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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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Des militants libres, indépendants  
et déterminés ! 

 
Nous pouvons déjà dire que ce 57ème Congrès est une réus-
site ! 
Près de 300 syndicats de notre Fédération étaient représentés 
et ont pu élire et renouveler les instances fédérales. 
Ils ont aussi participé à la rédaction d’une résolution générale 
adoptée à l’unanimité. 
Cette résolution générale est militante et revendicative, elle 
sera notre feuille de route pour les quatre prochaines an-
nées. 
Elle a été complétée par chaque Section Fédérale d’une ré-
solution propre à ses secteurs d’activité rédigée durant sa 
Conférence Nationale Professionnelle. 
Après deux années de pandémie et de restrictions, ce 
Congrès a été l’occasion pour les militants de se retrouver, 
d’échanger sur les expériences vécues, de débattre sur les 

sujets qui nous préoccupent : défense de notre Sécu, de nos 
retraites, de notre assurance chômage, de nos services pu-
blics… 
C’est notre modèle républicain que les militants ont décidé 
de défendre, préserver et pérenniser en votant à l’unanimité 
le rapport d’activité du Secrétaire général. 
Après deux années d’entrave à nos libertés individuelles et 
collectives, ce 57ème Congrès a été empreint de fraternité et 
camaraderie, essence même du mouvement syndical. 
Libres, indépendants et mobilisés, les militants de la Fédération 
des Employés et Cadres FO sont repartis dans leurs section 
et syndicat motivés à bloc pour revendiquer un meilleur monde 
du travail et lutter contre les inégalités. 

Ils en sont persuadés, c’est tous ensemble que 
nous gagnerons ! 

 

n

Vous étiez près de 900 militants à vous retrou-
ver à Albi pour le 57ème Congrès de la Fédéra-
tion des Employés et Cadres FO à Albi.

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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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.

MH-13077_2005.indd   1 18/05/2020   14:09:06
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

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

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

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

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie

Annonce presse_A4_Espace social européen_Groupe VYV.indd   1 27/01/2020   16:34:18
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Résolution générale 

Le 57ème Congrès de la Fédéra-
tion des Employés et Cadres 
CGT Force Ouvrière, réuni du 

25 au 29 octobre 2021 à Albi dans 
un contexte de crise sanitaire et de 
régressions sociales sans précé-
dent, réaffirme son attachement in-
défectible aux principes énoncés 
par la Charte d’Amiens de 1906. 

Le Congrès s’inscrit totalement dans l’en-
semble des revendications exprimées par 
le 24ème Congrès Confédéral et par la 
résolution du CCN du 27 et 28 mai 
2021 en réaffirmant la détermination de 
la CGT-FO à combattre les contre-ré-
formes, les ordonnances travail et à dé-
fendre le droit des salariés. 

Pour le Congrès, l’indépendance syndi-
cale est à la base de toute action syndi-
cale dont la négociation et la pratique 
contractuelle, toujours fondées sur le 
rapport de force, sont les outils essentiels. 
Les libertés syndicales, de négociation 
et le droit de grève sont intimement liés 
et constituent la base de l’expression de 
toutes les revendications. 

57ème Congrès de la Fédération  
des Employés et Cadres FO à Albi
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L’indépendance s’apprécie à l’égard des 
gouvernements, partis, ONG, Eglises et 
du patronat. Elle est à l’origine de la 
création de la CGT-FORCE OUVRIERE 
qui a toujours défendu le pluralisme syn-
dical, les valeurs de la République une 
et indivisible et plus particulièrement, le 
principe de laïcité. 

Contre l’état d’urgence sanitaire et 
pour la défense des libertés 

L’état d’urgence sanitaire plusieurs fois 
reconduit porte atteinte aux libertés indi-
viduelles et collectives. Le Congrès 
constate que la crise sanitaire est aussi 
un effet d’aubaine pour le gouvernement 
et le patronat qui, sous ce prétexte, in-
tensifient la remise en cause de l’ensem-
ble des acquis sociaux et plus largement 
l’ensemble des bases de notre société. 
Le Congrès revendique la réintégration 
de tous les salariés suspendus pour non 
présentation du Pass sanitaire. 
Le Congrès condamne fermement les 
sanctions envers les salariés non vacci-
nés, il soutient tous les personnels 
confrontés à l’obligation vaccinale ou 
au Pass sanitaire, il exige la réintégration 
de tous les salariés suspendus sans au-
cune sanction avec effet rétroactif. Il re-
vendique l’abrogation de la loi de ges-
tion de crise sanitaire (dont l’obligation 
du Pass sanitaire). 
Le Congrès exige la fin de l’état d’ur-
gence sanitaire et le rétablissement de 
nos droits et de nos libertés. 
Le Congrès exige la suppression des dé-
crets liberticides notamment sur le fichage 
syndical et l’abrogation de la loi Sécurité 
globale. 

Augmenter les salaires, supprimer les 
inégalités 

Le Congrès de la FEC, dans le contexte 
de la flambée des prix, se prononce 
pour une large campagne d’information 
et de mobilisation en faveur d’une aug-
mentation significative des salaires pour 
tous avec effet au plus tard au 1er janvier 
2022. 
Chaque jour plus encore, les inégalités 
de rémunération se creusent, entraînant 
de plus en plus de salariés dans la pré-
carité et la misère. 
La crise sanitaire 2020/2021 n’a pas 
empêché les entreprises du CAC 40 de 
verser 51 milliards d’euros de dividendes 
en 2021 au titre de l’année 2020 aux 
actionnaires au détriment de la rémuné-
ration des salariés. 
Dans le même temps, le gouvernement 
continue d’offrir des cadeaux fiscaux au 
patronat par le biais d’argent public, 
sans contrepartie. Sa théorie du ruisselle-
ment est un leurre ! 
Pour le Congrès de la FEC, l’augmenta-
tion générale des salaires demeure une 
revendication prioritaire. Il en est de 
même des pensions, des retraites, des 
minima sociaux, de l’allocation adulte 
handicapé, de l’instauration d’une prime 
de transport obligatoire pour tous les sa-
lariés, et d’un SMIC à 1 552 euros net 
par mois, équivalent à 80% du salaire 
médian. 
Le Congrès exige une sortie du cadrage 
budgétaire imposé par les tutelles de 
l’Etat en matière de politique salariale 
(MSA, Sécurité sociale, Pôle emploi...). 
Le Congrès constate qu’en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’écart continue à être important, et ce, 

au détriment des femmes. Par consé-
quent, il exige l’application des mesures 
existantes en matière d’égalité profes-
sionnelle sous contrainte légale. 
Le Congrès condamne l’individualisation 
des salaires au détriment des augmenta-
tions collectives. Cette arme patronale 
est génératrice d’inégalités de traitement. 
Elle vise à opposer les salariés entre eux 
et à nuire à toute solidarité. 
Le Congrès condamne les diverses me-
sures d’exonération de cotisations so-
ciales et fiscales, au nom de la réduction 
du coût du travail qui conduisent à la fin 
du salaire différé, fondement même de 
la Sécurité sociale et de tous les régimes 
paritaires comme l’AGIRC-ARRCO et le 
régime d’assurance chômage.  
Le Congrès revendique l’abrogation du 
prélèvement à la source de l’IRPP (Impôt 
sur le Revenu des Personnes Physiques), 
présageant la fusion de l’IRPP avec la 
CSG (Contribution Sociale Généralisée) 
qui mettra en cause la progressivité de 
l’impôt en pesant sur les revenus les plus 
bas. 
Le Congrès dénonce par avance toute 
tentative de création d’un revenu dit "de 
base" destiné à cautionner le "sous-em-
ploi" et le "sous-salariat" en lien avec la 
baisse du coût du travail, et en instaurant, 
ainsi, une charité d’Etat au nom de "l’ubé-
risation" du travail, au lieu d’en combattre 
les dérives. 
Le Congrès dénonce la loi Pénicaud qui 
remet en cause l’enseignement profes-
sionnel avec pour but d’accroître l’ap-
prentissage en laissant croire que c’est 
le moyen d’insérer les jeunes dans l’em-
ploi. Il refuse que les apprentis soient 
une manne à bon marché et revendique 
l’ouverture de négociations pour un ac-
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cord national interprofessionnel offrant 
aux apprentis une meilleure rémunération 
que celle offerte par les dispositions lé-
gales actuelles. 

Défendre les conventions collectives 

Le Congrès rappelle que les conventions 
collectives doivent s’appliquer, de ma-
nière pleine et entière, à l’ensemble des 
salariés. 
Par ailleurs, le Congrès s’oppose à toute 
tentative de remise en cause des dispo-
sitions conventionnelles, droits collectifs 
des salariés et à toute fusion de conven-
tions collectives.  
Il exige le retour de la hiérarchie des 
normes et du principe de faveur. 
Il exige des délais d’extension raccourcis 
des accords collectifs, en particulier des 
accords salariaux. 

Emploi 

Le Congrès exige une réelle politique 
de ré-industrialisation favorisant l’activité 
et l’emploi. 
Le Congrès réaffirme la primauté du 
CDI à temps plein et condamne le re-
cours abusif aux CDD, notamment 
d’usage, à l’intérim et aux CDI intéri-
maires, à l’alternance, au temps de tra-
vail partiel imposé et au temps de travail 
modulé, et plus généralement tous les 
contrats précaires. 
Le Congrès déplore, par ailleurs, l’iné-
galité de traitement réservée aux salariés 
pour qui la réforme de l’assurance chô-
mage s’applique maintenant alors que 
le dispositif du malus/bonus aux entre-
prises sanctionnant les contrats courts, 
est reporté à septembre 2022. 
Le Congrès refuse une politique entière-
ment focalisée sur la baisse du coût du 
travail et sur l’austérité, généralisant la 
précarité, allant même jusqu’à s’attaquer 
au statut du salarié et à son emploi. 
Le Congrès dénonce et condamne tous 
les plans de suppressions d’emplois, et 
plus particulièrement dans les groupes. 
Il souligne que des entreprises affichant 
des bénéfices et ayant obtenu des mil-
liards d’aides publiques n’ont pas hésité 
à licencier par milliers. 

Le Congrès exige l’interdiction des licen-
ciements et le remboursement par les en-
treprises qui licencient, des aides pu-
bliques qu’elles ont perçues.     
Le Congrès apporte son soutien à toutes 
les actions de lutte contre les suppressions 
d’emplois et fermetures de sites. 
Il dénonce les recours à la rupture 
conventionnelle collective (RCC) dans les 
groupes ou entreprises du secteur privé 
ainsi que la mise en place d’accords de 
performance collective. Il s’inquiète de 
l’arrivée de la GEPP, conçue pour favo-
riser les suppressions d’emplois. 
Le Congrès dénonce tous les dispositifs 
(CAP 2022, COG, ANI, fusions/mu-
tualisations…) qui prévoient de supprimer 
des milliers de postes dans les différents 
régimes de protection sociale.  
Le Congrès condamne l’ubérisation du 
monde du travail généralisant l’auto en-
trepreneuriat contraint.  
Le Congrès exige le remplacement de 
tous les salariés partant à la retraite par 
des embauches en CDI de droit commun 
à temps plein. 
Plus que jamais, il réitère sa revendica-
tion du rétablissement d’un dispositif de 
type ARPE (Aide financière à la re-
cherche du premier emploi), garantissant 
une embauche pour un départ en re-
traite. 
Le Congrès exige le rétablissement de 
l’autorisation administrative de licencie-
ment, gage d’un véritable contrôle, en-
cadrement et suivi des procédures de li-
cenciement par la DREETS (Direction 
régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités). 
Le Congrès revendique l’instauration 
d’une pénalité financière, à la hauteur 
minimum des exonérations obtenues, 
pour chaque suppression d’emploi effec-
tuée par des entreprises affichant des ré-
sultats positifs ou appartenant à un 
groupe affichant des résultats positifs. 
Cette pénalité devrait être reversée à la 
Sécurité sociale et au régime d’assurance 
chômage. 

Défendre la protection sociale et notre 
salaire différé 

Défendre la Sécurité sociale 

Le Congrès affirme son attachement à 
la Sécurité sociale mise en place à la 
sortie de la guerre par l’ordonnance du 
4 octobre 1945, grâce au travail de 
Georges BUISSON, Secrétaire général 
de notre Fédération puis Secrétaire confé-
déral, à l’origine, le 24 juillet 1945, de 
l’avant-projet d’ordonnance. 
Il rappelle que la Sécurité sociale de 
1945 est un outil de progrès social et 
de solidarité collective. Il réaffirme la 
nécessité du respect des valeurs qui ont 
contribué à son instauration. En ce sens, 
le Congrès rappelle que la Sécurité so-
ciale n’est pas basée sur une pratique 
d’équité, mais sur la solidarité ouvrière 
qui garantit un égal accès aux soins et 
prestations, conformément au principe 
énoncé : "cotiser selon ses moyens et en 
bénéficier selon ses besoins".  
Le Congrès considère que toutes les me-
sures prises ces dernières années ainsi 
que celles en préparation, ne poursuivent 
qu’un seul objectif : détruire les fonde-
ments de la Sécurité sociale de 1945 
basée sur les principes fondateurs du 
Conseil National de la Résistance.  
Alors que les politiques gouvernementales 
via les lois de financement de la Sécurité 
sociale ne visent qu’à restreindre l’accès 
aux soins (fermetures de lits d’hôpitaux, 
diminutions de remboursements...), le 
gouvernement n’a pas hésité à mettre à 
contribution la Sécurité sociale pour 
payer les conséquences de la crise sani-
taire tout en continuant les exonérations 
de cotisations sociales patronales, alors 
que ses fonds auraient dû être utilisés 
pour maintenir toutes les structures de 
soins et prestations de l’assurance mala-
die. Le Congrès dénonce l’instrumentali-
sation, par le gouvernement, de cette si-
tuation pour remettre en cause les droits 
des assurés au nom du "rétablissement 
des comptes". 
Le Congrès condamne et exige le retrait 
de la lettre de mission adressée à l’IGAS 
et à l’IGF par les ministres VERAN, 
 DUSOPT et PIETRASZEWSKI dans le 
cadre des prochaines COG. Celle-ci 
préconise la fusion des Conventions Col-
lectives du Régime Général et de la 
MSA, la poursuite des suppressions mas-
sives d’effectifs, et le démantèlement de 
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toutes les structures de la Sécurité sociale, 
à commencer par la fusion des CAF et 
des CPAM, déjà initiée dans les Hautes-
Alpes cet été. Elle constitue une attaque 
sans précédent contre la Sécurité sociale 
et les droits des agents. 
Le Congrès exige l’arrêt des suppressions 
de postes imposées par milliers par les 
COG et revendique les embauches né-
cessaires en CDI conventionnels pour 
faire face aux charges de travail. La ré-
duction continue d’effectifs a pour consé-
quences la dégradation des conditions 
de travail du personnel et la détérioration 
du service dû aux assurés sociaux, aux 
allocataires et aux cotisants, se traduisant 
par la fermeture de nombreux centres et 
points d’accueil, ainsi que par des re-
tards importants dans le paiement des 
prestations et le traitement des dossiers. 
Elle conduit à des regroupements d’acti-
vités, des mutualisations, des fusions, qui 
entraînent la déstructuration de tous les 
régimes et la remise en cause des orga-
nismes de plein exercice.  
Le Congrès dénonce la précarisation 
(CDD, Intérim) des agents de la Sécurité 
sociale et la déréglementation accentuée 
via la mise en place du contact tracing 
introduisant le travail du dimanche et des 
jours fériés.  
Le Congrès rappelle son opposition à 
la réforme des aides aux logements (APL) 
imposée coûte que coûte par le gouver-
nement dont la seule finalité aura été 
d’économiser 1,1 milliard d’euros en 
2021 sur les droits des allocataires. 
Cette réforme, complexe et difficile à ex-
pliquer, a des conséquences catastro-
phiques sur les allocataires tout en pro-

voquant une désorganisation dans les 
CAF et MSA qui ne peuvent plus assurer 
un service normal dû aux bénéficiaires. 
Le Congrès rappelle son opposition à 
toute modulation des allocations fami-
liales en fonction des revenus et à la 
mise en place de l’Allocation Unique.  
Le Congrès dénonce la fiscalisation du 
financement de la Sécurité sociale et de-
mande la suppression de la CSG qui, 
en se substituant à la cotisation sociale, 
remet en cause le salaire différé. Contrai-
rement à la cotisation sociale, l’impôt 
n’ouvre aucun droit et sa réaffectation à 
la Sécurité sociale n’est pas garantie. 
Le Congrès exige l’arrêt de la politique 
d’exonération des cotisations patronales 
(plus de 30 milliards d’euros par an) qui 
contribue à "fabriquer le déficit de la 
Sécu" et demande le remboursement in-
tégral des sommes correspondantes. 
Le Congrès s’oppose à toute remise en 
cause des cotisations sociales accident 
du travail / maladie professionnelle qui 
déresponsabilise le patronat et déséqui-
libre le régime. 
Le Congrès rappelle son attachement au 
guichet unique de la MSA, permettant 
un service unique de qualité à ses res-
sortissants. Ce service de proximité passe 
par la présence d’agences locales et le 
remplacement en CDI de tous les dé-
parts.  
Le Congrès s’oppose à un régime unique 
de protection sociale et à toute remise 
en cause du régime agricole (MSA) qui 
est le deuxième régime de protection so-
ciale en France. Il est le seul à avoir des 
administrateurs élus par et parmi ses res-

sortissants, dont les salariés agricoles ac-
tifs et retraités. 
Le Congrès réaffirme son attachement 
à la Sécurité sociale avec ses quatre 
branches (maladie intégrant les accidents 
du travail - maladies professionnelles, 
vieillesse, famille et recouvrement) et re-
vendique son financement assuré par les 
cotisations assises sur les revenus du tra-
vail. Il rappelle qu’il ne s’agit pas d’une 
charge, mais du salaire différé des tra-
vailleurs qui leur confère un droit de pro-
priété et une garantie pour l’avenir. 
Concernant la création de la Vème  branche 
"dépendance", le Congrès réaffirme son 
exigence que la dépendance soit intégrée 
aux risques gérés par l’assurance mala-
die. 
Le Congrès dénonce le projet de 
"grande Sécu" visant, à terme, la privati-
sation de la Sécurité sociale. 
Le Congrès rappelle son opposition à 
la loi "Hôpital, Patients, Santé et Terri-
toires" (HPST) et la mise en place des 
Agences Régionales de Santé (ARS). Le 
Congrès condamne cette politique qui 
conduit à la fermeture de services et éta-
blissements de santé. 
Au nom du tiers payant généralisé, elle 
s’attaque aux principes fondamentaux 
de la Sécurité sociale : 
en transformant les caisses de Sécurité l

sociale en courroie de transmission de 
l’Etat au travers des Agences Régio-
nales de Santé ; 
en confiant au gouvernement (au lieu l

de la Sécurité sociale) le pilotage des 
négociations sur les tarifs des méde-
cins ; 
en "territorialisant la politique conven-l

tionnelle", selon les propres termes du 
projet, pour permettre une "déclinaison 
régionale" ; c’en serait fini de l’égalité 
au plan national ; 
en ouvrant la voie aux "objectifs régio-l

naux de dépenses d’assurance mala-
die". 

