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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.



Un Congrès sous le signe 
du renouvellement… 
et dans la continuité ! 

Que de bons souvenirs au su-
jet de ce 57ème Congrès ! 
Après plus de deux ans de 

contraintes et de limitations de nos 
activités syndicales, d’entraves à la 
camaraderie et aux libertés indivi-
duelles, nous avons pu, entre deux 
vagues d’épidémie, tenir notre 
57ème Congrès à Albi. 

Ce Congrès a été l’occasion d’un large 
renouvellement des instances de notre 
Fédération, mais dans la continuité et la 
constance. En effet, ce Congrès a permis 
de renouveler l’ensemble de nos ins-
tances tant au niveau de la Fédération 
des Employés et Cadres que dans les 
Sections Fédérales. 
Preuve de la vitalité de notre Fédération 
et de ses syndicats, c’est un renouvelle-
ment sans précédent qui s’est opéré : 
plus de 52% des militants élus sont nou-
veaux dans leur fonction ! 

Signe de la vigueur de nos syndicats, 
ces nouveaux militants vont intégrer nos 
instances, prolonger les travaux et reven-
dications mis en œuvre par leurs prédé-
cesseurs, mais aussi apporter leur propre 
vision du monde du travail et leur savoir-
faire ! 
Car là est la force de notre Fédération, 
pouvoir se renouveler dans la continuité, 
en gardant le cap, tout en intégrant les 
préoccupations des nouvelles généra-
tions à nos valeurs. 
Les représentants FO ne sont pas des gi-
rouettes, à changer de position suivant 
le gouvernement ou les forces en pré-
sence. Ils sont attachés à nos revendica-
tions, à nos valeurs d’indépendance, de 
justice sociale, d’égalité et de progrès 
social ! 
Sur les retraites, les salaires, l’assurance 
chômage ou l’emploi, nous avons, dans 
les résolutions de nos Sections Fédérales 
ainsi que dans notre Résolution générale, 
rédigé de nouvelles feuilles de route re-

prenant nos revendications pour la pro-
chaine mandature. 
Il n’y aura pas de surprise… nous conti-
nuerons à lutter contre les inégalités et la 
remise en cause de nos acquis. Les nou-
velles équipes auront à cœur de défen-
dre notre modèle républicain, nos ser-
vices publics, nos conditions de travail, 
nos emplois ! 
Savoir revendiquer, savoir négocier, 
créer le rapport de force lorsque c’est 
nécessaire et, au final, contractualiser 
lorsque des contreparties ou de nou-
veaux droits sont obtenus ! 
Ce sont nos valeurs, notre ADN et les 
militants de notre Fédération les portent 
et les transmettent au sein de leur Section 
Fédérale, à l’ensemble de leurs syndi-
cats, dans leurs entreprises. 
Libres, indépendants et déterminés sera 
notre slogan pour cette prochaine man-
dature ! 
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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

M
H-
13
07

7_
20

05

Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.
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Conference Nationale Professionnelle 
Les 27 et 28 octobre 2021 à Albi  

Résolution générale 

 
La CNP RÉAFFIRME son attachement à 
la Charte d’Amiens et aux principes et 
valeurs de Force Ouvrière : l’indépen-
dance, la liberté, la démocratie, le fé-
déralisme qui ne sont ni négociables ni 
amendables. 
La CNP CONDAMNE toute forme de 
discrimination et EXIGE l’égalité des 
droits pour tous à l’emploi, à l’em-
bauche, à la formation, aux promo-
tions,... 
La CNP REAFFIRME son opposition à 
toute tentative de rattachement du régime 
de protection sociale agricole (2ème ré-
gime de protection sociale français) au 
régime général, plus particulièrement 

suite à la parution du rapport de la Cour 
des Comptes de mai 2020 qui pointe 
un manque de productivité de la MSA 
et son rattachement au Régime Général. 

Après avoir largement débattu de la si-
tuation des salariés des branches du Cré-
dit Agricole, de Groupama et de la Mu-
tualité Sociale Agricole, les délégués 
CGT-Force Ouvrière ont adopté la réso-
lution suivante. 

Salaires 

La CNP AFFIRME que pour garantir un 
réel pouvoir d’achat face aux politiques 
d’austérité, la relance de la consomma-
tion par l’augmentation des salaires est 
plus que jamais nécessaire. Le travail du 
dimanche n’est pas la solution à l’aug-
mentation du pouvoir d’achat. 
En outre, la CNP CONDAMNE les exo-
nérations de cotisations patronales qui 
tout en mettant à mal les régimes sociaux, 
amputent le salaire différé des salariés. 

La CNP REJETTE tous les discours de ri-
gueur et de modération salariale évoqués 
par le patronat. 
La CNP CONDAMNE le report des coti-
sations vers l’impôt comme le pratique 
le gouvernement et REAFFIRME son atta-
chement à un régime de Protection So-
ciale par répartition.  
La CNP REAFFIRME que la continuité 
de l’activité économique suite à la crise 
sanitaire de la  COVID-19 passe par 
une augmentation des salaires pour tous. 

La CNP EXIGE : 
une réelle augmentation pérenne des l

salaires fixes, en dehors de tout système 
de primes ponctuelles, pérennes ou 
non, ou d’heures supplémentaires, 
permettant de compenser la perte du 
pouvoir d’achat de ces 10 dernières 
années ; 
la suppression immédiate des écarts l

de rémunération et l’égalité de traite-
ment entre les femmes et les hommes 
tout au long de leur carrière, et in 
fine, de leur retraite ; 

La Conférence Nationale Profes-
sionnelle (CNP) des Organismes 
Agricoles Force Ouvrière réunie 

à Albi les 27 et 28 octobre 2021 à 
l’occasion du 57ème Congrès de la 
Fédération des Employés et Cadres 
fait siennes les résolutions du 
Congrès Confédéral de Lille de 
2018. 
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

la reconnaissance de l’investissement l

professionnel des salariés, de leur 
compétence et expérience. 

 
Dans le contexte actuel d’augmentation 
du prix des carburants, la CNP REAF-
FIRME sa revendication de l’instauration 
d’une indemnité de transport pour tous 
les salariés, d’un montant minimum de 
400 euros par an. 
La CNP S’OPPOSE à la posture patro-
nale visant à favoriser les augmentations 
individuelles de salaires au détriment des 
augmentations collectives. La CNP RE-
FUSE de substituer au salaire tous les 
éléments de rémunération périphériques 
(intéressement, actionnariat salarié, 
épargne retraite…), non soumis à coti-
sations, ainsi que d’autres avantages in-
directs (complémentaire santé, aides des 
Comités Sociaux Economiques, tickets 
restaurant…). 
La CNP S’ENGAGE donc à combattre 
tout système de rémunération variable 
ne reposant pas sur des éléments maitri-
sables par les salariés et ne prenant pas 
en compte leur travail réel et leurs ef-
forts.  
La CNP REVENDIQUE un vrai salaire, 
seul élément participant à la pérennité 
du financement des organismes sociaux 
et des régimes de retraite par réparti-
tion. 

