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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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Salaires, Retraites, Assurance chômage, 
Sécu… Nous ne lâcherons rien ! 

 

Alors que certains se gargarisent d’un rebond 
de l’économie à plus de 6 points, que les ré-
sultats du CAC 40 battent des records, que les 

dividendes annoncés vont être également au plus 
haut, notre constat sur la situation des salariés est 
beaucoup moins euphorique. 

En effet, dans la "vraie vie", celle des salariés, les nouvelles 
sont, hélas !, plus sombres. 
Le 1er octobre, après moult remous, la réforme de l’assurance 
chômage a été mise en place avec, à la clef, pour certains, 
une baisse de leur indemnité chômage de près de 20% ! 
L’objectif du gouvernement est clair : parvenir à faire 1 mil-
liards d’euros d’économies par an et ce, sur le dos des chô-
meurs. 
Comme l’avait indiqué le Conseil d’Etat pour justifier son re-
port, cette "réforme" de l’assurance chômage intervient à une 
période où les salariés en ont le plus besoin du fait des 
plans sociaux, des difficultés rencontrées par certains secteurs 
d’activités ces dernières années, sans parler bien sûr du fort 
impact de la Covid sur l’économie, en dépit du rebond que 
nous constatons aujourd’hui au sein de certains secteurs d’ac-
tivités. 
Et comme si cela ne suffisait pas, c’est le moment pour cer-
tains de reparler de la réforme des retraites qui pourrait, en 
effet, revenir à l’ordre du jour après, je le rappelle, un pas-
sage en force, à coup de 49.3, au début de 2020 et une 
mise entre parenthèses avec la survenue de la pandémie ! 
Pour rappel, cette réforme -dont la très grande majorité de la 
population ne veut pas- signifie avant tout le passage à une 
retraite individualisée par point avec, pour funeste résultat, 
une baisse du niveau des pensions et une augmentation de 
la durée de cotisation. 
Cette réforme va lourdement impacter l’ensemble des sa-
lariés du public comme du privé ! 
C’est pour cela que nous n’en voulons pas car nous pensons, 
avec de solides arguments à l’appui, qu’il y a d’autres 
moyens d’équilibrer les régimes de retraite et que, pour 
cela, il n’est nullement nécessaire de s’en prendre aux 
droits et acquis des salariés. 
Ce sont toujours les mêmes qui servent de variable d’ajuste-
ment pour complaire aux marchés !  

N’aurions-nous rien appris de la catastrophe sanitaire ? 
Pour notre Fédération, l’équilibre des régimes de retraite 
passe par la relance de l’économie, mais également par la 
création d’emplois et des augmentations de salaires qui per-
mettront, grâce aux cotisations induites, de rééquilibrer les ré-
gimes. 
Autre piste, puisque c’est d’actualité avec les "pandora pa-
pers" : la lutte réelle et sincère contre les milliards d’euros qui 
s’évaporent  avec l’évasion fiscale de nos millionnaires, per-
mettrait très largement de financer notre Sécu, nos retraites et 
nos services publics. 
Mais tout est une question de volonté et, dans vos choix, de 
ne pas se tromper de coupables et de victimes, Messieurs du 
gouvernement ! 
Le demandeur d’emploi n’est pas coupable d’être au chô-
mage mais victime de la perte de son emploi, le malade n’est 
pas coupable d’être malade mais victime de la maladie, le 
retraité n’est pas coupable d’avoir le droit à une pension de 
retraite mais est éligible à la retraite ; alors que pour d’autres, 
c’est très différent : ceux qui ont recours aux paradis fiscaux 
sont, eux, il n’y a pas de doute, coupables de fraude et 
d’évasion fiscale ! 
Il faut arrêter de stigmatiser et de s’en prendre aux plus pré-
caires en les culpabilisant pour mieux leur faire les poches et 
en économisant sur leur dos lorsque, dans le même temps, 
on exonère à tour de bras les grandes entreprises et que l’on 
fait des cadeaux sans fin aux plus riches, en allant même 
jusqu’à fermer les yeux sur les pratiques illicites… 
Alors, comme vous l’aurez bien compris, mes camarades, 
nous ne laisserons pas faire, nous ne lâcherons rien ! 
Salaires, retraites, assurance chômage, Sécurité sociale, éga-
lité, conditions de travail et libertés individuelles…  
NOUS NE LACHERONS RIEN, car nous sommes loin d’être 
les seuls dans ce combat, comme l’ont montré, partout en 
France, les nombreux manifestants qui ont partagé nos reven-
dications le 5 octobre dernier ! 

Libres, Indépendants et Déterminés, restons mobilisés ! 

 

 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

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

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée 
sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Alexis 
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-015
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L’EMPLOI EN ENTREPRISE
des personnes handicapées

Les résultats sont issus d’une étude réalisée auprès de 201 
entreprises qui emploient ou qui ont employé des salariés en 
situation de handicap.

2021

UNE PRÉSENCE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ,  
LA TAILLE DE L’ENTREPRISE ET LA NATURE DU HANDICAP

des entreprises de 250 salariés et +
interrogées déclarent employer
des salariés handicapés

100%
VS

VS

des entreprises
de 10 à 49 salariés

72%

des entreprises du secteur
de l’industrie et de la construction
emploient des salariés atteints
de handicap mental

9%
seulement
dans le secteur
des services

3%

LA CRISE SANITAIRE A EU  POUR EFFET DE 
FREINER LA POLITIQUE D’INCLUSION

des entreprises ont recruté de
nouveaux salariés handicapés
pendant les douze derniers mois

17%

VS en 201723%

LE HANDICAP MOTEUR
RESTE SUR REPRÉSENTÉ

des entreprises emploient
ou ont employé un salarié
avec un handicap moteur

Les autres types de handicap sont moins
représentés dans les entreprises :

Handicap
sensoriel

84%

31%
Handicap
cognitif

19%
Handicap
psychique

16%
Handicap

mental

6%

VS

M
H
-1
6
0
12
_2

10
6

MH-16012_2106-INFOGRAPHIE-EMPLOI-HANDICAP-A4.indd   1 24/06/2021   14:45
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Thierry NOLEVAL 
Secrétaire de Section 

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

NOUVELLE GRILLE DE SALAIRE 

 
Les salariés relevant de la convention collective nationale de 
travail des employés, techniciens, agents de maîtrise et 
cadres de la presse d’information spécialisée sont répartis 
dans une grille de classification unique comprenant 9 ni-
veaux. Nous avons obtenu le maintien de la notion d’ancien-
neté que la délégation patronale voulait faire disparaître. 
Nous avons également obtenu la mise en place d’un référent 
métier avec une majoration de 2% après un minimum d’un 
an d’ancienneté. 

La nouvelle grille devra être mise en place au plus tard 6 mois 
après le dépôt de l’accord pour son extension auprès du mi-
nistère du Travail.  
La nouvelle classification ne peut en aucun cas avoir pour 
conséquence de réduire la rémunération totale brute men-
suelle d’un salarié déjà en poste. 
Les salaires figurant dans la grille de minima garantis corres-
pondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie 
de chaque salarié pour 151,67 heures de travail, compte 
tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans 
l’entreprise.  
Le minimum garanti du salarié "référent métier" tel que défini 
ci-dessous, et applicable jusqu’au niveau 4 de la grille de 
classification, est majoré de 2%. Cette dernière s’applique 

en tenant compte de la majoration éventuelle liée à l’ancien-
neté du salarié. 
Référent métier : après au moins un an d’ancienneté au sein 
de l’entreprise, le salarié devenu référent dans son métier par 
ses compétences techniques et/ou fonctionnelles est celui qui 
affiche une parfaite maîtrise de son métier/poste. Il est en 
capacité de partager et de transmettre son expertise au sein 
de son équipe ou de manière transversale. 
Le "référent métier" peut être amené à prendre en charge des 
missions dédiées en lien avec son métier/poste. La recon-
naissance de la qualité de référent doit faire l’objet d’un 

échange lors de l’entretien annuel d’évaluation et/ou de l’en-
tretien professionnel.  
Après validation, il faudra s’assurer que le salaire de l’inté-
ressé n’est pas inférieur au minimum garanti qui lui est appli-
cable. La reconnaissance de "référent métier" n’a pas pour 
effet une révision du positionnement du salarié sur la grille 
des classifications. 

L’augmentation du SMIC au 1er octobre prochain 
devrait conduire à revoir les minima de cette 
nouvelle grille pour les 2 premiers niveaux. 
L’accord* a été signé à ce jour par FO, CFDT et 
CFTC. 

N’hésitez pas à nous contacter pour la mise 
en œuvre de cet accord dans vos entreprises. 

n 

Après avoir signé une nouvelle convention col-
lective, la CPPNI s’est réunie régulièrement 
pour négocier une nouvelle grille de salaire. 