En conséquence, le Congrès exige 
l’abrogation de la loi TOURAINE. 

Mutuelles et institutions de prévoyance 
Le Congrès condamne les exigences eu-
ropéennes qui imposent aux mutuelles et 
institutions de prévoyance d’importantes 
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marges de solvabilité, aboutissant à des 
restructurations, des regroupements et 
des fusions, et qui ont pour conséquence 
la dégradation des conditions de travail 
pour les personnels : réorganisations hié-
rarchiques et fonctionnelles induisant des 
suppressions de postes, souffrance au 
travail, mobilité fonctionnelle et géogra-
phique accrue et imposée. 
Le Congrès condamne également les 
dérives assurantielles dans ces secteurs, 
impulsées par la directive européenne 
"Solvabilité II", qui conduit à la transfor-
mation des structures mutualistes en so-
ciétés anonymes d’assurance et favorise, 
pour les métiers assurantiels, les rappro-
chements avec les banques, les institu-
tions de prévoyance et les mutuelles d’as-
surance. 
Le Congrès exige de véritables garanties 
de maintien dans l’emploi pour les sala-
riés de la Mutualité et des groupes de 
protection sociale, ainsi que le maintien 
de leur convention collective respective. 
Le Congrès dénonce le traitement infligé 
aux salariés des services de soins et 
d’accompagnement mutualistes, aussi 
bien aux niveaux salariaux qu’aux ni-
veaux des conditions de travail. 
Le Congrès condamne l’Accord Natio-
nal Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 
2013 signé par la CFDT, la CFTC et la 
CFE-CGC, et notamment son article 1, 
sur la généralisation de la complémen-
taire santé obligatoire des salariés du 
privé qui, avec la mise en place de ga-
ranties collectives a minima, aboutit à la 
création de sur-complémentaires santé à 
la charge exclusive du salarié. Cet ac-
cord accentue également le processus 
de regroupement de mutuelles, de mu-
tuelles d’assurance, d’institutions de pré-
voyance, ce qui conduit inévitablement 
à la suppression de nombreux postes de 
travail au nom de la compétitivité et de 
la rentabilité. L’ANI remet en cause les 
différentes Conventions Collectives Na-
tionales, le maintien des branches pro-
fessionnelles et les négociations paritaires 
au niveau de ces branches. 
Par ailleurs, le Congrès condamne la fis-
calisation de la participation employeur 
sur la cotisation des contrats collectifs 

santé induite par l’ANI qui précarise un 
peu plus les salariés. 

Reconquérir notre régime d’assurance-
chômage 
Pour le Congrès, un haut niveau de pro-
tection sociale basée sur la solidarité 
reste un des droits fondamentaux des tra-
vailleurs. 
Le Congrès exige l’abrogation de la ré-
forme de l’assurance chômage entrée 
en vigueur le 1er octobre 2021 imposée 
par le gouvernement qui sanctionne les 
demandeurs d’emploi notamment les plus 
précaires et exige un retour aux règles 
de la Convention d’assurance chômage 
du 14/04/2017 négociée par nos in-
terlocuteurs sociaux. 
Le Congrès est très préoccupé par la si-
tuation des travailleurs saisonniers et des 
travailleurs précaires (intérimaires, 
CDD…) dans la mesure où ils ont de 
plus en plus de mal à atteindre les 4 mois 
d’affiliation et, par conséquent, ne peu-
vent plus recharger leurs droits. Cette si-
tuation est d’autant plus alarmante suite 
à la crise sanitaire et ses confinements 
successifs. Le gouvernement prévoit, à 
court terme, la suppression de la part 
dite "patronale". L’impôt, et plus particu-
lièrement la CSG, supplanterait ainsi to-
talement la cotisation. 
Le Congrès condamne et s’oppose à 
cette volonté gouvernementale qui met 
en œuvre, en outre, une économie de 
plus de 3,2 milliards d’euros sur le dos 
des chômeurs, notamment par le retour 
de la dégressivité, le plafonnement des 
allocations, la suppression des possibili-
tés de cumul salaire/allocations et les 
modifications des modes de calcul du 
montant de l’allocation. 
Le Congrès dénonce une réforme qui 
s’en prend aux victimes, ceux qui ont 
été licenciés, et non aux coupables, ceux 
qui licencient ! 
Face à un chômage de masse, le 
Congrès continue d’exiger le renforce-
ment des moyens de Pôle emploi, tant 
en matériels qu’en effectifs par des em-
bauches en CDI et la requalification de 
tous les emplois précaires en CDI à 
temps plein. Le Congrès condamne la 
diminution drastique du nombre d’agents 

et, en particulier, ceux chargés de l’in-
demnisation.  
Le Congrès exige le retour de "l’anony-
mat" pour les agents de Pôle emploi afin 
d’assurer leur sécurité. 
Le Congrès condamne l’accord de 
branche signé par CFDT, CFE/CGC, 
CFTC, SNAP qui généralise la précarité 
dans Pôle emploi en permettant l’em-
bauche de CDD sans contrainte, accord 
rendu possible par les ordonnances MA-
CRON. 
Le Congrès combat toute remise en 
cause des emplois et exige la ré-inter-
nalisation de toutes les activités sous-trai-
tées et l’intégration dans Pôle emploi des 
salariés de ces entreprises sous-traitantes. 
Le Congrès s’opposera à toute velléité 
de toute régionalisation de Pôle emploi. 
Le Congrès exige que Pôle emploi, ins-
titution nationale publique, en conserve 
la gestion. 
Le Congrès revendique le rétablissement 
des trois filières métiers "indemnisation", 
"placement"", "orientation" : l’ordonnateur 
ne pouvant pas être le payeur. 
Le Congrès rappelle qu’il était opposé 
à la fusion des deux institutions assurance 
chômage et ANPE et réaffirme cette op-
position. 
Le Congrès exige le maintien du régime 
paritaire d’assurance chômage et son fi-
nancement par la cotisation sociale 
contre toute forme d’étatisation. 

Défendre nos systèmes de retraite 
Le Congrès exige l’abandon du projet 
de réforme des retraites MACRON-
 PHILIPPE et le maintien des 42 régimes 
existants. 
Le Congrès considère que, contrairement 
à la propagande gouvernementale, son 
système universel n’est, en fait, qu’un ni-
vellement par le bas s’opposant à la so-
lidarité intergénérationnelle, dont le seul 
objectif est de piller nos régimes et de 
baisser les pensions. 
Le Congrès dénonce le hold-up du gou-
vernement MACRON sur les réserves de 
toutes les caisses de retraite représentant 
plus de 130 milliards d’euros. 
Le Congrès condamne la mise en œuvre 
en cours, de fait, du transfert du recouvre-
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ment des cotisations de retraite complé-
mentaire AGIRC/ARRCO vers l’ACOSS. 
La modification de son appellation en 
URSSAF Caisse Nationale est, en soi, 
révélatrice des intentions gouvernemen-
tales. Le Congrès réitère son opposition 
totale au démantèlement des caisses de 
retraite complémentaire et de 
l’AGIRC/ARRCO. Il exige l’abandon de 
la collecte des cotisations de ces régimes 
paritaires par l’URSSAF et le rétablisse-
ment de l’intégralité de la cotisation dite 
patronale AGIRC-ARRCO amputée de 
6 milliards d’euros par an depuis 2019. 
Le Congrès, conformément à la résolution 
du CCN de septembre 2020, s’oppose 
donc avec la Confédération, y compris 
au travers de ses administrateurs, au pro-
cessus poussé par le gouvernement et 
ses relais, de mise en place de sa ré-
forme de la retraite universelle par points. 
Le Congrès refuse la mise en place d’un 
système unique de retraite par points 
conduisant à une retraite a minima. Il 
rend fictif tout âge légal de départ à la 
retraite, dissout toute notion de durée de 
cotisation pour tous et rend imprévisible, 
pour le salarié, le calcul de sa pension 
à l’approche de sa retraite. Il ouvre en-
core et toujours plus grand la voie à un 
système par capitalisation et aux fonds 
de pension. 
Le Congrès rappelle que ses principales 
revendications sont toujours d’actualité : 
le maintien des 42 régimes, contre le l

régime universel par points ; 
le droit au départ en retraite à 60 ans l

à taux plein ; 
le maintien des droits statutaires dans l

le service public (maintien du code 
des pensions civiles et militaires, du 
statut général et des statuts 
particuliers) ; 
la réduction de la durée de cotisation l

dans la perspective du retour à 
37,5 années pour une retraite à taux 
plein ; 
le retour au calcul sur les 10 meilleures l

années pour le secteur privé et le main-
tien des 6 derniers mois pour le secteur 
public ; 
le maintien de la prise en compte de l

toutes les périodes d’affiliation, qu’elles 
soient cotisées ou validées ; 

un taux de remplacement de haut ni-l

veau (75% du salaire moyen) ainsi 
qu’une revalorisation des retraites et 
pensions indexée sur les salaires ; 
le maintien des droits familiaux et l

conjugaux ; 
le maintien de la réversion adossée l

aux régimes existants et dans ses droits 
actuels. 

Le Congrès exige le retour de la demi-
part fiscale attribuée aux retraités isolés. 
Le Congrès dénonce les hausses succes-
sives de la CSG qu’il considère comme 
une attaque du pouvoir d’achat des re-
traités. 

Conditions de travail 

Le Congrès dénonce l’individualisation 
des relations sociales au travers de poli-
tiques d’atteinte d’objectifs souvent as-
sorties d’évaluations professionnelles, les 
exigences de productivité ainsi que les 
organisations de travail imposées par les 
employeurs qui sont à l’origine de la dé-
gradation constante des conditions de 
travail. Le nombre croissant de dépres-
sions, "burn-out" et suicides de salariés, 
ainsi que toutes les formes de harcèle-
ment, dans tous les secteurs d’activité, 
publics et privés, attestent d’une souf-
france majeure au travail. 
Ainsi, le Congrès condamne les poli-
tiques de restructuration, centralisation, 
mutualisation et fusion, et les externalisa-
tions qui en découlent, conduisant à la 
dégradation des conditions de travail 
des personnels en place et à une aug-
mentation inquiétante des risques psy-
chosociaux. 
Le Congrès réaffirme que l’amélioration 
des conditions de travail et la lutte contre 
la souffrance au travail passent d’abord 
par la satisfaction des revendications. 
Le Congrès s’oppose à toute augmenta-
tion de la durée légale du travail, au-
jourd’hui à 35 heures, et revendique la 
réduction du temps de travail hebdoma-
daire sans diminution de salaire et la 
suppression du forfait-jours. 
Le Congrès rappelle aux employeurs 
leurs obligations légales quant à la pro-
tection de la santé physique et morale 
des salariés au travail qui est de leur res-

ponsabilité exclusive. Ces derniers tentent 
de la transférer sur l’encadrement, voire 
sur les salariés non-cadres, en particulier 
par des accords dérogatoires. 
Le Congrès rappelle son attachement au 
repos dominical et son opposition à la 
banalisation et à la généralisation du 
travail du dimanche et en soirée. Il exige 
l’abrogation de la loi MALLIE, de l’amen-
dement DEBRE du décret du bricolage 
et de la loi MACRON, du décret SAPIN 
qui organisent la généralisation du travail 
dominical et du travail de nuit, dégradant 
les conditions de travail, l’équilibre vie 
privée/vie professionnelle, mettant en 
danger la santé mentale et physique des 
travailleurs. 
Le Congrès appelle l’ensemble de ses 
structures syndicales à user de tous les 
moyens mis à leur disposition pour em-
pêcher la généralisation du travail domi-
nical, du travail de nuit et du travail "en 
soirée" voulue par le patronat et les pou-
voirs publics, et accompagnée par les 
mêmes qui soutiennent la loi "Travail". 
Le Congrès confirme le mandat donné 
au Secrétaire général de la FEC pour 
ester en justice aux fins de préserver le 
repos dominical des salariés. 
Le Congrès revendique le retour des 
deux jours de repos consécutifs dont le 
dimanche, essentiel pour préserver l’équi-
libre familial. 
Le Congrès exige le maintien des décrets 
historiques, locaux, qui visent à réduire 
le travail le dimanche et les jours fériés. 
Le Congrès revendique la taxation des 
contrats courts et condamne le recours 
aux CDD, à l’intérim, au temps de travail 
partiel imposé, au temps de travail mo-
dulé, ainsi qu’au travail des jours fériés. 
Il revendique l’abrogation de la journée 
dite "de solidarité" et toute mise en place 
de dispositifs de même nature.  
Le Congrès dénonce les politiques pa-
tronales et gouvernementales à l’encon-
tre, notamment, des femmes et des 
jeunes, qui visent à faire du CDI l’excep-
tion et du CDD la règle. 
Le Congrès condamne toute forme de 
travail précaire. 
En matière de relations entre donneurs 
d’ordre et sous-traitants, le Congrès 
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exige le respect des dispositions législa-
tives et réglementaires du travail, ainsi 
que l’application concrète des dispositifs 
juridiques existants aux relations inter-
entreprises. 
Le Congrès considère que le télétravail 
doit rester un mode d’organisation de 
travail parmi d’autres, il ne saurait deve-
nir la norme ou être généralisé, car il 
contribue à l’isolement du salarié. 
Le Congrès rappelle les réserves de la 
FEC à la mise en place du télétravail, 
dès lors qu’il s’inscrit dans la dérégle-
mentation et qu’il est imposé au salarié. 
Le Congrès considère essentiel pour les 
salariés concernés par cette nouvelle 
forme d’organisation du travail, d’exiger 
le maintien de toutes les garanties col-
lectives, et de leur apporter des garanties 
en termes de conditions de travail, de 
respect du temps de travail et de prise 
en charge par l’employeur de toute dé-
pense nécessaire à l’exercice profession-
nel. Le Congrès exige l’égalité de traite-
ment entre les salariés sur site et ceux en 
situation de télétravail. 
Le Congrès exige la garantie du main-
tien des postes de travail individuels sur 
leur site d’origine pour tous les salariés 
en télétravail. 
Par conséquent, le Congrès exige qu’au-
cune mesure de télétravail ne puisse être 
mise en place dans les entreprises sans 
la négociation préalable d’un accord de 
branche et/ou d’entreprise, afin d’éviter 
les dérives, visant à garantir les mêmes 
droits à tous les salariés, y compris en 
matière d’hygiène, santé, sécurité et 
conditions de travail et prévoyant des 
contreparties financières. 
Le Congrès condamne la mise en 
concurrence des salariés entre eux et la 
destruction du statut de salarié au nom 
de l’utilisation de l’automatisation, de la 
numérisation, de la digitalisation et de 
l’intelligence artificielle en vue d’augmen-
ter la productivité et les profits au détri-
ment de l’emploi et de l’amélioration des 
conditions de travail et des services. 
Le Congrès réaffirme l’importance de 
l’indépendance des médecins du travail 
et dénonce les tentatives voulant les pla-
cer sous la tutelle patronale et leur rem-

placement par des médecins généralistes 
libéraux n’ayant aucune connaissance 
de l’entreprise ni des postes de travail, 
voire sur certains types de visites par des 
personnels infirmiers. 
Il demande le rétablissement de la visite 
médicale annuelle et rappelle l’impor-
tance du rôle du médecin du travail, et 
notamment de sa présence dans les ins-
tances dédiées. 
Il condamne les différentes lois qui or-
ganisent la "mort" des services de Santé 
au Travail avec la dégradation de la 
prise en charge de la santé au travail 
des salariés. Après la suppression du nu-
merus clausus, le Congrès se prononce 
pour une ouverture plus large de l’accès 
aux études de médecine selon des mo-
dalités claires et équitables. Le Congrès 
se prononce également pour un renfor-
cement de l’attractivité de la spécialité 
de Médecine et Santé au Travail, totale-
ment absente dans la loi du 2 août 
2021, afin de faciliter le recrutement, à 
terme, de médecins du travail. 
Le Congrès exige le retour du CHSCT 
et des délégués du personnel dans leurs 
prérogatives. 

Combattre toutes les discriminations et 
lutter pour l’égalité ! 

Le Congrès rappelle que chaque travail-
leur a droit à un vrai emploi et un vrai 
salaire : "à travail égal, salaire égal". 
Il revendique la requalification du temps 
partiel imposé en temps plein, l’instaura-
tion de pénalités financières pour les en-
treprises qui ont massivement recours aux 
formes d’emplois précaires et aux sta-
giaires. 
Le Congrès souligne l’importance de 
l’action syndicale en faveur de l’emploi 
salarié des personnes en situation de 
handicap dans le monde du travail. Par 
conséquent, il encourage la négociation 
d’accords sur cette question, tant au ni-
veau de la Branche Professionnelle, 
qu’au niveau de l’entreprise. 
Le Congrès se prononce contre tout ac-
cord inférieur au pourcentage prévu par 
la loi en matière d’emploi direct de per-
sonnes en situation de handicap. 

