout son poids pour 
que Gras Savoye reste une entité française en France, 
avec le maintien du statut social, de toutes les Instances 
Représentatives du Personnel et de tous les emplois. 
Nous demandons au ministre de s’opposer à tout déman-•
tèlement de l’entreprise.  
Nous faisons valoir les points suivants : le risque d’optimi-•
sation fiscale défavorable à la France, de graves risques 

sociaux (pertes d’emploi…) et le refus de certains gros 
clients de voir gérer leurs contrats à l’étranger. 

La rencontre avec le ministère a eu lieu le 2 juillet et cette dé-
claration a été lue et défendue par l’ensemble des partici-
pants. Notre Fédération considère que le   français a le pou-
voir de s’opposer à tout démantèlement et d’imposer le 
maintien de l’entreprise française Gras Savoye avec ses ins-
titutions représentatives et tous ses salariés et, ce quel que 
soit le montage juridique qui se décide aux USA. 
Le ministère a accepté de recevoir à nouveau les fédérations 
à la fin du mois d’août. 

n 
Farida GAOUAOUI -  DSC Gras-Savoye 
Nathalie HOULLIER - Secrétaire Adjointe  

de la Section Fédérale 

Négociation de branche 
sur le télétravail, un accord pour rien ? 

Il y a un an, le secrétaire de la Section Fédérale 
des Assurances, Georges de OLIVEIRA, a demandé 
l’ouverture d’une négociation de branche afin de 

conclure un Accord Normatif relatif au Télétravail. 
L’objectif étant de poser les principes de base pour 
tous, ne pouvant qu’être améliorés, et seulement amé-
liorés par les accords d’entreprise, selon le principe 
de faveur. Ce principe de faveur est un principe gé-
néral du droit du travail, malgré la volonté des or-
donnances MACRON de le supprimer… 

 

Pour Force Ouvrière, il existe toujours et l’accord de branche 
doit être le plus favorable aux salariés, les entreprises ne 
pouvant y déroger uniquement que pour créer des conditions 
plus favorables aux salariés.  
En effet, face à la généralisation rapide du télétravail et son 
impact sur les conditions de travail et la notion même de 
 relation du travail, il est nécessaire qu’un accord au sein de 
la branche pose les bases normatives qui s’imposeront aux 
entreprises. 
La Fédération Française des Assurances a enfin ouvert cette 
négociation mais sur la base d’un projet patronal qui, loin 

d’être normatif, renvoie sans réserve tous les sujets à la négo-
ciation d’entreprise. Un tel accord existe déjà, il s’agit de 
l’ANI.  
La Section Fédérale, lors de la deuxième réunion de négo-
ciation qui s’est tenue le 1er juillet, a clairement rappelé sa 
position et a demandé, à nouveau, l’ouverture d’une négo-
ciation d’un Accord Normatif.  
Au premier chef des normes nécessaires : 

le maintien de tous les postes physiques dans l’entreprise, •
le respect du strict volontariat pour entrer dans le télétravail •
comme pour en sortir, 
la prise en charge des repas par le biais de chèques dé-•
jeuner et l’indemnisation des M²… 

La Section Fédérale a également rappelé que le télétravail 
devait bénéficier à l’ensemble des salariés et ne pas exclure 
les travailleurs à temps partiel, les CDD et les alternants.  
Force Ouvrière a été la seule organisation syndicale à s’op-
poser au transfert de responsabilité de l’employeur vers le 
manager et à vouloir inscrire dans cet accord les obligations 
de l’employeur envers les salariés.  
La Section Fédérale a revendiqué un véritable droit à la dé-
connexion grâce au blocage du VPN permettant également 
de respecter le temps de travail.  
Malheureusement, cet accord de branche ne sera pas coer-
citif et la lutte devra se faire en entreprise, créant ainsi des 
disparités entre salariés de la branche Assurance. 
 
 

n 
Karima ADLANI - Juriste 
Michel LEMAIRE - Juriste
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SECTION Crédit

Les chiffres de l’emploi dans les 
branches bancaires et des sociétés 
financières = marché de dupes ! 

Nouvelle baisse des effectifs dans la profession 
bancaire ! Le nombre de salariés a baissé 
de1,7% en 2020, et le constat est encore plus 

marqué pour la branche AFB qui elle frôle les 3%. 
Le nombre d’embauches a diminué, passant de 44 400 en 
2019 à 35 300 en 2020 (-20,49%), et l’on constate aussi 
une diminution des départs sur la période, soit 40 600 en 
2020 contre 47 300 en 2019 (-14,3%).  
Evidemment une phase de crise est moins propice au chan-
gement… et pourtant le taux des démissions reste la première 
cause de départ dans le secteur… 

Peut-être que les restructurations annoncées chez Société Gé-
nérale - Crédit du Nord, Natixis, ou HSBC ont déjà poussé 
certains salariés à anticiper un nouveau virage professionnel, 
mais pour beaucoup, ce sont surtout les conditions de travail, 
le manque de perspectives et le manque de reconnaissance 
qui ont précipité leur choix dans leur besoin de quitter l’entre-
prise qui les emploie.  
Les politiques strictement financières, sous la pression des ac-
tionnaires, amènent à traiter les salariés comme une charge 
modulable ou une variable d’ajustement, et non plus comme 
source de richesse. Le simple effet d’annonce influe presque 

immédiatement le cours de Bourse et les spéculations vont 
bon train. Tiens, tiens… le titre Société Générale a gagné 
70% en 1 an…  
Nombre de salariés ne se reconnaissent plus dans les valeurs, 
non pas celles affichées, mais celles qui sont effectives dans 
les entreprises au quotidien !  
Les salariés sont attachés à leur métier mais aussi à leurs 
clients, et la reconnaissance des employeurs de la profession 
n’est pas au rendez-vous. 
En dix ans, 3 750 agences bancaires ont disparu sur le ter-
ritoire français, au grand dam des élus locaux qui, eux, 

connaissent la réalité sociale, 
économique et collective de 
leurs territoires, à l’instar des 
grandes entreprises ban-
caires. Une nouvelle vague 
est prévue dans les mois à 
venir avec 230 à 280 fer-
metures chez LCL et quelques 
600 autres chez Société Gé-
nérale - Crédit du Nord… 
Ces entreprises oublient trop 
souvent le rôle qu’elles de-
vraient tenir dans le dévelop-
pement de l’économie locale 
et le service de proximité, au 
lieu d’une vision exclusive-
ment financière et basée sur 
la rentabilité exigée par les 
actionnaires.   
Par les politiques qu’elles 

mettent en place, les entreprises participent au clivage des 
populations, qu’elles soient fragiles, âgées, rurales, et les "in-
novations" à venir tel que l’accès payant au Conseiller Ban-
caire qui produiront l’accroissement des inégalités ! 

FO Banques et Sociétés Financières n’a jamais 
confiné ses revendications pour la défense des intérêts 
matériels et moraux des salariés des banques et sociétés 
financières et continuera en ce sens pour sécuriser et 
obtenir de nouveaux droits individuels et collectifs. 

n 

* Graphique issu du profil de branche Emploi 2021 édité par l’AFB
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.fr

QUAND et COMMENT HSBC 
deviendra QUOI ? 

Vendredi 18 juin, la Direction d’HSBC s’est fen-
due d’une communication succincte auprès des 
représentants du personnel en CSE, pour les 

informer du projet de cession de RBWM* à My Money 
Group, (Groupe bancaire français appartenant à 
 Cerberus Capital Management), exactement le même 
communiqué envoyé à la presse et aux salariés… les 
mêmes arguments que ceux répétés depuis des mois, 
assorti cette fois du logo magique : CCF. 

Emballé, c’est pesé… on avance !!! 
Consternation… le CCF renaîtrait de ses cendres, et les re-
présentants du personnel devraient se contenter de ça, d’un 
document flou et d’informations publiques !!! 
Aucune réponse à leurs nombreuses questions, aucune docu-
mentation sur le projet industriel du repreneur, le devenir des 
salariés "cédés", ni sur le devenir de la partie d’HSBC qui 
reste en France…. 

Les élus et Délégués FO sont sur le pont depuis des mois au 
plus près des salariés dans cette tourmente inédite et pathé-
tique, et veulent des garanties sur la viabilité du projet, et 
l’avenir des salariés. 
 

 

 

n

* RBWM pour Retail Banking Wealth Management (banque de particuliers et gestion de patrimoine)

Les élus et Délégués FO mobilisés avec les salariés de la multinationale pour le maintien des acquis sociaux dans le cadre de la cession du réseau d’agences.  
85% de grévistes qui veulent des garanties d’avenir ! 

MMoouuvveemmeenntt  ddee  ggrrèèvvee    
cchheezz  WWeesstteerrnn  UUnniioonn  llee  22  jjuuiilllleett  22002211

Carole CEBE (élue CSE)

Eric POYET  
(DSN et RS  

au CSE)



Les COG (Convention d’Objectifs 
et de Gestion) fixent les objec-
tifs et moyens budgétaires des 

caisses de MSA pour 5 ans. 