SECTION Presse 
Edition • Publicité

PRESSE MAGAZINE SPECIALISEE

NIVEAU  
DE CLASSIFICATION

MINIMUM  
GARANTI

ANCIENNETE  
DE 3 A 6 ANS (+ 3%)

ANCIENNETE  
DE 6 A 9 ANS (+6%)

ANCIENNETE DE  
9 ANS ET PLUS (+9%)

9 3 309 3 408 3 508 3 607

8 3 079 3 171 3 264 3 356

7 2 706 2 787 2 868 2 950

6 2 364 2 435 2 506 2 577

5 2 065 2 127 2 189 2 251

4 1 844 1 899 1 955 2 010

3 1 732 1 784 1 836 1 888

2 1 620 1 669 1 717 1 766

1 1 580 1 627 1 675 1 722

*Accord en ligne le site internet FO SNPEP
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Les minima salariaux confrontés 
à l’embrasement des prix 

A l’occasion du JEC de juin 
dernier, le panorama réalisé 
à mi-année laissait présager 

un millésime amer pour les rému-
nérations. Les vendanges sont ter-
minées dans les vignes, mais pas 
celles des accords portant sur les 
salaires et minima salariaux. Le 
vent de l’inflation souffle en effet 
sur les prix et emportera, au 1er oc-
tobre 2021, une augmentation du 
SMIC. Dans ce contexte, la ministre 
du Travail a lancé un appel à l’aug-
mentation des salaires et à la né-
gociation des minima hiérarchiques 
par les branches professionnelles.  

L’occasion saisie par notre Organisation 
pour relancer, dans toutes les branches, 
les négociations des minima, après des 
années de disette. Cette course au rat-
trapage de l’accélération des prix ne 
doit pas faire oublier les raisons du mal 
profond contre lequel la ministre tente 
de trouver un remède de fortune.    

Ce que révèle l’augmentation du SMIC 
en cours d’année 

Le Salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) a été créé par la loi 
n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant ré-
forme du salaire minimum garanti et créa-
tion d’un salaire minimum de croissance. 
Il a pris la suite du SMIG, le concept 
d’un tel salaire minimum ayant émergé 
en France à l’occasion de la Grande 
Dépression des années 1930. La France 
se caractérise par un périmètre d’appli-
cation large de ce salaire minimum.  
Le SMIC est réévalué de trois manières : 
• chaque 1er janvier suivant une règle 

automatique ; 
• lorsque l’inflation dépasse 2% depuis 

le dernier relèvement opéré ; 
• sur décision gouvernementale ("coup 

de pouce"). 

De telles règles s’expliquent, à suivre les 
travaux de la loi de 1970, par la volonté 
de prévenir toute distorsion durable entre 
la progression du salaire minimum et 
l’évolution des conditions économiques 
générales et des revenus. Ces règles mé-
caniques –qui ont pu évoluer avec le 
temps– s’expliquent afin de se prémunir 
de tout écart des gouvernements avec 
les objectifs assignés au SMIC. L’article 
L. 3132-1 du code du travail prévoit 
que : "Le salaire minimum de croissance 
assure aux salariés dont les rémunéra-
tions sont les plus faibles : 
• la garantie de leur pouvoir d’achat ; 
• une participation au développement 

économique de la nation." 
C’est dans cette deuxième hypothèse 
que la réévaluation du SMIC au 1er oc-
tobre intervient. En effet, l’indice des prix 
à la consommation des ménages (hors 
tabac) a augmenté de 2,2% en août 
2021 par rapport à novembre 2020. 
Par conséquent, de 1 554,58 € (brut 
mensuel) pour un temps plein, le SMIC 
sera porté à 1 589,47 €. Le SMIC ho-
raire brut passera de 10,25 € à 
10,48 €. 
Les dernières applications de cette hy-
pothèse de revalorisation datent de 
1996, 2008 et 2011.  
Le concept de salaire minimum, conçu 
durant la période de Grande Dépression 
afin de soutenir la demande de consom-
mation, redéfini dans ses objectifs en 
1970 afin notamment de soutenir le pou-
voir d’achat des travailleurs, est donc ar-
ticulé avec l’inflation, comme le rappelle 
l’article L. 3231-4 du code du travail : 
"La garantie du pouvoir d’achat des sa-
lariés […] est assurée par l’indexation 
du salaire minimum de croissance sur 
l’évolution de l’indice national des prix 
à la consommation institué comme réfé-
rence par voie réglementaire." 

Pareille règle n’est pas prévue pour la 
revalorisation des rémunérations. Au 
contraire, l’articulation entre les rémuné-
rations et l’inflation est prohibée par l’ar-
ticle L. 3231-3 du code du travail : 
"Sont interdites, dans les conventions ou 
accords collectifs de travail, les clauses 
comportant des indexations sur le salaire 
minimum de croissance ou des réfé-
rences à ce dernier en vue de la fixation 
et de la révision des salaires prévus par 
ces conventions ou accords." 
Par conséquent, le risque engendré par 
la réévaluation du SMIC est celui de 
l’augmentation de la part des salariés 
rémunérés au SMIC. En 1996, à l’oc-
casion de l’application de cette règle 
de revalorisation automatique en raison 
de l’inflation, cette part avait progressé 
de 1,5 point, faisant passer de 10,7% 
à 14,1% la part des salariés rémunérés 
au SMIC. Avec une moyenne de 11% 
de salariés rémunérés au SMIC au cours 
de la dernière décennie, cette part a 
progressé ces deux dernières années et 
devrait encore progresser. Elle pourrait 
atteindre de nouveaux sommets. 

L’effet de la revalorisation du SMIC sur 
les salaires minima  

Plusieurs éléments se renforcent pour ren-
dre les niveaux des minima salariaux 
préoccupants : 
• la part des salariés rémunérés au 

SMIC est appelée à progresser (voir 
premier graphique ci-contre) ; 

• l’augmentation du SMIC va se traduire 
par une majorité de branches profes-
sionnelles comptant au moins un ni-
veau des minima en deçà du 
SMIC (voir deuxième graphique ci-
contre) ; 

• les règles de négociation des minima 
salariaux ne favorisent pas une rééva-
luation des minima hiérarchiques de 

SECTION Services

Services JEC 147.qxp_Services JEC 147  08/10/2021  11:18  Page 8



branche dans les mêmes proportions 
que la revalorisation du SMIC ; 

• le contenu des minima (SMIC ; salaires 
minima hiérarchiques de branche) est 
différent et favorise un niveau du SMIC 
plus élevé que les minima de branches 
(voir l’article JEC de juin) ; 

• l’écrasement continu des grilles de sa-
laires sur la dernière décennie accroît 
la part des salariés rémunérés à des 
niveaux proches du SMIC. 

La photo du SMIC et des salaires minima 
hiérarchiques (au sein du périmètre de 
la Section des Services) pose un constat 
clair, le premier niveau des minima se 
retrouvant sous le niveau du SMIC pour 

l’écrasante majorité des branches (voir 
graphique ci-dessous). 

Qu’attendre des négociations de 
branche sur les minima ? 

Cette photo révèle l’effet ciseau redou-
table créé par l’écrasement des grilles 
des minima salariaux et par la reprise 
de l’inflation.  
La conséquence juridique est simple : les 
employeurs devront prendre pour point 
de repère le SMIC et non les accords 
de la branche professionnelle.  
L’appel de la ministre du Travail consiste 
donc d’abord à rattraper facilement –au-
delà de l’effet de la loi– le niveau du 

SMIC. L’ensemble des réformes opérées 
depuis de trop nombreuses années ren-
dra déjà difficile cet objectif. Est-il le réel 
enjeu de la négociation des salaires mi-
nima hiérarchiques ? 
En réalité, la négociation des minima 
s’inscrit dans un réseau de garanties et 
de leviers permettant : 
• de prémunir les salariés contre les ef-

fets défavorables de l’évolution des 
conditions économiques ; 

• de structurer les parcours professionnels 
et de favoriser la promotion sociale et 
professionnelle ; 

• de prétendre au partage de la richesse 
créée ; 

• … et accessoirement de valoriser l’ac-
tivité professionnelle. 

L’accrochage de cette négociation à la 
loi est un attelage de fortune, lorsqu’elle 
devrait être articulée avec la grille de 
classification, la participation et l’intéres-
sement, la formation professionnelle, 
l’égalité professionnelle… Autant de su-
jets portés par notre Organisation et en-
través par l’ingérence de l’Etat (articles 
du JEC de janvier et février 2021). Quoi 
qu’il en soit, le rendez-vous de Noël est 
pris pour que la photographie des pre-
miers niveaux des minima (de branche 
et d’entreprise) soit plus heureuse.     n