Emploi 
Dans le régime de protection sociale 
agricole où sont affiliés, entre autres, les 
salariés MSA, Crédit Agricole et GROU-
PAMA, la succession de Conventions 
d’Objectifs et de Gestion (COG) a pour 
conséquence la suppression de milliers 
d’emplois engendrant une dégradation 
inquiétante du service dû et attendu par 
les assurés sociaux, allocataires et coti-
sants. Ces conventions mettent en péril 
le principe même du guichet unique, 
ainsi que la survie du régime lui-même. 
La CNP S’OPPOSE à la suppression de 
1000 ETP (Equivalent Temps Plein) dont 
les trois quarts sur les moyens de pro-
duction et les fonctions support, imposée 
par la COG 2021-2025. De plus, la 
réduction des budgets de fonctionnement 

de 5% par an (+ de 22 % sur la période) 
crée toutes les conditions pour retirer à 
la MSA les moyens d’un fonctionnement 
normal au service des adhérents et la 
met ainsi en situation d’être intégrée au 
régime général. 
La CNP S’OPPOSE à la lettre de mission 
confiée par le gouvernement à l’IGASS 
(Inspection Générale des Affaires So-
ciales) et l’IGF (Inspection Générale des 
Finances) pour étudier "les perspectives 
de convergence des conventions collec-
tives au sein du régime général, et entre 
ce dernier et le régime agricole", préfi-
gurant une fusion pure et simple des deux 
régimes. 
La CNP EXIGE le remplacement de tous 
les départs de salariés par des em-
bauches en CDI à temps plein, seul ga-
rant d’une stabilité professionnelle et so-
ciale pour les salariés. 
Pour contrer le chômage, la CNP 
RAPPELLE que c’est l’activité économique 
qui stimule l’embauche et en aucun cas 
la flexibilité et le travail du dimanche. 
La CNP S’OPPOSE à toute précarisation 
de l’emploi, entre autres par la création 
des CDI de chantiers ou d’opérations 
qui ne sont que des emplois à durée dé-
terminée ayant vocation à marginaliser 
le CDI tel qu’il existe actuellement. 
La CNP DENONCE l’utilisation des 
heures supplémentaires, de contrats pré-
caires (CDD et intérimaires) et EXIGE le 
remplacement de tous les départs, poste 
par poste, par des emplois en CDI. 
La CNP DEMANDE l’arrêt des fermetures 
de sites, restructurations, centralisations, 
coopérations et autres mutualisations 
dites de "proximité", dans les trois entités 
et CONDAMNE la réduction des moyens 
tant humains que budgétaires. 
La CNP DENONCE le déploiement des 
robots et de l’intelligence artificielle dont 
le but serait de supprimer des emplois. 
Elle APPELLE l’ensemble de ses structures 
à la vigilance et au maintien des effectifs 
et des emplois. 
La CNP REVENDIQUE de réelles fiches 
de poste détaillées qui décrivent l’en-
semble des tâches et missions à réaliser.  
La CNP RECLAME une révision et la re-
valorisation des classifications notamment 

au regard de la complexification des 
métiers actuels, de l’émergence de nou-
veaux métiers et de la hausse du nombre 
de tâches. 

Conditions de travail 

La CNP RAPPELLE que l’organisation, la 
charge et le temps de travail sont de la 
responsabilité des employeurs.  
La CNP CONSTATE la dégradation des 
conditions de travail à Groupama, à la 
MSA et au Crédit Agricole, entraînant 
l’augmentation importante des Risques 
Psychosociaux. 

La CNP DENONCE : 
l’indifférence de nos dirigeants face l

aux agressions de toutes formes, 
l’individualisation des relations so-l

ciales, 
une politique d’atteinte d’objectifs, l

souvent assortie d’évaluations profes-
sionnelles douteuses, 
les exigences de productivité toujours l

croissantes avec une baisse des ef-
fectifs, 
les organisations de travail imposées l

par les employeurs, à l’origine de la 
dégradation constante des conditions 
de travail, source de souffrance pour 
les salariés. 

La CNP RAPPELLE que les évolutions 
technologiques doivent être mises au ser-
vice de la protection des emplois et des-
tinées à l’amélioration des conditions de 
travail des salariés. 
La CNP ALERTE officiellement les direc-
tions, des organismes de MSA, du Crédit 
Agricole et de GROUPAMA, sur l’ac-
croissement des tentatives et actes de 
suicide de salariés liés aux conditions 
de travail, et leur RAPPELLE leur respon-
sabilité pleine et entière en matière de 
sauvegarde de la santé mentale et phy-
sique des salariés. 
La CNP REAFFIRME que la responsabi-
lité des directions des caisses concernées 
est engagée lors d’agressions physiques 
ou verbales de salariés. Elle ENGAGE 
les syndicats Force Ouvrière présents 
dans les caisses concernées à tout entre-
prendre pour faire reconnaître cette res-
ponsabilité.  
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La CNP DENONCE l’utilisation par les 
employeurs de la notion de "collabora-
teur" en lieu et place de "salarié". En 
effet, un collaborateur n’est soumis à au-
cun lien de subordination au contraire 
du salarié. 
La CNP REJETTE toute forme de harcèle-
ment, de discrimination, ou de rejet de 
l’autre et EXIGE l’égalité pour tous. 
La CNP EXIGE l’accès pour tous et dans 
les mêmes conditions : 

à l’emploi,  l

à l’embauche,  l

à la formation,  l

aux promotions.  l

La CNP EXIGE la remise en place des 
CHSCT et de toutes leurs prérogatives 
en tant qu’instance pleine et entière, la 
crise COVID-19 ayant mis en exergue 
le manque de moyens spécifiques des 
CSSCT en matière de Santé, de Sécu-
rité, de Conditions de Travail et d’Hy-
giène. 

Temps de travail 

La CNP DENONCE toute volonté délibé-
rée de remise en cause de la durée lé-
gale du travail, des rythmes et horaires 
de travail. La CNP CONDAMNE toute 
déréglementation visant à augmenter le 
temps de travail des salariés y compris 
ceux au forfait jour. 
La CNP RAPPELLE son attachement aux 
deux jours de repos consécutifs dont le 
dimanche. 
 
La CNP EXIGE la mise en place d’un 
réel Droit à la déconnexion des salariés, 
accompagné de moyens techniques 
coercitifs pour que soit respectée la sé-
paration entre la vie professionnelle et 
la vie personnelle des salariés. Ce droit 
à la déconnexion doit impliquer la non 
sollicitation des salariés hors temps de 
travail. 
La CNP CONDAMNE toutes les tenta-
tives de remise en cause des 35 heures, 
et S’OPPOSE à toutes les extensions des 
conventions individuelles de forfait aux 
populations non-cadres. 
La CNP EXIGE pour toutes les catégories 
de salariés, assujetties ou non aux 
conventions individuelles de forfait, la 

mise en place d’outils de recensement 
et de comptabilisation des heures de tra-
vail supplémentaires effectuées, subies 
et volontaires. 

Télétravail 

Contrairement au "travail à domicile subi" 
imposé par les circonstances sanitaires, 
la CNP EXIGE un accord d’entreprise 
sur le télétravail notamment en termes 
de : 

conditions de travail,  l

respect du temps de travail,  l

droit à la déconnexion assorti d’un l

devoir de non sollicitation,  
défense des droits collectifs,  l

prise en charge obligatoire par l’em-l

ployeur de l’équipement nécessaire à 
l’exercice du télétravail.  

Les droits et les avantages acquis par le 
salarié ne doivent pas être remis en 
cause. 
La CNP RAPPELLE que l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel) du 19 juillet 
2005, complété par l’ANI du 2 avril 
2020 doit servir de base de référence 
pour toute négociation sur le télétravail. 
La CNP EXIGE que l’ensemble des sala-
riés disposant d’une maîtrise de leur 
poste et d’une autonomie suffisante 
puisse prétendre au télétravail, dès lors 
qu’une partie au moins de leurs activités 
peuvent être exercées en dehors de l’en-
treprise. 
La CNP EXIGE une indemnité couvrant 
les frais occasionnés. 
La CNP RAPPELLE que le télétravail 
doit notamment : 

être basé sur le volontariat, l

prévoir la réversibilité de l’engagement l

en télétravail, 
prévoir une alternance télétravail / l

travail sur site,  
prévoir le retour sur son site d’origine l

et à son poste de travail, à tout mo-
ment, 
être prévu par des accords locaux l

dont le socle doit être l’accord natio-
nal, 
prévoir des mesures d’accompagne-l

ment tant pour le télé-manager que 
pour le télétravailleur telles que la for-
mation initiale, l’ergonomie du poste,… 

Cependant cette nouvelle organisation 
du travail ne doit pas devenir pour l’em-
ployeur le moyen de mettre en place de 
nouvelles contraintes, des contrôles ac-
crus de l’activité des salariés, ou une in-
trusion dans la vie personnelle. La CNP 
S’OPPOSE à une organisation du télé-
travail qui amènerait le salarié à être à 
100% en situation de télétravail. 
Le télétravail ne doit pas être l’occasion 
pour l’employeur de supprimer des sites 
et de procéder à des délocalisations. La 
CNP S’OPPOSE au développement du 
FLEXOFFICE. 
La CNP EXIGE, à l’inverse des ordon-
nances "MACRON", la négociation d’un 
accord de branche sur ces nouveaux 
modes d’organisation du travail que sont 
le télétravail, mais aussi le travail nomade 
et le travail déporté, avant toute mise en 
œuvre dans les entreprises, et en dehors 
de tout accord de gré à gré. 