Le Congrès revendique le droit à un vrai 
salaire, un vrai travail, une réelle forma-
tion permettant l’évolution professionnelle, 
exige une totale accessibilité pour les 
salariés en situation de handicap, et dé-
nonce la diminution programmée des 
ressources de l’AGEFIPH. 
Il rejette toute discrimination à l’em-
bauche, il demande que tout soit mis en 
œuvre pour le maintien dans l’emploi ou 
l’embauche de personnes en situation 
de handicap. Il exige, pour ces der-
nières, le retour à l’intégralité du statut 
de salarié protégé et le maintien de la 
Reconnaissance de la Qualité de Tra-
vailleur Handicapé (RQTH) comme cri-
tère d’accès à une retraite anticipée. 
Le Congrès rappelle que la lutte contre 
toutes les formes de discrimination dont 
sont victimes les salariés, les chômeurs, 
les retraités et les militants syndicaux, 
ainsi que la lutte pour l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes 
font partie intégrante de l’action syndi-
cale.  
Au plan social, l’objectif d’égalité doit 
être général et absolu : depuis l’accès à 
l’emploi jusqu’aux retraites en passant 
par les conditions de travail, l’organisa-
tion du travail, les évolutions de carrière, 
les salaires ou l’accès à la formation pro-
fessionnelle. 

Formation professionnelle 

Le Congrès mandate la FEC pour inter-
venir auprès de la Confédération afin 
que celle-ci soit vigilante à ne pas signer 
le projet d’accord-cadre national inter-
professionnel (ACNI) sur la formation pro-
fessionnelle si l’objectif de mettre entre 
les mains des entreprises, un grand mar-
ché de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage au détriment des pré-
rogatives des pouvoirs publics n’est pas 
retiré. 
Le Congrès revendique l’abrogation de 
la loi sur la formation professionnelle de 
septembre 2018, qui à travers France-
Compétence et les URSSAF organise la 
mainmise de l’Etat sur la formation pro-
fessionnelle au détriment des salariés. Le 
Congrès dénonce la création des OPCO 
qui a liquidé le paritarisme de gestion 
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L’agenda social du CSE 
Comment sécuriser le planning des consultations ? 

Des Experts au service des CSE
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EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

La loi ne définit pas d’agenda 
social concernant les consultations 
récurrentes. Il appartient aux 
membres du CSE de se mettre d’accord 
avec la Direction sur un calendrier. 
Nous vous recommandons d’établir 
cet agenda dès le début de l’année. 

Les 3 consultations récurrentes 
1. Consulta on sur la situa on économique et 

nancière de l’entreprise et sur la poli que de 
recherche et de développement technologique 
de l’entreprise, y compris sur l’u lisa on du crédit 
d’impôt pour les dépenses de recherches. 

2. Consulta on sur la poli que sociale, les condi ons 
de travail et l’emploi. 

3. Consulta on sur les orienta ons stratégiques de 
l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’ac vité, 
l’emploi, l’évolu on des mé ers et des compétences, 
l’organisa on du travail, le recours à la sous-traitance, 
à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. 
Ce e consulta on porte, en outre, sur la ges on 
prévisionnelle des emplois et des compétences, les 
orienta ons de la forma on professionnelle et le plan 
de développement des compétences.

Les 3 obligations de négociation
1. La rémunéra on, le temps de travail et le 

partage de la valeur ajoutée (dans l’entreprise 
(salaires e ec fs, durée et organisa on du temps 
de travail, épargne salariale, suivi de la mise en 
oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts 
de rémunéra on et les di érences de déroulement 
de carrière entre les femmes et les hommes…).

 Obliga on annuelle

2. L’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et la qualité de vie au travail 
(ar cula on entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle, lu e contre les discrimina ons, 
inser on professionnelle et main en dans l’emploi 
des travailleurs handicapés, modalités du plein 
exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, 
mobilité domicile-travail des salariés, etc.).

 Obliga on annuelle

3. La ges on des emplois et des parcours 
professionnels. Les disposi fs mis en place devront 
désormais répondre aux enjeux de la transi on 
écologique.

 Obliga on triennale

Situa on économique et 
nancière de l’entreprise

Poli que sociale, les condi ons de 
travail et l’emploi

Orienta ons stratégiques de 
l’entreprise

Ar cle L2312-25 du Code du Travail
Mission nancée à 100% par l’entreprise

Ar cle L2312-26 du Code du Travail
Mission nancée à 100% par l’entreprise

Ar cle L2312-24 du Code du Travail
Mission co nancée par le CSE à hauteur de 20 % 

et par l’entreprise à hauteur de 80 %

La consulta on économique et nancière de 
l’entreprise porte sur :

1. Compte de résultat / Bilan / Prévisions 
(ini ales et révisées)

2. Poli que de Recherche et Développement 
technologique

3. CIR (Crédit d’Impôt Recherche)

Elle doit perme re aux représentants des 
salariés de mieux comprendre :

1. La situa on économique et nancière de 
l’entreprise,

2. Le marché dans lequel elle évolue,
3. Les enjeux du groupe auquel elle 

appar ent,
4. Les risques et les opportunités.

 ª Le CSE doit évaluer la santé nancière 
de l’entreprise et rendre un avis mo vé. 
Il peut se faire assister par un expert-
comptable.

Ce e consulta on porte sur :
L’évolu on de l’emploi, Les quali ca ons, Le 
programme pluriannuel de forma on et les 
ac ons de forma on envisagées par l’employeur, 
Les ac ons de préven on en ma ère de santé 
et de sécurité, L’appren ssage, Les condi ons 
d’accueil en stage, Les condi ons de travail, Les 
congés et l’aménagement du temps de travail, la 
durée du travail, L’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, Et les modalités 
d’exercice du droit d’expression des salariés 
dans les entreprises où aucun délégué syndical 
n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord 
sur le droit d’expression n’a été conclu.

 ª Le CSE a la possibilité de se prononcer par 
un avis unique portant sur l’ensemble des 
thèmes ou par des avis séparés organisés 
au cours de consulta ons propres à 
chacun de ces thèmes et également se 
faire assister par un expert-comptable.

Ce e consulta on porte sur les choix 
stratégiques de l’entreprise (commerciaux, 
organisa onnels, nanciers, etc.) et les 
moyens et ac ons mis en œuvre pour les 
a eindre. Toutes les informa ons nécessaires 
à ce e consulta on sont communiquées par 
l’intermédiaire de la BDESE : grands schémas 
d’évolu on et de développement de l’entreprise, 
croissance interne par lancement de nouveaux 
produits, conquête de nouveaux marchés, 
croissance externe par rachat de concurrents, 
diversi ca on des ac vités, inves ssements 
nécessaires, plan de développement des 
compétences des salariés...

 ª Le CSE doit an ciper, saisir les 
opportunités et gérer les di�cultés en 
amont, en informant les salariés et en 
recueillant leurs avis et observa ons.

 ª Le CSE doit rendre son avis mo vé mais 
pas que, il peut proposer des orienta ons 
stratégiques alterna ves et également se 
faire assister par un expert-comptable.
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par l’organisation d’un vaste détourne-
ment des fonds de la formation profes-
sionnelle continue. 

Liberté syndicale 

Le Congrès réclame la libération de tous 
les militants syndicaux et ouvriers 
condamnés de par le monde, persécutés 
pour avoir manifesté, milité pour la créa-
tion de syndicats libres et indépendants. 
Le Congrès réaffirme sa condamnation 
de toutes les lois qui affaiblissent les pré-
rogatives et le rôle des Institutions Repré-
sentatives du Personnel et des syndicats 
de salariés (loi sur la représentativité, la 
loi et les ordonnances MACRON qui 
mettent en péril le syndicalisme confé-
déré et celle relative "au dialogue social 
et à l’emploi"). Il en exige l’abrogation. 
Le Congrès revendique le retour à la li-
berté totale de désignation des délégués 
syndicaux et représentants syndicaux au 
CSE, ainsi qu’à la liberté de négocier 
en application de la recommandation 
de l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail).  
Le Congrès s’oppose à toute réforme 
qui remet en cause les prérogatives syn-
dicales en matière de négociation. 
Le Congrès condamne toutes les tenta-
tives d’entrave à l’exercice de l’activité 
syndicale et dénonce les tentatives d’ex-
pulsion des syndicats des Bourses du Tra-
vail. De même, le Congrès de la FEC 
FO soutient tous les militants syndicaux 
faisant l’objet de mise en cause judiciaire 
à l’occasion de leur activité syndicale. 
Le Congrès revendique une véritable 
protection de tous les salariés élus, dési-
gnés et/ou mandatés dans toutes les 
structures paritaires. 
Le Congrès condamne les autorisations 
de licenciement accordées par le minis-
tère du Travail alors qu’elles ont été reje-
tées par les inspections du travail locales. 
Le Congrès condamne les dispositions 
de la loi Travail qui permet aux em-
ployeurs d’avoir recours de manière uni-
latérale au vote électronique et rappelle 
que la priorité doit être donnée au vote 
à l’urne et au respect des règles du code 
électoral. 

Le Congrès condamne et combattra fer-
mement les atteintes et entraves répétées 
au droit de grève, au fonctionnement 
des Instances Représentatives du Person-
nel, notamment au travers de la tentative 
de remise en cause des seuils sociaux et 
des prérogatives des Instances de Re-
présentation du Personnel et de leurs 
moyens, ainsi que les pressions, harcè-
lements et procédures de licenciement 
exercées contre nos militants. 
Le Congrès revendique la libre présen-
tation de candidat(e)s par les syndicats 
aux élections professionnelles, sans limi-
tation du nombre de mandats consécu-
tifs, remise en cause par la loi dite "REB-
SAMEN" et les ordonnances MACRON. 
Le Congrès rappelle son attachement 
au fait que seules les organisations syn-
dicales puissent déposer des listes de 
candidats au premier tour des élections 
professionnelles, et condamne d’avance 
toute remise en cause de ce principe.  
Le Congrès exige l’abrogation et le re-
trait de toutes les dispositions (loi et or-
donnance) qui visent à remettre en cause 
l’existence même du syndicalisme libre 
et indépendant. 
Afin de conforter la liberté syndicale et 
la liberté de négociation, le Congrès de 
la FEC appelle solennellement à pour-
suivre le développement du syndicalisme 
libre et indépendant incarné par FORCE 
OUVRIÉRE, passant par un effort accru 
de création d’implantations syndicales 
et de syndicalisation. 

Conclusion 

Le Congrès de la FEC FO condamne 
l’atteinte aux droits collectifs et individuels 
des salariés, retraités et chômeurs systé-
matiquement remis en cause année après 
année. Il en est de même de la légiti-
mité des syndicats et de leurs moyens 
d’action. Par conséquent, le Congrès 
rappelle que la résistance est nécessaire 
et doit s’amplifier et soutient l’ensemble 
des camarades engagés dans des 
grèves et actions contre la disparition 
d’emplois et pour l’augmentation des sa-
laires. 
Après désormais plus d’une année de 
pandémie, et malgré les nombreuses res-

trictions sanitaires qui affectent durement 
l’activité en général et portent atteinte 
de fait à l’exercice des droits syndicaux 
tels que la possibilité de réunions, d’in-
formations et de contacts avec les sala-
riés, de manifestations, les syndicats et 
militants FO n’ont pas confiné et ne confi-
nent pas les revendications et l’action 
syndicale. Le Congrès se félicite donc 
de l’engagement indéfectible des syndi-
cats et militants FO pour répondre aux 
attentes des travailleurs. 
Le Congrès considère que seule la grève 
interprofessionnelle permettra de faire 
aboutir nos revendications et de 
construire le rapport de force nécessaire 
à la défense de l’ensemble de nos droits. 
Le Congrès se félicite de l’appel de notre 
Confédération à la grève interprofession-
nelle du 5 octobre, notamment en ce 
qui concerne l’augmentation générale 
des salaires. 
Pour notre organisation il s’agit d’ouvrir 
des perspectives pour faire barrage aux 
régressions sociales et permettre de re-
conquérir nos droits et l’augmentation 
générale des salaires. Cela passe par 
l’abrogation de l’Etat d’urgence sanitaire 
utilisé contre le droit du travail, de la ré-
forme de l’assurance chômage, et de la 
loi Sécurité globale attentatoire aux li-
bertés, ainsi que par l’abandon du projet 
de réforme des retraites. 
Le Congrès considère que la satisfaction 
des revendications sera le produit du 
rapport de force que nous aurons réussi 
à instaurer. La construction de celui-ci est 
l’affaire de tous les militants et syndiqués, 
et commence par le renforcement de nos 
syndicats. C’est pourquoi le Congrès ap-
pelle tous les militants et syndiqués FO à 
s’engager résolument dans une grande 
campagne de syndicalisation. 
Le Congrès de la FEC FO appelle l’en-
semble de ses syndicats à s’approprier 
et à mettre en œuvre le slogan du dernier 
Congrès Confédéral : "Résister, Reven-
diquer, Reconquérir". 
 
 

 n 
Adoptée à l’unanimité à Albi, 

le 28 octobre 2021
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SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

Conférence Nationale Professionnelle  
les 27 et 28 octobre 2021 à Albi 

 

Résolution 

Réunie en Conférence Natio-
nale Professionnelle à Albi les 
27 et 28 octobre 2021, la Sec-

tion Fédérale des Casinos et Clubs 
de Jeux cgt-FO réaffirme : 

Contexte général 

son attachement au syndicalisme •
libre et indépendant, hérité de la 
Charte d’Amiens et aux principes 
et valeurs de Force Ouvrière : l’in-
dépendance, la liberté, la démo-
cratie, le fédéralisme qui ne sont ni 
négociables ni amendables ; 
son opposition à l’ultra-libéralisme •
économique mis en place par les 
gouvernements successifs augmentant 
la fracture sociale, la précarité et le 
nombre de laissés pour compte ; 

son opposition à la destruction pro-•
gressive du code du travail, des 
services publics et des acquis so-
ciaux ; 
son opposition aux réformes portant •
sur les retraites, l’assurance chô-
mage, l’assurance maladie qui creu-
seront davantage les inégalités ; 
son attachement à notre système •
de retraite par répartition ; 
son soutien plein et entier aux posi-•
tions défendues par la FEC FO et 
la Confédération FO sur toutes les 
thématiques nationales ; 
que cette crise sanitaire sans pré-•
cédent ne doit pas être utilisée par 
simple effet d’aubaine comme un 
instrument de réduction des droits 
des travailleurs ; 

que le plan de relance doit être •
contraignant pour les entreprises no-
tamment en matière de maintien 
dans l’emploi. Les aides écono-
miques ne doivent pas se faire sans 
contrepartie sociale, tel que nous 
l’avons déjà constaté avec le CICE.  

En ce qui concerne le secteur des Casi-
nos et Clubs de Jeux, la Section Fédé-
rale : 

Protection des emplois et des salaires 
apporte son soutien à toutes les fa-l

milles et salariés qui ont été impactés 
par l’épidémie de COVID-19. 
réaffirme qu’en cas de chômage l

partiel total ou de recours à une APLD 
(activité partielle de longue durée), le 
maintien intégral de la rémunération 
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Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

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

des salariés et l’interdiction de tout li-
cenciement doit être un préalable. 
exige qu’aucune mesure de réduction l

des salaires ne soit mise en œuvre, 
notamment par le biais d’accords de 
performance collective, car ce n’est 
pas aux salariés de payer pour les 
conséquences de la crise. 
dénonce les accords de performance l

collective qui sont un moyen de remet-
tre en cause les accords d’entreprise, 
et qui placent les délégués syndicaux 
dans une situation de négociation "dos 
au mur". 
réaffirme que la crise sanitaire ne doit l

pas être le prétexte à une remise en 
cause de l’aboutissement des négo-
ciations librement menées dans les en-
treprises. Le maintien de tous les ac-
cords d’entreprise ainsi que le maintien 
des organisations de travail et rythmes 
de repos actuellement en place est 
donc une priorité, afin de ne pas ag-
graver la pénibilité déjà excessive. 
s’oppose à toute forme d’ouverture dis-l

sociée des différents jeux de casinos, 
tendant à favoriser l’exploitation des 
seuls jeux automatiques et électro-
niques au détriment de l’emploi. 
condamne l’attitude complaisante de l

la DLPAJ envers certains casinotiers, 
mettant en danger le modèle de casino 
à la française. 
combattra, par tout moyen juridique, l

le non respect de la réglementation 
des jeux, l’absence de contrôle par 
les pouvoirs publics et les modifications 
s’ingérant dans le droit social, et en-
traînant plus de polyvalence ou la sup-
pression de métiers. 
dénonce les licenciements dans le l

Groupe Barrière, les attaques sans pré-
cédents contre les salariés protégés et 
le régime de terreur qui se met pro-
gressivement en place. 
défendra devant les juridictions l

compétentes, toutes les décisions ad-
ministratives qui prendraient racine 
dans un lobbying ou des interventions 
fondées sur des ententes politiques, 
plutôt que sur des éléments factuels. 

exige que toute personne disposant l

d’un casier judiciaire en relation avec 
l’exercice d’un mandat politique, ne 
puisse être acteur du secteur des casi-
nos. 