9

Nicolas FAINTRENIE 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
services@fecfo.frNote de lecture : au 1er janvier 2011, le SMIC horaire était à 9 € (courbe bleu, axe vertical gauche) 

et 10,60% des salariés étaient rémunérés au SMIC (courbe violette, axe horizontal droit).
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D’après les dernières informations, distil-
lées par le Directeur Général de la 
CCMSA, les tutelles accepteraient de ré-
duire leurs prétentions de 1 474 à 
1 000 suppressions d’ETP sur 5 ans… 
quelle belle victoire ! 
Selon le DG de la CCMSA, il convien-
drait de déduire 250 ETP correspondant 
à l’activité GPCD exercée par les caisses 
de MSA et qui est depuis toujours auto-
financée.  
Cela ne serait qu’un artifice comptable, 
il s’agirait "juste" de les "sortir comptable-
ment", mais cela signifie également que 
la CCMSA dispose d’un volant de 
250 ETP en trop.  
En réalité, on parle donc bien de  
750 + 250 soit 1 000 ETP. 
Par ailleurs, même s’il ne s’agit au-
jourd’hui que d’un artifice comptable, il 

y a fort à craindre sur le sort réel de ces 
250 ETP à horizon plus ou moins lointain 
et sur leur sortie "physique" des effectifs 
des caisses de MSA. 
Malgré le satisfecit du Directeur Général, 
qui se targue d’avoir "négocié" ces élé-
ments, la situation est grave et inquiétante 
pour le devenir de la MSA. 
Sans oublier que la CCMSA est partie 
sur une offre stratégique (livre Blanc) et 
propose une démarche d’investissement 
sur les territoires ruraux au bénéfice non 
pas seulement de la population agricole 
mais des populations rurales dans leur 
ensemble ainsi que la participation au 
projet France SERVICE. 
Cette stratégie prévoyait le redéploie-
ment de 250 ETP supplémentaires sur 
les territoires ruraux. 
Si l’on rajoute à cela la lettre de mission 
du gouvernement, signée par le ministre 
de la Santé, à l’IGASS et l’IGF, les invi-
tant à s’intéresser aux perspectives de 
convergence des conventions collectives 

au sein du régime général, et entre ce 
dernier et le régime agricole et d’autres 
éléments comme le projet METEORe (Sys-
tème d’Information commun au régime 
général et au régime agricole), nous pou-
vons effectivement avoir les plus grandes 
craintes quant à l’avenir à moyen voire 
relativement à court terme de la MSA. 
De plus, tous les indices nous font penser 
que si la signature de la COG s’éternise 
de la sorte, c’est pour mieux faire coïn-
cider sa durée avec les COG du régime 
général qui arrivent à échéance en dé-
cembre 2022 et dont les renégociations 
doivent normalement se faire au cours 
du 2ème semestre 2022. 
Alors oui, au vu de tous ces éléments et 
faits, on peut légitimement se poser la 
question s’il ne s’agit pas d’une mort an-
noncée, voire planifiée. 

La MSA subira-t-elle le même 
sort que le RSI à moyen voire 
court terme ? 

n 

La COG 2021/2025, en négo-
ciation depuis mi-mai n’est tou-
jours pas signée début octobre.

MSA n Anita PASSANNANTE

Veut-on la mort de la MSA ?

La crise sanitaire, une opportunité  
et un accélérateur ? 

 
L’objectif reste malgré tout partout le même, réduire les coûts 
et ne rien lâcher en contrepartie. 
Les nuages noirs qui planent sur la MSA, avec la négociation 
toujours en cours de la COG, ne font qu’augmenter nos in-
quiétudes sur le devenir de notre régime de protection sociale 
agricole, mais au-delà de ça plus globalement sur tout le ré-
gime de protection sociale tel que nous le connaissons. 
A côté des contres réformes sur la retraite et l’assurance chô-
mage, de profonds changements sont en train de s’opérer 
qui seront structurants pour demain. 
Là aussi, les manœuvres entamées entre les compagnies 
d’assurances et les organismes de complémentaire santé 
n’augurent rien de bon. 
Un vent mauvais commence à souffler sur notre Sécu en 
général.                                                                     n

La crise sanitaire aura été, pour certains, l’occa-
sion (rêvée ?) de revoir les modes d’organisation 
et les mentalités, voire de remettre à plat un cer-

tain nombre de modes de fonctionnement. 

SECTION Organismes Agricoles

Profits

Crise 
sanitaire

Agricoles JEC 147.qxp_Agricoles JEC 147  08/10/2021  11:18  Page 10



1111

Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

 

Le constat est clair, la généralisation du télétravail aura permis 
"d’optimiser les locations parisiennes" et plusieurs immeubles 
se sont ou vont être vidés de leurs salariés Groupama. 

La bascule de postes fixes vers des postes en flex office asso-
ciés à un télétravail généralisé permettent des gains de su-
perficies locatives importants. 

De fait, ceux-ci vont permettre à la direction nationale de 
réaliser de substantielles économies.  

Economies dont nous avons peu espoir qu’elles finissent dans 
la poche des salariés au vu des échanges que nous avons 
pu avoir en séance… 

Ces mêmes salariés en télétravail y trouveront-ils leur compte ?  

Pas si sûr et nous craignons même une importante dégradation 
de leurs conditions de travail. 

Dans le même temps, nous sommes informés que plusieurs 
caisses régionales basculent sur ce système mixte de télétravail 
associé au flex office.  

Aussi, au vu des effets importants qui peuvent être engendrés 
sur la santé physique et mentale de nos collègues et sur les 
emplois : 
• FO Groupama appelle l’ensemble de ses structures à la 

plus grande vigilance ! 
• FO Groupama les invite à suivre étroitement ces dossiers 

en CSE ainsi qu’en CSSCT en associant la médecine du 
travail. 

• FO Groupama appelle également ses syndicats à vérifier 
que ces mutations ne soient pas une occasion, pour les di-
rections, de mettre en place un système dégradant les 
conditions de travail afin d’entraîner du turnover et donc, 
de fait, de diminuer insidieusement les effectifs salariés 
(notamment au sein des caisses régionales qui peuvent 
être, à ce jour, en difficultés économiques). 

Nous suivrons particulièrement ce dossier au 
cours des prochains mois… 

n 

Le comité de groupe du groupe Groupama du 24 
septembre 2021 fut l’occasion d’aborder les 
grands projets structurants du groupe au niveau 

immobilier et notamment le déménagement de bon 
nombre de salariés basés sur Nanterre.

Le 28 septembre s’est tenue à la FNCA la CPPNI 
de "rentrée", qui sera probablement la dernière 
CPPNI à laquelle siégera FO, compte tenu de la 

perte de représentativité qui devrait être annoncée 
courant octobre. 

Ce fut l’occasion de rappeler, une fois encore, nos revendi-
cations (cf. notre déclaration, page suivante) : 
• reconnaissance de l’engagement des salariés durant la 

crise sanitaire par une prime comme cela a été rendu pos-
sible, les résultats pharaoniques du 1er semestre 2021 doi-
vent le permettre… 

• l’ouverture de négociations nationales sur le télétravail, 
avec pour objectif d’offrir un cadre général aux négocia-
tions locales, voire de les initier pour certaines caisses ; 

• ouvrir le temps partiel, objet de cette CPPNI, aux temps 
partiels de fin de carrière ; là aussi des choses se font 
dans certaines caisses, mais une impulsion nationale serait 
opportune. 

Si cette fois la FNCA ne nous a pas fermement renvoyés 
dans nos cages, il n’y a pas eu pour autant un accueil très 
chaleureux à ces demandes ! 
Le pouvoir d’achat sera traité via l’intéressement qui devrait 
augmenter mécaniquement par la distribution des dividendes, 
mais point de prime ! 

On verra éventuellement en novembre (sans FO !) lors des 
premiers débats sur les négociations salariales. 
Mais "il faut relativiser les résultats, conjoncturels, et il faut 
rester prudent et ne pas faire de projection sur les résultats fu-
turs…". 
On reconnaît bien là la prudence habituelle de nos diri-
geants ! 
Les salariés apprécieront cette générosité ! Pour ce qui est du 
télétravail, on attend et on regarde ce que font les caisses lo-
calement,… après on verra. 
Mais "attention à ne pas générer des fermetures d’agences 
et des délocalisations en généralisant le télétravail". 
Comme si nos dirigeants avaient attendu le télétravail pour 
fermer des agences et externaliser des activités ! 
Concernant le temps partiel et l’ajout d’un chapitre sur les 
fins de carrière, là aussi il ne faut pas aller trop vite ! 
Sur tous ces sujets, on reconnaît bien la prudence légendaire 
du Crédit Agricole, surtout quand cela peut toucher au por-
tefeuille et concerner le pouvoir d’achat des salariés. 
Ils sont pourtant parfois plus prompts à investir avec moins de 
prudence… (Emporiki ?). 

n

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Flex office, pas sûr que les salariés y trouveront leur compte

Prudence à la limite de la frilosité, ne rien lâcher qui coûte !
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Agricoles JEC 147.qxp_Agricoles JEC 147  08/10/2021  11:18  Page 11



12

Agricoles JEC 147.qxp_Agricoles JEC 147  08/10/2021  11:18  Page 12



Les sections FO Commerce & VRP mobilisées du Nord au Sud 
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SECTION Commerce & VRP
Manifestation du 5 octobre : 

mobilisation réussie pour les salariés  
du commerce et les VRP ! 

Pour la Section Fédérale COMMERCE & VRP, la 
position n’a pas changé : NON A LA REFORME 
DES RETRAITES, NON A LA REFORME DE L’AS-

SURANCE CHOMAGE, OUI AUX AUGMENTATIONS DE 
SALAIRES ! 

Mis en lumière et érigés en héros du quotidien avec la crise 
sanitaire, les salariés du Commerce restent la variable du 
patronat qui a sans doute frôlé la crise cardiaque par pseudo 
prise de conscience politique qui les "encourageait" à aug-
menter les salaires de ces salariés indispensables au fonc-
tionnement du pays. 

Pourquoi diable débourser pour les petites mains alors qu’on 
leur signe des chèques en blanc d’aides publiques 
? Le "quoi qu’il en coûte", c’était "Allez-y servez-
vous, prenez tout ce qu’il vous faut". 