Handicap – insertion 

La CNP EXIGE le respect par les em-
ployeurs de leur Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (OETH). 
La CNP REVENDIQUE une politique no-
vatrice et durable pour les personnes en 
situation de handicap au moyen de me-
sures concrètes en matière d’embauche, 
d’adaptation des conditions de travail, 
de reconnaissance du handicap et 
d’évolution de carrière. 
La CNP REAFFIRME son attachement à 
une politique ambitieuse de formation et 
de sensibilisation en faveur de l’insertion 
des personnes en situation de handicap 
sans aucune discrimination. 
La CNP RAPPELLE le droit pour le salarié 
de faire connaître ou non sa situation de 
handicap et CONDAMNE toute forme 
de pression exercée par les directions 
allant à l’encontre de ce droit.  
La CNP DEPLORE que les Directions "re-
cherchent" de potentiels salariés déjà 
présents en entreprise pouvant relever du 
statut de travailleurs en situation de han-
dicap afin de répondre à leurs obliga-
tions légales.  
La CNP EXIGE que l’insertion de travail-
leurs en situation de handicap se fasse 
par des embauches réelles, le respect 
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des obligations d’adaptation des postes 
de travail et le maintien à l’emploi, et 
dépasse la simple notion de quotas.  
La CNP EXIGE la poursuite et l’intensifi-
cation des actions en faveur des travail-
leurs en situation de handicap, même 
au-delà des accords actuellement en vi-
gueur. 
La CNP DEMANDE que les Directions 
appliquent la loi relative aux proche-ai-
dants et DEMANDE l’ouverture de négo-
ciations sur l’adaptation et la sécurisation 
de leur emploi. 

Retraites/fins de carrière 

La CNP FAIT SIENNE les positions dé-
fendues par la Confédération : 

non à l’allongement de la durée de l

cotisations pour une retraite à taux 
plein ; 
non au recul de l’âge légal de départ l

à la retraite ; 
non à la retraite complémentaire mi-l

norée ; 
non à toute réforme systémique ; l

non à la retraite par points. l

La CNP EXIGE le rétablissement de la 
retraite à 60 ans, à taux plein, pour 
tous. 
La CNP REAFFIRME son attachement au 
système de retraite par répartition fondé 
sur le salaire différé, seul susceptible de 

garantir un système fiable basé sur la 
solidarité intergénérationnelle. 
La CNP REJETTE toute idée de capitali-
sation dont l’actuelle crise a confirmé les 
dangers et RAPPELLE son attachement à 
un système de base MSA, complété par 
des régimes complémentaires gérés pari-
tairement. 
La CNP S’OPPOSE au régime unique à 
travers la mise en place d’un système 
par points et/ou comptes notionnels. 
L’objectif réel de ce régime unique a mi-
nima est de favoriser le développement 
des fonds de pension et retraites par ca-
pitalisation. 
La CNP S’OPPOSE à toute volonté ou 
velléité d’intégration du Régime Agricole 
de Protection Sociale, 2ème régime de 
protection sociale en France, au Régime 
Général. 
La CNP EN APPELLE à toutes ses struc-
tures à la plus grande vigilance pour dé-
jouer toute mise en place d’organisation 
visant à faciliter ce rapprochement, sou-
haité par nos gouvernants. 
La CNP DEMANDE aux Directions d’ap-
pliquer le droit à la retraite progressive. 
La CNP RAPPELLE que, pour Force Ou-
vrière, tout départ à la retraite doit être 
compensé par une embauche. 

Représentativité/syndicalisation 

La CNP RAPPELLE que la branche pro-
fessionnelle constitue le niveau de négo-
ciation privilégié qui, seul, garantit une 
égalité de traitement de tous les salariés 
d’un même secteur d’activités. 
Ainsi la CNP S’OPPOSE à toute remise 
en cause des conventions collectives na-
tionales et CONDAMNE les diversités de 
négociations d’un établissement à l’autre. 
La CNP REAFFIRME son exigence d’abro-
gation de la loi Travail "EL KHOMRI" et 
REVENDIQUE le retrait des ordonnances 
"MACRON" qui s’inscrivent dans la conti-
nuité de cette loi et qui dans leur ensemble 
aggravent la régression sociale. 
La CNP RAPPELLE son opposition à la 
loi sur la représentativité qui n’est qu’un 
outil destiné à museler les revendications 
légitimes des Organisations Syndicales 
indépendantes. 
La CNP RAPPELLE son attachement aux 
principes d’un syndicalisme libre et in-
dépendant comme base de toute action 
revendicative, tant dans la négociation 
que dans l’action. A ce titre, elle APPELLE 
à faire de la syndicalisation des em-
ployés et cadres une priorité, seule réelle 
garantie de réussite lors des scrutins. 
La CNP APPELLE toutes ses structures à 
mettre en place tous les moyens dispo-
nibles à la création de nouvelles implan-
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tations dans les entreprises des branches 
relevant de son champ de compétence. 
La CNP APPELLE tous ses syndicats à se 
mobiliser pour faire du développement 
syndical une priorité absolue afin d’être 
en capacité d’aller négocier les PAP (Pro-
tocole d’Accord Préélectoral) chaque fois 
que nous y serons invités, et ainsi pouvoir 
tout mettre en œuvre pour présenter une 
liste FO pour les élections profession-
nelles. 
Les Syndicats et la Fédération doivent 
œuvrer pour le développement de Force 
Ouvrière dans les entreprises, pour aug-
menter significativement notre audience 
aux élections professionnelles. C’est le 
seul moyen de rester ou de revenir à la 
table des négociations.  
Ainsi une synergie et coopération entre 
les syndicats, les Unions Départementales 
et la Fédération est indispensable pour 
créer de nouvelles implantations.  
Elle RAPPELLE que nos représentants doi-
vent porter et défendre les positions du 
syndicat. 

Droit syndical 

La CNP REFUSE les concepts de "carrière 
syndicale", de "statut de l’élu" et de "VAE 
syndicale" revendiqués par certaines 
confédérations.  

La CNP RAPPELLE qu’un engagement 
syndical fait partie de la vie profession-
nelle du salarié et doit rester sans consé-
quence sur la carrière professionnelle. 
La CNP DENONCE et CONDAMNE 
toute forme de répression que subissent 
les adhérents, les mandatés et militants 
syndicaux, ainsi que la remise en cause 
de leurs droits en matière de déroulement 
de carrière professionnelle. 
La CNP REVENDIQUE l’adaptation du 
droit syndical aux nouvelles organisations 
du travail notamment le télétravail. 
Ainsi, la CNP REVENDIQUE le droit à 
utiliser les messageries professionnelles 
pour la diffusion de l’information syndi-
cale. 
La CNP INVITE les syndicats FO à inté-
grer cette revendication dans leurs né-
gociations. 
La CNP REVENDIQUE la libre désigna-
tion des Délégués Syndicaux, et S’OP-
POSE à la fusion des IRP telle que voulue 
par les ordonnances "MACRON" qui in-
duit une réduction du nombre des man-
dats et de leur durée et aboutit à une 
professionnalisation de l’activité syndi-
cale. 
Plus globalement la CNP S’OPPOSE à 
la volonté du gouvernement, sous couvert 
de promouvoir le dialogue social, d’opé-
rer une attaque sans précédent contre la 

liberté d’existence et d’expression des 
organisations syndicales dont le seul ob-
jet demeure la défense des droits des 
salariés. 