Ces COG sont signées entre la CCMSA 
et l’Etat représenté conjointement, depuis 
2008, par le ministère en charge de 
l’Agriculture, le secrétariat d’Etat au Bud-
get et le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé. 
La future Convention d’Objectifs et de 
Gestion (COG) 2021-2025 devait être 
signée depuis le mois de juin 2021. 
Mais, sous couvert de la crise sanitaire, 
nos gouvernants ont pris du retard et 
n’ont commencé à jeter un œil sur la 
MSA qu’au mois de mai. 
La CCMSA avait voulu innover pour cette 
nouvelle COG et avait présenté à l’au-
tomne dernier au gouvernement, son pro-
jet "l’offre stratégique : MSA 2025" issu 
du livre blanc. 
Ce projet prévoit notamment de déve-
lopper les maisons France Services, de 
participer à la lutte contre les inégalités 
d’accès aux soins en aidant à la création 
de 1 000 CPTS (Communautés Profes-
sionnelles Territoriales de Santé) pour 
l’exercice coordonné des professionnels 
de santé, ou encore renforcer l’accom-
pagnement des agriculteurs en difficulté 
et le développement social local. 
Pour cela, la Caisse dégagerait 600 ETP 
(équivalents temps plein) parmi ses ef-

fectifs, grâce à des gains de productivité 
sur le "back office".  
Le but est de mobiliser ces 600 ETP sur 
le "front office": l’accueil, la proximité et 
l’ingénierie dans les territoires. 
Les négociations devaient, pensait la 
CCMSA, se dérouler plus sereinement 
que pour les précédentes COG.  
Mais c’était sans tenir compte de nos 
gouvernants actuels ! 
La position de l’Etat consiste à supprimer 
1 475 ETP ➜ pour l’Etat, une COG 
sans baisse d’effectif n’est pas une 
COG ! 
Aujourd’hui, le conseil de la CMSA est 
opposé à cette nouvelle diminution d’ef-
fectif supplémentaire qui remet en cause, 
à court terme, le service rendu aux adhé-
rents et, par conséquent, la raison d’être 
des caisses de MSA. 
A force d’accepter de COG en COG, 
toutes ces suppressions d’effectif, ces fu-
sions de caisses, ces restructurations, 
ces mutualisations, nous arrivons au-

jourd’hui à un stade critique. De 74 
caisses de MSA en 2000, nous sommes 
arrivés à 35, sans oublier la restructura-
tion des centres informatiques. 
Mais nos gouvernants n’ont qu’un seul 
mot à la bouche : "gains de producti-
vité". 
Alors ils n’entendent rien, même lorsque 
la MSA explique qu’elle va déployer du 
personnel (= suppression d’effectif MSA) 
pour œuvrer en milieu rural, ce n’est pas 
suffisant ! 
Pour eux, il faut procéder à des réduc-
tions d’effectif et outre le redéploiement 
des 600 ETP, supprimer dans les cinq 
années à venir 1 474 ETP supplémen-
taires.  
Cette hypothèse est inenvisageable, le 
service public ne pourrait plus être rendu 
sans oublier les conditions délétères 
dans lesquelles les salariés se retrouve-
raient. 
Il serait ensuite facile de connaitre l’Ave-
nir de la MSA !                             n 

MSA n Anita PASSANNANTE

COG 2021/2025, bras de fer entre la CCMSA et les tutelles

12

Bonnes vacances  
à toutes et tous ! 

Au nom de la Section des Organismes Agri-
coles, nous vous souhaitons à toutes et tous 
de très bonnes vacances estivales, en espé-

rant nous retrouver tous ensemble lors du Congrès 
de la FEC du 25 au 29 octobre à Albi. 

Bonnes vacances et bon repos.  
 

SECTION Organismes Agricoles
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

Primes de diplôme, non signature et droit d’opposition

Représentativité – reconquête – Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées 

La FNCA, sur demande de la 
CFDT, avait ouvert des négocia-
tions sur l’ar ticle 32 de la 

Convention Collective, article régis-
sant le montant et l’attribution des 
primes de diplôme. 

Si l’intention pouvait être louable et rete-
nir toute notre attention, revoir le montant 
des primes pour multiplier par 6 le nom-
bre de bénéficiaires, la fin des négocia-
tions n’a retenu ni notre attention ni notre 
signature ! 
En effet, la réfaction sur les montants des 
primes était trop importante et le nombre 
de bénéficiaires nouveaux pas si impor-
tant que cela. 
Après consultation de l’ensemble des 
syndicats FO, il s’est avéré que nombre 
de caisses régionales, même si elles 
n’inscrivaient pas les diplômes au plan 

de formation, versaient quand même les 
primes aux lauréats. Par ailleurs, la 
baisse des niveaux de prime allait de 
42 à 61%. 

Cela revenait donc à léser tous les bé-
néficiaires actuels au profit d’un nombre 
finalement moins important que prévu 
de bénéficiaires potentiels. 

Par ailleurs, l’instauration d’une prime 
au hors temps de travail (500 € pour 
un minimum de 30 heures) aurait égale-
ment pu paraître une reconnaissance de 
l’investissement. Mais, si 500 € pour 
30 heures de hors temps de travail cor-
respond à 16,66 € brut de l’heure, 
pour un investissement de 50 heures, 
ce qui est plus souvent la norme, cela 
passe alors en-dessous du SMIC… 

Ceci revenait donc à rémunérer en des-
sous du SMIC le hors temps de travail 
pour des formations. 
Les montants n’y étant pas, FO a refusé 
de signer cet avenant. 
C’était sans compter sur la signature de 
la seule CFDT qui, elle, a dû y voir un 
intérêt… 
Miroir aux alouettes ? 
Ne pas signer un accord est une chose, 
ne rien faire pour que cet accord, mau-
vais pour les salariés concernés, ne s’ap-
plique pas en est une autre. 

FO a donc décidé de s’associer 
au SNECA et à SUD pour s’op-
poser à l’application de cet 
accord. 

Celui-ci est donc réputé n’avoir jamais 
existé et l’article 32 de la CCN reste en 
l’état.                                           n 

Les premières élections CSE du nouveau cycle de 
représentativité au CA approchent, avec la caisse 
de Nord Midi Pyrénées en octobre. 

Face à la nécessité de reconquête de notre représentativité 
et donc de déposer des listes partout où nous ne sommes 
pas, ou plus, une opération de tractage a été mise en place 
les 24 et 25 juin sur deux sites et leurs environs de cette 
caisse. 
Nous avons donc tracté sur Rodez (ancien fief FO) et Albi 
(siège social) et leurs agences environnantes. 
Au total, ce sont donc les deux sites et 24 agences qui ont 
été couverts. 
Partout, nous avons reçu un très bon accueil, avec affichage 
sur les panneaux syndicaux et distribution des tracts aux 
agents. 
Sur les deux sites, les affichages se sont fait sur les panneaux 
syndicaux, parfois au détriment d’autres organisations syndi-
cales ayant des velléités expansionnistes, FO reprenant sa 
place ! 
Les négociations du protocole préélectoral ont commencé, 
pour des élections qui auront lieu du 19 au 26 octobre. 
Nous devons continuer notre effort sur cette caisse où la 
constitution d’une liste FO est possible. 
La représentativité est de la responsabilité de tous, tout le 
monde doit se mobiliser pour atteindre notre objectif d’être à 
nouveau autour de la table des négociations en 2025. 

n

CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER
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Dans la nuit du mercredi 16 
au jeudi 17 juin 2021 nous 
apprenions avec stupeur 

l’agression raciste subie par "Jean 
JOSÉ", notre camarade administra-
teur FO de Groupama Antil les 
Guyane, de la part d’un cadre de 
direction : "Ferme Ta gueule sale 
Nègre et s’il le faut j’irai à Ducos 
(prison centrale de la Martinique) !"  

Intolérable, Insupportable, 
Inacceptable ! 

Le jeudi 17 juin FO Groupama riposte : 
• Dès le jeudi 17/06, à l’appel de 
notre structure FO Groupama Antilles 
Guyane (rejointe par les autres orga-
nisations syndicales de l’entreprise), 
un mouvement de grève suivi par l’en-
semble des salariés de cette caisse ré-
gionale a été lancé. 

• L’ensemble des agences de la Marti-
nique, de la Guadeloupe et de la 
Guyane est fermé. Le siège Martiniquais 
est également bloqué par les gré-
vistes. 

• Le responsable national FO Grou-
pama intervient au niveau direction du 
Groupe Groupama. 

Le vendredi 18 juin, le mouvement continue 
sur des bases revendicatives claires : 
• L’auteur des faits doit quitter l’entre-
prise. 

• L’entreprise et le groupe doivent 
condamner fermement cette situation.  

• L’entreprise doit porter plainte contre 
l’auteur des propos. 

• L’entreprise doit soutenir et prendre en 
charge l’action en justice lancée par 
notre camarade contre l’auteur des 
propos. 

• Pas de reprise du travail avant la sa-
tisfaction de l’ensemble de ces points. 

Les interventions de soutien du représentant 
national FO Groupama continuent :  
➜ Face à la DRH Groupe en séance de 

négociation sur la partie mutualiste 
du groupe Groupama, le représentant 
national FO Groupama porte le dos-
sier et fait une déclaration condamnant 
clairement l’acte commis contre notre 
camarade Jean José et demandant 
une action ferme de la direction. Les 
organisations syndicales présentes en 
séance condamnent fermement cette 
situation. Elles apportent unanimement 
leur soutien à notre collègue et au 
combat de FO. 

En parallèle, la Commission Exécutive 
de la Section Fédérale des Organismes 
Agricoles adopte à l’unanimité une mo-
tion de soutien à notre camarade ainsi 
qu’à l’ensemble des salariés en grève. 
Un communiqué de presse reprenant la 
motion de soutien est également établi 
et adressé aux organes de presse. 
Face à la gravité de la situation durant 
le week-end, les échanges continuent à 
tous les niveaux (régional et national) en-
tre FO et la direction. 
Lundi 21/06/2021, les demandes por-
tées par FO sont satisfaites, un protocole 
de sortie de crise est signé aux Antilles. 
Nous sommes fiers du combat mené aux 
côtés des salariés de Groupama Antilles 
Guyane. Ce combat, c’est celui contre 
l’inacceptable et les injures racistes. C’est 
également le combat pour réaffirmer les 
valeurs de FO d’égalité, de fraternité et 
de solidarité. 
Ce combat, nous l’avons gagné parce 
que les valeurs portées par FO sont plus 
fortes que celles du rejet de l’autre. 