Les parents qui passent tout à leurs enfants sont 
accusés d’en faire des "pourris gâtés" sans notion 
du coût de l’argent et qui n’ont aucune limite… 

Il serait peut-être temps de fixer des règles non ? 
Quand on demande des augmentations de sa-
laires, on nous accuse de vouloir faire couler l’en-
treprise ; pouvons-nous valablement dire alors 
qu’ils ont fait couler le pays avec les milliards 
d’aides publiques reçues ces dernières années ? 

Les employeurs aiment opposer e-commerce et 
commerce physique alors que ces modes de 
consommation sont tout à fait compatibles sans 
avoir à servir d’excuse à la voracité financière 
du patronat qui n’œuvre que pour sa profitabi-
lité. 

Celui qui veut trouve des solutions = milliards 
d’euros pour les entreprises parce que c’est la 
crise. 

Celui qui ne veut pas trouve des excuses = pas d’augmenta-
tion des salaires parce que c’est la crise. 

Et si on augmentait les salaires parce que c’est la crise, 
histoire de changer ?... 

Bravo à tous pour votre mobilisation ! Main-
tenons la pression à tous les niveaux, n’ayons 
pas honte de nos revendications, elles sont lé-
gitimes ! 

n
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Complémentaires santé : une offensive 
en cours contre la Sécurité sociale 

Dans un courrier du 19 juillet 2021, Olivier 
 VERAN confiait au Haut Conseil de l’Assurance 
Maladie (HCAAM) la tâche d’étudier plusieurs 

scénarios pour "améliorer" l’articulation entre l’As-
surance Maladie et les complémentaires santé.  

Le rapport du HCAAM doit sortir en novembre et ses préco-
nisations semblent devoir être au cœur des orientations dé-
veloppées par le futur candidat MACRON lors de la cam-
pagne des présidentielles.  

Selon le ministre, il s’agirait de remédier à des "difficultés 
structurelles", c’est-à-dire "une protection inégale du public" et 
"des coûts de gestion trop élevés" qui placent en la matière 
la France au 2ème rang mondial après les Etats-Unis. 

 
Quatre scénarios ont d’ores et déjà été détaillés par le 
HCAAM dans un document présenté lors de sa séance du 
23 septembre. Ils représentent tous en réalité une offensive à 
divers degrés contre la Sécurité sociale, le salaire différé et 
les assurés.  

Le premier ne consisterait qu’en "des 
aménagements" et évoque notam-
ment la forfaitisation de la parti-
cipation financière à l’hô-
pital. 

Pour le Haut Conseil, ce scénario, "le plus conservateur" pré-
sente néanmoins le risque "de ne pas parvenir au but recher-
ché" et semble avoir peu de chances d’aboutir.  

La deuxième hypothèse dite "de clarification", signifierait une 
extension du champ d’intervention de la Sécurité sociale qui 
reviendrait "en quelque sorte à généraliser le dispositif des 
ALD à l’ensemble des patients pris en charge" et à laisser 
aux complémentaires de rares prises en charge comme, par 
exemple, celle des chambres particulières et des dépasse-
ments d’honoraires.  

Pour financer les transferts qui auraient ainsi lieu en direction 
de l’Assurance Maladie, le Haut Conseil préconise d’ores et 
déjà en particulier une hausse de la CSG et de la TVA, c’est-
à-dire le développement du financement par l’impôt en lieu 
et place des cotisations sociales. 

 

 

  Dans le 
troisième scénario, inspiré au moins partielle-

ment des modèles néerlandais, suisse ou encore slo-
vaque, la complémentaire santé deviendrait service d’intérêt 
économique général (SIEG) et serait ainsi obligatoire pour 
toute la population.  

L’activité demeurerait marchande mais les opérateurs inter-
viendraient désormais dans le cadre d’une mission qui leur 

serait confiée par l’Etat qui prendrait la main et définirait 
le panier de soins. A cette étape, le HCAAM reste ce-
pendant muet sur les conséquences inquiétantes que 
pourraient avoir de telles dispositions sur les missions et 
le fonctionnement de l’Assurance Maladie. 

SECTION Organismes 
Sociaux
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La quatrième démarche impliquerait que les soins, qui sont 
aujourd’hui pris en charge de manière majoritaire par les as-
sureurs privés, sortiraient d’un panier de soins minimal 
 désormais défini pour l’Assurance Maladie.   

L’optique, les soins et 
prothèses dentaires, les audioprothèses, les médicaments 

à Service Médical Rendu faible ou modéré seraient désormais 
la chasse gardée des complémentaires.  

Le document précise : "En ce qui concerne les médicaments, 
la notion de taux de remboursement deviendrait obsolète, et 
la régulation par la Sécurité sociale passerait par la définition 
de la liste de médicaments qu’elle prend en charge. Tous les 
soins du panier de soins de l’Assurance Maladie seraient 
alors remboursés à 100% sur la base des tarifs de responsa-
bilité avec suppression de l’ensemble des « co-paiements » 
actuels".  

Pour justifier l’éventualité de ce scénario, le Haut Conseil 
s’appuie sur ce qui se passe à l’échelle Internationale : "De 
nombreux pays de l’OCDE s’appuient sur une architecture 
combinant assurance publique et assurance privée supplé-
mentaire (Australie, Canada, Chili, Israël, Italie, Pays-Bas).  

Une telle séparation des paniers de soins se rapprocherait 
de l’exemple du Canada, où environ deux tiers de la popu-
lation sont couverts par une assurance supplémentaire privée 
qui prend en charge les soins non couverts par le Canada 
Health Act (médicaments, soins et prothèses dentaires, au-
dioprothèses, lunettes, une partie des soins paramédicaux et 
des dispositifs médicaux…) ".  

Le simple fait de citer le Canada comme un modèle d’avenir 
(ce qui fut déjà le cas au moment de la mise en place des 
maisons France Services) suffirait, en soi, à nourrir les plus 

vives inquiétudes.  

Mais on le voit bien : alors que 
le financement des complémen-
taires santé est individuel et non 
basé sur les cotisations so-
ciales, le projet commandé par 
le gouvernement vise par un 
moyen ou par un autre, à s’at-
taquer au salaire différé et 
donc aux fondements de la 
Sécurité sociale.  

Fiscalisation, étatisation et 
privatisation sont au cœur 
des hypothèses évoquées. 
Cette offensive, dont le 
HCAAM va encore préciser 
les contours dans son futur 
rapport, prépare un avenir 
bien sombre aux assurés.  

Pour Force Ouvrière, 
plus que jamais, la première des exigences 

est la défense du salaire différé ! 
 
Il faut aujourd’hui mettre en rapport cette offensive avec les 
attaques portées aux structures de la Sécurité sociale et à ses 
personnels qui connaissent une ampleur inédite.  

Ainsi, la lettre de mission du 1er avril 2021 adressée par les 
ministres VERAN, DUSOPT et  PIETRAZEWSKI, à l’Inspection 
Générale des Finances et à l’Inspection des Affaires Sociales, 
dans le cadre de l’élaboration des futures COG préconise-t-
elle la fusion des Conventions Collectives du Régime Général 
et de la MSA, la poursuite des suppressions massives d’ef-
fectifs et le démantèlement des organismes de la Sécurité so-
ciale, à commencer par la fusion des CAF et des CPAM, 
déjà initiée dans les Hautes-Alpes cet été. 

 

Pour détruire la Sécurité sociale, le gouverne-
ment est donc y compris déterminé à s’en 
prendre au fonctionnement de ses caisses et 
aux droits de ses personnels. Cela forme un 
tout face auquel le combat pour les revendi-
cations est plus que jamais nécessaire. 

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

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

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

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

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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& Clubs de Jeux
Plus de polyvalence anarchique,  

fin de la récréation 

L’article 24 de la convention col-
lective et l’exercice de la poly-
valence sont au cœur de toutes 

les discussions de Branche dans les 
casinos et clubs de jeux.  

Depuis des années, une polyvalence 
anarchique s’est mise en place, pénali-
sant les salariés dans leur évolution pro-
fessionnelle et leur rémunération. Une dé-
cision de Cour de Cassation vient 
clarifier la situation, considérant qu’au-
delà des 30 jours d’affectation à un 
poste supérieur prévus par l’article 24, 
la requalification du contrat de travail 
est de Droit. 
C’est dans ce contexte que nous avons 
initié des négociations nationales afin 
de clarifier définitivement le recours à la 
polyvalence dans le secteur. Le but est 
que le recours à ces pratiques sauvages 
soit : 
• limité et encadré, 
• rémunéré et valorisé, 
• contractualisé de manière permanente, 
et qu’il  
• ne se substitue pas aux évolutions pro-

fessionnelles, 
• n’entraîne pas la suppression de mé-

tiers ou la réduction d’emplois. 
Dans notre réflexion, et tel que nous 
l’avons soutenu en réunion, nous consi-
dérons que la polyvalence ne peut être 
appliquée que sur des postes existants 
et pourvus au sein de l’entreprise. Nous 
assistons actuellement à la suppression 
de nombreux postes de chef de table et 
de chef de partie. Pour Force Ouvrière, 
la polyvalence ne doit pas pouvoir s’ap-
pliquer dans ce cas et permettre des re-
structurations massives. Demain, tous les 
salariés seront concernés. Force Ouvrière 
ne pourra cautionner aucun contourne-
ment aux règles conventionnelles. Ce 