Conclusion 

La CNP EXIGE l’abandon du projet de 
loi de Retraite Universelle par points. 
La CNP EXIGE l’abandon de la réforme 
de l’Assurance Chômage. 
Ces deux réformes ne feraient qu’ac-
croître la paupérisation et la précarisation 
d’une partie croissante de la population, 
actifs et non actifs. 
La CNP DENONCE l’attribution de mil-
liards d’euros aux employeurs pour la 
relance économique, sans aucune contre-
partie sur le maintien et la création d’em-
plois. 
La CNP EXIGE l’augmentation générale 
des salaires et une redistribution des ri-
chesses à tous et notamment aux plus 
démunis, lourdement frappés par la crise 
sanitaire. 
La CNP APPELLE tous les militants et sym-
pathisants à se mobiliser pour soutenir 
les revendications de Force Ouvrière. 

n 

Résolution adoptée à l’unanimité  
à Albi, le 28 octobre 2021
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SECTION Commerce & VRP
Conférence Nationale Professionnelle  

les 27 au 28 octobre 2021 à Albi 
 

Résolution 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce et 
VRP de la FEC FO RÉAFFIRME son atta-
chement à la Charte d’Amiens fondée 
sur le principe de l’indépendance syndi-
cale à laquelle la CONFEDERATION 
GENERALE DU TRAVAIL-Force Ouvrière 
associe le principe de laïcité. C’est la 
garantie de la défense, de la préserva-
tion et de l’amélioration des droits et ac-
quis des travailleurs. A ce titre, elle 
RAPPELLE son attachement à la loi de 
1884 donnant liberté de constitution de 
syndicats sans l’autorisation du gouver-
nement ; ce qui la met en mesure de 
rassembler les travailleurs quels qu’ils 
soient pour défendre leurs intérêts col-
lectifs et redonner son sens à la soli-
darité.  
Dans cette période de crise sanitaire, 
les attaques gouvernementales et patro-
nales s’accentuent sur l’ensemble de nos 
conquêtes sociales, la Conférence Na-
tionale Professionnelle de la Section fé-
dérale du Commerce et VRP de la FEC 
FO INVITE l’ensemble de ses syndicats, 
ses représentants, ses militants et adhé-
rents, tous les travailleurs à se mobiliser 
afin de défendre l’ensemble des droits 
acquis de haute lutte et d’en conquérir 
de nouveaux. 

Dans ce contexte d’état d’urgence per-
pétuel et injustifié qui porte atteinte 
aux libertés individuelles et collectives, 
la Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce et 
VRP de la FEC FO CONDAMNE la pré-
carisation croissante, cette société du 
"chacun pour soi", de moindres garanties 
et droits collectifs au détriment des valeurs 
d’égalité et de solidarité, ADN de notre 
organisation syndicale. 
Pour la Conférence Nationale Profession-
nelle de la Section Commerce et VRP de 
la FEC FO, la seule réponse à donner 
est la défense du collectif contre l’indivi-
dualisation galopante qui détruit la co-
hésion républicaine et sociale. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce et 
VRP de la FEC FO RAPPELLE les antago-
nismes entre ceux qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre et ceux qui exploi-
tent cette force de travail. Elle LANCE 
donc un appel aux travailleurs et les 
 INVITE à rejoindre la CONFEDERA-
TION GENERALE DU TRAVAIL - 
Force Ouvrière pour renforcer l’indépen-
dance et donc l’efficacité syndicale. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce et 
VRP de la FEC FO RAPPELLE qu’elle sou-

tient le Secrétaire général de la Fédéra-
tion des Employés et Cadres pour toutes 
les actions en justice visant à défendre 
les intérêts des salariés du Commerce. 

Salaires 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO : 
AFFIRME que l’augmentation de tous •
les salaires de base est une nécessité 
économique et sociale indispensable 
à une politique de relance du pouvoir 
d’achat qui est plus que jamais néces-
saire.  
CONDAMNE tous les projets patro-•
naux et gouvernementaux qui ont pour 
but de n’augmenter que les dividendes 
des actionnaires et qui accentuent l’in-
dividualisme et la pauvreté des sala-
riés. 
REVENDIQUE : •

un premier niveau des minima à •
80% du salaire médian (source 
 INSEE), soit 1600 euros net, 
l’indexation des salaires a minima •
sur l’augmentation des prix,  
l’application des grilles convention-•
nelles de classifications et la sup-
pression des classifications à critères 
classants, 
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le 1er niveau des salaires des cadres •
au moins au niveau du plafond de 
la Sécurité Sociale,  
une reconnaissance de l’ancienneté •
via les conventions collectives, 
une indemnité de transport obliga-•
toire de minimum 400 € mensuels 
pour l’ensemble des travailleurs, 
quel que soit leur mode de transport 
et sans se substituer aux dispositions 
actuelles, 
la suppression des dispositifs d’al-•
lègements de cotisations patronales, 
qui n’ont jamais engendré ni aug-
mentation des salaires, ni création 
d’emplois,  
la suppression du PERCO, du •
Compte Épargne Temps, de l’inté-
ressement et autres plans d’épargne 
contribuant à remplacer le collectif 
par de l’individuel au détriment des 
salaires, 
le maintien de l’intégralité de la ré-•
munération pendant les périodes 
d’activités partielles, 
la suppression des entretiens indivi-•
duels d’évaluation, quand ceux-ci 
sont détournés pour être opposés 
aux salariés, voire les licencier, au 
lieu de les promouvoir, 
l’intégration dans les salaires de •
base de toutes les parties dites va-
riables volontairement inatteignables. 
Cette disposition ne pourrait se subs-
tituer aux augmentations de salaire,  
la suppression des systèmes de •
primes et de gratifications indivi-
duelles, trop souvent octroyées au 
dépend du collectif et "à la tête du 
client". 

Emploi, précarité et conditions de tra-
vail 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO : 

RAPPELLE que le CDI temps complet •
est la forme normale du contrat de 
travail.  
S’INSURGE contre le patronat qui •
considère que le revenu de solidarité 
active (RSA), payé par nos impôts, 

serait un complément de salaire au 
nom de la solidarité nationale. 

Emploi 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE et 
CONDAMNE avec fermeté toutes me-
sures visant à supprimer des emplois :  

les lois "travail" qui permettent au •
patronat de pouvoir licencier à vo-
lonté, à moindre coût et en totale 
impunité, 
les Gestions des Emplois et des •
Parcours Professionnels (GEPP) qui 
ne sont très souvent que des PSE 
déguisés, 
les PSE dont beaucoup délocalisent •
bon nombre d’emplois malgré les 
aides publiques perçues et n’ont 
pour seul but que de satisfaire les 
actionnaires au détriment des sala-
riés, 
les ruptures conventionnelles collec-•
tives favorisant à moindre coût des 
licenciements de masse, 
l’utilisation abusive des stagiaires, •
contrats de professionnalisation et 
contrats d’apprentissage en vue de 
compenser le manque de personnel 
et exploiter des salariés à moindre 
coût, 
l’utilisation des nouvelles technologies •
pour supprimer des emplois,   
le non respect par les entreprises •
des mesures contenues dans les ac-
cords PSE. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE et 
EXIGE :  

le respect des classifications et des •
conventions collectives, ainsi que 
le principe de faveur et la hiérarchie 
des normes, 
l’abrogation des lois et des ordon-•
nances : MACRON, EL KHOMRI, 
AUBRY et "sécurisation de l’emploi" 
(l’ANI du 11 janvier 2013), qui 
précarisent encore davantage les 
salariés et favorisent les licencie-
ments, 

l’accès à la promotion profession-•
nelle et à la formation qualifiante 
et/ou diplômante, uniquement pen-
dant le temps de travail,  
le remplacement systématique en •
CDI à temps de travail équivalent 
pour tout départ à la retraite, 
une indemnité supra légale minimale •
d’un an de salaire par année d’an-
cienneté pour tout licenciement, 
que les employeurs accompagnent •
les salariés à évoluer vers les nou-
veaux métiers de l’e-commerce, 
que la DREETS retrouve toute son •
indépendance, 
l’allongement de la période de né-•
gociations des PSE. 

Précarité 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE ET 
CONDAMNE toute forme de précarité 
et notamment :  

l’ubérisation des contrats de travail, •
les abus de recours aux périodes •
d’essai, CDD, saisonniers et intéri-
maires, 
l’exploitation de la situation précaire •
des étudiants sans ressources suffi-
santes qui sont obligés de travailler, 
réduisant ainsi considérablement 
leur chance de réussite dans leurs 
études, 
l’emploi de plus en plus fréquent •
de démonstrateurs ou de salariés 
extérieurs dans les entreprises du 
commerce en lieu et place des sa-
lariés des enseignes (vente et en-
caissement des produits autres que 
leur marque), 
le travail dissimulé et non rémunéré •
dans les entreprises du commerce 
(ouverture et fermeture des magasins 
par les employés, "briefs" en-dehors 
du temps de travail, retoquage des 
pointages,…). 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE : 

la transformation de tous les emplois •
précaires en CDI, 
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l’arrêt des temps partiels subis et •
leur requalification à temps plein,  
l’APLD (activité partielle longue durée) •
choisie et non subie : en cas de né-
gociation d’accord, il est impératif 
d’avoir des garanties sur le salaire, 
le maintien de l’emploi et de la for-
mation, 
une prime de précarité en fin de •
contrat saisonnier ou de période 
d’essai. 