Négociation collective 
réaffirme la nécessité d’une négociation 
de Branche loyale et sincère afin de faire 
aboutir nos revendications. D’ailleurs, il 
serait pertinent que la DLPAJ puisse pren-
dre part ou participe aux travaux des 
CPPNI, avant de prendre toute décision 
de modification de la réglementation pro-
duisant une destruction sociale et un dé-
mantèlement de nos métiers. La situation 
telle qu’existante a assez duré. 
constate le blocage délibéré des né-l

gociations de branche sous l’impulsion 
des délégations patronales et plus spé-
cifiquement d’un groupe. 
décide qu’en cas de non conclusion l

rapide d’accords conventionnels 
créant de nouveaux droits, la Section 
Fédérale adoptera toute mesure coer-
citive qui lui semblera nécessaire : op-
position systématique aux seuls ac-
cords favorables au patronat, 
intervention dans le cadre de la fusion 
volontaire vers la branche des loisirs, 
instauration du rapport de force, cam-
pagne de médiatisation sur l’attitude 
du patronat, etc. 
fixe les priorités suivantes en termes l

de négociation : 
mise en place de grilles de salaires •
cohérentes permettant aux salariés 
de vivre dignement, intégrant la 
fixation d’un écart minimum entre 
les différents indices afin d’éviter 
toute forme de tassement des grilles, 
et une indexation systématique de 
tous les niveaux via une présentation 
des minima conventionnels sous la 
forme SMIC + x% ; 
mise en place d’un accord cadrant •
et régissant la polyvalence, tout en 
valorisant financièrement les salariés 
sur leurs qualifications ;  
véritable valorisation du travail de •
nuit ; 
mise en place du statut des sé-•
niors ; 

contreparties à la pénibilité, y •
compris pour les salariés exposés 
avant 2015 ; 
modification des limites existantes •
concernant le nombre de jours tra-
vaillés en continu. 

déclare que la Section Fédérale inter-l

viendra directement auprès de la DGT 
afin de s’opposer, en cas d’échec des 
négociations sur ces thématiques de 
branche, au projet de fusion des 
branches tel qu’envisagé par Casinos 
de France. 
déclare qu’en cas d’échec des négo-l

ciations sur ces thématiques de 
branche, la Section Fédérale n’inter-
viendra plus dans les ministères sur les 
dispositions relatives à la protection du 
secteur, tel que nous l’avons fait dans 
le cadre de la privatisation de la FDJ, 
de l’extension du périmètre des jeux 
d’argent (jeux en ligne), ou de la réou-
verture rapide à la suite du confine-
ment. Notre implication doit, en effet, 
se traduire par un retour sur investisse-
ment, une loyauté des syndicats patro-
naux dans les démarches et un juste 
partage de la valeur ajoutée pour tous 
les salariés. 
indique que nos interventions se limi-l

teront alors à obtenir des garanties for-
melles des pouvoirs publics, en termes 
de réduction du développement des 
jeux électroniques, de fiscalité pénali-
sant les jeux dits automatiques et élec-
troniques non pourvoyeurs d’emploi et 
de garanties concernant les emplois. 
saisira les institutions compétentes pour l

modifier ou abroger tout décret ou 
texte de loi visant à porter atteinte à la 
pérennité des emplois ou aux droits 
des salariés, notamment via des ques-
tions prioritaires de constitutionnalité 
ou procédure dite "de porte étroite". 
veillera, par voie de recours adminis-l

tratifs, au strict respect des obligations 
liées à l’exécution du cahier des 
charges, et ce en cas de passivité des 
municipalités ou des services de la 
DLPAJ. 
interviendra auprès des municipalités l

dans le cadre des renouvellements ou 
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Être assureur d’intérêt 
général c’est répondre 
aux besoins et 
contraintes de chacun 
de nos clients, en 
construisant, ensemble, 
une protection qui 
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de 
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à 
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour 
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.

KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.
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attributions de DSP, afin que des dis-
positions sociales protectrices pour les 
salariés intègrent les cahiers des 
charges. 
exige la mise en place d’un régime l

spécial de retraite, impliquant un dé-
part à taux plein à 57 ans pour tous 
les salariés des casinos et des clubs 
de jeux, au regard de leur espérance 
de vie réduite. 
réaffirme le rôle des instances repré-l

sentatives du personnel comme étant 
les seules habilitées et reconnues pour 
traiter des sujets liés à l’organisation 
du travail et de ses différents thèmes 
au sein des entreprises. L’émergence 
ou la mise en place de groupes de 
travail (communément appelés QVT) 
ne doit pas permettre que le CSE soit 
de plus en plus fréquemment court-cir-
cuité par la seule volonté des direc-
tions. Ces groupes et entités cooptés 
par les directions ne doivent pas avoir 
pour rôle, in fine, de saper le travail 
des élus des CSE, seuls détenteurs 
d’une légitimité établie par le code du 
travail à l’issue d’élections démocrati-
quement organisées. 
précise que le Comité Social et Eco-l

nomique, dans ses rôles et missions, a 
pleinement capacité à traiter de ces 
sujets. Les groupes de travail cités plus 
avant n’ont, par conséquent, aucune 
autre finalité que de servir les intérêts 
patronaux. 

Retours d’expériences des militants sur 
les problèmes d’entreprise 
dénonce la dégradation de la sécurité l

dans les entreprises de la Branche et 
la mise en danger de ses salariés. Il 
existe une obligation de résultat dans 
le cadre de la protection physique et 
mentale des salariés que doivent res-
pecter les employeurs. Pour être effi-
caces, ces mesures devront être appli-
cables : 

mettre en place un quota d’agents •
en poste par tranche de salariés 
dans une entreprise et l’obligation 
de doublement des postes afin de 
ne pas laisser les agents seuls ; 
avertir la clientèle, de manière plus •
efficace, que l’établissement est sous 
surveillance électronique ; 

créer une procédure obligatoire afin •
de s’assurer que tous les systèmes 
d’enregistrement fonctionnent avant 
l’ouverture au public (recommanda-
tion de la PJ de Paris) ; 
interdire la polyvalence sur les postes •
de sécurité (remplacement par des 
contrôleurs aux entrées ou autres) 
qui accentue la mise en danger 
des salariés ; 
mettre en place une procédure sys-•
tématique de plaintes pénales par 
l’employeur pour des faits ayant en-
traîné l’interdiction des joueurs à la 
suite d’agressions, de vols, d’in-
sultes… avec information de ce dis-
positif à l’accueil de chaque éta-
blissement. 

réaffirme que les salariés handicapés l

sont des salariés à part entière et qu’à 
ce titre, ils doivent pouvoir exercer leur 
métier dans des conditions dignes. La 
Section Fédérale et tous les DS FO dé-
fendront avec acharnement ces per-
sonnels si souvent oubliés. 
déclare que la concurrence exacerbée l

ne doit pas être le prétexte à l’aban-
don et au mépris des principes élé-
mentaires de protection de la santé et 
de la sécurité des salariés, à l’exemple 
des terrasses fumeurs ou espaces fu-
meurs. La Section Fédérale et tous les 
Délégués Syndicaux FO combattront 
systématiquement ces pratiques.  
réaffirme la nécessité de protéger plus l

efficacement les salariés atteints par 
une maladie professionnelle. A cet ef-
fet, nous continuerons à porter les re-
vendications imposant l’impossibilité 
de licenciement et le maintien intégral 
de la rémunération. En cas d’incapa-
cité totale, les salariés devront être pris 
en charge par un régime de pré-
voyance spécifique maintenant leur ni-
veau de rémunération jusqu’à l’âge lé-
gal de départ à la retraite.  
constate que l’égalité professionnelle l

Femme/Homme est bien souvent une 
donnée cosmétique dans les entre-
prises. A compétences égales, les ré-
munérations doivent être équivalentes 
et les salariées doivent pouvoir bénéfi-
cier d’un accès aux postes d’encadre-
ment identique à ceux de leurs homo-

logues masculins. La beauté des 
grands principes réside dans leur ap-
plication. 

Syndicalisation et développement 
déclare que la syndicalisation doit res-l

ter notre priorité, seule garantie per-
mettant de développer nos idées et les 
valeurs de Force Ouvrière. 
clame la nécessité, pour ces pro-l

chaines années, de renforcer la syndi-
calisation afin de maintenir notre li-
berté, notre indépendance et notre 
position de première organisation syn-
dicale de la Branche des Casinos. 
confirme la nécessité de continuer à l

développer les moyens de communi-
cation qu’elle a mis en place, notam-
ment le site internet et la page Face-
book. Pour cela, il faut que les militants 
puissent produire des contenus à pu-
blier. 
décide de la mise en place de réfé-l

rents régionaux permettant d’augmen-
ter le maillage de terrain dans le cadre 
du développement de notre syndicat. 
réitère la nécessité, pour les militants l

et représentants, de suivre des forma-
tions syndicales, principales garanties 
d’efficacité dans nos actions syndi-
cales.  

Dispositions relatives au fonctionne-
ment de la Section Fédérale 
rappelle l’interdiction de mener des l

listes communes au premier tour des 
élections professionnelles avec un autre 
syndicat sans validation préalable du 
Bureau de la Section Fédérale. 
impose que toute procédure judiciaire l

déclenchée par un syndicat FO d’en-
treprise fasse l’objet d’une information 
préalable du Secrétaire de la Section 
Fédérale afin qu’aucune action locale 
ne puisse contrecarrer une autre pro-
cédure locale ou nationale. 

n 
Adoptée à l’unanimité à Albi,  

le 28 octobre 2021 
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SECTION Assurances
Conférence Nationale Professionnelle 

les 27 et 28 octobre 2021 à Albi 
 

Résolution générale 
PRÉAMBULE : Contexte général 

La CNP des Assurances réaffirme son 
adhésion aux résolutions générales adop-
tées lors des CNP de Lille et de Pornichet 
en 2019. 
Depuis 2018, de nombreux mouvements 
sociaux ont eu lieu en lien plus ou moins 
proche avec les organisations syndicales 
et leurs militants. Le gouvernement n’a 
eu de cesse de réprimer ces mouvements 
par une violence d’Etat visant à empê-
cher toute opposition. 
Notre Section Fédérale des Assurances 
a revendiqué et revendique toujours 
l’abrogation de la loi Sécurité globale 
et dit non aux mesures liberticides dont 
le passe sanitaire. 
Alors que la lutte contre le virus impliquait 
de rouvrir des milliers de lits et de main-
tenir des hôpitaux, le gouvernement a 
poursuivi sa politique de destruction de 
l’hôpital public et a pris prétexte de la 

crise sanitaire pour suspendre et suppri-
mer des milliers de postes de soignants, 
porter atteinte au secret médical et au 
contrat de travail.  
Au prétexte de dangers tels que le terro-
risme ou la pandémie, les gouvernements 
successifs ont mis en œuvre des lois et 
des moyens antidémocratiques pour 
paralyser la résistance populaire et conti-
nuer leurs politiques contre les droits so-
ciaux et les services publics. Comme le 
disait Denis KESSLER, il faut détricoter 
méthodiquement le programme du 
Conseil National de la Résistance de 
1945. 
Le modèle de société que le MEDEF et 
son gouvernement veulent imposer est 
entièrement dédié à l’enrichissement du 
capital privé aux dépens des droits et 
des intérêts collectifs. Les Assureurs ont 
une place prépondérante au sein de 
cette stratégie.  

La Sécurité sociale, l’Assurance Retraite, 
l’Assurance chômage entre autres, repré-
sentent pour ceux qui en bénéficient, des 
acquis collectifs solidaires qui les protè-
gent en partie de la barbarie de l’éco-
nomie de marché. Mais pour les orga-
nismes financiers tels que les Assurances 
privées engagées dans une guerre 
concurrentielle internationale sans merci, 
il s’agit avant tout d’un marché à pren-
dre. 
La Section Fédérale des Assurances 
combat sur tous les terrains et lutte contre 
la destruction de la Sécurité sociale et 
de toutes les conquêtes ouvrières. Elle 
réclame l’abrogation des lois anti-démo-
cratiques, défend toutes les conquêtes 
dans nos professions et s’oppose aux 
plans patronaux de licenciement, de ré-
duction des effectifs et de destruction des 
droits collectifs. 
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

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

Droit Européen 

La CNP condamne toutes les mesures l

européennes et nationales d’austérité. 
La CNP condamne tous les accords et l

pactes européens en faveur de la 
concurrence et aux dépens des lois 
nationales protectrices des droits des 
travailleurs, des acquis sociaux et plus 
généralement, de la démocratie. 

Acquis sociaux en France 

La CNP revendique le rétablissement l

et le maintien de tous les services pu-
blics et condamne les privatisations. 
La CNP revendique la fin de tous les l

allègements de cotisations salariales 
et patronales qui sont nos salaires dif-
férés. Ces politiques ont pour vocation 
d’abaisser le coût du travail  tout en 
détruisant la Sécurité sociale. 
La CNP revendique le maintien des l

42 régimes de retraite par répartition. 
La CNP s’oppose à la contre-réforme 
de la retraite par point destinée à re-
culer l’âge de la retraite et à faire bais-
ser les pensions. La CNP revendique 
le retour de la retraite à 60 ans à taux 
plein. 
La CNP revendique le maintien des l

4 branches de la Sécurité sociale.  
La CNP dénonce la destruction de la l

Sécurité sociale et s’oppose résolument 
au transfert des marchés  de la santé, 
de la prévoyance, de la dépendance, 
de la retraite au profit des sociétés 
d’assurances.  
La CNP revendique le maintien de leur l

financement par les cotisations so-
ciales, assises sur les revenus du tra-
vail.  
La CNP condamne la contre-réforme l

de l’Assurance Chômage voulue par 
le gouvernement et destinée à réduire 
les droits des chômeurs.  
La CNP s’oppose au transfert de l’As-l

surance Chômage vers les assureurs. 
La CNP revendique le retrait de la loi l

Sécurité globale , de la loi 
séparatisme  et des décrets sur le fi-
chage des militants .   
La CNP condamne toute atteinte aux l

libertés individuelles, y compris sous 
couvert d’état d’urgence. 

La CNP revendique le maintien des l

branches, de toutes les conventions 
collectives qui y sont associées et 
rappelle son attachement à la négo-
ciation collective et au principe de fa-
veur. 
La CNP s’oppose à toute réduction du l

nombre de jours de congés, RTT et de 
tous les acquis des salariés. 
La CNP revendique des négociations l

pour l’amélioration des droits des sa-
lariés.  

Emplois, salaires et conditions de tra-
vail  

La CNP s’oppose à toute augmentation l

de la durée légale du travail et des 
amplitudes horaires. 
La CNP revendique des augmenta-l

tions générales de salaires pour tous 
permettant le rattrapage et l’augmen-
tation du pouvoir d’achat. 
La CNP revendique une prime men-l

suelle d’1% par année d’ancienneté 
sans plafond pour toutes les catégories 
de salariés.  
La CNP s’oppose aux accords de per-l

formance collective (art. L. 2254-2 du 
code du travail). 
La CNP revendique le maintien du sa-l

laire à 100% pour les salariés en chô-
mage partiel. 
La CNP condamne le CDI de chantier. l

La CNP réclame le rétablissement du 
CDI de droit commun pour tous les sa-
lariés. 
La CNP revendique le remplacement l

de tous les salariés partant à la retraite 
par des embauches en CDI de droit 
commun à temps plein. 
La CNP revendique la généralisation l

des deux jours consécutifs de repos 
hebdomadaire pour tous dans toutes 
les branches du secteur. 
La CNP revendique pour les branches l

de l’Assurance et du Courtage le repos 
du samedi et du dimanche. 
La CNP revendique le maintien du l

poste individualisé dans les locaux de 
l’entreprise pour tous les salariés (qu’ils 
soient télétravailleurs ou non télétravail-
leurs). La CNP condamne toute utilisa-
tion du télétravail pour casser tout mou-

vement de grève, dans l’entreprise ou 
dans les transports.  
La CNP condamne toute utilisation de l

l’accès ou non au télétravail comme 
un outil disciplinaire arbitraire : récom-
pense/sanction.  
Le droit d’accéder au télétravail ou de l

le refuser ne doit pas être soumis à 
l’arbitraire patronal.  
La CNP revendique la mise en place l

d’une commission paritaire entre l’en-
semble des organisations syndicales 
et l’employeur qui prendrait la décision 
en cas de désaccord entre le salarié 
et l’employeur. 
La CNP condamne tout système de l

surveillance des salariés et à fortiori, 
tout renforcement de ce système sous 
le prétexte du télétravail. 
La CNP condamne tout système de l

surveillance des salariés et notamment 
dans le cadre du télétravail.  

Concernant le contrôle des salariés, c’est-
à-dire toutes les technologies permettant 
la géolocalisation, le traçage des taches, 
la comptabilisation et le chronométrage 
des actions, l’écoute, l’enregistrement et 
la visioconférence lors des échanges en-
tre salariés et entre des salariés et les 
tiers (clients, prospect, bénéficiaires, four-
nisseurs etc.), la CNP revendique : 

la consultation préalable des irp •
avec droit de veto sur ces questions 
et l’accord préalable du salarié, 
le droit pour le salarié de refuser •
tout enregistrement audio ou vidéo 
de sa personne et cela sans aucune 
conséquence négative, 
l’interdiction d’utiliser ces outils pour •
le contrôle individuel du rendement, 
l’interdiction d’utiliser ces outils dans •
le cadre de procédures disciplinaires 
ou devant les tribunaux, 
la destruction de tout enregistrement •
audio ou vidéo des salariés. 

La CNP revendique le respect de la l

séparation vie privée/vie profession-
nelle et affirme que le droit à la dé-
connexion doit imposer à l’employeur 
de ne pas sollicite les salariés par tous 
moyens en dehors des heures de tra-
vail collectives. 
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La CNP s’oppose à ce que les nou-l

velles technologies soient prétextes à 
augmenter les rendements tout en sup-
primant des emplois. Si le télétravail 
répond à des besoins, il permet surtout 
d’échapper aux conditions de travail 
et de transport de plus en plus dégra-
dées.  
La CNP revendique un encadrement l

des accords de télétravail permettant 
au salarié de conserver un lien social 
en limitant le nombre de jours de télé-
travail, la réversibilité, le respect des 
horaires de travail, l’octroi de tout ma-
tériel nécessaire permettant d’effectuer 
son travail dans de bonnes conditions, 
ainsi que le contrôle par les représen-
tants du personnel. 

Considérant que les entreprises réalisent 
des gains de productivités substantielles, 
une baisse de l’absentéisme et des éco-
nomies financières, la CNP revendique : 

le bénéfice de titres restaurants les •
jours de télétravail, 
le remboursement des frais inhérents •
au télétravail au minimum sur la 
base de la grille URSSAF (internet, 
chauffage, électricité, assurances, 
eau, etc.), 
le maintien des frais individuels, •
la prise en charge des coûts de •
mise aux normes. 

La CNP condamne toute densification l

du travail, augmentation des cadences 
et des exigences de productivité in-
duites par l’automatisation des taches.  
La CNP réaffirme sa volonté de main-l

tenir le collectif de travail. 
La CNP revendique une prise en l

charge des frais liés au télétravail au 
minimum sur la base de la grille 
 URSSAF. 
La CNP revendique une égalité abso-l

lue de salaire, de promotion, de for-
mation, de traitement  dans l’entre-
prise, de tous les salariés sans aucune 
discrimination (sexe, origine, apparte-
nance syndicale, situation de handi-
cap…).   
La CNP rappelle que la lutte contre l

toutes les formes de discrimination fait 
partie intégrante de l’action syndicale. 
Au plan social, l’objectif d’égalité doit 
être général et absolu : depuis l’accès 

à l’emploi jusqu’aux retraites en pas-
sant par les conditions de travail, l’or-
ganisation du travail, les évolutions de 
carrière, les salaires ou l’accès à la 
formation professionnelle. 
La CNP considère que toute désigna-l

tion par le CSE de référent harcèlement 
a pour effet de transférer sur les élus 
du CSE la responsabilité de l’em-
ployeur en matière de sécurité et de 
priver le syndicat de ses prérogatives 
de lutte contre le harcèlement. En 
conséquence, la CNP déconseille à 
tous nos militants de se porter candidat 
pour être référent. 