principe n’est pas acceptable, et les syn-
dicats qui accompagneraient de telles 
mesures devraient en supporter l’entière 
responsabilité. On ne sauve aucun em-
ploi en accompagnant des mesures qui 
détruisent les classifications. 
Aujourd’hui, le Groupe Barrière envisa-
gerait de faire signer des avenants jour-
naliers au contrat de travail. Cette situa-
tion est inacceptable car les salariés en 
CDI deviendraient extras, à la demande, 
pour accompagner les restructurations 
mises en place dans l’entreprise. Un sa-
larié pourrait disposer de 50 avenants 
annuels, sans ne jamais pouvoir accéder 
à ce poste de manière pérenne et sans 
respecter le plafond prévu à l’article 24.  
Nous pensons que cette mesure pourrait 
être destinée à dissimuler les infractions 
constantes à l’application de l’article 24 
ainsi qu’aux règles régissant la polyacti-
vité, et pourrait constituer un moyen de 
contourner les dispositions de notre 
Convention collective. De telles pra-
tiques, éthiquement douteuses, signe-
raient alors le glas de la Convention col-
lective ainsi que celle de l’article 24.  
Si nous validons de telles pratiques, nous 
assisterons à la suppression massive de 
nombreux métiers et emplois, à la fin 
des évolutions professionnelles, à la mise 
en œuvre d’une polyvalence à la tâche. 
La polyvalence ne doit pas servir à ac-
compagner des mesures qui détruisent 
les classifications et réduisent les effectifs 
dans les entreprises. 
Ce comportement pose également un 
véritable problème de loyauté des né-
gociations. Comment continuer à négo-
cier en branche, alors que l’un des 
grands groupes constituant le syndicat 
patronal "Casinos de France" met en 
place un système contraire à l’esprit 
même des négociations ? 

Casinos de France devra clarifier ce 
point et nous assurer que ses propres 
adhérents respectent les règles. Il ne sau-
rait, en effet, exister aucun double lan-
gage. Dans le cas contraire, la défiance 
va s’instaurer et aucun accord ne pourra 
voir le jour. Tant que ce point ne sera 
pas définitivement tranché, les négocia-
tions ne pourront se poursuivre en CPPNI 
et le dossier prendra encore plus de 
plomb dans l’aile. 

Les règles doivent être claires, 
non contestables tout en amélio-
rant les conditions de travail et 
de rémunération des salariés. n 

Bonne 
route  
camarade !  
Après 26 années 
passées au sein du 
casino d’Enghien-
les-Bains et à la Fé-
dération des Em-

ployés et Cadres FO, Jean-Christophe 
TIRAT a pris la décision de quitter le 
Groupe Barrière. Nous lui souhaitons 
bonne route. 
Disponible, réactif, compétent, inventif, 
empathique et fédérateur, Jean-
 Christophe a su tirer l’ensemble de la 
Section vers le haut, n’hésitant jamais 
à partager ses connaissances et son 
expérience. Son départ laissera un 
vide certain, mais sur fond d’une volonté 
farouche de pérenniser cet esprit 
d’équipe que nous avons développé 
et partagé ensemble et qui, j’en suis 
sûr, nous animera encore pendant de 
très nombreuses années.  
Merci à toi Jean-Christophe, pour tout 
ce que tu es, nous te souhaitons le 
meilleur. 
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SECTION Crédit

Du rififi dans les banques 
Le rapport de force grimpe d’un cran 
au sein de la banque Monte dei Pa-
schi di Siena !!! 

Complètement exclues des discussions 
entre Unicredit et le gouvernement italien 
dans le cadre d’un probable rachat de 
la Banque emblématique Monte dei Pa-
schi di Siena, les organisations syndi-
cales italiennes Fabi, First Cisl, Fisac 
Cgil, Uilca et Unisin ont proclamé un 
jour de grève le 24 septembre 2021. 

La colère et le mécontentement grandis-
sent devant l’opacité entretenue par les 
dirigeants et les politiques sur l’emploi et 
les conditions de travail. 

FO Banques et Sociétés Financières sou-
tient la mobilisation des salariés de la 
banque historique de Sienne.  
Mireille HERRIBERRY, Secrétaire fédérale 
de FO Banques, était justement présente 
à Sienne dans le cadre de travaux 
conduits pour la Commission Euro-
péenne. Elle a participé à la manifesta-
tion, devant le siège historique de la 
Monte dei Paschi, représentant ainsi les 
salariés de la filiale française Monte Pa-
schi SA qui ne doivent surtout pas être 
oubliés dans les négociations en cours 
et à venir.  
Des liens de coopération se sont ainsi 
noués avec les responsables syndicaux 
locaux italiens pour fluidifier les échanges 

d’information et préserver les intérêts de 
tous les salariés. 
Le destin des salariés de la plus vieille 
banque du monde ne peut pas être l’ob-
jet de spéculations ou de ventes à la dé-
coupe !!!  
Tous les salariés de la banque Monte 
dei Paschi di Siena y compris les fran-
çais "disent non aux ventes et au ragoût 
financier", comme l’a repris la presse ita-
lienne ! 
FO Banques et Sociétés Financières 
s’engage avec UNI Europa Finances au 
sein de l’Union Européenne en particu-
lier, pour que les salariés voient leurs in-
térêts matériels et moraux défendus et 
obtiennent de réelles garanties d’avenir.  
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Fusion SG/Crédit du Nord = des milliers de postes 
 supprimés ? 

L’anxiété règne au sein du groupe Société Générale/Crédit 
du Nord car la fusion s’annonce destructrice sur le plan des 
emplois… mais pas que !!! 
Oui, même si entre 3 000 et 5 000 postes pourraient dispa-
raître et que les dirigeants précisent dans la presse, qu’il n’y 
aura pas de licenciements ou mobilités forcées, FO Banques 
et Sociétés Financières affiche clairement des craintes ma-
jeures en termes de dégradation des conditions de travail.  
Par ailleurs, les représentants et représentantes FO au sein 
du groupe Crédit du Nord comme au sein de la Société Gé-
nérale sont mobilisés pour peser et faire valoir le respect des 
droits des salariés. Toute fusion ne doit pas se transformer en 
"grande braderie" car les salariés du secteur qui fut déclaré 
"essentiel à l’économie du pays" méritent d’être préservés et 
considérés comme il se doit.  
                                                                                      n

HSBC France = Le jeu de Bonneteau ? 

Que dire des opérations opaques, confuses et relevant 
du jeu de Bonneteau ? … Les équipes FO sont mobilisées 
et à pied d’œuvre pour peser dans ce climat pesant afin 
de défendre les intérêts matériels et moraux de tous les sa-
lariés au sein de HSBC dans le futur du CCF… 

Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.fr
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Assises de l’économie de la Mer 

Dans le cadre des assises de l’économie de la mer à Nice 
le 14 septembre dernier, plusieurs annonces ont été faites 
par le Président de la République, E. MACRON, sur le "Fon-
tenoy du Maritime" : 
• L’extension de l’exonération des charges sociales (netwage) 

pour 3 ans supplémentaires déjà adopté pour les navires 
au 1er registre (aide à l’emploi maritime). 

• Le suramortissement vert, aide garantie à la construction 
de navires en France pour les armateurs. 

• Doublement du nombre d’officiers français sortant de 
l’ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime). 

Comme nous l’avons déjà exprimé, le Fontenoy du maritime 
est élaboré principalement pour la filière "navigants", l’inves-
tissement maritime vert, mais peu de points impactent l’emploi 
des "sédentaires". 
Mais le clou de ces assises a été l’annonce de l’aide finan-
cière à un armateur du secteur du ferry par celui du conteneur. 
L’autorité présidentielle a demandé à CMA-CGM de venir 
en aide à BRITTANY FERRIES, amenant 25 millions d’euros 
en obligations et prêt, pour sauver le 1er employeur de marins 
français en proie à des difficultés financières accentuées 
avec le Brexit, la Covid-19 et l’arrêt de transport de passagers 
vers la Grande-Bretagne. 
Que dire pour les autres armateurs du Ferry et des salariés 
ayant subi aussi le chômage partiel, le gel des salaires car 
la branche patronale a prétexté de ces difficultés pour geler 
la grille des salaires en 2021 ? 
Bon nombre d’armateurs engrangent des profits, FO reven-
dique des augmentations de salaires denses dans les entre-
prises, mais aussi l’ouverture de négociations de branche sur 
les salaires minima. FO ne se contentera pas d’un nouveau 
gel !  

La Section Fédérale invite l’ensemble de ses structures syndi-
cales à porter le combat pour les augmentations salariales, 
la défense du régime des retraites et des acquis. 
La Section Fédérale apporte son soutien à l’ensemble des 
camarades en difficulté dans leur secteur d’activité et particu-
lièrement chez NAVAL GROUP. 
Le 5 octobre, nous nous sommes fait entendre pour la défense 
des retraites, l’augmentation des salaires et la défense de 
l’emploi. Nous avons été présents partout et en nombre dans 
les cortèges. 