Pour FO, face au racisme et à 
toutes formes de rejet de 
l’autre pour sa différence, c’est 
tolérance 0 !                        n 

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Agression raciste contre un élu FO à Groupama Antilles Guyane : tolérance zéro,  
FO Groupama riposte !



Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

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

Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 
prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire : de qui se moque-t-on ? 

Depuis des mois, les casinos français sont stig-
matisés et laissés au ban de la société. Néan-
moins, certains casinotiers et groupes influents 

utilisent ce contexte de crise sanitaire afin de faire 
valoir leur approche libérale de la gestion d’un ca-
sino, sans compétences, sans salariés. Désormais, les 
attaques à l’encontre des jeux traditionnels, irréfra-
gables piliers du modèle de casino à la française 
sont légions, et ne prennent même plus la peine d’être 
dissimulées. 
Nous avons, tour à tour, assisté à la mise en place des ou-
vertures dissociées, puis aux dispenses d’ouverture des jeux 
traditionnels pour certains, à la limitation à leur plus simple 
expression pour tous les autres. Cependant, ces dispositions 
gouvernementales étaient simplement transitoires et destinées 
au processus de réouverture progressive, sous régime de 
couvre-feu.  
Depuis le 20 juin, le couvre-feu a été aboli et nous pouvions 
penser que le retour à la normale serait rapide pour les casi-
nos. Que Nenni ! En fait, c’est même plutôt tout l’inverse qui 
est en train de se dessiner. En effet, le Décret n° 2021-850 
du 29 juin 2021* prescrivant les mesures générales néces-

saires à la gestion de la sortie de crise sanitaire maintient le 
système dérogatoire tel qu’il est appliqué aux casinos depuis 
le 9 juin. Le gouvernement voudrait tuer les jeux de table, 
qu’il ne s’y prendrait pas autrement.  
Ce maintien sous régime dérogatoire est à l’antithèse de 
toutes les décisions prononcées, que ce soit pour la restaura-
tion, les salles de spectacle, voire même les discothèques. 
Les salariés des casinos étaient des parias aux yeux du gou-
vernement, il existe désormais une sous-catégorie de parias 
constituée des seuls croupiers, chefs de table, chefs de partie 
et MCD. 
Les conséquences nous interpellent, tout d’abord parce que 
des salariés vont artificiellement être maintenus sous régime 
de chômage partiel, alors que leur entreprise a la possibilité 
de les faire travailler à temps plein. De plus, la saison estivale 
est bénéfique, et ce maintien sous perfusion d’aides d’Etat 
n’a aucun sens. Il laisse à chaque contribuable la charge 
des salaires des employés de jeux qui continueront à perdre 
14% de leur rémunération. 
Mais au-delà de ce constat évident, c’est toute la question 
de l’avenir d’un secteur qui est désormais posée. Pourquoi le 
gouvernement met-il autant d’ardeur à voir disparaître des 

salariés indispensables au bon fonctionnement de nos 
entreprises ? Et sur pression de qui ? 
La question doit officiellement être posée, et il est au-
jourd’hui impossible que Force Ouvrière valide une po-
litique au doigt mouillé qui se caractérise par sa pro-
fonde méconnaissance du monde des casinos, et des 
contraintes d’une bonne administration de la réglemen-
tation des jeux. 
Beauvau n’est pas Poudlard, à ce titre elle ne doit pas 
engendrer des apprentis sorciers. 
Force Ouvrière sera inflexible sur cette vision 
mercantile des casinos de demain. 

n

SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

15*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806 
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FO déterminée sur le CDI  
des intérimaires 

Le CDI des intérimaires s’est ins-
tallé dans le paysage français 
des types de contrat de travail 

dérogatoires au CDI. Son histoire 
est aussi récente que riche, et FO 
est un acteur particulièrement actif.   

Quelques éléments clefs de l’histoire 
du CDII 

Le CDII plonge ses racines dans le giron 
européen. En 2008 est adoptée une di-
rective qui repose sur deux piliers1. Le 
premier pilier est celui de la lutte contre 
les freins au développement de l’intérim 
dans les pays de l’Union. Le second 
pilier est l’amélioration des conditions 
de travail et d’emploi des intérimaires. 
Dans cette perspective, la directive 
consacre le principe –d’inspiration fran-
çaise– d’égalité de traitement, au terme 
duquel un intérimaire doit être rémunéré 
comme le salarié de l’entreprise utilisa-
trice dans laquelle il intervient. Il est tou-
tefois prévu certaines dérogations à l’ap-
plication de ce principe, en raison de 
l’utilisation protéiforme de l’intérim dans 
les pays de l’Union. Le CDI pour les inté-
rimaires figure ainsi parmi les exceptions. 
Dès lors, le patronat de l’intérim fait de 
l’insertion en France du CDI intérimaire 
un axe fort, formalisé notamment dans 
un livre blanc avant les élections prési-
dentielles de 2012. Cette proposition 
sera formellement rejetée par le candidat 
Hollande. "Moi Président…" La suite est 
connue et le Président soutiendra cette 
initiative de CDII. L’Accord national in-
terprofessionnel de janvier 20132 (non 
signé par FO) comprend ainsi une invi-

tation pour les interlocuteurs sociaux de 
la branche du travail temporaire à né-
gocier la création d’un CDI pour les in-
térimaires en France. Pour l’anecdote, 
on soulignera que cette proposition a 
été ajoutée discrètement la veille de l’ul-
time séance de négociation. 
Les interlocuteurs sociaux de la branche 
du travail temporaire disposaient de 
6 mois pour conclure un accord. FO a 
d’emblée soulevé l’impossibilité pour les 
acteurs de la branche de s’emparer 
d’une prérogative du législateur, dans 
l’indifférence générale. Elle a obtenu que 
ce CDII n’ouvre en aucun cas la voie à 
une dérogation au principe d’égalité de 
traitement. Elle n’a pas paraphé cet ac-
cord. Dès la parution au Journal officiel 
de l’arrêté d’extension de cet accord, 
elle a introduit une action en justice de-
vant le Conseil d’Etat. L’évidence a été 
constatée par le juge plus de quatre an-
nées plus tard : les interlocuteurs sociaux 
avaient usurpé les prérogatives du légis-
lateur3.  
Cette victoire de FO était cependant 
factice, puisque le législateur –au moyen 
d’un cavalier législatif dans la loi de sep-
tembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel (sic)– avait préa-
lablement repris dans le code du travail 
le CDII.   

La montée en charge du CDII 

La montée en charge du CDII s’est faite 
poussive, notamment en raison de l’ac-
tion en justice de notre Organisation. 
L’objectif politique sur trois ans fixé dans 
l’accord de branche n’a ainsi pas été 

atteint, malgré les chiffres arrangés pré-
sentés par le patronat de l’intérim.  
Les errances du Conseil d’Etat et la pro-
babilité de plus en plus forte qu’avec le 
temps le dispositif ne puisse plus être re-
mise en cause malgré une victoire sur le 
terrain juridique, ont permis au dispositif 
de décoller. Pour la première fois depuis 
sa création, on dénombrait plus de 
50 000 CDII en fin de mois, à mars 
2021. A présent, il s’agit d’une véritable 
branche dans la branche. 
Ce décollage traduit un modèle écono-
mique vertueux pour les entreprises de 
travail temporaire, des règles juridiques 
défavorables aux intérimaires, et une ca-
pacité du patronat à imposer de nou-
velles règles qui leur sont favorables 
lorsque la norme n’existe pas pour les 
CDII. C’est notamment le cas en matière 
d’activité partielle. 
Par ailleurs, les intérimaires en CDII sont 
privés d’indemnité de fin de mission. 
L’équivalent de 10% de leur rémunération 
est confisqué pour être placé dans un 
fonds afin de permettre le versement de 
leur garantie minimale de rémunération. 
Concrètement, l’intérimaire –dont la ga-
rantie minimale est le plus souvent le 
SMIC– et qui effectue une mission de 
3 semaines rémunérée 1,5 fois le SMIC 
ne peut prétendre à rien pour la dernière 
semaine non travaillée. L’intérimaire qui 
est en mission 2 semaines rémunérée 
1,5 fois le SMIC bénéficiera d’un 
complément pour couvrir le delta entre 
le SMIC et les rémunérations perçues au 
cours de ces missions. Ce delta sera 
couvert par les sommes versées dans ce 
fonds. Depuis 2019, FO a été exclu de 

1 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.
2 ANI du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité@ des entreprises et à la sécurisation de l’emploi.
3 CE 28 novembre 2018, n°379.677

SECTION Services
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la gouvernance de ce fonds, pour les-
quels les rumeurs vont bon train.  
Dans ce contexte, FO multiplie depuis 
plus de deux années les initiatives afin 
d’améliorer le statut des intérimaires en 
CDII.  

Les revendications actuelles de FO 

Depuis à présent 2 années et demie, 
Force Ouvrière revendique la négocia-
tion en branche des salaires minima hié-
rarchiques des intérimaires en CDII. Deux 
mécanismes sont ainsi proposés afin de 
valoriser l’ancienneté de ces intérimaires 
dans leur contrat. Le patronat de l’intérim 
a toujours rejeté par principe une telle 
négociation. Il n’est pas inutile de rappe-
ler que la négociation obligatoire de ces 
minima ne porte, à ce jour, que sur les 
permanents, et que le dernier accord 
date de 2017. La grille des minima dans 
la branche est ainsi en-deçà du SMIC, 
et la plus basse parmi l’ensemble des 
branches dans lesquelles la Section des 
Services négocie.  