Dans les affaires de harcèlement, les en-
quêtes internes menées par l’employeur 
ont souvent un caractère opaque non 
contradictoire non exhaustif et partial. La 
CNP revendique le droit pour les salariés 
qui dénoncent le harcèlement comme 
pour celui qui est accusé de harcèlement, 
de désigner son propre référant pour 
permettre une enquête paritaire et le res-
pect du contradictoire, donc de la 
communication de toutes les pièces à 
chacune des parties. 
Pour nos collègues producteurs relevant 
de la nouvelle Convention Collective Na-
tionale des Producteurs salariés de base 
(niveau 1) et des Echelons Intermédiaires 
(niveau 2), la CNP fait sienne les reven-
dications défendues par le SYNPA FO 
dans les entreprises :  

la suppression des obligations mi-•
nimales de production, 
un fixe mensuel brut non amortissable •
de 2200 euros pour les commer-
ciaux non cadres niveau 1 et 2400 
euros pour les commerciaux non 
cadres niveau 2 et 2600 euros 
pour les Inspecteurs, 
un taux de commissionnement à •
taux plein dès le premier euro de 
production, 
la suppression de tout commission-•
nement variable en fonction des 
frais d’entrée, 
la négociation du taux de commis-•
sionnement par catégories de produit 
au niveau de la branche, 
l’instauration ou le retour aux primes •
de technicité mensuelle, 

le paiement d’un 13ème mois, •
le remboursement des frais profes-•
sionnels sur le principe général du 
droit du travail, de remboursement 
intégral des frais engagés, ce qui 
exclut tout barème forfaitaire de 
même que tout mécanisme de pla-
fonnement, 
l’indemnisation de l’utilisation du •
domicile du salarié à des fins pro-
fessionnelles. 

Prévoyances, complémentaires santés 
Notre Sécurité sociale est attaquée de-
puis trop longtemps par les gouverne-
ments successifs. 
C’est une nécessité pour le bien de tous, 
de maintenir une couverture d’assurance 
santé publique !  
Certaines entreprises de notre secteur 
d’activité professionnelle souhaitent pri-
vatiser cette assurance santé pour leurs 
seuls intérêts financiers. 
Bien sûr comme l’ensemble de nos ca-
marades FO, la CNP continue de lutter 
pour le maintien de notre Sécurité so-
ciale, mais en plus nous devons être at-
tentifs à la prévoyance en général, y 
compris aux complémentaires santés, 
dans nos branches professionnelles. 
La Section Fédérale des Assurances a 
défendu le RPP. Face aux résiliations illé-
gales de plusieurs entreprises avec la 
complicité de la FFA, la Section Fédérale 
a mené le combat seule, les autres fédé-
rations ayant abandonné la défense du 
RPP. La CNP décide de poursuivre la dé-
fense du RPP. 

La CNP revendique que partout où ils l

existent, les régimes de prévoyance 
de branche restent en place, et soient 
améliorés pour la famille de chaque 
salarié.  
La CNP demande de revaloriser les l

prises en charge globales des préven-
tions et des soins nécessaires à la 
bonne santé de chaque bénéficiaire. 
La CNP réclame aussi le maintien du l

salaire en cas de maladie, invalidité, 
handicap, et toute autre impossibilité 
de travailler du fait d’un problème de 
santé. 
La CNP revendique aussi que le décès l

d’un salarié n’entraîne pas de diminu-
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tion sur les revenus de son foyer fami-
lial. 
Pour la CNP, il est aussi important de l

veiller à ce que pour toutes nos pré-
voyances et complémentaires santé, la 
participation financière de l’employeur 
soit maximale.  

Formation professionnelle 

La CNP condamne la loi Avenir Pro-l

fessionnel et revendique son retrait. 
La CNP condamne le remplacement l

des OPCA par les OPCO et à la main-
mise de l’ETAT sur la collecte et la ré-
partition des budgets de formation.  
La CNP rappelle que les formations l

par alternance doivent permettre aux 
apprentis et aux stagiaires l’obtention 
d’un diplôme et revendique l’em-
bauche des apprentis et stagiaires en 
CDI à l’issue de leur formation. 
La CNP condamne la suppression de l

la période de professionnalisation en 
faveur des salariés en poste et à son 
remplacement par la professionnalisa-
tion par alternance qui ne couvre pas 
à ce jour les salariés de notre secteur.  
La CNP condamne la monétisation du l

CPF qui a abouti à une diminution du 
temps de formation et revendique un 
retour à la comptabilisation des droits 
en jours de formation et non en forfait 
financier. La CNP s’oppose aux velléi-
tés du MEDEF de vouloir récupérer les 
CPF des salariés.  
La CNP revendique la mise en place l

de contributions conventionnelles de 
branche qui oblige les entreprises à 
abonder financièrement dans le cadre 
de la formation continue. Les entre-
prises ne doivent pas se limiter au ver-
sement de la contribution unique et à 
la mise en place de PDC ex-plan de 
formation, au rabais.   
La CNP rappelle que les entreprises l

ont la responsabilité d’accompagner 
le parcours professionnel des salariés.  
La CNP condamne la démarche mise l

en place par l’Europe qui assujettit le 
versement de fonds supplémentaires, 
y compris pour la formation profession-
nelle, à des obligations de contre-ré-
formes, notamment celle de l’Assu-
rance Chômage. 

Droit syndical  

La CNP rappelle que la liberté syndi-l

cale, la liberté de négociation et le 
droit de grève sont intimement liés et 
constituent la base de l’expression de 
toutes les revendications. L’indépen-
dance s’apprécie à l’égard des gou-
vernements, des partis politiques, du 
patronat, des ONG, des religions et 
des sectes. Elle est à l’origine de la 
création de la CGT-FORCE OUVRIERE 
qui a toujours défendu le pluralisme 
syndical, les valeurs de la République 
et plus particulièrement, le principe de 
laïcité. 
La CNP revendique l’abrogation de l

la loi 2008 sur la représentativité.   
La CNP revendique l’abrogation de l

toutes les lois dont la loi Travail et les 
ordonnances MACRON qui fusionnent 
les instances représentatives du per-
sonnel et affaiblissent les moyens de 
défense des salariés (Fin des CHSCT 
et des Délégués du Personnels). 
La CNP condamne toute action gou-l

vernementale destinée à entraver le 
droit de grève et de manifestation.  
La CNP revendique l’indépendance l

syndicale qui est à la base de toute 
action syndicale. Elle s’oppose au bon 
de financement syndical (appelé aussi 
Chèque syndical ).   

La CNP condamne toute forme d’éva-l

luation par les employeurs des compé-
tences des élus et mandatés syndicaux. 
La CNP réaffirme son soutien incondi-l

tionnel à tous les militants syndicaux 
dans le monde pourchassés, emprison-
nés pour avoir créé des syndicats libres 
et indépendants. Elle réclame la libé-
ration de tous les militants emprisonnés 
pour avoir défendu la liberté syndicale 
et le droit des travailleurs.  

Handicap et droit syndical 

La CNP réaffirme les revendications l

reprises dans les résolutions principa-
lement depuis 2005 (Congrès FEC, 
CNP Assurances) sur le handicap.  
La CNP réaffirme que les personnes l

en situation de handicap ont droit au 
travail, y compris en télétravail, à un 
vrai salaire, à un vrai métier, à la for-

mation professionnelle et à une réelle 
accessibilité dans les entreprises. 
La CNP revendique l’embauche de l

travailleurs en situation de handicap 
en CDI. 
La CNP invite tous les adhérents et l

structures syndicales à utiliser active-
ment les articles sur le handicap du 
journal de la FEC ; ceux-ci sont un 
outil d’information, d’argumentation, 
pour le combat syndical et la défense 
des droits de tous les salariés et col-
lègues touchés par la question du han-
dicap (droit au travail, RQTH, etc.). 

Dans le cadre des négociations d’ac-
cords portant sur le handicap, la CNP 
invite tous les militants, tant au niveau 
de la Branche professionnelle qu’au ni-
veau de l’entreprise, à les préparer en 
relation avec la FEC et les syndiqués en 
situation de handicap. 

La CNP se prononce pour le droit des l

travailleurs en situation de handicap, 
parents et aidants de personnes en si-
tuation de handicap dépendantes à 
une véritable retraite anticipée dans 
des conditions équivalentes à celle des 
travailleurs touchés par le handicap. 

Syndicalisation et développement 

La CNP réaffirme la nécessité impé-l

rieuse pour notre organisation syndi-
cale et pour les salariés du dévelop-
pement syndical.  

A tous les niveaux, la syndicalisation des 
salariés doit être concomitante avec la 
défense de leurs intérêts. Dans ce cadre, 
des campagnes de syndicalisation doi-
vent être mises en œuvre en lien avec 
l’ensemble des structures de notre syndi-
cat.   

La CNP rappelle que tous les syndi-l

qués doivent pouvoir participer effecti-
vement au fonctionnement des struc-
tures de notre syndicat : syndicat de 
base, Union départementale, Fédéra-
tion… 

n 
Adoptée à l’unanimité  

moins deux abstentions à Albi,  
le 28 octobre 2021
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Conférence Nationale Professionnelle  
les 27 et 28 octobre 2021 à Albi 

 

Résolution 

176 délégués des syndicats 
FO des organismes de 
Sécurité sociale et 

d’Allocations Familiales se sont réu-
nis les 27 et 28 octobre 2021 en 
Conférence Nationale Profession-
nelle dans le cadre du 57ème Congrès 
de la FEC à Albi. 

La CNP constate que le gouvernement et 
le patronat utilisent depuis mars 202 l’état 
d’urgence sanitaire  pour accélérer la re-
mise en cause des acquis sociaux, du 
droit du travail et des libertés individuelles 
et collectives. 
Cela s’est traduit dans la Sécurité sociale, 
notamment par l’introduction du travail 
du dimanche et des jours fériés avec le 
contact-tracing et la tentative de dérogation 
à l’article 17 dans ce cadre mais aussi, 
dans certains organismes, par des mesures 
restrictives relatives aux prises de congés 
et de RTT, aux horaires variables, au non-

respect des institutions représentatives du 
personnel… 
Par ailleurs, cette situation a été l’occasion, 
pour certaines directions, de restreindre 
l’accueil des assurés, des allocataires et 
des cotisants, des retraités et futurs retraités. 
A ce sujet, la CNP rappelle que les assu-
rés, allocataires et futurs retraités doivent 
pouvoir toujours continuer à être reçus, y 
compris sans rendez-vous, par des agents 
de Sécurité sociale. 
La CNP condamne l’ensemble de ces re-
mises en cause et apporte son total 
soutien à tout agent de l’Institution et en 
particulier à nos collègues du Service 
médical et des Ugecam qui sont victimes 
de suspension de leur contrat de travail 
pour non présentation du Pass sanitaire. 
Elle exige leur réintégration immédiate et 
le rétablissement de leur salaire avec 
effet rétroactif, et demande le retrait du 
Pass sanitaire. 

La CNP dénonce la réforme des aides 
au logement qui aura permis au gouver-
nement d’économiser 1,1 milliard d’euros 
sur les droits des allocataires et de consi-
dérablement dégradée les conditions de 
travail du personnel. Elle est aux côtés 
des collègues des CAF qui étaient en 
grève et en délégation au Ministère le 
29 juin pour faire valoir leurs revendica-
tions. 
La CNP considère que toutes ces mesures 
participent aux différentes attaques menées 
contre la Sécurité sociale ces dernières 
années.  
Avec notamment la suppression de la co-
tisation maladie remplacée par la CSG, 
l’intégration du RSI dans le régime général 
ou bien encore le projet de fusion du re-
couvrement fiscal et social, le gouvernement 
s’attaque aux fondements même de la 
Sécurité sociale. 
De même, le projet de réforme des 
retraites visant à instituer un régime 
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universel  s’inscrit dans cette orientation. 
La CNP en demande l’abandon définitif. 
La CNP dénonce la fiscalisation du fi-
nancement de la Sécurité sociale avec la 
CSG qui, en se substituant à la cotisation 
sociale, remet en cause le salaire différé. 
La CNP exige l’arrêt des exonérations 
de cotisation qui obèrent les budgets de 
la Sécurité sociale. 
La lettre de mission du 1er avril 2021, si-
gnée par les Ministres VERAN, DUSSOPT 
et le Secrétaire d’Etat PIETRASZWSKY, 
confirme la volonté du gouvernement 
d’aller jusqu’au bout dans la liquidation 
de la Sécurité sociale de 1945. 
Il ne s’agit pas seulement, au nom des 
économies à réaliser, de poursuivre la 
suppression des effectifs dans le cadre 
de la prochaine COG alors que c’est la 
principale cause de la dégradation des 
conditions de travail du personnel et de 
la détérioration du service rendu aux as-
surés et allocataires. 

Il s’agit de s’attaquer à toutes les structures 
de la Sécurité sociale en : 
remettant en cause l’accueil assuré par l

les agents de Sécurité sociale des dif-
férentes branches par leur intégration 
dans les "Structures France service". 
déstructurant toute l’Institution à coup de l

fusions internes au régime général 
CAF/CPAM mais aussi avec d’autres 
régimes comme, par exemple, la MSA.    
mutualisant les fonctions support comme l

certaines fonctions métiers. 
utilisant le télétravail pour réduire encore l

les effectifs et supprimer des locaux en-
trainant de fait une mobilité accrue du 
personnel. 

La CNP estime que le télétravail, massi-
vement développé dans nos organismes 
du fait de la crise sanitaire, est une aspi-
ration logique de nombreux collègues 
confrontés notamment à d’importants temps 
de trajets et à la dégradation des condi-
tions de travail.  
Il n’en demeure pas moins qu’il faut rester 
vigilant quant à ses conséquences no-
tamment celles liées à l’isolement et qu’il 
ne doit en aucun cas servir à la réduction 
des postes de travail, à la mise en place 
du flex office , à la fermeture des sites, 

aux mutualisations, ou à la remise en 
cause des droits des agents.  
Face à cette offensive destructrice, la 
CNP réaffirme les revendications de dé-
fense de la Sécurité sociale et décide 
d’alerter tout le personnel en engageant 
une campagne d’informations et d’expli-
cations : 
arrêt des suppressions de postes et rem-l

placement de tous les départs ; 
maintien de tous les accueils, y compris l

sans rendez-vous, assurés par des 
agents de Sécurité sociale ; 
non aux fusions et maintien de tous les l

organismes de plein exercice ; 
arrêt des mutualisations et des restruc-l

turations. 

Défendre la CCN comme rempart à la 
destruction de la Sécurité sociale.  
La CNP relève que la mission de l’IGAS 
(Inspection Générale des Affaires Sociales) 
et l’IGF (Inspection Générale des Finances), 
doit s’intéresser aux perspectives de conver-
gence des conventions collectives au sein 
du régime général, et entre ce dernier et 
le régime agricole.   
La CNP considère que cet intérêt  pour 
les conventions collectives  a, en réalité 
pour véritable objectif, de remettre en 
cause d’une part les droits et acquis du 
personnel garantis par la CCN mais 
aussi de faire sauter, par la même occa-
sion, le verrou que constitue le droit d’op-
position que peuvent exercer les Fédéra-
tions FO et CGT. 
Le COMEX/UCANSS n’a pas accepté 
l’opposition réalisée par les Fédérations 
FO et CGT à la classification, c’est pour 
cette raison qu’il leur faut tenter d’affaiblir 
le poids de ces Fédérations.  
En effet, la fusion des trois Conventions 
Collectives du régime général et de celle 
du régime agricole conduira ainsi à mo-
difier la représentativité des différentes 
Fédérations.     
La CNP s’opposera résolument à tout 
rapprochement des CCN et combattra 
comme FO l’a toujours fait pour défendre 
et maintenir la CCN des employés et 
cadres ainsi que celles des Agents de Di-
rection et des Praticiens Conseils.    
La CNP considère que l’augmentation 
de la valeur du point devient une question 

centrale au moment où tous les prix ne 
cessent d’augmenter.  
C’est pour cette raison que la CNP exige 
la tenue d’une RPN salaires sans délai 
pour négocier une augmentation de la 
valeur du point, au minimum à la hauteur 
de l’inflation, accompagnée d’une mesure 
de rattrapage correspondant à la perte 
du pouvoir d’achat de ces dernières an-
nées, et demande la suppression des 
contraintes liées à la RMPP. 
Par ailleurs, la CNP réaffirme sa demande 
de réouverture de négociation de la clas-
sification dans un cadre financier non 
contraint permettant la revalorisation des 
coefficients, des points de compétence 
et d’ancienneté, des possibilités de dé-
roulement de carrière et la reconnaissance 
des diplômes.  
La CNP demande que la négociation re-
lative aux "exclus du Ségur" qui vient de 
s’ouvrir ne soit pas encadrée par des di-
rectives qui interdisent en fait toute négo-
ciation permettant de reconnaître tout mé-
tiers du secteur médico-social et des fonc-
tions support des UGECAM. 
La CNP considère que la satisfaction 
des revendications, que ce soit celles 
concernant la rémunération ou le maintien 
de la Convention Collective Nationale, 
celles relatives à nos conditions de travail 
et à l’arrêt des suppressions de postes et 
plus généralement toutes celles concernant 
la défense de la Sécurité sociale, sera le 
produit du rapport de force que nous au-
rons réussi à construire. 
La construction de ce rapport de force est 
l’affaire de tous les militants et syndiqués 
et commence par le renforcement des 
syndicats FO. 
C’est pourquoi la CNP, en relation avec 
la campagne d’explication et d’information 
relative à la lettre de mission, appelle 
tous les syndicats, militants et syndiqués 
FO à s’engager résolument dans une 
grande campagne de syndicalisation.  

 n 

Adoptée moins 1 voix contre  
et 3 absentions à Albi, 

le 28 octobre 2021
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Conférence Nationale Professionnelle 
les 27 et 28 octobre 2021 à Albi 

 

Résolution 

Notre CNP se tient à un mo-
ment particulier puisque 
nous sommes à quelques 

mois de l’élection présidentielle. 