Congrès de la FEC FO à 
Albi 
Le Congrès de la FEC FO 
aura lieu fin octobre à ALBI, 
c’est un grand moment de dé-
bats, d’échanges entre les ca-

marades mais aussi le renouvellement des instances au sein 
de notre Section Fédérale SPSCN lors de la Conférence Pro-
fessionnelle. Plusieurs de nos camarades ne renouvelleront 
pas leur mandat, notamment notre Camarade et Secrétaire 
de Section Fédérale, Glenn O’BRIEN, qui après avoir pris 
sa retraite professionnelle, a souhaité passer le flambeau 
après 28 ans. 
Je tiens à le remercier pour l’engagement au sein de toutes 
les instances, les combats pour la défense des salariés et le 
partage de l’action syndicale. Il restera présent dans nos ins-
tances de la Section Fédérale, mais une page se tourne. 
A nous de poursuivre cet engagement transmis par nos an-
ciens. Bonne retraite Glenn ! 

Un grand merci à tous les camarades, le 
combat continue ! 

n 

Eric CAPLAIN 
Secrétaire adjoint  

de la Section fédérale

SECTION Personnels  
Sédentaires des  
Compagnies de Navigation

Brèves de la Section

Glenn O’BRIEN 
Secrétaire de Section 

06 80 93 22 40 
pscnavigation@fecfo.fr
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SECTEUR Juridique Fédéral
BRÈVES JURIDIQUES

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : ELLE EST CARACTÉRISÉE SI LE SALARIÉ A SIGNALÉ SON 
AGRESSION  

 
Par un arrêt rendu le 8 juillet 2021 (n°19-25.550), 
la Cour de Cassation s’est prononcée sur le bénéfice 
de la faute inexcusable de l’employeur à un salarié 
victime d’une agression sur son lieu de travail. 

Les faits. 
Un salarié a reçu des menaces de mort écrites proférées à 
son encontre. 
Il a, par conséquent, immédiatement averti son employeur et 
le secrétaire du CHSCT des menaces de mort reçues. 
Pourtant, quatre jours plus tard, soit le 7 octobre 2011, le 
salarié a été victime d’une agression sur son lieu de travail. 
Si l’agression a été prise en charge par la caisse primaire 
d’assurance maladie, au titre de la législation professionnelle, 
le salarié a néanmoins saisi la juridiction prud’homale d’une 
demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son 
employeur. 
Par un arrêt rendu le 22 novembre 2019, la Cour d’Appel 
de Toulouse a débouté le salarié de sa demande. 
En effet, la Cour d’Appel a refusé au salarié victime de 
l’agression le bénéfice de la faute inexcusable de droit, au 
motif que la transmission de la lettre anonyme contenant les 
menaces ne caractérisait pas une "alerte donnée à l’em-
ployeur". 
En conséquence, le salarié s’est pourvu en cassation sur le 
fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail qui dis-
pose que "le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur 
prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est 
de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors 
qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité so-
cial et économique avaient signalé à l’employeur le risque 
qui s’est matérialisé". 

La décision de la Cour de Cassation 
Le salarié fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de l’avoir dé-
bouté de ses demandes afférentes à la reconnaissance de la 
faute inexcusable de son employeur. 

Pour soutenir son recours devant la Cour de Cassation, le sa-
larié avance dans un premier temps que "le bénéfice de la 
faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié 
victime d’un accident du travail alors qu’il avait signalé à 
l’employeur le risque qui s’est matérialisé". Ensuite, le requérant 
précise que : "Le salarié victime d’un accident du travail peut 
bénéficier de la faute inexcusable de droit s’il informe son 
employeur d’un danger pesant sur lui sans toutefois qu’il ne 
soit nécessaire qu’il alerte celui-ci." 
Selon le demandeur, le devoir d’alerte est seulement exigé 
lorsque le salarié entend user de son droit de retrait et non 
pour la reconnaissance de la faute inexcusable de droit de 
l’employeur. 

La décision de la Cour de Cassation 
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur de droit 
au salarié victime d’une agression sur son lieu de travail est-
il subordonné à une alerte transmise au préalable à l’em-
ployeur ? Non, répond la Cour de Cassation. 
La Cour de Cassation répond par la négative et casse et an-
nule l’arrêt de la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 
L. 4131-4 du code du travail cité ci-dessus. 
Les juges de la chambre sociale considèrent que "le bénéfice 
de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le 
ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un 
représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le 
risque qui s’est matérialisé". 
Par conséquent, dès lors que le salarié transmet à son em-
ployeur une lettre de menace de mort qu’il a reçue, en lui 
préconisant toutefois "le silence radio afin de tenter de faire 
sortir le loup du bois", sans que cela ne constitue une alerte, 
les conditions posées par l’article L. 4131-4 sont néanmoins 
réunies. Le salarié n’avait donc pas à rapporter la preuve de 
la faute inexcusable de son employeur, en établissant que 
son agression présentait un lien avec une faute commise par 
lui dans le cadre de son obligation de sécurité. 
Ainsi, le fait que la victime ait transmis à son employeur une 
lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions 
internes à l’entreprise, est suffisant à lui accorder le bénéfice 
de la faute inexcusable de l’employeur.  
Cette solution est favorable aux salariés car il n’est pas besoin 
d’alerter l’employeur mais seulement de lui signaler des faits 
de nature à le mettre en danger, pour que son obligation de 
sécurité soit mise en œuvre. 

Cass.soc., 8 juillet 2021, n°19-25.550
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HARCÈLEMENT SEXUEL : UNE NOUVELLE DÉFINITION EN DROIT DU TRAVAIL  

 
Le harcèlement sexuel est un délit pénal dont la défi-
nition est fixée : à l’article 222-33 du code pénal ; 
et, lorsqu’il se produit dans un contexte de travail, à 
l’article L. 1153-1 du code du travail. 

Harcèlement sexuel : nouvelle définition dans le code du 
travail 
La notion de harcèlement sexuel dans le code du travail a 
été complétée par la loi Santé pour être rapprochée de celle 
existante au code pénal. 
Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste 
sont désormais intégrés à la définition du harcèlement sexuel 
au travail. 
Le harcèlement sexuel d’un salarié peut désormais aussi être 
constitué : 
• lorsqu’un même salarié subit des propos ou comportements 

(à connotation sexuelle ou sexiste) venant de plusieurs per-

sonnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une 
d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a 
pas agi de façon répétée ; 

• lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comporte-
ments, successivement, venant de plusieurs personnes qui, 
même en l’absence de concertation, savent que ces 
propos ou comportements caractérisent une répétition. 

Une différence majeure entre les deux définitions a en re-
vanche été conservée : la notion d’élément intentionnel.  
Contrairement au code pénal qui utilise le terme "imposer" 
concernant les propos et comportements, le code du travail 
parle, en effet, de propos ou comportements "subis". L’infra-
ction peut donc être reconnue en droit du travail même s’il 
n’y a pas d’élément intentionnel. Ce point a été débattu 
pendant l’examen de la loi Santé mais n’a, au final, pas été 
modifié. 

Notez-le 
Les employeurs doivent afficher ou informer par tout moyen 
les salariés du texte de l’article 222-33 du code pénal qui 
définit le harcèlement sexuel et expose les sanctions encourues 
par l’auteur. La définition du harcèlement sexuel au code 
pénal n’ayant pas été modifiée, l’obligation d’affichage ou 
d’information de l’employeur ne connaît pas non plus de mo-
dification. 
A défaut de précision contraire, ces nouveautés entrent en 
vigueur au 31 mars 2022. 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer  
la prévention en santé au travail, JO du 3, art.1 

REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CSE D’UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 50 SALARIÉS 
La question de 
la possibilité de 
désigner un re-
présentant syn-
dical au CSE 
dans les entre-
prises de moins 
de 50 salariés 
n’avait jamais 
été tranchée 

par la Cour de Cassation. C’est chose faite, c’est im-
possible. 

Les faits 
Un syndicat qui n’a désigné aucun délégué syndical, désigne 
un candidat non-élu comme représentant syndical au CSE 
mis en place au sein d’une entreprise dont l’effectif est inférieur 
à 50 salariés. La société saisit le tribunal judiciaire aux 
fins d’annuler cette désignation. 
Le tribunal rejette cette demande, pourquoi ? Le syndicat n’a 
pas désigné de délégué syndical et l’élue du syndicat au 

CSE ne peut cumuler son mandat avec celui de représentant 
syndical, le syndicat retrouve donc son droit de désigner un 
représentant syndical distinct. 

La Cour de Cassation n’est pas d’accord.  
La Cour explique que le législateur n’a prévu la possibilité 
de désigner un représentant syndical au CSE distinct du dé-
légué syndical que dans les entreprises de plus de 300 sa-
lariés (article L. 2314-2 du code du travail). 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation 
d’un délégué syndical en application des dispositions de 
droit commun est exclue, seule la désignation dérogatoire 
d’un membre du CSE comme délégué syndical, sans crédit 
d’heures supplémentaire, reste applicable (article L. 2143-6 
du code du travail). 
Les juges énoncent ensuite que ne sont pas applicables aux 
entreprises de moins de 50 salariés les dispositions de l’article 
L. 2143-22 prévoyant que, dans les entreprises de moins de 
300 salariés, le délégué syndical est de droit le représentant 
syndical au CSE.  