Conditions de travail 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE la dé-
térioration des conditions de travail dont : 

l’utilisation de la géolocalisation et •
autres systèmes de surveillance 
lorsqu’ils ont pour objectif la surveil-
lance organisée et le "flicage" des 
travailleurs, 
le retour au travail de nuit, aux noc-•
turnes, et l’extension des amplitudes 
horaires, nuisibles à la santé des 
travailleurs et au respect de leur vie 
privée et familiale, 
l’utilisation de la poly-activité et •
poly-compétence et toute forme de 
polyvalence qui remettent en cause 
des acquis sociaux et toute possibilité 
d’évolution des salariés, 
les accords dits de "performance •
collective" qui, sous couvert de 
compétitivité, dégradent les condi-
tions de travail et les relations entre 
les salariés, qui permettent d’aug-
menter le temps de travail tout en 
diminuant les salaires, 
toutes les formes de flexibilité du •
temps de travail (modulation, an-
nualisation, modification des plan-
nings à la carte, forfaits jours,…), 
la mise en place par les entreprises •
des outils de "lean management", 
qui consistent, sous prétexte d’amé-
liorer la compétitivité et d’optimiser 
les processus, à associer les salariés 
à des groupes de réflexion dont 
l’objectif réel et final est en fait de 
réduire la masse salariale en détrui-
sant de l’emploi. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE : 

la réduction du temps de travail à •
32h hebdomadaire sur 4 jours, 
sans perte de salaire, ni modulation, 
avec obligation d’embauche afin 
de préserver les conditions de travail 
et "booster" les créations d’emplois, 
le passage à six semaines de •
congés payés, 
l’ouverture de tous les magasins à •
9h30 au plus tôt et leur fermeture à 
19h00 au plus tard, 
l’arrêt du travail de nuit et/ou en •
soirée, 
la prise en compte, dans le temps •
de travail, des temps de trajet pro-
fessionnel, des temps d’habillage 
et de déshabillage ainsi que des 
temps d’astreinte ou de mises à dis-
position des salariés dans l’entre-
prise, 
une seule période de travail, pauses •
comprises, et une coupure repas 
ne pouvant excéder 2h,  
l’attribution de chèques restaurant •
non dématérialisés, quels que soient 
les horaires pratiqués,  
le remplacement systématique des •
absences heure pour heure (mater-
nité, maladie, congés, exercice du 
droit syndical, formations,…),  

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO RECOMMANDE à 
ses militants : 

de ne signer aucun accord de •
GEPP/APC (accord de performance 
collective), 
de ne signer aucun accord déro-•
gatoire aux 24h minimum pour les 
temps partiels, 
de refuser catégoriquement de parti-•
ciper à toute démarche de cogestion 
telle que le "lean management". 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO : 
CONDAMNE les employeurs qui détour-
nent de leur objet initial les fonds dévolus 
des organismes aux travailleurs en situa-
tion de handicap, conformément à la 
loi. 

REVENDIQUE l’accès à l’emploi pour 
tous les travailleurs handicapés et l’amé-
nagement des locaux et des postes de 
travail pour l’accueil des salariés en si-
tuation de handicap. 
EXIGE qu’en cas de non-respect du taux 
de travailleurs en situation de handicap 
au sein de l’entreprise, l’amende soit por-
tée par le mandataire social pour le 
contraindre à prendre ses responsabili-
tés. 
Que les travailleurs devenus handicapés, 
victimes de maladies professionnelles, 
d’accidents du travail ou inaptes du fait 
de leur emploi, soient impérativement re-
classés au sein de leur établissement en 
priorité dans leur périmètre géogra-
phique. 
PRECONISE que les accords d’entreprise 
sur les travailleurs en situation de handi-
cap n’expriment pas uniquement le taux 
de 6% mais également le nombre de sa-
lariés physiques.  

Télétravail 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE et 
CONDAMNE : 

le recours au télétravail lorsque ce-•
lui-ci n’est pas à la demande du sa-
larié ou est néfaste pour la santé du 
salarié placé à l’isolement, 
l’absence d’indemnisation et/ou de •
moyens donnés entrainant l’utilisation 
des moyens personnels à des fins 
professionnelles, 
l’intrusion dans la vie privée.  •

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE et 
EXIGE :  

un volontariat réversible avec l’ac-•
cord du salarié, 
une négociation de branche et/ou •
d’entreprise, 
une contrepartie financière, tout sur-•
cout doit être pris en charge par 
l’employeur (assurance profession-
nelle, environnement de travail, 
prime panier, tickets restaurant…), 
la mise à disposition par l’entreprise •
des outils adaptés, 
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le droit à la déconnexion, •
une visite annuelle par la médecine •
du travail, 
la mise en place d’outils permettant •
aux organisations syndicales de 
communiquer avec les salariés en 
télétravail, 
adapter la production de travail •
aux problèmes éventuels liés à la 
qualité des réseaux, 
que le temps de télétravail ne dé-•
passe pas 3 jours par semaine.  

Le repos dominical 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONSTATE que le 
travail dominical précarise les travailleurs, 
ne crée aucun emploi CDI temps plein 
et détériore les conditions de travail de 
tous les salariés. Elle DENONCE la poli-
tique de bas salaires des entreprises, qui 
contraint les salariés à travailler le di-
manche pour augmenter leurs revenus.  
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE l’abrogation 
de la loi Mallié, de l’amendement Debré, 
du décret du Bricolage et la loi Macron 
visant à la généralisation du travail du 
dimanche et de soirée ainsi que la sup-
pression des ZTI et des ZT. La Confé-
rence Nationale Professionnelle EN-
GAGE toutes les structures de notre 
organisation syndicale à continuer de 
défendre le repos dominical.  
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE : 

le repos dominical de tous les tra-•
vailleurs du Commerce pour préser-
ver leur vie personnelle, familiale et 
associative, ainsi que leur santé, 
le droit aux deux jours de repos •
consécutifs dont le dimanche, 
l’intégration de la rémunération dé-•
volue au travail du dimanche dans 
le salaire de base lorsque l’on 
obtient la fermeture du dimanche et 
le maintien des emplois. 

CONDAMNE : 
le non-respect du volontariat par •
l’intimidation, chantage, menace,… 

l’absence de formation de ces sa-•
lariés, 
l’usage des contrats VSD "week-•
end". 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE donc ses 
militants : 

à ne signer aucun accord sur le tra-•
vail du dimanche sauf si ces accords 
contribuent à diminuer le nombre 
d’ouvertures légales, 
à ne pas fréquenter les enseignes •
le dimanche et ne pas se rendre 
complices d’une distorsion concur-
rentielle destructrice d’emplois. 

Les jours fériés et la journée dite "de 
solidarité" 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE la sup-
pression pure et simple de la journée 
dite de solidarité, véritable aubaine fi-
nancière pour le patronat et gouverne-
ment, puisque les aides pour les per-
sonnes dépendantes et handicapées 
relèvent de la solidarité nationale et doi-
vent donc être prises en charge par l’em-
ployeur dans leur intégralité. Cette jour-
née est un prétexte supplémentaire pour 
augmenter le temps de travail et en di-
minuer le coût. Elle constitue du travail 
forcé dans la mesure où elle est obliga-
toire mais non rémunérée ou supprime 
un jour de repos. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce et 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE le chô-
mage et le paiement de tous les jours fé-
riés. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
S’OPPOSE à l’individualisation du chô-
mage des jours fériés au sein des entre-
prises. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
la Section fédérale du Commerce & VRP 
de la FEC FO REVENDIQUE la création 
de jours fériés payés et non travaillés. 