Le constat qui est fait régulièrement par 
notre CNP est que les gouvernements 
MACRON ont eu comme objectif de 
poursuivre la destruction des droits à la 
protection sociale des salariés (attaques 
contre la retraite par la volonté d’instaurer 
un régime universel par points devant 
conduire à la baisse des pensions, prise 
en main de l’assurance chômage par le 
gouvernement afin d’imposer la baisse 
des droits des salariés privés d’emploi). 
D’entrée de jeu, dans la continuité des 
gouvernements précédents, le fraîche-
ment élu Emmanuel MACRON a marqué 

son hostilité à l’égard des organisations 
syndicales en diminuant, par ordon-
nance, leurs moyens d’action à travers 
la mise en place d’un Comité Social et 
Economique en lieu et place des ins-
tances représentatives du personnel 
qu’étaient les Comités d’entreprise (CE), 
les Délégués du personnel (DP) et les 
Comités hygiène et sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT). 
Pour autant, cette politique de destruction 
de nos régimes a vu se dresser contre 
elle des centaines de milliers de travail-
leurs qui ont répondu à l’appel de cer-
taines organisations syndicales, dont la 
nôtre. 
Dès lors, le gouvernement n’a eu d’autre 
choix que de montrer ses muscles  et 
de passer en force. 

Le président MACRON et tous ses sou-
tiens (CFDT et MEDEF) sont aujourd’hui 
réduits à considérer que pour l’emblé-
matique réforme des retraites ce n’est 
pas le moment . 
Il ne reste plus à MACRON que le report 
de l’âge de départ à la retraite pour ré-
pondre partiellement aux exigences de 
l’Union Européenne, si tant est qu’il y 
parvienne. Qu’il sache qu’il nous trou-
vera ici aussi face à lui pour l’en empê-
cher. 
De plus, la crise sanitaire a permis au 
gouvernement d’imposer un état d’ur-
gence permanent avec son lot de me-
sures liberticides comme l’instauration du 
pass sanitaire et l’obligation vaccinale 
pour certaines catégories de salariés. 
Ainsi, des salariés voient leur contrat de 
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Sociaux Divers & Divers

OSDD JEC 148.qxp_OSDD JEC 148  15/11/2021  09:19  Page 28



29

Claire GUELMANI   
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.fr

travail suspendu, sans salaire, sans 
même pouvoir appliquer les règles élé-
mentaires de défense.  
La CNP considère qu’aujourd’hui, la 
question de la revalorisation des salaires 
et des retraites est centrale.  
Elle constate que dans nombre d’entre-
prises et de branches, les NAO sont loin 
d’être seulement au niveau de l’inflation, 
aggravant la paupérisation des salariés.    

Caisses de retraite complémentaire, ré-
forme des retraites et régime univer-
sel 
La réforme phare du nouveau gouverne-
ment est sans conteste celle des retraites. 
C’est le président du MEDEF lui-même 
qui l’a dit. Par nos actions faites de ma-
nifestations, d’AG dans nos entreprises 
et de diffusions de tracts, 66% des 
 Français refusent cette réforme. Le  MEDEF 
se fait aujourd’hui plus discret, même s’il 
n’a pas abandonné ses projets. Il n’est 
pas utile de développer ici la baisse 
drastique des pensions que serait une 
retraite calculée en points (nous l’avons 
déjà expliqué et démontré maintes fois) 
et qu’en aucun cas la disparition des ré-
gimes spéciaux ne serait une mesure de 
justice sociale. Ce qui est moins visible 
dans cette réforme, c’est son aspect sys-
témique destructeur de ce qui constitue 
les droits à la retraite. Ces derniers sont 
la matérialisation de cotisations versées 
tout au long de son activité professionnelle 
(salaire différé) et restituées au moment 
de la retraite. Il s’agit donc bien de 
droits inhérents à chaque cotisant. 
Or, c’est aussi cet aspect-là que le gou-
vernement veut détruire. Pour cela, il a 
introduit dans la loi de financement de 
la Sécurité sociale de 2019 un article 
précisant qu’à compter du 1er janvier 
2022, le recouvrement des cotisations 
Agirc-Arrco, régimes de retraite complé-
mentaire du secteur privé, serait effectué 
par l’ACOSS, organisme de recouvre-
ment des cotisations de retraite du régime 
général. Ainsi, c’est l’Etat qui récupère 
l’autre partie des cotisations des salariés 
du privé pour mieux les intégrer dans un 
budget voté au parlement. 
C’est une étape décisive pour la mise 
en place du régime universel que 

l’énorme majorité des Français refuse. 
Le gouvernement continue d’avancer en 
feignant de reporter cette réforme, mais 
il ne renonce pas ; sa mise en place se 
fait insidieusement. 
Dans cette situation, les employeurs de 
la branche professionnelle des IRC 
(Caisses de Retraite Complémentaire et 
de Prévoyance) paralysent toutes les né-
gociations, principalement celles sur les 
salaires en attendant que la Convention 
Collective disparaisse avec la reprise de 
la retraite par l’Etat. C’est la disparition 
du caractère paritaire des régimes Agirc-
Arrco et l’expulsion des organisations 
syndicales en tant que gestionnaires de 
la retraite complémentaire.  
De plus, la partie Prévoyance des 
Groupes de Protection Sociale perdrait 
son caractère de gestion paritaire et tom-
berait sans aucun doute dans l’escarcelle 
des compagnies d’assurances. En corré-
lation avec la position affirmée de notre 
Confédération, la CNP réaffirme son 
opposition au transfert du recouvrement 
des cotisations retraite complémentaires 
vers l’URSSAF. 
La CNP constate que le CA de l’Agirc-
Arrco a obtenu le report à 2023 de ce 
transfert. L’obtention de ce report renforce 
notre détermination à revendiquer, avec 
la Confédération, l’annulation pure et 
simple de ce dispositif. 

Pôle emploi et assurance chômage  
La disparition de la cotisation chômage 
(notre salaire différé) est une étape de 
plus et importante de la mise à mort du 
paritarisme de l’assurance chômage 
avec, simultanément, la prise en main 
de sa gestion par décret. La majorité 
parlementaire, sur proposition du gou-
vernement, a introduit dans la loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale de 
2018 la disparition de la part salariale 
des cotisations chômage ainsi que la 
baisse de moitié de la part patronale et 
ce dès 2019. Ainsi, l’Etat compensera-t-
il avec l’impôt (CSG…) la disparition 
des cotisations ? La CNP, à l’instar de la 
Confédération, rappelle sa revendication 
pour un retour à une gestion paritaire, 
libre et souveraine, de l’assurance chô-
mage par les organisations syndicales. 

La CNP réaffirme son combat contre la 
classification en vigueur depuis juillet 
2018, l’individualisation des salaires qui 
en découle et le déroulement de carrière 
fondés sur l’évaluation continuelle des 
compétences (elles-mêmes centrées sur 
un savoir-être  subjectif). Comme dans 
bien d’autres secteurs de la Section Fé-
dérale, l’employeur refuse toute augmen-
tation générale des salaires, et ne pro-
pose à la négociation que prime et 
intéressement, les valeurs du point et de 
la partie fixe restant quasi figées face à 
l’augmentation du coût de la vie et ce 
depuis 10 ans avec, à la clef, une perte 
de pouvoir d’achat de 12%.  
La CNP réaffirme son opposition 
aux conseillers référents indemnisation et 
revendique tout particulièrement son 
abandon.  
La CNP exige l’anonymat du personnel 
de Pôle emploi dans l’exercice de leur 
activité professionnelle. La CNP maintient 
son opposition à la précarisation des 
emplois (CDD, contrats aidés, service ci-
vique…) et réaffirme la revendication 
d’embauches systématiques en CDI. 
La CNP se prononce pour une augmen-
tation générale des salaires dès le  
1er janvier 2022 et pour engager une 
large campagne de mobilisation afin de 
l’obtenir. 
Sur le plan de la formation profession-
nelle, la CNP revendique la négociation 
d’un accord sur ce sujet permettant une 
réelle évolution professionnelle ou une 
reconversion professionnelle pour les sa-
lariés de Pôle emploi, notamment avec 
la mise en place d’une contribution 
conventionnelle. 
A Pôle emploi, comme dans tous les sec-
teurs de la Section Fédérale, la digitali-
sation et numérisation sont utilisées pour 
détruire les métiers et les emplois ainsi 
que l’accès à la protection sociale pour 
les bénéficiaires et au service public. 
La CNP dénonce le développement de 
l’Intelligence Artificielle et la suppression 
des emplois qui en est l’objectif. 
Par ailleurs, ces pratiques conduisent à 
une complication croissante dans toutes 
les démarches de la vie quotidienne pour 
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l’ensemble des usagers et notamment les 
plus âgés. 
La CNP dénonce la tentative de démem-
brement des missions de l’UNEDIC im-
pulsée par le MEDEF par l’intermédiaire 
de la Convention UNEDIC-AGS portant 
atteinte au paritarisme. La CNP réaffirme 
son exigence du maintien dans les 
mêmes conditions du régime de garantie 
des salaires actuels pour les salariés des 
entreprises en procédure collective. Elle 
exige également le maintien des person-
nels de la délégation UNEDIC-AGS à 
l’UNEDIC. 
La CNP condamne les sanctions qui ont 
conduit au licenciement de notre cama-
rade Luc PERROT et mettra tout en 
œuvre pour obtenir sa réintégration. 
La CNP exige l’application de l’article 
50 de la CCN Pôle emploi afin que soit 
pris en compte le caractère particulier 
des conditions d’exercice dans les mis-
sions de Pôle emploi dans les DROM et 
le contexte socio-économique local. 

Mutualité  
Le secteur de la Mutualité est en perpé-
tuelle réorganisation depuis des années. 
Le phénomène de regroupements s’am-
plifie sous la contrainte de la transposi-
tion en droit français des directives assu-
rantielles européennes. 
Sous l’effet conjugué de la concentration 
des mutuelles et de la force de frappe 
commerciale agressive des compagnies 
d’assurances, les petites mutuelles n’ont 
d’autre choix que de disparaître ou de 
s’adosser à des grands groupes mutua-
listes ou des groupes de protection so-
ciale ou d’assurance régis respectivement 
par le code de la Sécurité sociale et le 
code des Assurances. 
Cette situation a modifié largement le 
paysage dit mutualiste  et fragilise la si-
tuation des salariés de la Mutualité. Par 
ailleurs, la mise en place de la complé-
mentaire santé obligatoire en 2013 a 
entraîné la suppression des clauses de 
désignation, ce qui a ouvert ce marché  
principalement aux compagnies d’assu-
rances et aux banques. 
Désormais, la rentabilité est exigée dans 
des activités dont ce n’étaient pas la vo-
cation, puisque la Mutualité est une en-

treprise du secteur de l’économie sociale 
et solidaire à but non lucratif. Cette poli-
tique de regroupement génère de la mo-
bilité géographique et fonctionnelle 
contraintes mettant sous tension les sala-
riés des mutuelles, mais aussi de nom-
breux licenciements, ruptures convention-
nelles et PSE. De même la remise en 
cause de la CCN Mutualité et les ac-
cords collectifs modifient en profondeur 
le contrat de travail et les conditions 
d’emploi des salariés en poste. 
Par ailleurs, s’agissant des mutuelles de 
la Fonction Publique, le projet de réforme 
de la PSC (Protection Sociale Complé-
mentaire) prévoit de passer, par étape 
entre 2022 et 2026, d’une cotisation 
forfaitaire de 15 € par mois à la mise 
en place du fonctionnement du secteur 
privé. A terme, ceci mettra en concur-
rence les organismes mutualistes entre 
eux mais aussi avec les organismes d’as-
surances, ce qui provoquera de nom-
breux licenciements ou des PSE. A titre 
d’exemple, que deviendrait la MGEN 
sans les enseignants comme adhérents ? 
En ligne avec les ordonnances 
 MACRON, les employeurs mutualistes 
renvoient les négociations dans l’entre-
prise au plus près des réalités écono-
miques de chaque Mutuelle. 
La CNP réaffirme le rôle de régulation 
et de prépondérance de la branche dans 
la négociation dans la mesure où celle-
ci est opposable aux Mutuelles. 
Force est de constater que bon nombre 
de petites Mutuelles n’appliquent que les 
augmentations négociées au sein de la 
branche qui, depuis quelques années 
sont insignifiantes. 
La CNP dénonce cette politique qui sup-
prime les augmentations générales au 
profit des augmentations individuelles 
laissant ainsi la porte ouverte aux discri-
minations et inégalités entre les salariés 
d’un même secteur. 
Les mutuelles du livre III qui regroupent 
les activités dites sanitaires et sociales 
comme le groupe VYV 3 (issu principa-
lement de la fusion de la MGEN, Har-
monie mutuelle, Harmonie fonction pu-
blique depuis 2017 mais aussi d’une 
cinquantaine de mutuelles partenaires 

depuis) ne sont plus intéressées par des 
activités jugées non rentables  comme 
les pharmacies mutualistes, les centres 
dentaires, etc. Désormais, ils n’hésitent 
plus à licencier, proposer des ruptures 
conventionnelles collectives ou imposer 
des mobilités géographiques aux sala-
riés, loin des valeurs mutualistes qu’ils 
prônent par ailleurs. 
La CNP revendique le maintien de tous 
les emplois et s’oppose à toutes mobilités 
géographiques et fonctionnelles impo-
sées. 
La CNP revendique l’obtention des 
183 euros pour tous les salariés de la 
mutualité exclus du Ségur à compter du 
1er juin 2021 et l’application de la 
prime grand âge  à compter du 1er oc-
tobre 2021. 
Le groupe VYV ambitionne un renouveau 
pour le système de protection sociale  et 
souhaite mettre la main sur la 5ème branche 
dépendance  tant plébiscitée par le 
gouvernement. 
La CNP s’oppose à la création de cette 
nouvelle branche et revendique que la 
dépendance soit financée dans la 
branche maladie par les cotisations so-
ciales. 

Médecine du travail  
La publication de la loi du 2 août 2021 
dite "pour renforcer la prévention en 
santé au travail", et qui était censée met-
tre en musique l’ANI sur la santé au tra-
vail du 10 décembre 2020 en a dévié 
par à-coups d’arbitraires successifs. 
Cette loi élargit les missions des SPSTI 
(Services de Prévention et de Santé au 
Travail Inter-entreprises) à des actions de 
promotion de la santé sur le lieu de tra-
vail, dont les campagnes de vaccination 
et de dépistage, détournant ainsi au pro-
fit de la santé publique les questions d’or-
ganisation et de conditions de travail. 
Le texte prévoit également le déploiement 
de la télémédecine qui est un mode de 
fonctionnement dégradé, perturbant la 
communication et interdisant l’examen 
médical. De même, la possibilité d’un 
suivi en santé au travail des salariés par 
un médecin praticien correspondant, 
médecin de ville formé à la va-vite  qui 
ne connaît ni l’entreprise, ni les postes 
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de travail et qui ne peut émettre d’avis 
s’imposant à l’employeur, dévalorise, 
voire nie la spécificité de la médecine 
du travail et détruit ainsi le code du tra-
vail par le biais de la santé. 
La CNP revendique des mesures ur-
gentes destinées à accroître l’attractivité 
de la spécialité de médecine et santé 
au travail ainsi que la formation massive 
de médecins du travail. L’accès au mé-
decin du travail par un salarié est un 
droit lié à son contrat de travail. 
Est prévu également un rendez-vous de 
liaison entre l’employeur et le salarié en 
arrêt maladie de longue durée, théori-
quement destiné à informer ce dernier 
qu’il peut bénéficier d’une visite de pré-
reprise et d’actions de prévention de la 
désinsertion professionnelle. Assurons-
nous que cet entretien ne s’apparente 
pas à un rendez-vous de contrôle patro-
nal uniquement destiné à protéger juridi-
quement l’employeur.  
Les infirmiers et préventeurs qui intervien-
nent en entreprise ne sont toujours pas 
des salariés protégés. La CNP reven-
dique qu’ils le soient. Par ailleurs, seul le 
médecin du travail est un salarié protégé, 
mais ses avis sont moins protégés qu’au-
paravant.  
La CNP revendique le retour à l’arbi-
trage de l’inspecteur du travail en cas 
de contestation.  
De même, les contacts réguliers entre 
médecins du travail et délégués syndi-
caux des entreprises sont amoindris. 
La CNP revendique la restauration des 
CHSCT dans lesquels ces contacts 
étaient naturellement organisés. 
Cette loi, à l’instar des précédentes ne 
fait qu’éloigner encore davantage le mé-
decin du travail des salariés et, pour l’es-
sentiel, consolide la sécurité juridique de 
l’employeur en remettant en cause le 
code du travail. 

Résolutions  

La CNP réaffirme son attachement in-
défectible à la défense de la protection 
sociale ainsi qu’au paritarisme de ges-
tion, fleuron du modèle social issu du 
Conseil National de la Résistance.   

La CNP réaffirme que l’action syndicale 
libre et indépendante repose essentielle-
ment sur la force de ses syndiqués. Elle 
appelle chaque section syndicale à ren-
forcer son implication au plus près du 
terrain et des salariés afin de construire 
ses cahiers de revendications. 
La CNP réaffirme la place prépondé-
rante des syndicats départementaux des 
OSDD et leur rôle de soutien auprès des 
sections syndicales quel que soit le péri-
mètre de ces dernières. 
Face aux attaques sans précédent de 
nos systèmes de protection sociale par 
la diminution ou disparition de la cotisation 
sociale, du rôle protecteur de la médecine 
du travail, du détournement du rôle de 
la Mutualité, de l’intégration par étapes 
successives de nos régimes de retraite 
dans le régime général pour mieux l’éta-
tiser, la CNP des 27 et 28 octobre 2021 
réaffirme son attachement intrinsèque à 
la gestion paritaire des régimes sociaux 
par les organisations syndicales garantes 
de leur indépendance. Elle dénonce les 
attaques contre les droits des salariés de 
ces régimes dont les Conventions Col-
lectives sont remises en cause, soit di-
rectement, soit par le refus des employeurs 
de négocier sauf à remettre en cause 
des garanties. 
La CNP revendique le maintien des 
conventions collectives nationales en 
particulier la CCN des IRC qui doit conti-
nuer à s’appliquer à tous les salariés des 
IRC et de la Prévoyance, ainsi que le 
maintien des accords locaux. 
La CNP constate une fois de plus, et 
comme déjà lors de la crise économique 
de 2008, que ces régimes de protection 
sociale ont joué à plein leur rôle et conti-
nuent à montrer leur efficacité pendant 
les différentes périodes de confinement. 
Elle se félicite de la bonne gestion des 
régimes Agirc-Arrco dont les réserves ont 
permis le versement intégral des retraites. 
Néanmoins, elle condamne les déci-
sions de l’Etat qui pillent ces régimes. 
Les exonérations de charges patronales 
ont été amplifiées et la loi de financement 
de la Sécurité sociale 2021 n’a pas 
prévu de compensation malgré le déficit 
généré de près de 50 milliards d’euros. 