Cass. soc., 8 septembre 2021, n°20-13.694 
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La proposi琀on de loi a été dé昀ni琀vement adoptée le 23 
juillet 2021 et a été publiée au JO le 03/08/21. Elle n’a pas 
été déférée au Conseil Cons琀tu琀onnel. Ses disposi琀ons 
devraient entrer en vigueur le 31 mars 2022, bien que 
certaines de ses disposi琀ons nécessitent encore des 
décrets d’applica琀on.

1- Sur la durée et l’accès à la formation SSCT
La loi clari昀e la ques琀on des béné昀ciaires de la forma琀on : 
tous les élus ont droit à la forma琀on SSCT, et pas seulement 
ceux appartenant à la commission santé, sécurité et 
condi琀ons de travail (loi 2021-1018, art. 39, c. trav. art. L. 2315-18 
modi昀é).
La loi Santé 昀xe à 5 jours la durée minimale de forma琀on 
SSCT lors du premier mandat, sans dis琀nc琀on selon 
l’e昀ec琀f de l’entreprise.
En cas de renouvellement du mandat, on retrouve une 
dis琀nc琀on selon l’e昀ec琀f de l’entreprise. La forma琀on est 
alors d’une durée minimale de :

 ª 3 jours pour chaque élu, quelle que soit la taille de 
l’entreprise ;

 ª 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés.

Parallèlement, l’ar琀cle L. 2315-40 du code du travail rela琀f à 
la durée minimale des forma琀ons pour les entreprises d’au 
moins 50 salariés et les membres de la CSSCT est abrogé.
Par ailleurs, la loi Santé ouvre une nouvelle possibilité de
昀nancement de la forma琀on SSCT des élus du CSE et du
référent « harcèlement sexuel » dans les entreprises de 
moins de 50 salariés. Ce琀e forma琀on peut être prise en 
charge par les opérateurs de compétences (OPCO) au 琀tre 
de leurs ac琀ons u琀les au développement des compétences 
au béné昀ce des entreprises de moins de 50 salariés (loi 
2021-1018, art. 39 ; c. trav. art. L. 2315-22-1 nouveau).

2- La formation du référent « santé sécurité » en 
entreprise devient obligatoire
L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents 
pour s’occuper des ac琀vités de protec琀on et de préven琀on 
des risques professionnels de l’entreprise. Aujourd’hui, 
ces salariés peuvent demander une forma琀on en ma琀ère 
de santé au travail (c. trav. art. L. 4644-1).
La loi Santé impose désormais ce琀e forma琀on (loi 2021-1018, 
art. 39 ; c. trav. art. L. 4644-1 modi昀é).
Les organismes de forma琀on habilités à dispenser ce琀e 
forma琀on sont ceux amenés à dispenser les forma琀ons 
des représentants du personnel en ma琀ère SSCT. Les 
condi琀ons de réalisa琀on de la forma琀on seront également 
iden琀ques (prise en charge par l’employeur, durée…).

3- Création d’un passeport de prévention 
recensant les qualifications acquises par un 
salarié sur des formations SSCT

La loi Santé crée un « passeport de préven琀on » appelé 
à recenser l’ensemble des éléments cer琀昀ant les 
quali昀ca琀ons acquises par un salarié à l’occasion de 
forma琀ons rela琀ves à la santé et à la sécurité au travail (loi 
2021-1018, art. 6 ; c. trav. art. L. 4441-5 nouveau).
Le passeport de préven琀on entrera en vigueur à une date 
昀xée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022 (loi 
2021-1018, art. 6, II).
Mais, ce disposi琀f a voca琀on à être précisé par voie 
réglementaire.

4) Définition de la définition du harcèlement 
sexuel au travail
La loi Santé aligne la dé昀ni琀on du harcèlement sexuel du 
code du travail sur celle du code pénal sur deux points (loi 
2021-1018. art.1, c. trav. art. L. 1153-1 modi昀é) :

 ª les propos ou comportements à connota琀on 
sexiste peuvent également caractériser des faits de 
harcèlement sexuel ;

 ª le harcèlement par plusieurs personnes.
En e昀et, la dé昀ni琀on du harcèlement sexuel inscrite dans 
le code pénal inclut depuis 2018 la référence aux propos 
ou comportements sexistes (c. pén. art. 222-33).

En revanche, jusqu’à présent, ce琀e référence est absente 
de la dé昀ni琀on du harcèlement sexuel inscrite dans le code 
du travail (c. trav. art. L. 1153-1). C’est un autre ar琀cle, codi昀é au 
sein des règles sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui prohibe les agissements sexistes (c. trav. art. L. 1142-2-1).
La loi modi昀e donc le code du travail a昀n de tenir compte 
de la loi « Schiappa » du 3 août 2018 (art. 1). Elle précise 
que les propos ou comportements à connota琀on sexiste 
peuvent également caractériser des faits de harcèlement 
sexuel (c. trav. art. L. 1153-1 modi昀é).
En outre, la dé昀ni琀on du harcèlement sexuel du code du 
travail est alignée sur celle du code pénal sur un autre point, 
celui du harcèlement par plusieurs personnes. Ainsi, la loi 
insère, au sein du code du travail, des disposi琀ons visant à 
préciser que le harcèlement sexuel est également cons琀tué :

 ª lorsqu’un même salarié subit de tels propos 
ou comportements [à connota琀on sexuelle ou 
sexiste répétés] venant de plusieurs personnes, 
de manière concertée ou à l’ins琀ga琀on de l’une 
d’elles, alors même que chacune de ces personnes 
n’a pas agi de façon répétée ;

 ª lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou 
comportements, successivement, venant de 
plusieurs personnes qui, même en l’absence 
de concerta琀on, savent que ces propos ou 
comportements caractérisent une répé琀琀on.

Nous sommes à votre écoute et à votre service !

Impacts de la loi Santé au travail 
sur la formation sécurité des élus du CSE

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

www.groupe-legrand.com - info@groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

Sylvie VERCLEYEN
Expert-Comptable Associée
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 Secrétaire général  
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L’angoisse de la rentrée : 
vers la (non) fin du télétravail ?  

L’été 2021 est désormais dernière nous. La rentrée 
est bel et bien là ! Cependant cette année, ce ne 
sont pas seulement trois semaines qui séparent 

notre retour dans les locaux de l’entreprise mais 
presque 15 mois de "stop and go" entre présentiel 
et distanciel. Le changement de rythme est double : 
non seulement par le biais de la coupure "congés 
payés" mais aussi par le 100% télétravail (ou par 
les phases d’activité partielle). 

 
Rentrée 2021 : retour progressif au travail ou pérennisa-
tion du télétravail ? 

On rappelle brièvement ce que signifie "télétravail". C’est un mode 
d’organisation où le travail s’effectue dans des locaux qui n’ap-
partiennent pas à l’employeur. Dès lors, le salarié peut effectuer 
ses missions à son domicile mais également dans des espaces de 
co-working. L’article L. 1222-9 du code du travail qui en régle-
mente le recours fait état d’un vocabulaire intéressant : "de façon 
volontaire". Autrement dit, le télétravail (tel que nous ne le connais-
sons pas encore) résulte bien d’un double volontariat. Un employeur 
ne peut pas contraindre un salarié à télétravailler dès lors que ce-
lui-ci ne le souhaite pas (hors cas de circonstances exceptionnelles 
bien entendu). En revanche, si l’employeur refuse le télétravail à 
son collaborateur, sa décision doit être justifiée par des raisons ob-
jectives. C’est pourquoi le télétravail nécessite un management 
par la confiance. Or, aujourd’hui, bon nombre d’entreprises sont 
envahies par la culture du présentéisme comme si les salariés ne 
travaillaient plus dès lors qu’ils n’étaient pas surveillés. Au regard 
d’études qui sont parues quant à la productivité des collaborateurs 
pendant la crise, un constat bien différent a pu se dessiner. Malgré 
des chiffres qui contredisent les pensées archaïques de certaines 
directions et de certains managers, ces derniers attendent "de pied 
ferme" le retour physique de leurs subordonnés. Nonobstant les 
comportements de vos supérieurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
demander à passer en télétravail dès lors que vos tâches sont télé-
travaillables. 
Pérennisation du télétravail, quel impact sur la rémunération des 
salariés ? Les salaires des télétravailleurs peuvent-ils varier en 
fonction du lieu de résidence ? Autrement dit, l’employeur peut-il 
réguler la rémunération sur la base d’un critère géographique ? 
L’interrogation pourrait être considérée comme incongrue au sens 
d’inapproprié mais, si elle se pose, c’est que certains sont tentés 
par cette perspective. En l’occurrence, la pratique s’est répandue 
outre-Atlantique. Sans surprise, ce sont les entreprises de la Tech 
qui y recourent. Plus précisément, Google a mis en place un dis-