La discrimination 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 

VRP de la FEC FO RAPPELLE son atta-
chement à la République "Une, Indivisible 
et Laïque". A ce titre, elle REVENDIQUE 
l’application et l’amélioration des 
Conventions Collectives sur l’ensemble 
des départements français et en particu-
lier les départements Ultra Marins y 
compris Mayotte dans le respect du prin-
cipe de faveur. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE un vrai 
statut, un vrai salaire et une vraie égalité 
professionnelle pour les travailleurs en si-
tuation de handicap. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO INCITE tous ses mili-
tants à faire appliquer les conventions 
de l’Organisation Internationale du Tra-
vail (OIT), à engager toutes les actions 
nécessaires pour qu’enfin les pratiques 
discriminatoires soient éradiquées, en 
appliquant en particulier le principe "à 
travail égal – salaire égal". 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE ferme-
ment : 

les discriminations sous toutes leurs •
formes (dont les discriminations liées 
à l’état de santé) y compris la dis-
crimination dite "positive", 
la différence de traitement •
femmes/hommes en matière de ré-
munération, de formation, d’évolution 
de carrière, de type et de durée de 
contrat,… 
la répression dont sont victimes de •
plus en plus de militants FORCE 
OUVRIERE, qui paient très souvent 
leur engagement syndical par l’ab-
sence de promotion, d’augmentation 
de salaire, de formation profession-
nelle, et qui subissent des pressions 
ou des "mises au placard" pures et 
simples, quand il ne s’agit pas de 
licenciement, 
l’effort insuffisant fourni par les en-•
treprises pour lutter contre toutes 
formes de discrimination, qui se 
contentent de chartes de bonne 
conduite sans effet ni suivi, 
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le licenciement des travailleurs dits •
"seniors", les condamnant au chô-
mage et à des retraites ne leur per-
mettant pas de vivre décemment. 

Santé au travail, hygiène et sécurité et 
protection sociale collective 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE la dé-
gradation des conditions de travail de 
l’ensemble des travailleurs qui aboutit à 
des syndromes d’épuisement profession-
nel et dans les cas les plus graves, à 
des suicides. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE avec 
fermeté : 

la suppression des CHSCT, •
la généralisation des espaces de •
travail ouverts dits "espaces paysa-
gers" ou "open-spaces", 
l’utilisation de produits dangereux •
pour la fabrication et le condition-
nement du textile et du cuir, pour 
tous les salariés en contact avec 
des produits qui mettent leur santé 
en péril. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO RAPPELLE que le tra-
vail ne doit pas avoir d’impact néfaste 
sur la santé et que seul l’employeur est 
responsable de la santé physique et mo-
rale des salariés avec une obligation de 
résultat. Il doit adapter le travail à 
l’Homme et non l’inverse. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE la non-re-
connaissance de la pénibilité. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE le re-
cours de plus en plus fréquent à des ca-
binets privés pour contrôler et remettre 
en cause les arrêts maladie d’une part, 
et leur substitution aux contrôleurs de la 
Sécurité sociale d’autre part. De la même 
manière, elle CONDAMNE la remise en 
cause par les employeurs des avis de la 
médecine du travail et INVITE l’ensemble 

des Instances Représentatives du Person-
nel à se rapprocher de la médecine du 
travail pour alimenter les dossiers qui re-
lèvent de sa compétence. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE et 
EXIGE : 

la remise en place des CHSCT et •
des DP, 
le retour à une périodicité d’un an •
pour les visites médicales du tra-
vail, 
l’augmentation du nombre des mé-•
decins du travail ainsi que les 
moyens qui leur sont nécessaires 
pour travailler, 
une visite semestrielle pour tous les •
travailleurs exposés à des risques 
particuliers, ainsi que pour les tra-
vailleurs dits "seniors", 
la prise en compte du stress au •
travail dans les facteurs de recon-
naissance de pénibilité, 
le suivi et la reconnaissance des •
victimes suite à l’exposition et la 
manipulation aux produits dange-
reux, 
le stress au travail de tous les salariés •
y compris les IRP, 
la reconnaissance du "burnout" •
comme maladie professionnelle, 
la déclaration systématique des ma-•
ladies professionnelles et des acci-
dents du travail par l’employeur et 
la fin du registre des accidents 
bénins dit "cahier des bobos" qui 
dispense l’employeur de ses obli-
gations, 
l’augmentation des sanctions finan-•
cières pour l’employeur en cas d’ac-
cidents du travail et de maladies 
professionnelles sans mesures pré-
ventives effectives, 
que les employeurs, après avoir •
réuni le CSE et la CSSCT (commis-
sion santé, sécurité et conditions de 
travail), mettent tous les moyens en 
œuvre (formation professionnelle, 
aménagement des postes de tra-
vail…), afin d’organiser les reclas-
sements dans les meilleures condi-
tions de travail. 

Sécurite sociale 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE le re-
tour de la gestion paritaire de la Sécurité 
sociale en opposition à l’étatisation et à 
la privatisation rampantes.  
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE l’éga-
lité sociale entre toutes les catégories de 
travailleurs : employés, agents de maî-
trise et cadres et REVENDIQUE la créa-
tion d’une cinquième branche "dépen-
dance" afin d’accompagner les 
personnes en manque d’autonomie. 
EXIGE l’abrogation des lois sur l’allège-
ment des charges patronales qui ont eu 
pour effet de diminuer les cotisations à 
la Sécurité sociale.  
EXIGE un financement uniquement basé 
sur le salaire différé en opposition au fi-
nancement par l’impôt (CSG et CRDS), 
objet des ordonnances MACRON qui 
ont pour cela supprimé les cotisations 
salariales et patronales au mépris de la 
solidarité. 

Prévoyance, mutuelle santé 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE la non-
mutualisation des régimes prévoyance et 
mutuelle santé au niveau des branches, 
qui favorise les assurances privées et l’in-
tégration au revenu imposable des sa-
laires et des sommes versées par l’em-
ployeur entraînant une baisse du pouvoir 
d’achat par l’augmentation de l’impôt 
payé par les salariés. Elle REVENDIQUE 
le retour des clauses de désignation de 
branches tant pour la Prévoyance que 
pour la Santé. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE la mise 
en place d’accords de prévoyance et 
de complémentaires santé obligatoires 
pour les salariés dans toutes les branches 
du commerce et VRP, et le contrôle de 
ceux existants dans l’attente que les 
risques soient couverts par la Sécurité 
sociale. 
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La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE ses militants, 
dans le cadre de la mise en place d’ac-
cords collectifs, à s’adresser à de vraies 
mutuelles, à but non lucratif, gérées pari-
tairement, véritables acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire, et non à des as-
surances privées et/ou liées à des fonds 
de pension. Elle INVITE à négocier des 
accords type contrat de famille en op-
position à toute individualisation de la 
couverture complémentaire santé. 
Elle REVENDIQUE la mise en place des 
cotisations proportionnelles au salaire. 
De la même manière, elle APPELLE ses 
militants à négocier le taux de prise en 
charge total des cotisations par les em-
ployeurs. 
La CNP REVENDIQUE la même prise en 
charge pour toutes les catégories de sa-
lariés et le maintien de la rémunération 
à 100%. 

Retraites 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE le retrait de la 
réforme sur la retraite qui va diminuer le 
montant des pensions de retraite et al-
longer le temps de travail. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO S’OPPOSE au finan-
cement par la hausse de la CSG sur 
les pensions de retraite et REVEN-
DIQUE : 

le maintien de la retraite par répar-•
tition, 
le maintien des 42 régimes de re-•
traites actuels, 
le maintien des caisses de retraite •
complémentaire dans le régime de 
la protection sociale paritaire, 
le retour à 37,5 annuités et la prise •
en compte des 10 meilleures années 
de cotisations avec un âge de 
départ à 60 ans et une retraite à 
taux plein, 
une retraite à taux plein pour les •
salariés handicapés quel que soit 
l’âge de départ en retraite, 

l’augmentation du pouvoir d’achat •
des retraités, des allocations et des 
minima sociaux, 
que les employeurs ayant recours •
au temps partiel cotisent pour que 
les travailleurs concernés bénéficient 
d’une retraite à taux plein ; la loi 
en prévoyant la possibilité à ce 
jour, 
le maintien intégral de la pension •
de réversion, 
un minimum vieillesse au moins égal •
au SMIC, 
indexation des pensions de retraite •
sur le taux d’inflation. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO RAPPELLE que la dé-
fense de nos retraites reste une lutte 
intergénérationnelle majeure pour les 
travailleurs et APPELLE l’ensemble des 
travailleurs à se mobiliser face à cette 
contre-réforme. 