En revanche, les entreprises bénéficient 
d’aides dont le montant total s’élève à 
près de 470 milliards d’euros sans 
compter le plan de relance à l’échelle 
européenne. 
La CNP revendique le retour à une 
 assurance chômage entièrement financée 
par les cotisations et non par l’impôt.  
La CNP revendique avec la Confédéra-
tion le rétablissement des cotisations pa-
tronales Agirc-Arrco et donc l’abrogation 
de l’article de la LFSS 2019 qui péren-
nise le CICE sous forme de suppression 
de cotisations patronales et organise la 
mainmise de l’Etat sur les cotisations 
Agirc-Arrco et assurance chômage 
(5,5 milliards en moins pour la retraite 
complémentaire et 2,7 milliards en moins 
pour l’assurance chômage en annuel). 
La CNP condamne l’inégalité de traite-
ment souvent constatée entre les télétra-
vailleurs et les travailleurs sur site par la 
non- application pour les premiers de 
dispositions prévues dans les accords 
temps de travail, et le non-paiement par 
les employeurs d’indemnités repas dont 
ils s’acquittaient jusque-là. Le télétravail 
ne doit pas permettre aux employeurs le 
contournement du code du travail. A ce 
sujet la Fédération est partie prenante 
d’actions juridiques engagées à  Malakoff 
Humanis et à Pôle emploi. 
Les mesures sanitaires prises par le gou-
vernement ont conduit au recours massif 
du télétravail dont les conséquences sont 
multiples, sans garantie conventionnelle 
pour les salariés. 
La CNP alerte sur les dangers du télétra-
vail notamment en termes d’externalisa-
tion des activités dans des pays aux 
droits sociaux et aux rémunérations moins 
favorables pour les salariés concernés. 
La CNP revendique : les mêmes droits 
pour les télétravailleurs que pour ceux 
qui travaillent en entreprise ; le télétravail 
sur la base du volontariat avec le droit 
au retour sur site. 
La CNP invite ses structures à revendi-
quer l’ouverture de négociations sur ces 
bases pour garantir les droits des sala-
riés. 
La CNP réaffirme son combat contre 
l’externalisation massive des métiers  
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et revendique l’arrêt du recours abusif à 
la prestation de service. 
La CNP condamne la précarité réservée 
à des milliers de salariés et exige que le 
CDI soit la norme. 
La CNP revendique un déroulement de 
carrière automatique et garanti pour les 
salariés de tous les secteurs d’activité. 
La CNP revendique que la médecine 
du travail reste un droit des salariés ma-
lades pour leur reclassement dans l’en-
treprise, et ne devienne pas un outil pour 
l’employeur afin d’accompagner en dou-
ceur  leur licenciement. En effet, l’obli-
gation vaccinale de certaines catégories 
de salariés issue de la loi du 5 août 
2021 ouvre une brèche dans le secret 
médical car elle autorise l’employeur à 
demander des éléments personnels de 
santé au salarié.  
La CNP revendique l’indépendance des 
médecins du travail et une médecine au 
service exclusif de la santé des travail-
leurs. 
La CNP appelle à la défense de toutes 
nos conquêtes sociales, exige l’augmen-
tation générale des salaires, des retraites 
et des minimas sociaux. 
La CNP revendique le retrait des contre-
réformes de l’assurance chômage et des 
retraites.  
La CNP revendique le retrait de l’article 
de la loi de financement de la Sécurité 
sociale instituant le transfert de la collecte 
des cotisations Agirc-Arrco vers l’URSSAF.  
La CNP défend les statuts, le code du 
travail et la Convention Collective. 
La CNP se prononce pour la défense 
de toutes nos libertés individuelles et col-
lectives, notamment contre la loi sécurité 
globale, le fichage des militants syndi-
caux, contre l’état d’urgence permanent 
et la loi du 5 août 2021.  
La CNP s’oppose au pass sanitaire et à 
l’obligation vaccinale qui conduisent 
nombre de salariés (professionnels de 
santé du livre III du code de la Mutualité, 
psychologues du travail de Pôle emploi, 
etc..) à être suspendus de leur emploi. 
Elle demande la réintégration des sala-
riés concernés.  
Par ailleurs, la CNP constate qu’en plus 
des ordonnances MACRON que notre 

Fédération a combattues et qui ont trans-
formé CE, DP, et CHSCT en CSE, les 
employeurs renforcent et accroissent l’uti-
lisation des outils de visio et/ou audio. 
Ils les instrumentalisent tentant de faire 
de toutes instances et réunions de négo-
ciations de simples chambres d’enregis-
trement dans lesquelles se complaisent 
les adversaires de la Charte d’Amiens. 
La CNP confirme que le dialogue social  
n’est qu’un leurre visant à neutraliser les 
instances représentatives du personnel. 
Elle réaffirme que la satisfaction des re-
vendications passera par la négociation 
entre notre syndicat libre et indépendant 
et les employeurs. Pour obtenir de véri-
tables négociations et défendre les re-
vendications (emploi, salaires, CCN et 
accords locaux…), la CNP appelle toutes 
les structures syndicales à organiser la 
mobilisation des salariés : pétitions, AG 
(y compris en visio), manifestations, la 
grève. 
La CNP constate les attaques constantes 
dont font l’objet les membres de notre 
organisation syndicale, les condamne 
fermement et mettra tout en œuvre pour 
s’y opposer.     
La CNP alerte une fois de plus sur le 
piège que représentent les conseils d’en-
treprise que les CSE préfigurent. 
La CNP invite toutes les structures de la 
Section Fédérale à tout mettre en œuvre 
pour que des négociations soient ou-
vertes non pas sur la base de ce que 
veulent gouvernements et employeurs, 
mais sur la base de nos revendications. 
Alors que partout nos employeurs privilé-
gient les augmentations individuelles iné-
galitaires, la CNP réaffirme la nécessité 
des augmentations générales seules à 
même de permettre a minima le maintien 
et mieux l’augmentation des salaires pour 
chaque salarié. 

La CNP rappelle que conformément au 
code du travail, si l’employeur peut défi-
nir une enveloppe consacrée aux aug-
mentations individuelles, la répartition de 
cette enveloppe entre les salariés est sou-
mise au respect de l’égalité de traitement 
basée sur des critères objectifs et objec-
tivables. La CNP revendique une infor-
mation systématique des organisations 
syndicales sur ces critères en vue de né-
gociations dans les branches et entre-
prises sur la base à travail égal, salaire 
égal . 
La CNP rappelle qu’elle s’oppose et 
combat la mise en place du régime uni-
versel par point qui vise à baisser le 
montant des pensions afin de permettre 
le développement des fonds de pension 
type Black-rock, dont les PDG Larry FINK 
et Jean- François CIRELLI (président de la 
filiale France), entretiennent des relations 
régulières et privilégiées avec le gouver-
nement et exercent directement leur in-
fluence auprès de l’exécutif français. 
La CNP affirme que le renforcement et 
le développement syndical sont indispen-
sables pour faire aboutir les revendica-
tions. En conséquence elle demande à 
chaque syndicat, à chaque militant à 
faire de la syndicalisation leur priorité.  
Compte tenu, notamment, de l’évolution 
actuelle des prix, la CNP engage une 
large campagne d’information, de mo-
bilisation en faveur de l’exigence d’une 
augmentation générale des salaires avec 
une 1ère échéance au plus tard au 1er 
janvier 2022.   
La CNP reprend à son compte les réso-
lutions du dernier Congrès Confédéral 
de Lille : Résister, Revendiquer, Recon-
quérir, triptyque indispensable à notre 
action syndicale libre et indépendante. 

 n 
Adoptée à l’unanimité à Albi,  

le 28 octobre 2021

Motion de la Section Fédérale des OSDD  
CNP des 27 et 28 octobre 2021 

La Section Fédérale des OSDD exige la réintégration de notre camarade Luc 
PERROT, injustement licencié par la Direction de Pôle Emploi. 
La présente motion sera transmise à la Direction Générale de Pôle emploi et au 
ministère du Travail. 

Adoptée à l’unanimité à Albi, le 28 octobre 2021
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SECTION Services

Conférence Nationale Professionnelle 
les 27 et 28 octobre 2021 

 

Résolution générale 

La Conférence Nationale Profes-
sionnelle (CNP) de la Section 
Fédérale des Services réunie 

lors du Congrès d’Albi, les 27 et 
28 octobre 2021, s’inscrit dans le 
fonctionnement statutaire de la Sec-
tion Fédérale. 

Au cours de la période octobre 2017 – 
octobre 2021, la Section a constaté no-
tamment : 
la succession de réformes financières l

concernant la retraite, l’assurance chô-
mage ou encore la formation profes-
sionnelle ; 

la hausse du SMIC au 1er octobre l

2021 et la demande du législateur de 
revoir dans chaque branche la grille 
des minima conventionnels ; 
la reprise du mouvement de contesta-l

tion, notamment celui initié par notre 
organisation concernant la réforme des 
retraites le 5 octobre 2021 ; 
que la mise en place des nouvelles l

instances de représentation des sala-
riés confirme la diminution de la ca-
pacité des élus à exercer normalement 
leurs mandats; 
la dévalorisation du travail et de la ré-l

munération qui en est la froide contre-

partie. Les opérations de défiscalisation 
ainsi que la mise en place exagérée 
des régimes d’indemnisation (assu-
rance chômage, activité partielle), bâ-
tissent les ruines de demain pour nos 
régimes de solidarité ; 
la crise Covid  et ses divers impacts : l

déréglementation du code du travail ; 
dévoiement de l’activité partielle par 
les employeurs, pressions sur l’emploi 
et les conditions de travail des sala-
riés ; restriction des libertés fondamen-
tales avec l’instauration et prolonga-
tions répétées du pass sanitaire. 
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Ces différents évènements ne sauraient 
être considérés comme des méandres 
de l’histoire, mais bien comme une ac-
célération et une fuite en avant d’un mou-
vement ayant pour objet d’anéantir notre 
modèle social hérité du Conseil national 
de la Résistance (CNR). Toute forme de 
droits sociaux garantis collectivement se 
trouve désormais la cible d’attaques sys-
tématiques et soumise à un exercice de 
déconstruction méthodique. 
Pour y parvenir, les attaques se sont mul-
tipliées contre le syndicalisme libre et in-
dépendant que représente notre Orga-
nisation. 

La remise en cause du primat du syn-
dicat 

Le primat du syndicat dans la conduite 
de la négociation a été fragilisé, depuis 
les lois AUROUX de 1982 jusqu’aux or-
donnances MACRON et PENICAUD. 
Lui sont substitués de plus en plus les élus 
du personnel, voire pire, les salariés non 
mandatés et non élus en guise d’inter-
locuteurs sociaux  privilégiés !  
Au nom de la démocratie sociale  et 
de la simplification  du dialogue social, 
les ordonnances MACRON-PENICAUD 
reviennent sur des dispositions fondamen-
tales du code du travail en   
affaiblissant drastiquement l’ordre pu-l

blic absolu et la loi, qui devient sup-
plétive, favorisant ce faisant la flexibi-
lité  et la précarité ; 
supprimant le primat du syndicat in-l

dépendant en matière de négocia-
tion ; 
réduisant le droit même des élus du l

personnel avec la fusion des instances 
(réduction des nombres d’élus, diminu-
tion globale des heures de délégation, 
co-financement par le CSE des frais 
d’expertise, etc.) et ce, sans contre-
partie véritable ; 
mettant sous tutelle la justice par l’in-l

troduction d’un barème des indemnités 
prud’homales et en réduisant les délais 
de prescription à peau de chagrin ; 
vidant les sources de financement de l

la protection sociale basées sur la co-
tisation, pour la faire supporter par 
l’impôt, et finalement de supprimer nos 

droits que nous tenions de nos cotisa-
tions…  

Toutes ces mesures, qui atteignent en leur 
cœur les principes élémentaires de la 
justice sociale, débouchent sur la remise 
en cause des principes républicains : 
 Liberté, Egalité, Fraternité, auxquels FO 
est tout particulièrement attachée. 

La marginalisation de la branche pro-
fessionnelle 

La branche professionnelle constitue un 
niveau de régulation économique, pro-
pice à l’application de régimes de soli-
darités entre les travailleurs. Ce niveau 
de négociation a été fragilisé, avec des 
remises en cause jamais vues au cours 
des cinq dernières années.  
L’Etat s’est adonné à un travail de dé-
construction méthodique de l’architecture 
du droit social. C’est ainsi qu’après de 
nombreuses tentatives, il est parvenu à 
remettre en cause la hiérarchie des 
normes, au détriment de la branche pro-
fessionnelle et au bénéfice de l’em-
ployeur dans le cadre de l’entreprise.  
L’Etat s’est par ailleurs adonné à un exer-
cice de blocage des accords de 
branche –y compris sur les minima sala-
riaux. Il n’a pas hésité à refuser d’étendre 
des accords qui ne respectaient pas des 
décisions réglementaires prises par lui 
postérieurement à la conclusion de ces 
accords.  
Le Conseil d’Etat a censuré l’interprétation 
restrictive des services de l’Etat relative 
aux salaires minimaux hiérarchiques au 
seul salaire de base permettant aux in-
terlocuteurs sociaux de définir par la né-
gociation l’assiette des salaires minimaux 
hiérarchiques qu’ils entendaient verrouil-
ler comme thématique du bloc 1 des or-
donnances MACRON.  
L’Etat a modifié les règles de négociation 
de branche, notamment sur les salaires 
minima hiérarchiques, afin de marginali-
ser ce niveau de négociation par rapport 
à la négociation d’entreprise quand elle 
a lieu, et en déconnectant le salaire mi-
nima de branche de ceux du SMIC et 
du minima d’entreprise (par des assiettes 
de calcul différentes).  

L’Etat a mis en œuvre des règles de né-
gociation défavorables aux représentants 
des salariés. C’est ainsi qu’au début de 
la crise Covid, l’Etat a initié une négo-
ciation de branche sans contrepartie 
ayant pour seul objet de conférer à l’em-
ployeur des prérogatives sur les droits à 
congés des salariés. Par ailleurs et mal-
gré nos demandes, l’Etat refuse de se 
conformer à une décision européenne 
reconnaissant la possibilité de négocier 
des clauses de désignation dans les ré-
gimes santé de branche. 
L’Etat a par ailleurs accru son emprise 
sur les régimes de solidarité animés par 
une gestion paritaire. C’est ainsi qu’elle 
a rompu avec la tradition républicaine 
post-2ème guerre mondiale de la loi né-
gociée, par laquelle l’Etat transcrivait 
dans la loi les accords nationaux inter-
professionnels. C’est ainsi qu’il s’est ac-
caparé les régimes d’assurance chô-
mage et de la formation professionnelle 
en 2018. A présent, la gestion paritaire 
de la formation professionnelle s’opère 
en présence d’un représentant de Bercy 
et d’un représentant du ministère du Tra-
vail, afin que les décisions de l’Etat soient 
bien appliquées par les règles des opé-
rateurs paritaires. 
Confrontée à ces difficultés, notre orga-
nisation a déployé et continuera à dé-
ployer l’ensemble des leviers à sa dispo-
sition afin de réinstaurer la politique 
contractuelle et la gestion paritaire. 

Le niveau de l’entreprise comme lieu 
de décision (de l’employeur)  

Dans la continuité de la loi de 2008 sur 
la représentativité établissant comme éta-
lon de la légitimité des syndicats le ré-
sultat des élections d’entreprise, les or-
donnances MACRON ont dégradé le 
Comité d’entreprise (CE) en Comité so-
cial économique (CSE) et ont procédé 
au renouvellement de l’ensemble de ces 
structures entre 2018 et 2020.  
A l’occasion du cycle actuel d’élections 
d’entreprise, l’enjeu des élections des 
instances représentatives du personnel 
s’est mué en une compétition acharnée 
entre les organisations syndicales entraî-
nant des comportements voyous tels que 
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le vol d’enveloppes des élections TPE 
dans les boites aux lettres d’immeubles, 
le piratage des codes de connexion pour 
voter. Ces comportements ont contribué 
à la perte de la représentativité au sein 
des branches. 
Cette lutte acharnée ne doit pas cacher 
la perte de capacités des représentants 
des salariés dans les entreprises à l’oc-
casion du passage du CE au CSE. Cette 
dégradation des moyens des instances 
représentatives du personnel s’est souvent 
faite cruellement sentir en 2020. Par 
exemple, de nombreuses entreprises se 
trouvent dépourvues d’un Document 
unique d’évaluation des risques (DUER) 
que les CHSCT participaient à élabo-
rer. 
De même, la suppression du CHSCT a 
fait disparaître les volets prévention et 
recommandation en matière de santé, 
sécurité et conditions du travail. La 
commission santé sécurité et conditions 
du travail  du CSE n’a plus les préroga-
tives du CHSCT : elle ne dispose plus 
de moyen propre pour réaliser ses mis-
sions –déplacements, expertises–  et d’es-
ter en justice.  Ainsi elle est loin de pou-
voir prendre en compte toutes les 
problématiques rencontrées dans les en-
treprises. En conséquence durant la pan-
démie, ces entreprises se sont trouvées 
a fortiori démunies pour élaborer ou s’ap-
puyer sur un Plan de continuation de l’ac-
tivité.  
En outre, l’établissement de la légitimité 
des organisations syndicales de salariés 
aux niveaux nationaux interprofessionnels 
et professionnels n’est pas allé de pair 
avec le respect d’une légitimité des mem-
bres des CSE nouvellement élus. Depuis 
les ordonnances MACRON se sont suc-
cédés des textes permettant aux em-
ployeurs de contourner les CSE et de 
décider seuls.  
Au sein des entreprises et sans attendre 
les enseignements de la gestion de cette 
crise sanitaire, notre organisation a pu 
constater une dégradation des conditions 
de travail, qui s’est traduite par une aug-
mentation continue du nombre d’arrêts 
de travail, ces arrêts étant de plus en 
plus longs, allant jusqu’à remettre en 
cause l’équilibre de nos régimes de 

Santé et de Prévoyance. Notre organi-
sation s’attachera à resserrer les liens en-
tre les camarades afin d’échanger sur le 
sujet des conditions de travail.  
Dans le contexte singulier de l’année 
2020, notre organisation a initié le pro-
jet d’un accord sur le télétravail. Il en a 
résulté l’ANI du 26 novembre 2020. 
Notre organisation porte cette révolution 
possible du travail afin qu’elle ne soit 
pas une variable d’ajustement de l’équi-
libre économique de l’entreprise, mais 
une modalité d’organisation du travail 
qui s’articule avec les projets personnels 
des salariés et qui demeure dans le 
cadre du salariat.     
Notre organisation a eu l’occasion de 
constater de nouvelles attaques du mo-
dèle français du salariat. Pour rappel, 
notre organisation a combattu seule les 
nouveaux faux contrats CDI, comme le 
CDI de portage salarial et le CDI des in-
térimaires : 

le premier notamment analyse ex-•
plicitement l’absence d’activité ap-
portée par le salarié comme une 
faute justifiant son licenciement ;  
s’agissant du CDI des intérimaires, •
ce statut a montré ses failles dès les 
prémisses de la crise sanitaire. Les 
entreprises de travail temporaire qui 
refusaient par principe les demandes 
de rupture conventionnelle les ont 
initiées, voire imposées ;  
appliqué au CDI pour les intéri-•
maires, le chômage partiel a pu 
être détourné par les entreprises de 
travail temporaire, lesquelles en ont 
profité pour ne pas verser les ga-
ranties de rémunération (GMmR). 