positif expérimental lorsqu’au même moment Facebook avait déjà 
passé le pas depuis quelques mois. L’idée est la suivante : plus les 
salariés habitent loin des grandes mégalopoles, moins le coût de 
la vie est cher. Chez Facebook, l’éloignement géographique de 
certains collaborateurs de la Sillicon Valley a conduit à une baisse 
d’au moins 25% de leur rémunération initiale. 
Cette pratique pourrait-elle s’exporter dans les entreprises fran-
çaises ? Non, il est impossible d’imputer à un salarié son choix de 
domicile puisque cela relève de sa vie privée. De plus, établir une 
distinction entre les salariés en raison de leur lieu de résidence est 
un critère discriminatoire prohibé par la loi (article L. 1132-1 du 
code du travail). La crise Covid a créé de nouvelles habitudes et 
des mobilités différentes. L’employeur n’a pas à sanctionner les sa-
lariés qui choisissent de recourir à ce mode d’organisation du 
travail mais les entreprises de services doivent simultanément re-
nouveler leurs offres pour être attrayantes et répondre aux mutations 
du monde du travail. Par exemple, la SNCF s’appuie sur l’extension 
massive du télétravail et propose une nouvelle formule à destination 
des usagers intitulée "Mon forfait annuel télétravail" qui permet 
de faire deux à trois allers/retours par semaine du lundi au jeudi 
sur une ligne définie. La SNCF dénomme ces télétravailleurs "les 
navetteurs". Dans ces circonstances, on peut également se de-
mander si Île-de-France Mobilités va se lancer dans des initiatives 
pour répondre à ces Franciliens qui ne fréquentent plus aussi 
souvent qu’avant les transports. En l’occurrence, "la démobilité" 
des salariés n’a pas appelé cet établissement public à revoir ses 
offres, qui mise sur son forfait à la carte le "Navigo Liberté +". 
D’une manière générale, FO-Cadres préconise de ne pas dépasser 
2,5 jours de télétravail par semaine pour maintenir le lien avec le 
collectif de travail. Le télétravail présente de nombreux avantages 
(meilleure conciliation vie personnelle-vie professionnelle, temps ré-
duit [ou inexistant] dans les transports, davantage d’autonomie 
dans l’organisation de sa journée, productivité accrue, etc.) mais 
des inconvénients se profilent naturellement lorsque celui-ci est pra-
tiqué à l’extrême (isolement, surcharge de travail, etc.). Un juste 
milieu est nécessaire tant dans les intérêts des salariés que de ceux 
des entreprises. 
L’exercice du travail en entreprise n’est pas mort, il se dessine 
autrement. A charge pour les partenaires sociaux locaux de l’or-
ganiser en s’appuyant sur les dispositions et les préconisations de 
l’ANI de novembre 2020. 
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Attention aux fraudes 
en matière d’alimentation 

 

La Direction générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) a publié, au mois 
de juillet dernier, les résultats d’une en-
quête effectuée en 2018 auprès de 
164 établissements ciblant plus spécifi-
quement la qualité des compléments ali-
mentaires à base d’algues et de mi-
croalgues très demandés par les 
consommateurs. 30% des échantillons 
analysés présentaient au moins une ano-
malie. Les anomalies constatées étaient 
pour 58% une teneur en nutriment infé-
rieure à celle annoncée, pour 15% une 
teneur en nutriment supérieure à celle an-

noncée, pour 13% un apport en nutri-
ment dépassant la dose journalière maxi-
male autorisée. Les autres anomalies 
consistaient en une teneur insuffisante en 
nutriment pour justifier l’allégation nutri-
tionnelle utilisée ou en un profil d’algue 
peu ou pas concordant avec celui de 
l’algue mentionnée. 

Par ailleurs, la DGCCRF, la Direction gé-
nérale des Douanes et Droits indirects 
(DGDDI) et l’Agence nationale de sécu-
rité du médicament et des produits de 
santé (ANSM) alertent les consomma-
teurs sur l’achat et la consommation de 
certains produits à finalité aphrodi-
siaque, présentés comme naturels mais 
contenant en réalité des substances ac-
tives médicamenteuses susceptibles d’en-
gendrer la survenue d’effets indésirables. 

La DGCCRF a rapporté également cet 
été les résultats des contrôles opérés afin 
de vérifier le respect, par les profession-
nels, de la réglementation européenne 
relative aux allégations de santé. 

En 2019, sur plus de 300 établissements 
contrôlés, le taux d’anomalie relevé 
s’élève à 44%. Les écarts sont toutefois 
significatifs entre les établissements phy-
siques (commerces, sites de produc-
tion...), qui affichent un taux d’anomalie 

de 38%, et les établissements vendant 
leurs produits sur internet, dont le taux 
d’anomalie est bien plus élevé (69%). 
L’enquête menée en 2019 a ciblé les 
produits les plus susceptibles de porter 
des allégations de santé (comme par 
exemple, bon pour les cheveux, facilite 
la digestion, source de vitamine...) : in-
fusions, thés, chocolats, céréales pour 
petit-déjeuner, produits de la ruche… 

Enfin, la DGCCRF a publié les résultats 
des contrôles afin de vérifier la conformité 
des fruits et légumes frais aux normes 
de qualité et l’information délivrée aux 
consommateurs. Concernant l’étique-
tage, la facturation, l’origine des pro-
duits, 45% des établissements contrôlés 
en 2019 ont présenté une ou plusieurs 
anomalies. Les principales non-conformi-
tés ont porté sur les règles d’étiquetage, 
la facturation et l’origine des produits 
(par exemple, la francisation des produits 
importés). Les pratiques commerciales 
trompeuses et les tromperies font égale-
ment partie des infractions relevées. 

C’est le commerce de détail, 
sédentaire ou non, qui pré-
sente le taux d’anomalie le 
plus élevé. 

n 

En France, le marché des 
compléments alimentaires re-
présente au global un chiffre 

d’affaires d’environ 2 milliards 
d’euros (+ 2% en moyenne entre 
2017 et 2020).  

Pour en savoir plus : 
Enquête : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/complements-alimentaires-base-dalgues 

Présentation générale des compléments alimentaires : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/s%C3%A9curit%C3%A9/produits-alimentaires/complements-alimentaires 

Produits aphrodisiaques : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/commu-
nique/2021/CP-Mise-en-garde-concernant-des-denrees-alimentaires-frauduleuses.pdf  

Alimentation et allégations de santé : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infusions-thes-chocolats-cereales-miels-en-
core-beaucoup-dallegations-de-sante-non-1 

Plan de contrôle de la conformité des fruits et légumes : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-de-controle-de-la-
conformite-des-fruits-et-legumes 

AFOC JEC 147.qxp_AFOC JEC 147  08/10/2021  11:23  Page 26



27

ZAPPEZ LE Z ! 
Par Claudio Francone

Nous étions déjà habitués aux prises de position du CSA, sou-
vent accusé d’être au service du pouvoir en place, qui bride le 
débat politique et muselle les éventuels opposants au régime ma-
cronien. Mais cette fois, j’en suis tombé de ma chaise. Depuis 
sa décision de décompter le temps de parole d’Eric ZEMMOUR, 
il s’est produit un effet spectaculaire. Depuis des semaines, le Z 
est partout ! Pas de panique mes Zamis, restons Zen, il suffit de 
Zapper d’une chaîne d’info à l’autre pour le faire disparaître ! 
Hum, rien n’est moins sûr... J’ai fait l’exercice pour vous et le ré-
sultat est édifiant ou dévastateur, à vous de voir... 
 
Sur Cnews : "2022, Eric ZEMMOUR secoue le jeu politique" ; 
"Eric ZEMMOUR, une épine dans le pied d’Emmanuel 
 MACRON" ; "Eric ZEMMOUR entame son tour de France à Tou-
lon" ; "Le nouveau livre d’Eric ZEMMOUR en tête des ventes" ; 
"Eric ZEMMOUR, et si c’était lui..." Je pourrais continuer ainsi 
pendant des heures, mais je refuse de tomber dans le panneau 
comme tous les autres, donc je Zappe... 
 
Sur BFMTV : "MELENCHON/ZEMMOUR, la confrontation" ; 
"ZEMMOUR veut-il dynamiter la droite ?" ; "Sondage 2022, 
ZEMMOUR à 11% !" ; "Crise des sous-marins, Eric ZEMMOUR 
s’adresse à Emmanuel MACRON dans un message très solen-
nel..." Là aussi, difficile d’échapper aux déclarations du supré-
maciste, euh... je voulais dire du polémiste. La presse écrite 

n’est pas mieux avec la Une de Paris-Match : "Eric ZEMMOUR 
et sa très proche conseillère", on touche le fond. Mais rassurez-
vous, le JEC n’est pas un journal comme les autres et nous refu-
sons de donner de l’audience au misogyne raciste, euh... je 
voulais dire au polémiste Eric ZEMMOUR. 
 
D’ailleurs, qui pourrait vraiment croire à sa future élection ? 
 Personne ! Le temps d’antenne ne fait pas d’un candidat un pos-
sible président. Nous ne sommes pas si crédules. Ce n’est pas 
comme si on vivait dans un monde où un comédien de série télé 
devient Président de la République (Volodymyr ZELENSKY en 
Ukraine), où un humoriste crée un parti qui remporte les élections 
législatives (Beppe GRILLO et le Mouvement 5 Étoiles en Italie), 
où un flamboyant milliardaire et ex-présentateur télé, aussi miso-
gyne que suprémaciste, est élu à la tête de la première puissance 
mondiale (Donald TRUMP aux USA). 
 
Enfin si, apparemment, on vit bien dans un monde où la réalité 
dépasse souvent la fiction. 
Alors, méfions-nous, il est temps de Zapper le Z, si on ne veut 
pas se réveiller dans une mauvaise télé-réalité ! 
 
 
 

n
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