Depuis la "légalisation" du CDII par le 
législateur en 2018, FO revendique la 
négociation d’un statut de branche pour 
ces salariés. Cette stratégie se place 
dans la suite de celle adoptée pour le 
portage salarial : après une reconnais-
sance d’inconstitutionnalité obtenue par 
FO concernant l’accord de branche, les 
services de l’Etat, par voie d’ordon-
nance, avaient repris l’intégralité de l’ac-
cord de branche. FO avait alors obtenu 
la création d’une nouvelle branche pour 
les salariés portés, et donc d’une nou-
velle convention collective, signée en 
2017.  
Cette négociation de branche sur les 
CDII s’est ouverte en 2020, alors que 
FO avait obtenu la mise sous tutelle (né-
gociation en format de "commission mixte 
paritaire", c’est-à-dire avec un représen-
tant de l’Etat chargé de veiller à la 
loyauté des débats). Depuis, le patronat 
de l’intérim a obtenu de renvoyer ce re-
présentant. Les négociations sur le CDII 
patinent donc, malgré un regain d’intérêt 
des organisations syndicales de salariés 

pour essayer de trouver des solutions aux 
nombreuses malfaçons et incohérences 
de ce contrat dont sont victimes les sala-
riés. Vous trouverez sur notre site4 nos re-
vendications de branche. 
Sur le terrain, la vigilance est également 
de mise. Très régulièrement, nous accom-
pagnons les intérimaires en CDII pour 
leur expliquer les particularités de leur si-
tuation, et tenter de trouver des solutions. 
Dernièrement, dans une entreprise de 
travail temporaire, nos équipes ont dé-
celé une incohérence pour les salariés 
en CDII placés en activité partielle. La 
rectification des irrégularités se multi-
pliant, la Direction a accepté de régula-
riser l’ensemble des situations, avec à la 
clef des corrections pouvant atteindre 
400 € pour le salarié. Et un montant 
total de 2 millions d’euros pour l’entre-
prise. Que nos équipes de branche 
comme sur le terrain soient remerciées 
pour leur engagement et leurs résultats 
au bénéfice de l’ensemble des salariés. 

n 

 

4 https://fecfo-services.fr

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
services@fecfo.fr

Source : Dares, exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim.

https://fecfo-services.fr
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183 € nets par mois pour tous !  

Que ce soit dans les SSIAD (Ser-
vice de Soins Infirmiers à Do-
micile) du pôle Personnes 

Agées, dans les établissements du 
secteur petite enfance et handicap 
du pôle Accompagnement et Soins 
ou dans les centres de soins dentaires 
mutualistes du pôle Service et Biens 
Médicaux, les revendications se cris-
tallisent autour de la question des 
183 €€ nets par mois pour tous ! 
Dans le groupe VYV3 Pays de la Loire, les 
“oubliés du Ségur” se mobilisent et préparent 
le rapport de force pour obtenir satisfaction de 
leurs revendications ! 
Il est important de noter que dans tous les 
pôles, les initiatives viennent des salariés. Cela 
démontre leur détermination et l’importance 
d’avoir un syndicat capable d’organiser la 
bataille et d’arriver à créer l’unité autour des 
revendications.  
C’est pourquoi les revendications des salariés 
sont soutenues par Force Ouvrière qui pose la 
question : ne faut-il pas y aller tous ensemble 
le même jour dans tous les pôles du Groupe 
VYV3 ? 

Pôle VYV3 Personnes Agées 
A la suite d’une réunion de salariés du SSIAD 
“Entre Loire et Coteaux” avec FO, un appel a 
été adopté pour exiger le versement des 
183 € pour tous les salariés des SSIAD à 
compter du 01/06/2021. 
Cet appel a été contresigné par 207 salariés 
et soutenu par l’intersyndicale FO, CGT, CFE-
CGC et CFDT. Il a été présenté à la Direction 
du pôle qui a répondu qu’il n’était pas question 
d’anticiper le versement du Ségur prévu en 
janvier 2022, justifiant la position du gouver-
nement en indiquant : “Une aide-soignante 
en SSIAD ne pratique pas le même métier 
qu’une aide-soignante en EHPAD”. 
Cette phrase a été reçue comme une véritable 
provocation par les salariés qui, loin de se sa-
tisfaire d’une telle réponse, ont indiqué dans 

une lettre ouverte à leur directrice les raisons 
pour lesquelles les soignants à domicile devaient 
percevoir les 183 € au même titre que leurs 
homologues des EHPAD. 
Les salariés de l’ensemble des SSIAD de la ré-
gion, soutenus par l’intersyndicale, sont déter-
minés à obtenir satisfaction sur leurs revendi-
cations et ont bien l’intention d’aller frapper di-
rectement à la porte de la direction, au siège 
du groupe VYV3 Personnes Agées à Nantes. 
Par ailleurs, 19 salariés de l’EHPAD Le Logis 
des Jardins lancent un appel à tous leurs col-
lègues des différents établissements du Pôle 
Personnes Agées pour dénoncer la perte ac-
célérée des acquis, alors que la Direction vou-
drait allonger la durée du travail en septem-
bre… 
FO pose la question à la Direction : est-ce en 
supprimant des droits et en allongeant la 
durée du travail que nous rendrons plus at-
tractifs nos métiers ? 
Nous le savons, toutes et tous, la seule façon 
de favoriser l’attractivité, ce sont des effectifs 
suffisants, l’amélioration des conditions de 
travail, des droits et des garanties préservés. 

L’HEURE EST À LA PREPARATION DU 
RAPPORT DE FORCE.  

Force Ouvrière soumet à la discussion la pro-
position d’être en grève dès que les conditions 
seront réunies, si possible en septembre. 

Pôle VYV3 Accompagnement et Soins 
Dans le Pôle VYV3 Accompagnement et Soins 
(Structures Petite Enfance, Handicap, SSR Saint- 
Claude), les mobilisations s’amplifient également 
autour des “Exclus du Ségur”. 

Une grève a eu lieu le 15 juin à 
l’appel de l’intersyndicale FO, CGT, 
CFDT réunissant une centaine de sa-
lariés sur la région venant des secteurs 
petite enfance et handicap pour ob-
tenir les 183 €€ pour tous, la sup-
pression des jours de carence, l’amé-

lioration des conditions de travail et 
la conservation des acquis. 

De même, la mobilisation menée avec le syn-
dicat des territoriaux autour de la réforme 
 TAQUET n’est pas terminée. Celle-ci permettrait 
d’accueillir dans les structures petite enfance 
plus d’enfants, avec moins de professionnels, 
dans une logique purement comptable avec 
pour seul but de réaliser des économies sur le 
dos des salariés et des familles. 

Pôle VYV3 Services et Biens Médicaux 
Dans le pôle VYV3 Services et Bien Médicaux 
(Optique, Audition et Dentaire mutualiste), c’est 
d’un centre de soins dentaires de Le Mans Le-
vasseur qu’est partie la contestation. 
A la suite de l’absence de réponse de la Di-
rection sur des demandes d’augmentation de 
salaire, les assistantes ont interpellé FO pour 
faire signer une motion à toutes les assistantes 
dentaires de la région. Elles revendiquent une 
augmentation de salaire de 183 € par mois 
comme la très grande partie des salariés du 
secteur médical et médico-social. 
Elles ont mandaté FO pour rallier toutes les as-
sistant.e.s dentaires qui seraient en accord 
avec leurs revendications et pour contacter les 
autres organisations syndicales souhaitant porter 
leurs revendications et préparer le rapport de 
force. Ce qui a été fait.  

A l’initiative de Force Ouvrière, c’est 
en intersyndicale FO, CFDT et CGT 
qu’une demande d’ouverture de né-
gociation a été faite sur la base des 
revendications des salariés ! 

Anthony KERDREUX 
DS FO USBM Pays 

de la Loire 
Membre du Comité  

de Groupe VYV

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.frSECTEUR PÔLE EMPLOI

Référendum à Pôle Emploi sur la mise 
en place de l’intéressement 

Dans l’un de ses tracts, militant 
pour le OUI à l’intéressement, 
la CFE/CGC nous a dit : “Après 

plusieurs séances d’âpres négocia-
tions, l’intéressement semblait devenir 
une idée neuve à Pôle Emploi et s’ap-
prêtait à voir le jour. C’était sans 
compter sans l’obscurantisme et l’idéo-
logie réactionnaire de certains syn-
dicats”(sic).  
Tentons ici d’y voir plus clair : l’intéressement 
est né des ordonnances gouvernementales de 
1959. Ceci pour tenter un premier éclairage 
sur “l’idée neuve”. 
Le gouvernement ayant promulgué ces ordon-
nances (donc en passant par-dessus la tête de 
la représentation nationale) est celui de Michel 
DEBRÉ, alors que le président de la république 
n’est autre que le Général DE GAULLE… qui 
moins d’un an plus tôt, a opéré un “coup 
d’Etat permanent” en imposant la Cinquième 
République (c’est le nom que lui donnera Fran-
çois MITTERRAND dans un livre que ce dernier 
publiera en 19641).Ceci pour tenter d’éclairer 
sur l’idéologie “réactionnaire” des uns et 
des autres. 
Le même Michel DEBRÉ, le 31 décembre de 
la même année, fait adopter une loi qui, sous 
prétexte de “liberté de l’enseignement” permet 
à l’Etat et aux collectivités locales de financer 
les écoles privées (à 95 % catholiques à 
l’époque), ébranlant la loi de 1905 de sépa-
ration de l’Eglise et de l’Etat (donc la laïcité !), 
au point que plus de 400 000 manifestants 
(chiffre de la police) au bois de Vincennes le 
19 juin 1960 (à l’appel notamment de la 
CGT-FO) prêtent serment : 
“Nous faisons le serment solennel 

de manifester en toutes circonstances •
et en tous lieux notre irréductible op-
position à cette loi contraire à l’évo-
lution historique de la Nation ; 
de lutter sans trêve et sans défaillance •
jusqu’à son abrogation ; 
et d’obtenir que l’effort scolaire de •
la République soit uniquement réservé 
à l’École de la Nation, espoir de 
notre jeunesse.” 