Les autres secteurs –malgré l’application 
des règles classiques du CDI– ont parfois 
connu des destinées comparables, la re-
cherche de fautes factices du salarié 
s’étant muée en sport de nombreux ser-
vices RH.  
Confrontée à ces difficultés, notre orga-
nisation a développé les outils de diffu-
sion et d’informations sur les droits des 
salariés et met en place les moyens d’ac-
compagner les salariés dans la défense 
contre ces injustices. Elle perpétuera cet 
effort concret et quotidien, comme elle 
luttera pour une égalité entre les statuts 

de contrat de travail et pour une refon-
dation des droits sociaux plus juste pour 
les travailleurs. 
En parallèle à cette déconstruction du 
droit du travail –articulé autour du rôle 
majeur de la négociation et de son ac-
teur naturel, le syndicat– le domaine de 
la protection sociale est à son tour lour-
dement remis en cause au travers de ses 
sources de financement, lesquelles glis-
sent de manière inquiétante et de plus 
en plus centralement vers l’impôt -–en ce 
qui concerne la Sécurité sociale– et une 
individualisation du financement des frais 
de santé.  
Ce qui aura pour conséquence de des-
saisir les salariés et leurs représentants, 
au premier chef les organisations syndi-
cales, de toute autonomie en la matière 
et signera à terme la fin du paritarisme, 
et donc de la démocratie sociale telle 
que nous l’avons construite dans ce pays 
depuis 1945. 
Ces bouleversements ne servent qu’un 
seul dessein, imposé par les gouverne-
ments européens sous l’égide des institu-
tions internationales (Fonds Monétaire In-
ternational, Commission Européenne et 
Banque Centrale Européenne - la Troïka), 
celui de servir le règne tout puissant du 
pouvoir financier, lequel a pourtant 
conduit à la très grave crise de 2007-
2008. 
Ces mêmes gouvernements européens 
qui après avoir secouru les banques, im-
posent aux peuples un plan d’austérité 
et des réformes qui n’en finissent plus de 
produire l’appauvrissement de la popu-
lation, en affaiblissant notamment partout 
en Europe les droits sociaux (France, Ita-
lie, Grèce, etc.).   
De même qu’en France, les ordonnances 
MACRON-PENICAUD et toutes les lois 
qui les précèdent (lois REBSAMEN, MA-
CRON, et EL KHOMRI) ont pour visée 
de déconstruire le droit du travail et la 
protection sociale, en donnant totale sa-
tisfaction au patronat.  
La conséquence de toutes ces mesures 
vise à installer le dumping social à 
l’échelle de l’Europe et de la planète 
toute entière. Le gouvernement, sous pré-
texte de favoriser l’emploi, accorde des 

Services JEC 148.qxp_Services JEC 148  15/11/2021  09:19  Page 36



37

droits exorbitants à ceux dont la puis-
sance économique financière les exonère 
déjà du devoir de solidarité.    

Comme cela a été démontré 
maintes fois, notamment de-
puis la suppression de l’auto-
risation administrative de li-
cenciement jusqu’au pacte de 
responsabilité, la diminution 
des droits collectifs n’a jamais 
créé le moindre emploi autre 
que des emplois contractuelle-
ment et financièrement pré-
caires. Ceci est d’autant plus 
vrai dans un contexte de ra-
réfaction volontaire  de l’em-
ploi. 
La CNP appelle la Section Fédérale l

des Services à mettre tout en œuvre 
pour que les résolutions ci-après abou-
tissent.   
La CNP mandate la Section des Ser-l

vices afin qu’elle s’engage pleinement 
dans la définition de nouveaux péri-
mètres de branches, porteuses de sens 
et permettant la refondation des droits 
sociaux des salariés, répondant aux 
enjeux tels qu’ils sont reformulés au-
jourd’hui. 
La CNP réaffirme l’indépendance de l

notre syndicat qui n’obéit à aucune 
autre considération que la défense des 
intérêts de tous les travailleurs salariés 
(dont les alternants), les intérimaires, 
les demandeurs d’emploi, les retraités 
y compris ceux contraints de reprendre 
une activité salariale, les auto-entrepre-
neurs qui sont des salariés cachés de 
par leur lien de subordination avec 
l’entreprise, sans oublier les stagiaires 
indemnisés ou non.  
La CNP constatant les conséquences l

néfastes de la loi sur la représentativité 
de 2008 tirée de la position commune 
CGT-CFDT, dénonce les effets pervers 
de son application dans l’expression 
des organisations syndicales.  
La CNP appelle la Section des  Services l

à se doter de moyens internes afin de 
soutenir l’action des militants.  
La CNP appelle la Section des Services l

à développer son action afin d’accroître 
son activité et d’asseoir sa légitimité 

sur les fondations suivantes : le déve-
loppement des adhésions, le dévelop-
pement du militantisme syndical au 
bénéfice des adhérents et des futurs 
adhérents. 
La CNP dénonce l’interventionnisme l

du législateur dans le fonctionnement 
des organisations syndicales, qui limite 
la liberté des salariés dans le choix 
de leurs représentants, notamment :  

lorsqu’il fixe les modalités de dési-•
gnation de nos représentants syndi-
caux, en contradiction avec l’ar-
ticle 3 de la convention 87 de 
l’OIT : 

1 - "Les organisations de travail-•
leurs et d’employeurs ont le droit 
d’élaborer leurs statuts et règle-
ments administratifs, d’élire libre-
ment leurs représentants, d’orga-
niser leur gestion et leur activité, 
et de formuler leur programme 
d’action. 
2 - Les autorités publiques doivent •
s’abstenir de toute intervention 
de nature à limiter ce droit ou à 
en entraver l’exercice légal".  

lorsqu’il limite à trois (dans la limite •
de 12 ans) le nombre de mandats 
des élus dans les entreprises de 
plus de cinquante salariés ; 
lorsqu’il empêche la redésignation •
du RSS sur le même périmètre ; 
lorsqu’il décide la suppression des •
CHSCT ;  
lorsqu’il décide la suppression des •
DP ; 
lorsqu’il impose la suppression de •
la présence des suppléants à l’ins-
tance du CSE ce qui exclut la moitié 
des élus en réunion susceptibles 
d’intervenir efficacement. Entraînant 
une augmentation de la charge de 
travail des élus du fait de la réduction 
des heures de délégation par le re-
groupement des mandats et la di-
minution du nombre d’élus empê-
chant les suppléants de bénéficier 
de l’expérience que procure les réu-
nions du CSE ; 
la possibilité de constituer des •
conseils d’entreprise par accord ma-
joritaire à durée indéterminée, à la 
place du CSE. Cette instance exer-

çant alors l’ensemble des attributions 
du CSE et devenant le seul inter-
locuteur pour négocier, conclure et 
réviser des accords d’entreprise sup-
primant le pouvoir de négociation 
des organisations syndicales. 

La CNP condamne la fusion des ins-l

tances représentatives du personnel 
qui, par la concentration des mandats, 
l’augmentation du travail et la réduction 
des heures de délégation, impacte dé-
favorablement la capacité d’interven-
tion de ces dernières en mélangeant 
les domaines d’interventions. 
La CNP réaffirme son opposition au l

démantèlement du droit du travail, or-
ganisé par les gouvernements succes-
sifs –toutes tendances confondues– et 
par le patronat, fortement accéléré de-
puis la loi du 14 juin 2013 (suite à 
l’ANI du 11 janvier 2013), avec la 
loi REBSAMEN, la loi MACRON, la 
loi EL KHOMRI et les ordonnances 
 MACRON/PENICAUD. 
La CNP déplore que la norme sociale l

ait été construite à l’échelle de l’entre-
prise et ce au détriment des textes 
conventionnels qui encadrent la concur-
rence sociale entre les entreprises d’un 
même secteur professionnel.  
La CNP réaffirme le niveau de la l

branche professionnelle comme le ni-
veau de régulation pertinent des droits 
sociaux d’une communauté de travail-
leurs.   
La CNP dénonce le déni des consé-l

quences de l’organisation du travail 
sur la santé physique et/ou morale 
des salariés, notamment : 

l’isolement des salariés chez un •
client donneur d’ordres, voire à leur 
domicile ; 
l’utilisation abusive des NTIC ( Nou-•
velles  Technologies d’Information 
et de Communication), en particulier 
le micro-management intrusif et in-
fantilisant ; 
toute organisation mettant le salarié •
en situation de difficulté morale ou 
physique. 

Elle exige que le respect de la 
santé au travail soit une prio-
rité pour tous les salariés et 
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ses proches dans le cadre du 
télétravail. 

La CNP rappelle que les droits des l

personnes en situation de handicap 
ont également été mis à mal. Elle 
rappelle que le monde du travail doit 
maintenir dans l’emploi, être inclusif, 
traiter de manière juste et égalitaire 
tous les travailleurs. Les entreprises doi-
vent se former pour mieux informer et 
accompagner les salariés en situation 
de handicap. 
La CNP combat toutes les formes de l

communautarisme dans l’entreprise et 
n’appuiera aucune revendication en 
ce sens. Elle rappelle son attachement 
à la Charte d’Amiens et aux principes 
républicains qu’elle défend, dont la loi 
de 1905 sur la laïcité. 
La CNP dénonce la dérive des nou-l

veaux modes d’organisation du 
travail lorsqu’ils ne sont pas encadrés 
par des accords de branche : la flexi-
bilité libre ou imposée, le travail du di-
manche, le travail de nuit, le "flex-of-
fice", la libéralisation du travail 
(ubérisation,  auto-entreprenariat), la 
précarisation du CDI, l’extension du 
CDI de chantier, le CDI intérimaire… 
qui entraînent une précarisation accrue 
des emplois. L’accroissement du télé-
travail a généré de nouveaux 
concepts: 

le partage de bureau (desk-sharing) •
impose aux salariés de se trouver 
un poste de travail sur le site de 
son entreprise parce que les postes 
de travail ne sont plus attribués. 
le bureau à la carte (flex-office) •
consiste à une réduction des postes 
de travail disponibles ce qui oblige 
les salariés à réserver leur place au 
préalable en raison d’un nombre 
de postes de travail insuffisant. Ce 
concept ne doit pas devenir une 
contrainte au sein de l’entreprise. 

Ces nouveaux modèles de management 
impliquent du télétravail forcé, ce qui est 
contraire au code du travail. Ils sont un 
facteur d’augmentation des RPS, mais 
génèrent des millions d’euros d’économie 
aux employeurs. 

Concernant le télétravail, la CNP reven-
dique un encadrement par voie d’ac-
cords collectifs portant sur la réversibilité 
de celui-ci, la prise en charge des 
moyens matériels nécessaires, le respect 
de l’environnement et des temps de tra-
vail… permettant d’assurer la santé et la 
sécurité de chaque salarié et éviter son 
isolement des collectifs de travail, per-
mettant le dédommagement forfaitaire 
des coûts induits par le télétravail.  
La CNP revendique la mise en place l

d’une commission de suivi afin de pré-
venir les impacts de ce mode de travail 
tant dans les accords de branche que 
dans les accords d’entreprise. Ces ac-
cords doivent donner les garanties per-
mettant de respecter les règles et les 
critères du télétravail, notamment les 
principes de volontariat et de réversi-
bilité. 
Dans ce monde connecté, la CNP re-l

vendique un véritable droit à la dé-
connexion, permettant aux salariés de 
conserver une vie personnelle équili-
brée, élément essentiel de la qualité 
de vie au travail, y compris en télétra-
vail. 
La CNP revendique : l

l’augmentation générale des salaires •
et en particulier celle du SMIC, 
lequel devra être porté au niveau 
du salaire médian de l’année en 
cours ; 
le respect de l’égalité de traitement •
pour tous les intérimaires et la créa-
tion d’un mécanisme de reconnais-
sance de l’ancienneté pour les inté-
rimaires en CDI ; 
l’ouverture d’une négociation portant •
sur le CDI Intérimaire prenant en 
compte l’ancienneté acquise ; 
la suppression de la part variable •
des rémunérations dans les salaires 
minima hiérarchiques des salariés 
permanents des agences de travail 
temporaire ; 
l’augmentation des minima sociaux ;   •
l’indexation des grilles des salaires •
conventionnelles pour éviter leur tas-
sement ; 
l’augmentation des retraites, le main-•
tien de la retraite par répartition et 
du régime complémentaire AGIRC-

ARRCO, ainsi que le calcul de la 
retraite sur les 10 meilleures années 
et l’indexation des retraites et des 
pensions sur les salaires ; 
l’abandon du projet gouvernemental •
d’instaurer un régime universel de 
retraite par point ; 
le rétablissement, la refondation et •
le respect des régimes paritaires ; 
l’accessibilité effective à la formation 
professionnelle continue pour tous 
les salariés, et son utilisation dans 
une logique de promotion 
sociale/professionnelle ; 
le rattachement de chaque entreprise •
à une convention collective ; 
l’arrêt des licenciements, sans motif •
économique réel et sérieux, les ex-
ternalisations et les délocalisations. 
En contrepartie la CNP exige le 
remboursement des aides publiques 
obtenues (aide à l’installation, prêt 
de l’Etat, allocation au titre de l’ac-
tivité partielle, …) ; 
le suivi professionnel effectif et l’ac-•
compagnement professionnel des 
élus à l’issue de chaque mandat. 

La CNP dénonce la monétisation du l

CPF. 
La CNP réclame de meilleurs salaires, l

une qualité de vie au travail améliorée, 
afin de rendre attractif les métiers de 
nos secteurs. 
La CNP exige l’abandon de la réforme l

de l’assurance chômage et demande 
le retour définitif aux dispositions de la 
convention de 2017. 
La CNP condamne la loi relative à la l

sécurité globale  qui porte atteinte aux 
libertés et droits fondamentaux et ap-
pelle à son abrogation. 

n 

Adoptée à l’unanimité à Albi,  
le 28 octobre 2021
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LE DERNIER VOYAGE 
Par Claudio Francone

"Les violons des sanglots de l’automne blessent mon cœur 
d’une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand 
sonne l’heure, je me souviens des jours anciens et je pleure." 

Les rimes de ce poème de VERLAINE rendent bien compte de l’état 
dans lequel je me trouve en cette période de l’année. "Les feuilles 
mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les chagrins aussi..." 
Permettez-moi cette petite dérive poétique car novembre, avec la 
journée des morts, le ciel gris et la pluie fine et glaciale, me plonge 
toujours dans cette petite dépression préhivernale, et me met face à 
cette question universelle : que deviendrons-nous après notre mort ? 
Si on rajoute à cela la COP26 qui se déroule en ce moment à 
Glasgow, la question prend tout son sens. 
Quoi mes amis, vous pensiez qu’après une longue vie de dur labeur 
vous pouviez partir avec la conscience tranquille ? Eh ben non ! 
Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que représente l’em-
preinte carbone lors de votre dernier voyage ? Je sais que ça fait 
mal à entendre, mais la mort pollue ! Alors, si vous voulez éviter de 
vous retrouver face au spectre de Greta THUNBERG pour l’éternité, 
il faut que vous commenciez à réfléchir à votre mort de manière 
éco- responsable ! A quoi ça sert de passer toute sa vie à trier ses 
déchets, à rouler à vélo (ou en voiture électrique pour les plus fortu-
nés) dans le seul but de préserver la planète, si à la fin, on se fait 

enterrer bourré de formol, dans une boîte en sapin traité, avec des 
poignées et des clous en plomb ? La Bible nous dit : "Souviens- toi, 
ô homme, que tu es cendres et que tu retourneras en cendres" 
(Gen. III, 19). Mon cul, oui ! Car même si on choisit la crémation 
au lieu de l’inhumation, cela représente tout de même 3% des émis-
sions de gaz à effet de serre d’un Français moyen sur un an ! 
Voilà quelques bonnes raisons pour se pencher vers un enterrement 
écoresponsable. Capitalisme oblige, il y en a qui se sont déjà pen-
chés sur le sujet. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis (même au sujet de la 
mort, ils sont toujours à l’avant-garde...) est née une entreprise nom-
mée "Recompose", qui nous propose de devenir du compost hu-
main... Quelle merveilleuse idée, au lieu de polluer en nous dé-
composant, nous voilà réduits en engrais pour faire pousser les 
choux que mangeront nos enfants ! Ah merde, les enfants ne man-
gent pas de chou... Eh ben tant pis ! Avec le progrès technologique, 
on finira bien par faire pousser des bonbons Haribo ! 
Bref mes amis, il n’est jamais trop tard pour penser à l’avenir de 
notre belle planète. Alors, même si vous êtes climato-sceptiques, 
dites-vous que peut-être, dans une prochaine vie, vous pourriez 
vous réincarner en baleine, en ours blanc ou... en Eva JOLIE. Mais 
ça, je ne le souhaite à personne ! 

n
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