Prud’hommes 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO RAPPELLE son atta-
chement à la spécificité française que 
représente l’institution prud’homale, véri-
table justice de proximité. A ce titre, la 
Conférence Nationale Professionnelle de 
la Section fédérale du Commerce & VRP 
de la FEC FO CONDAMNE les entraves 
à son fonctionnement, organisées pour 
détruire cette institution et sa profession-
nalisation. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO S’INSURGE contre 
l’attaque faite au droit de grève des 
conseillers prud’homaux et leur exposition 
par ailleurs à de possibles sanctions dis-
ciplinaires. Elle CONDAMNE les dom-
mages et intérêts forfaitisés des ordon-
nances Macron (barème Macron) qui 
suppriment le pouvoir d’appréciation des 
juges ainsi que la diminution des délais 
de prescription et les montants d’indem-
nisations. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE l’aug-

mentation des moyens financiers mis à 
disposition des conseils de Prud’hommes 
et du temps accordé aux conseillers 
prud’homaux pour l’exercice de leur mis-
sion et REVENDIQUE l’augmentation de 
l’aide juridictionnelle pour le justiciable. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE le retour à 
l’élection des conseillers prud’homaux 
par les salariés remise en cause par la 
loi du 20 août 2008. 
De plus, La Conférence Nationale Pro-
fessionnelle de la Section fédérale du 
Commerce & VRP de la FEC FO RE-
VENDIQUE l’augmentation du nombre 
de conseillers prud’homaux et l’augmen-
tation des moyens humains et financiers 
des greffiers.  
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE ferme-
ment la future réforme consistant à mettre 
en place l’échevinage à la place des 
conseillers prud’homaux.  

Formation professionnelle 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE avec 
fermeté : 

l’utilisation de la formation profes-•
sionnelle par le patronat qui se sert 
trop souvent de ce moyen dans son 
intérêt et en détourne ainsi les fonds, 
dont l’objet essentiel doit être le 
maintien du savoir-faire ainsi que 
l’amélioration de la qualification 
des travailleurs et donc de leurs sa-
laires, 
la pratique de plus en plus fréquente •
en entreprise de l’autoformation ("e-
learning"), du "coaching", et la for-
mation simultanée à la tenue du 
poste de travail par un autre sala-
rié, 
l’utilisation du Compte Personnel de •
Formation (CPF) en substitution au 
plan de formation, qui se traduit 
par le transfert de la responsabilité 
de l’employeur vers celle du sala-
rié, 
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les certifications professionnelles non •
reconnues au RNCP (répertoire na-
tional des certifications profession-
nelles). 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE : 

la dissolution de France Compé-•
tence, 
la suppression du CPF et le retour •
du CIF, 
le déroulement de la formation pro-•
fessionnelle exclusivement pendant 
le temps de travail, quel que soit le 
type de formation, et le maintien 
de la rémunération globale du sa-
larié, 
de voir les stagiaires occupés à •
des postes leur permettant de valider 
leurs études en étant rémunérés en 
fonction du travail effectué, 
de supprimer toute proratisation de •
la formation professionnelle en fonc-
tion du temps de travail, afin d’as-
surer l’égalité de traitement entre 
travailleurs à temps complet et tra-
vailleurs à temps partiel, 
le retour de la gestion des fonds de •
la formation par les OPCA,  
le retour à la gestion du FNE (fonds •
national de l’emploi) par la DREETS 
sans substitution. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE le retrait du 
compte personnel de formation et MAN-
DATE la Fédération pour obtenir un véri-
table droit non soumis à autorisation, fi-
nancé par les employeurs et utilisable 
sur le temps de travail à la demande du 
salarié. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE : 

que la validation des acquis de •
l’expérience (V.A.E.) s’effectue ex-
clusivement pendant le temps de 
travail, 
que le temps de trajet pour se •
rendre en formation soit rémunéré 
comme du temps de travail, 
des formations qualifiantes ou di-•
plômantes et leur prise en compte 

dans les classifications et la grille 
de salaires, 
de faire condamner un mandataire •
social pour les entreprises qui n’ont 
pas formé les salariés, 
l’application de pénalités pour le •
non-respect de l’obligation de former 
les salariés sur une période de 
6 ans. 

Droit syndical 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE les lois 
et ordonnances qui affaiblissent les pré-
rogatives et rôles des IRP et syndicats 
(Représentativité, Loi Rebsamen, Loi Ma-
cron, Loi El Khomri, Ordonnances...) et 
EXIGE leurs abrogations et retraits. Les 
victimes sont toujours les salariés et leurs 
conditions de travail mais aussi les re-
présentants du personnel et syndicats.  
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE l’utilisation 
abusive des franchises par les grandes 
chaînes de magasins et le découpage 
de leurs structures afin de limiter ou d’éli-
miner la représentation du personnel. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE l’ingé-
rence du patronat dans le déroulement 
de l’élection professionnelle et l’absence 
de liberté de désignation de listes en 
raison de l’instauration de la proportion-
nalité de la répartition femmes-hommes, 
qui est une véritable atteinte à la liberté 
démocratique. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE ferme-
ment : 

l’attitude antisyndicale du patronat •
et particulièrement celui du 
Commerce dans son acharnement 
à entraver la constitution légitime 
de sections syndicales CONFEDE-
RATION GENERALE DU TRAVAIL-
Force Ouvrière, voire à éradiquer 
celles qui existent, en favorisant 
l’émergence de syndicats, d’asso-
ciations, de collectifs et de regrou-

pements de salariés, à la solde du 
patronat, 
le rassemblement des instances en •
un Conseil Social Economique (ré-
duction des heures de délégation, 
impossibilité aux suppléants d’assister 
aux réunions, limitation de la re-
conduction des mandats, pas ou 
peu de moyens pour respecter les 
mandats,…). 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO PRECONISE le déve-
loppement des syndicats départementaux 
du Commerce et VRP, instances qui nous 
aideront à développer notre représenta-
tivité tant au niveau local que national, 
tant professionnel qu’interbranches. Ils 
permettent d’organiser les travailleurs du 
commerce et VRP et de les sortir de l’iso-
lement. Ils sont la meilleure expression 
contre le corporatisme développé par la 
culture d’entreprise. Ils doivent permettre 
aux militants du commerce d’avoir une 
meilleure représentation à l’extérieur 
comme à l’intérieur de l’organisation. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO CONDAMNE la ré-
duction des délais de consultation et 
d’expertise ainsi que la base de données 
économique et sociale et environnemen-
tale (BDESE) qui ne permettent pas aux 
différentes instances de défendre au 
mieux les intérêts des salariés et privent 
les CSE et CSE-C de leur autonomie. 
Elle EXIGE que seules les organisations 
syndicales aient compétence pour négo-
cier des accords d’entreprise ou de 
branche, avec obligation de résultat pour 
l’entreprise et la suppression de plans 
d’action unilatéraux. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO EXIGE, pour assurer 
une meilleure défense des salariés, un 
véritable droit syndical, négocié tant au 
niveau des branches qu’au niveau des 
entreprises (moyens pour les mandatés 
d’exercer leurs missions) et en prenant 
en compte la diversité des structures. Elle 
EXIGE l’arrêt des rapprochements des 
branches qui complexifie les négocia-
tions.  



23

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO REVENDIQUE le pas-
sage de 18 jours à 25 jours du congés 
de formation économique, sociale et syn-
dicale pour les salariés appelés à exer-
cer des responsabilités syndicales, no-
tamment au sein d’organismes à 
caractère économique et social pour nos 
adhérents amenés à intervenir en faveur 
des salariés et APPELLE les camarades 
à épuiser chaque année leur droit à 
congés de formation économique, so-
ciale et syndicale. 
La CNP INVITE l’ensemble des déten-
teurs d’un mandat CSE/CSSCT à se for-
mer uniquement au sein de notre organi-
sation syndicale, seul moyen de mettre 
en lien et en coordination nos élus et 
l’organisation syndicale. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE les cama-
rades à privilégier les réunions en pré-
sentiel plutôt qu’en audio ou visio confé-
rence. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE les travail-

leurs du Commerce et VRP à défendre 
les Conventions Collectives et RAPPELLE 
que FO est à l’origine des Conventions 
Collectives. 