Ceci, pour tenter d’éclairer sur l’obscurantisme 
des uns et des autres. 
Notons également ici que l’idéologie née de 
la pensée cléricale de la fin du 19ème siècle et 
des encycliques papales de Léon XIII, lorsque 
celui-ci développe les fondements de ce qui 
deviendra la doctrine sociale de l’Eglise, est à 
l’origine de ces concepts de “participation” et 
“d’intéressement”. L’idée étant d’associer les 
ouvriers et plus largement les salariés au fonc-
tionnement/développement de l’entreprise. 
Cette doctrine prend ainsi le contre-pied de ce 
qu’affirme le mouvement syndical encore en 
cours de construction à l’époque, c’est-à-dire 
la nécessité pour les ouvriers, les salariés en 
général, de s’émanciper du joug de l’entreprise, 
des employeurs. En 1906, par la Charte 
d’Amiens, notre vieille CGT brandira cette vo-
lonté d’indépendance, et donc de liberté. 
C’est là les fondements du syndicalisme libre 
et indépendant en France. Est-il utile de rappeler 
que MUSSOLINI en Italie, SALAZAR au Portugal, 
FRANCO en Espagne… qui tous interdirent 
les syndicats, furent des fervents défenseurs de 
la doctrine sociale de l’Eglise ? Ceci pour 
tenter d’éclairer, encore sur l’idée neuve… 
mais aussi de rajouter encore de la lumière 
sur le caractère réactionnaire des uns et des 
autres… 
Ainsi, que SNAP et CFDT se situent sur le 
champ de la doctrine sociale de l’Eglise, rien 
d’étonnant au regard de leurs origines. Pour 
ce qui est de la CFE/CGC, on peut s’interro-
ger... 
Depuis plus d’un siècle donc, l’employeur op-
pose intéressement/participation aux augmen-
tations de salaire. 
Depuis plus d’un siècle, le mouvement syndical 
libre et indépendant oppose salaire à intéres-
sement/participation ! 
Et s’il ne s’agit effectivement pas ici et maintenant 
à Pôle Emploi d’opposer l’un à l’autre, que la 
DG (Direction Générale) nous le démontre ! 
Qu’elle mette sur la table une véritable aug-
mentation de salaire à négocier !? 
Mais elle se garde bien de le faire ! Qu’en 
conclure ?... D’évidence, c’est la confirmation 
de notre analyse. 

Alors finalement, qu’en est-il de ce référen-
dum ? 
La question posée était : “Etes-vous favorable 
au projet « Accord d’intéressement d’entreprise 
Pôle Emploi » du 6 avril 2021 ? “ 63 % des 
agents n’ont pas dit OUI. 
Certes, seuls 11 502 agents sont allés jusqu’à 
voter NON, mais il n’y a que 20 927 agents 
qui ont voté OUI sur les 56 116 consultés. 
Les chiffres sont là, et ils sont têtus ! 
Pourtant, la Direction va continuer de dérouler 
sa politique d’austérité salariale, grâce à ce 
tour de passe-passe du référendum issu des or-
donnances MACRON, et malgré près des 
2/3 des agents (35 189 exactement !) qui 
n’ont pas voté OUI.  
0 % d’augmentation en 2018/2019/2020… 
et, à l’issue de ce référendum, 0 % en 
2021 ?... en 2022 ? 
Chacun dans le secret de ses choix dans ce 
scrutin, a décidé de son mode d’expression, 
et les résultats de ce référendum le confirment 
avec force, l’intéressement ce n’est pas ce 
qu’attendent les agents de Pôle Emploi. 
Parce que la Direction ne peut impunément 
continuer à déprécier la valeur de notre travail, 
année après année, en gelant les salaires 
face à l’augmentation du coût de la vie, parce 
que la CGT-FO est déterminée à revendiquer 
inlassablement de véritables augmentations sa-
lariales, fidèle à ses principes, à son histoire, 
et surtout au mandat que lui ont confié ses 
adhérents (ces derniers n’ayant d’autres intérêts 
que ceux de tous les agents et cadres de Pôle 
Emploi), la CGT-FO appelle tous les salariés 
de Pôle Emploi, quel que soit leur vote (ou leur 
non-vote) dans ce référendum qui ne fut rien 
d’autre qu’une opération de division, à faire 
échec, unis, à cette affirmation du DGARH 
(Directeur Général Adjoint des Ressources Hu-
maines) : “Il n’y aura plus d’augmentation 
générale des salaires à Pôle Emploi…” 

Dès maintenant, il nous faut en pré-
parer les conditions. 

1 ce qui ne l’empêchera pas, moins de vingt ans plus tard, de s’y mouvoir avec aisance…

Fabien MILON  
 Délégué syndical 

central
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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
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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IKEA condamné  
pour avoir espionné ses salariés 

Le 15 juin 2021, la société IKEA 
France a été reconnue coupable 
par le Tribunal Correctionnel de 

Versailles de "recel de données à 
caractère personnel par un moyen 
frauduleux" et a été condamnée à 
ce titre à payer une amende d’un 
million d’euros. Une peine beau-
coup moins lourde que celle de-
mandée lors des réquisitoires. 

Neuf ans de procédure et quinze jours 
d’audience pour arriver à ce délibéré ! 
Remontons à 2012 au début de cette 
affaire hors norme. A l’époque, FORCE 
OUVRIERE découvre que des salariés et 
plus particulièrement des camarades FO 
ont été espionnés et fichés par leur en-
treprise. La justice est saisie immédiate-
ment par notre Organisation syndicale 
afin que toute la lumière soit faite sur ce 
"service de surveillance et d’espionnage" 
de l’enseigne IKEA. 
La multinationale se défend tant bien que 
mal en incriminant certains de ses cadres 
et estimant ne pas être responsable et 
bien évidemment ne cautionnant pas de 
telles pratiques. 
Difficile à croire quand on sait les 
énormes moyens financiers qu’IKEA 
France avait mis en place afin d’obtenir 
des informations ou des moyens de sur-
veillance sur ses salariés avec l’aide de 
certains fonctionnaires de police ou d’ex-
policiers. On parle de sommes supé-
rieures à plus de 700 000 € par an.  
Les faits sont graves, la vie des salariés 
et des syndicalistes est passée au crible 
avec des demandes surréalistes et aussi 
variées que leur "train de vie", leur casier 
judiciaire, leur appartenance syndicale, 
ou encore leur vie privée… La liste est 
longue.  
Ce n’est pas la première fois que l’en-
seigne commet des infractions et viole 
les intérêts de ses salariés lorsqu’elle es-
time que ses propres intérêts sont supé-

rieurs, passant outre les dispositions lé-
gales françaises. Mais là les moyens 
sont énormes et l’organisation est dispro-
portionnée. 
FORCE OUVRIERE attendait de la justice 
des sanctions à la hauteur des faits.  
Si nous nous réjouissons des condamna-
tions prononcées par le Tribunal Correc-
tionnel de Versailles, outre la condam-
nation de l’enseigne, l’ancien PDG a 
également été condamné à 2 ans de 
prison avec sursis et 50 000 € de dom-
mages et intérêts, d’autres cadres ont 
également été condamnés à de la prison 
avec sursis et au versement de dom-
mages et intérêts.  
Pour autant, les montants qui seront ver-
sés aux salariés victimes de ces actes 
de malveillance, dommages et intérêts 
et condamnation au titre de l’article 
475-1 du code de procédure pénale, 
sont dérisoires au regard des préjudices 
subis. D’autant plus que les salariés et 
les camarades FO de l’entreprise sont 
toujours en attente des excuses de la So-
ciété IKEA depuis 2012… 

La question que nous devons 
nous poser maintenant est la 
suivante : "CES CONDAMNA-
TIONS SONT-ELLES SUFFISAM-
MENT DISSUASIVES POUR CES 
MULTINATIONALES ?" 

Une entreprise qui réalise plus de 3 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires par 
an, rien que sur le territoire français, 
condamnée à 1 million d’euros d’amende 
après 9 ans de procédure, va-t-elle, 
dans le futur, respecter la loi en vigueur 
où elle exploite ses établissements ? On 
peut raisonnablement se poser la question. 
Et ce constat va au-delà de l’affaire dont 
nous relatons les faits ici. Beaucoup trop 
d’entreprises calculent le bénéfice/risque 
avant chaque projet et tant pis si le "bé-
néfice" ne respecte pas la loi. Le compte 
d’exploitation sera provisionné en consé-

quence, sur le dos des salariés qui sont 
doublement victimes, et advienne que 
pourra. Ce n’est pas acceptable et les 
condamnations doivent être beaucoup 
plus sévères et dissuasives envers ces 
grands groupes. 
Enfin, au moment où le gouvernement 
met en place sa loi dite Sécurité Globale 
qui autorise à ficher, non plus pour une 
"activité syndicale", ce qui était déjà pro-
blématique, mais pour une simple "ap-
partenance syndicale", nous avons là 
une nouvelle preuve des dérives graves 
que peut apporter ce genre de fichier 
dans notre démocratie et dans le monde 
du travail en particulier. 

C’est pourquoi FORCE OU-
VRIERE revendique l’abroga-
tion de cette loi dans les plus 
brefs délais !  

 

 

n 
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Maître LECOURT, notre conseil, et Dominique NIKONOFF, DSC Adjoint 
IKEA France, lors de l’audience au Tribunal Correctionnel de Versailles
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Compte rendu de la CPPNI Sédentaires du 17/06/2021 

Poursuite des négociations de branches 
sur le Télétravail.  
Armateurs de France a présenté un projet 
d’accord de branche sur le télétravail en 
CPPNI du 17/06/2021, Nous pou-
vions penser que des propositions 
concrètes seraient faites. 
Rien à faire comme à chaque fois, la fri-
losité d’Armateurs de France ne propose 
qu’en partie l’ANI du 26 novembre 
2020 dans ce projet. 
Une fois de plus, FO s’élève contre le 
dialogue sans mandat des représentants 
des affaires sociales. FO indique qu’il 
n’y aucune référence à la prise en 
charge des frais supportés par les sala-
riés dans cet accord. Même si la plupart 
des entreprises de la branche sont en 
train de négocier des accords internes, 
il faut que l’accord mentionne un forfait 
de remboursement de frais au moins la 
base URSSAF selon le nombre de jours 
en Télétravail. Il n’est pas pensable qu’un 

accord puisse se faire de gré à gré entre 
le salarié et l’employeur dans les petits 
armements sans une base minimale cela 
reviendrait à imposer un forfait à la "tête 
du client". FO s’élève contre cette dérive. 
D’ailleurs, il faut aussi qu’un minimum de 
jours en télétravail soit inscrit dans l’ac-
cord. 
Armateurs de France entend bien les de-
mandes et comprend qu’il est difficile 
d’imposer aux armateurs des conditions 
financières. Mais il revoit ce point lors 
du prochain comité des affaires sociales. 
FO avertit qu’il n’est pas question d’avoir 
à la prochaine CPPNI, un accord soumis 
à la signature sans aucune négociation, 
qui ne soit que le texte actuel découlant 
de l’ANI Télétravail. 
Point sur l’ouverture des négociations 
sur le Handicap. 
Armateurs de France avait invité un re-
présentant de l’AGEFIPH pour exposer 

les processus d’accompagnement, de 
partenariat avec une branche. 
Il en ressort comment sensibiliser les en-
treprises au recrutement de personnes en 
situation de Handicap sachant que 80 % 
des personnes répertoriées ont un han-
dicap invisible. 
FO demande à Armateurs de France de 
faire un recensement auprès des arma-
teurs pour connaître le nombre de colla-
borateurs en situation de handicap qui 
sont employés. FO précise qu’il ne faut 
négocier un accord de branche sur le 
Handicap si nous n’avons pas de réfé-
rentiel. D’ailleurs, FO demande à  
l’AGEFIPH si leur base de données peut 
permettre d’extraire des informations par 
secteurs d’activité. Cette demande est 
validée par la CPPNI. 

Ce dossier est à approfondir. 

n
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Actualités des Compagnies Maritimes 

Mise en place du Télétravail chez CMA-CGM à compter de 
septembre 2021. Après plusieurs mois de négociations et 
un accord initial non mis en œuvre à cause de la COVID.  
La direction de CMA-CGM a réuni les organisations syndi-
cales pour négocier un nouvel accord avec 2 jours en télé-
travail régulier par semaine. C’est une belle avancée quand 
la culture du "tous en présentiel" dominait, simplement c’est 
une misère quant à la compensation financière car seul le 

barème URSSAF est octroyé (2,50 
€/jour de télétravail régulier). 
FO avait demandé une compensation 
financière plus importante pour couvrir 
les frais supportés par les salariés (forfait 
journalier plus important, participation 
aux frais de repas, prime de remplace-
ment de matériel de bureau). Nous 
n’avons pas été entendus. Néanmoins, 
la demande portée par FO a été retenue 
de la continuité en télétravail selon des 
circonstances exceptionnelles (grève des 
transports, épisode météorologique, pol-
lution) évitant la présence impérative sur 
site. FO a signé cet accord permettant 

la conciliation vie professionnelle/vie privée.  
En revanche, FO réclame toujours l’ouverture de négociations 
pour une participation aux frais supportés pendant le confi-
nement imposé (octobre 2020/juin 2021).  
Les salariés ne doivent pas être les seuls à supporter des sur-
coûts alors que bon nombre d’armateurs ont reçu des aides 
financières ou affichent des résultats historiques pour l’industrie 
maritime.                                                                 n 

La Section Fédérale PSCN rappelle que le 
Congrès de la FEC FO aura lieu du  

25 au 29 octobre 2021. Nos instances seront 
renouvelées, nous invitons donc les syndicats 
à présenter les candidatures des camarades 

(cf. circulaire Info Congrès). 

Le transport maritime se transforme, cette crise sanitaire amène 
les armateurs à revoir leur organisation du travail, à négocier 
des accords de télétravail (Génavir, CMA-CGM…), cela est 
certainement un plus pour la qualité de vie des salariés. Le 
monde Maritime se veut plus vertueux en matière environne-
mentale. Mais la dimension sociale doit demeurer, le partage 
des richesses doit se faire avec les salariés en augmentant 
les salaires de la branche et dans les entreprises. 
Enfin, la Section Fédérale PSCN rappelle son opposition à 
la réforme des retraites voulue par le gouvernement et s’ins-
crit dans la ligne de la FEC FO et de la Confédération 
Force Ouvrière. 

Nous vous souhaitons un bel été, prenez soin 
de vous. 

Eric CAPLAIN 
Secrétaire adjoint  

de la Section fédérale
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BUREAUX DE VOTE : LE SAVIEZ-VOUS ? 

Leur localisation ne doit pas obligatoirement figurer dans 
le PAP  

Lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs 
doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés. 
Pour autant il n’est pas nécessaire que cette information figure 
dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).  
Un employeur a organisé l’élection des membres de la délé-
gation du personnel au comité social et économique (CSE) 
suivant les modalités prévues par un PAP. Un tribunal, saisi 
par une fédération nationale de syndicats, a décidé de l’an-
nulation de ce PAP considérant que selon l’article L. 17 du 
code électoral, une liste électorale doit être établie par bureau 
de vote, et constatant que le protocole préélectoral ne pré-

voyait pas le nombre de bureaux de vote et n’en listait pas la 
localisation. L’employeur s’est alors pourvu en cassation. 

La Cour de Cassation a donné raison à l’employeur, pour-
quoi ? 
l’article L.17 du code électoral n’est pas applicable en 
matière d’élections professionnelles ; 
lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés pour les élec-
tions professionnelles, les électeurs doivent être informés du 
bureau auquel ils sont rattachés, mais il n’est pas nécessaire 
que cette information figure dans le protocole préélectoral. 

Cour de Cassation, chambre sociale, 

3 mars 2021, n° 19-22.944 

RÉUNIONS PRÉPARATOIRES DU CSE : LES ÉLUS SUPPLÉANTS PEUVENT-ILS Y ASSISTER ? 

Les réunions préparatoires sont organisées librement par 
les membres du CSE, à leur initiative et selon le fonc-

tionnement qu’ils ont choisi. Rien ne prive légalement les 
élus suppléants d’assister aux réunions préparatoires. 

C’est la majorité des élus titulaires du CSE qui peut décider 
de mettre en place des réunions préparatoires avant (voire 
après) les réunions plénières du comité. Ce recours aux réu-
nions préparatoires peut d’ailleurs être prévu dans le règlement 
intérieur du CSE. 
C’est donc la majorité des élus titulaires du CSE qui décide 
qui peut participer à ces réunions : seulement les élus titu-
laires ; les élus titulaires et les suppléants ; les élus titulaires, 

les suppléants et les RSCSE ; tous les membres du CSE ainsi 
que tout salarié intéressé. 

Pensez-y ! 
Il existe un obstacle concret à la présence des élus sup-
pléants lors des réunions préparatoires organisées pen-
dant le temps de travail : les heures de délégation !  
Faute d’accord particulier dans l’entreprise ou faute de trans-
fert d’heures de la part des élus titulaires, les élus suppléants 
ne disposent pas d’heures de délégation et ne peuvent dès 
lors pas participer à ces réunions préparatoires pendant leur 
temps de travail. 
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EDITORIAL 
UN SALARIÉ LICENCIÉ A-T-IL L’OBLIGATION DE SIGNER SON REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ? 

 

Si, toutefois, le salarié signe un reçu 
pour solde de tout compte, il reste en 
mesure de dénoncer cette signature dans 
un délai de 6 mois. Faute d’une telle 
dénonciation, toutes les sommes figurant 
dans le reçu ne peuvent plus être contes-

tées en justice par le salarié.  Ainsi, le 
salarié peut toujours contester le motif 
de son licenciement mais ne peut plus, 
au terme du délai de 6 mois, contester 
le montant de l’indemnité de licencie-
ment versée. 
Seules, les sommes figurant dans le reçu 
pour solde de tout compte de manière 
détaillée, sont concernées par l’interdic-
tion de contestation au-delà des 6 mois 
en cas de signature non dénoncée.  
Le salarié peut aussi signer le reçu en y 
apposant de façon manuscrite la men-
tion : "sous réserve de mes droits". Cela 

conduit bien souvent les juges à accepter 
des contestations sur les sommes y figu-
rant sans tenir compte du délai des 
6 mois. 
Les représentants du personnel n’ont pas 
de rôle particulier à jouer dans la remise 
des documents obligatoires aux salariés. 
Ils peuvent cependant conseiller un sa-
larié en litige avec son employeur sur 
l’obtention d’un document, intervenir au-
près de l’employeur et saisir éventuelle-
ment l’inspection du travail. 

 

Non, le salarié licencié n’a pas 
l’obligation de signer son reçu 

pour solde de tout compte. L’em-
ployeur ne peut pas refuser de verser 
au salarié licencié les sommes dues à 
la rupture du contrat au motif que le 
salarié n’a pas voulu signer un reçu 
pour solde de tout compte.

SECTEUR Juridique Fédéral

https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/tag/elections-professionnelles
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253261?page=1&pageSize=10&query=19-22944&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253261?page=1&pageSize=10&query=19-22944&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253261?page=1&pageSize=10&query=19-22944&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/tag/heures-de-delegation


RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ ET LIBERTÉ SYNDICALE 

Un syndicat a demandé à la Cour, si la règle selon la-
quelle la représentativité syndicale est établie pour 

toute la durée du cycle électoral, même en cas de modifi-
cation du périmètre de l’entreprise, ne méconnaissait pas 
la liberté syndicale. 

La Cour de Cassation admet la recevabilité de la question, 
mais refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel.  
Les dispositions en cause sont justifiées par un objectif de sta-
bilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute 

la durée du cycle électoral. Cela permet l’effectivité des né-
gociations collectives dans l’entreprise. Les dispositions sont 
par ailleurs similaires à celles retenues par le législateur au 
niveau de la branche professionnelle, au niveau national et 
au niveau interprofessionnel. 

Cour de Cassation,  

chambre sociale, 16 juin 2021,  

pourvoi n° 21-13.141 

 

TRANSACTION ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

 

La question peut surprendre mais elle s’est posée devant 
la Cour de Cassation : le principe d’égalité de traitement 

s’applique-t-il à la transaction conclue entre l’employeur 
et le salarié ? Non, répond la chambre sociale dans un ar-
rêt du 12 mai 2021. 

1- Le principe d’égalité de traitement 
L’employeur a l’obligation d’assurer une égalité de traitement 
entre les femmes et les hommes et celle-ci se décline dans 
plusieurs domaines. 
En particulier, "tout employeur assure, pour un même travail 
ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes" (c. trav., art. L. 3221-2). Le 
code précise que constitue une rémunération (c. trav., art. 
L. 3221-3) : 
• le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ; 
• tous les autres avantages et accessoires payés, directement 
ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur 
au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. 

Par ailleurs, sont considérés comme ayant une valeur égale, 
les travaux qui exigent, des salariés, un ensemble comparable 
de connaissances professionnelles consacrées par un titre, 
un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités 
découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de 
charge physique ou nerveuse (c. trav., art. L. 3221-4). 

2 - Les règles régissant la transaction 
La transaction conclue entre l’employeur et le salarié est sou-
mise aux dispositions des articles 2044 à 2052 du code ci-
vil. 
Selon l’article 2044, "la transaction est un contrat par lequel 
les parties terminent une contestation née, ou préviennent 
une contestation à naître." 

L’article 2048 dispose que "les transactions se renferment 
dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, 
actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif 
au différend qui y a donné lieu." 
Ce texte est complété par l’article 2049 selon lequel "les 
transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent 
compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par 
des expressions spéciales ou générales, soit que l’on recon-
naisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est 
exprimé." 
La transaction est un contrat et elle ne crée d’obligations 
qu’entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 
1199 du code civil. 

3- L’arrêt du 12 mai 2021 
Dans un arrêt du 15 novembre 2019, la Cour d’Appel de 
Bourges a jugé que l’employeur avait violé le principe d’éga-
lité de traitement et l’a condamné à payer à chaque requérant 
une certaine somme au titre de son préjudice né de la viola-
tion du principe d’égalité de traitement entre les salariés, 
outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du 
contrat de travail. 

La Cour de Cassation a censuré cette analyse au visa de 
l’article 2044 du code civil et du principe d’égalité de trai-
tement, retenant les motifs suivants : 
• La transaction est un contrat par lequel les parties, par des 
concessions réciproques, terminent une contestation née, 
ou préviennent une contestation à naître. 

• Il en résulte qu’un salarié ne peut invoquer le principe 
d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avan-
tages d’une transaction conclue par l’employeur avec 
d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir 
une contestation à naître. 

Ainsi, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel 
de Bourges, alors même que tous les salariés se trouvaient 
dans une situation équivalente en termes d’ancienneté, de 
poste et de modification du contrat de travail pour raison 
économique. 
En conclusion, la solution est claire : le principe d’égalité de 
traitement ne s’applique pas aux transactions. 

Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10796

Gérard VERGER 
Analyste juridique
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https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902818/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902819/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902819/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902819/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902820/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458766/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458766/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041378/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041378/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041378/
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/550_12_47051.html


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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Eric PERES 
Secrétaire général  

eric.peres@fo-cadres.fr 
www.fo-cadres.frSECTEUR Cadres

Télétravail : les négociations  
doivent se poursuivre 

La crise sanitaire a provoqué un changement 
d’échelle et de nature du télétravail des cadres. 
Celui-ci s’est transformé du jour au lendemain 

d’une pratique occasionnelle en une modalité de tra-
vail à part entière. Le télétravail est devenu pour de 
nombreux cadres la seule modalité d’organisation 
de travail. Selon l’APEC, la possibilité de télétravailler 
constitue désormais un critère important pour 
70% d’entre eux dans le choix d’une entreprise, no-
tamment pour les plus jeunes qui aspirent ainsi à un 
modèle hybride, mêlant télétravail et présentiel, le 
plus souvent deux à trois jours par semaine escomp-
tant par ce biais gagner en temps et en sérénité. 

Cependant, si de nombreux cadres satisfaits y ont vu la 
forme prédominante du travail à venir d’autres déclaraient 
souffrir d’une expérience contrainte révélant de surcroît le ca-
ractère ambivalent de cette organisation du travail. Et pour 
cause. Le télétravail forcé ou travail à domicile contraint est 
à l’opposé du télétravail négocié sur la base du volontariat. 
Les limites de l’efficacité et les risques en matière de santé 
d’un recours au télétravail à 100% sont clairement établis. 
Les cadres qui télétravaillent plus de deux jours par semaine 
travaillent plus que leurs collègues et travaillent plus souvent 
le soir. Leurs horaires sont moins prévisibles et plus atypiques 
débordant après 20h00 ou le samedi. Le risque pour eux 
est d’être désynchronisés par rapport à leurs collègues sans 
pour autant connaître une plus grande autonomie opération-

nelle, par exemple pour organiser et exé-
cuter le travail, les délais ou résoudre 
des incidents. Le déploiement du télétra-
vail sans régulation comporte, ainsi, de 
nombreux risques parmi lesquels le risque 
d’isolement, de surcharge de travail et 
d’hyper-connexion. Si les avantages du 
télétravail sont réels, ils sont très vite 
contrebalancés par une moins bonne 
santé et de moins bonnes conditions de 
travail dès lors qu’aucun encadrement 
collectif n’est prévu. 
Pour les cadres FO, la mise en œuvre 
du télétravail doit donc faire ses preuves 
au quotidien pour qu’au-delà de la re-
cherche d’une source d’efficacité collec-
tive, elle puisse contribuer à améliorer 
la qualité de vie au travail. Le recours 

aux outils numériques et au télétravail doit se dégager de la 
volonté de modifier le processus de gestion et de contrôle 
pour permette aux cadres une plus grande autonomie profes-
sionnelle.  
Elle doit également s’inscrire dans le cadre d’un accord col-
lectif pour garantir la santé et la sécurité des salariés et contri-
buer à une meilleure organisation du travail alliant innovation 
et protection. Les enjeux du télétravail en matière de sécurité 
et de santé sont trop importants pour imaginer qu’une charte 
sans portée juridique puisse à elle seule les encadrer. Bien 
que le télétravail semble être adapté à l’activité de nombreux 
cadres, le besoin d’accompagnement reste plus que jamais 
prégnant. Travailler et manager à distance suscitent des be-
soins de formation des cadres en général et des cadres ma-
nagers en particulier.  
Après l’accord national interprofessionnel sur le télétravail du 
24 novembre 2020, la négociation collective doit se pour-
suivre pour améliorer l’accord au niveau des branches et 
des entreprises et encadrer efficacement le recours et le dé-
ploiement du télétravail. Il s’agit de réaffirmer également que 
le télétravail demeure un mode d’organisation qui requiert un 
management par la confiance et non par la surveillance.  

Guide thématique FO CADRES  
Le télétravail : les clefs pour bien négocier sa mise en œuvre 
https://www.fo-cadres.fr/medias-presse/guides-thematiques-
fo-cadres/ 
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https://www.fo-cadres.fr/medias-presse/guides-thematiques-fo-cadres/


Le contexte actuel a été chamboulé par une crise 
sanitaire sans précédent, entrainant des di�cultés 
de trésorerie, presque inévitables pour la plupart des 
société, faute d’une ac vité « normale ». 
Après ces chamboulements, il est important que les 
membres du CSE fassent un bilan des résultats de 
l’année 2020 et posent des ques ons sur les premiers 
chi res à mi-année. Ainsi, le cadre idéal pour faire cet 
état des lieux s’inscrit dans la consulta on sur la situa on 
économique et nancière, perme ant d’iden er à 
la fois les opportunités et les di�cultés économiques 
rencontrées par la société.
Classiquement, les ques ons devant être posées à 
l’employeur peuvent être les suivantes :

 ª Le niveau de commandes, d’ac vité, les résultats, 
la situa on de la trésorerie ;

 ª Les conséquences de la crise sur les grands 
baromètres de la société ;

 ª Les pertes sont-elles de nature à reme re en 
cause la pérennité de l’entreprise ou engendre-t-
elle une réorganisa on ?

 ª Quelles mesures ont été engagées pour faire face 
à la crise (ac vité par elle, aides aux entreprises 
ou sou en des ac onnaires) ?

 ª Des accords ont-ils été négociés avec les 
représentants du personnel (temps de travail ou 
rémunéra on) ?

Plus largement, ce e consulta on va porter sur le réel 
en décor quant ce qui s’est concrètement passé en 2020 
(compara vement à 2019 et 2018) mais également sur le 
budget 2021 et les premiers chi res de l’année au regard 
du contexte, toujours di�cile.

Quels chi res doivent susciter un examen plus 
précis et déclencher la vigilance du CSE ?
Une fois le CSE informé de la consulta on, ce dernier doit 
pouvoir analyser : 

 ª Les comptes annuels validés par le Commissaire 
aux comptes, perme ant de suivre des 
indicateurs tels que le chi re d’a aires, la marge 
brute, le résultat d’exploita on, et le résultat net 
et la trésorerie ;

 ª Les indicateurs internes de ges on, tournés 
vers d’autres données économiques, comme 

l’EBITDA (béné ce avant intérêts, impôts et 
amor ssements), un volume de commandes ou 
tout autre indicateur chi ré correspondant à la 
réalité de votre ac vité.

 ª Le budget détaillé 2021, du chi re d’a aires au 
résultat opéra onnel.

 ª Un premier a errissage pour 2021 (peut être un 
trimestre ou un semestre).

A par r de ces éléments, les membres du CSE pourront 
saisir l’ensemble de la situa on et poser des ques ons 
factuelles à la Direc on, a n de lire en ligrane les 
futures opportunités ou de poten els obstacles au 
redéploiement de l’ac vité. 

Pour pouvoir rendre un avis éclairé et mo vé, 
dépassant un simple « défavorable » ou « favorable », 
nous ne pouvons qu’encourager les élus à s’adjoindre 
l’accompagnement d’un Expert-comptable qui, aura 
non seulement des informa ons plus détaillées mais qui 
saura également apprécier la réalité de l’état de santé de 
l’entreprise.

Si l’incer tude économique pousse la direc on à alarmer 
le CSE sur le coût d’un Expert, sachez que ce coût est 
toujours propor onné au regard de la taille de l’entreprise 
et n’oubliez pas que seul l’Expert-comptable saura 
déceler une situa on cri que, et perme re au CSE de 
jouer pleinement son rôle et avoir accès à l’informa on 
et à des analyses indépendantes…
Ainsi en iden ant des indicateurs cri ques, en 
posant des ques ons précises, le CSE sera à-même 
d’évaluer les risques économiques et nanciers pesant 
sur leur entreprise et l’emploi, a n d’être entendu 
sur la stratégie future et les éventuelles mesures de 
réorganisa on.

Traverser la crise… les indicateurs économiques que 
le CSE doit surveiller 

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

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
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Sylvie VERCLEYEN
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David ROUSSET 
Secrétaire général  
01 40 52 85 85 

afoc@afoc.net 

Site internet : www.afoc.net/

Comment obtenir le remboursement 
anticipé d’un voyage annulé ? 

La pandémie mondiale a 
contraint les agences de voyages 
à annuler les voyages souscrits 

par les consommateurs (voyages à 
forfait comme par exemple : vol + 
hébergement). 

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 
2020, prise par le gouvernement, a per-
mis aux agences de voyages de propo-
ser de manière exceptionnelle des avoirs 
valables 18 mois à la place des rem-
boursements habituellement prévus par 
le cadre juridique général (article  
L. 211-14 du code du tourisme), et ce, 
pour les voyages entre le 1er mars et le 
15 septembre 2020. 
Toutefois, une commission a été créée 
afin de venir en aide aux voyageurs ren-
contrant des difficultés financières et sou-
haitant un remboursement anticipé à la 
place d’un avoir. Elle est composée à 
parité de représentants du monde consu-
mériste et de ceux des professionnels. 
La Médiation du Tourisme et Voyage 
(MTV) s’assure de la gestion technique 
des réclamations. 
La commission traite les demandes de 
remboursement anticipé concernant les 
voyages à forfait (ex : réservation de vol 
+ hébergement) ou un service de voyages 
autre qu’un transport sec (ex : héberge-
ment, location de voiture, concerts, visites 

guidées…) auprès d’un professionnel du 
tourisme français (physique, c’est-à-dire 
en agence, ou en ligne), - dont le séjour 
a été résolu (annulé) entre le 1er mars et 
le 15 septembre 2020 du fait des consé-
quences de la crise de la COVID-19 : 
• ayant reçu un avoir correspondant aux 
fonds versés au professionnel du tou-
risme, 

• n’ayant pas encore utilisé cet avoir 
pour l’achat d’un nouveau séjour ou 
d’une prestation de service de voyage. 

Attention : les vols secs ne sont pas 
concernés par les dispositions spéciales 
de l’ordonnance. Le Règlement européen 
n° 261/2004 s’applique ; le voyageur 
est en droit d’exiger un rembourse-
ment. 
Pour se voir rembourser de façon antici-
pée, les personnes saisissant la commis-
sion paritaire doivent justifier d’au moins 
une des conditions suivantes : 
• une dégradation de la situation 
financière, 

• une mutation professionnelle à 
l’étranger, 

• une maternité avec avis médical d’in-
terdiction de voyager, 

• un décès de l’un des participants, 
• un risque lié à la dégradation de son 
état de santé. 

La Commission peut être saisie depuis le 
31 août 2020, dans le cadre d’un 

voyage à forfait résolu (annulé) entre le 
1er mars et le 15 septembre 2020 du 
fait des conséquences de la crise de la 
COVID-19, via le formulaire dédié sui-
vant : http://bit.ly/Formulaire-Commis-
sion-remboursement-avoirscovid. 
La commission indique avoir pour objectif 
de traiter les dossiers reçus au plus tard 
3 semaines après la saisine du 
consommateur. Le professionnel qui a 
délivré un avoir et le consommateur sont 
directement tenus informés de la décision 
de l’avis de la commission. 

Pour en savoir plus : 

• Article INC "Coronavirus 
 (Covid-19) : des avoirs pour 
les voyages et séjours an-
nulés" 

• Article INC "Coronavirus 
 (Covid-19) : Quels sont vos 
droits en cas d’annulation 
d’un voyage ?" 

• Fiche pratique INC "Voyage 
à forfait, prestation de 
voyage liée : quels sont vos 
droits ?" 

• Fiche pratique INC "Voyager 
en avion : vos droits" 
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UN PEU DE FOOT EN POLITIQUE 
Par Claudio Francone

Violences verbales, invectives, moqueries 
et farinages, gifles… Le spectacle pa-
thétique de MACRON en compagnie 

des youtubeurs Mcfly et Carlito, l’extrême vio-
lence de la vidéo du rappeur Papacito, les 
élucubrations complotistes de MELENCHON 
aux micros de France Inter, Marlène 
SCHIAPPA qui se prend pour une GO du 
Club Med en acclamant son patron, Cyril 
HANOUNA qui s’immisce en politique avec 
un futur livre "Ce que m’ont dit les Français"... 
Oh mon Dieu, qu’est-elle devenue la poli-
tique ? Ça ne manque pas de sel tout ça !  
Face à cette déchéance, y a-t-il encore 
quelqu’un capable d’ignorer le taux exponen-
tiel de l’abstentionnisme lors des dernières 
élections régionales et départementales ? Bon, 
d’accord, à part Xavier BERTRAND... Il nage 
en plein bonheur le pauvre et s’imagine déjà 
locataire de l’Elysée. Ah oui, il y a aussi 
 Valérie PECRESSE. Pareil que BERTRAND, 
mais avec plus de pudeur. Mais, à part ces 

deux-là, y a-t-il encore quelqu’un… Quoi ? Il 
n’y a pas que ces deux-là, ah bon ? Mais 
oui, c’est vrai, j’allais oublier Laurent 
 WAUQUIEZ ! Que dire à son sujet ? Euh… 
rien. Il est bel homme, il présente bien, mais 
c’est à peu près tout. Bref, je voulais dire 
que, mis à part ces trois mythos, nous sommes 
tous d’accord pour reconnaître que, avec près 
de 70% d’abstention, cela devient hasardeux 
de parler de processus démocratique. Nos 
politiciens ont atteint un tel niveau de médio-
crité qu’il est normal que les Français aient 
tourné le dos à la politique. Pour redorer leur 
image et devenir un peu plus intéressants, ils 
pourraient prendre exemple sur les footbal-
leurs ! 
Regardez l’Euro. Enfin, regardez l’Euro 
jusqu’au 28 juin à 23 heures 30, c’est-à-dire 
juste avant le penalty raté par Kylian MBAPPE 
contre la Suisse en huitième de finale. Amen. 
Bref, regardez les joueurs, comme ils sont 
beaux, athlétiques, fiers. On a même vu 

 BENZEMA chanter La Marseillaise. Enfin, di-
sons qu’il bougeait les lèvres au rythme de la 
musique… Sans parler des buts extraordi-
naires qu’il a marqués. Quel beau symbole 
d’intégration ! Et les matchs alors, avec le re-
tour du public dans les stades, voir l’Ukraine 
se qualifier en huitième de finale et éliminer 
ensuite la Suède. Le foot est géopolitique ! 
Tous les conflits pourraient se résoudre sur la 
pelouse d’un stade. Tous les meilleurs accords 
pourraient se négocier autour d’un ballon ! 
Je me demande alors, mais si tous les 
 MACRON, CASTEX, DARMANIN, VERAN, 
JADOT, FAURE, MELENCHON, BERTRAND, 
PECRESSE, HIDALGO, LE PEN…, si tout ce 
beau monde enfilait un short et allait régler 
ses différents dans l’arène d’un stade, peut-
être que tout à coup, ils deviendraient at-
trayants et la démocratie plus sexy ?  
On parie qu’il y aurait moins d’abstention ? 
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