Conclusion 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DENONCE la posture 
du patronat, qui consiste à se retrancher 
derrière des soi-disant crises (boursières, 
gilets jaunes, retraites, sanitaire,…) pour 
justifier des régressions sociales. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP et VRP de la FEC FO RAPPELLE que 
ces crises artificielles sont voulues (ex-
cepté la crise sanitaire), organisées et 
maintenues par le patronat et les diffé-
rents gouvernements pour garder les sa-
lariés sous pression. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO SOULIGNE la néces-
sité de développer le nombre d’adhé-
rents de notre Organisation, seul moyen 
de conserver son indépendance et de 
créer le rapport de force nécessaire pour 
faire aboutir toutes nos revendications. 

La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO DEPLORE que la crise 
sanitaire ait été prétexte à détruire les 
emplois, le code du travail et geler les 
salaires. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE tous ses mi-
litants à se former, se coordonner et à 
s’organiser à tous les niveaux de l’Orga-
nisation pour faire aboutir toutes nos re-
vendications. Elle APPELLE aussi tous ses 
militants à ouvrir des discussions et mo-
biliser l’ensemble des salariés ainsi que 
les autres organisations syndicales pour 
construire le rapport de force. 
La Conférence Nationale Professionnelle 
de la Section fédérale du Commerce & 
VRP de la FEC FO APPELLE ses militants 
et les salariés du Commerce & VRP à se 
mobiliser dans les entreprises afin 
d’aboutir à une grève générale jusqu’à 
satisfaction des revendications. 

n 

Adoptée à l’unanimité  
avec 4 abstentions à Albi, 

le 28 octobre 2021

Charte d’Amiens 
"Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, consti-
tutif de la CGT : la CGT groupe, en dehors de toute école 
politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener 
pour la disparition du salariat et du patronat. 
Le Congrès considère que cette déclaration est une recon-
naissance de la lutte de classe, qui oppose, sur le terrain 
économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes 
d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, 
mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ou-
vrière. Le Congrès précise, par les points suivants, cette af-
firmation théorique : dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, 
le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, 
l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation 
d’améliorations immédiates, telles que la diminution des 
heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais 
cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; 
il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser 
que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme 
moyen d’action la grève générale et il considère que le syn-
dicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans 

l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de 
réorganisation sociale. Le Congrès déclare que cette double 
besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation 
des travailleurs qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à 
tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs 
tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appar-
tenir au groupement essentiel qu’est le syndicat. Comme 
conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès 
affirme l’entière liberté pour le syndiqué de participer, en 
dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte 
correspondant à sa conception philosophique ou politique, 
se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas intro-
duire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors. 
En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare 
qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, 
l’action économique doit s’exercer directement contre le pa-
tronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant 
que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et 
des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en 
toute liberté la transformation sociale."
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SECTION Crédit

Conférence Nationale Professionnelle 
les 27 et 28 octobre 2021 à Albi 

 

La solidarité de toutes les structures syndicales pour CONQUERIR, 
la prise de conscience de tous pour AGIR,  

la camaraderie pour REVENDIQUER et DEVELOPPER 

La CNP s’engage à défendre inlassablement les intérêts ma-
tériels et moraux des salariés des Banques et Sociétés Finan-
cières.  
La CNP du Crédit a participé et alimenté la résolution prise 
par la Fédération des Employés et Cadres dans la défense 
des droits fondamentaux des salariés (es). Toutes les résolutions 
FEC sont issues des secteurs qui la composent et abordent 
les préoccupations, les revendications et les orientations des 

syndicats, des branches et des secteurs interprofessionnels 
FO. 
Le développement syndical et l’accompagnement des militants 
seront les priorités du nouveau mandat qui nous est confié 
pour les quatre années à venir. 
Aujourd’hui, le constat est sans appel, notre représentativité 
dans le secteur des Banques et Sociétés Financières est en 
péril. 
Que nous combattions et dénoncions les lois sur la représen-
tativité de 2008, REBSAMEN, MACRON, EL KHOMRI et 
autres ordonnances qui constituent autant de reculs et de ré-
gressions du droit du travail est un fait, mais il n’en demeure 
pas moins qu’elles s’imposent à nous. 

La Conférence Nationale Professionnelle du Crédit réu-
nie à Albi, réaffirme son attachement plein et en-
tier à la Charte d’Amiens et s’inscrit dans les ré-

flexions, revendications et actions issues de l’exercice 
du syndicalisme libre et indépendant.
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.fr

Cette prise de conscience collective que nous actons lors du 
congrès d’Albi 2021, doit maintenant laisser place aux 
actes. 
Les Syndicats, les sections syndicales, les Délégations, la Fé-
dération doivent œuvrer pour le développement de FO dans 
les entreprises, pour augmenter significativement notre au-
dience aux élections professionnelles. C’est le seul moyen 
de rester ou de revenir à la table des négociations. C’est 
l’agrégation des résultats électoraux de FO dans les entre-
prises qui définit la représentativité de FO au niveau de 
chaque branche professionnelle et permet d’être à la table 
des négociations. Si la représentativité permet de peser au-
près des employeurs lors des négociations, l’action syndicale 
reste déterminante et permet également de revendiquer. 
Une synergie et une coopération entre les syndicats départe-
mentaux, les délégations d’entreprises lorsqu’elles existent, 
les Unions Départementales et la Fédération sont indispen-
sables pour maintenir et créer de nouvelles implantations, no-
tamment dans les petits établissements.  
Partout, nous devons être en capacité d’aller négocier les 
PAP chaque fois que nous y serons invités, et ainsi pouvoir 
tout mettre en œuvre pour présenter une liste FO pour les 
élections professionnelles.  
Le turn-over dans notre secteur est important tout comme les 
mobilités internes. Nous devons accompagner nos adhérents 
lors de ces changements pour maintenir le lien avec notre 
Organisation. La CNP rappelle le rôle essentiel des DS, RS 
et RSS en la matière. Les adhérents, les élus et les désignés 
FO doivent faire l’objet de suivis croisés pour le compte de 
l’Organisation syndicale.  
Comme pour tous les autres mandats, la CNP s’inscrit pour 
que l’ensemble des structures de l’Organisation (les syndicats, 
UD, Fédérations) accompagne les RSS dans leurs actions et 
soit attentif envers ces militants notamment par rapport à leurs 
moyens en termes de temps syndical, financiers et du péri-
mètre géographique qu’ils ont à couvrir. 
Conformément à nos statuts, le prix de la carte syndicale est 
déterminé par le syndicat, en toute connaissance de cause, 
pour lui permettre de fonctionner et d’assumer l’ensemble de 
ses prérogatives et orientations. 
La CNP rappelle qu’une bonne connaissance du fonctionne-
ment des instances syndicales des statuts et des modalités de 
répartition des fonds issus du droit syndical dans les entre-
prises, sont indispensables pour la bonne compréhension de 
tous. De même, une information régulière sur les contenus in-
clus dans la carte syndicale (Macif, AFOC, UD, etc.) est né-
cessaire pour maintenir le lien avec nos adhérents, leur ap-
porter des soutiens, et œuvrer ainsi à notre développement. 
Considérant les régressions dues à l’inversion de la hiérarchie 
des normes qui s’applique désormais en droit du travail, la 
vigilance s’impose lorsque nous devons nous positionner sur 
des accords de branche ou d’entreprise. Aussi pour éviter 
les écueils juridiques, et les distorsions entre les textes soumis, 

nos revendications, et nos résolutions, la CNP souhaite vous 
accompagner dans la conformité de vos futurs accords. Pour 
cela les textes présentés dans les entreprises et les branches 
sont remis au Bureau de la Section. 
Les comptes rendus et tous les fonctionnements favorisant le 
partage des travaux accomplis sont des facteurs de progres-
sion pour FO Crédit et d’ancrage de nos revendications. 
La CNP invite et incite les militantes et militants du secteur du 
Crédit à participer massivement aux formations dispensées 
au sein de l’Organisation FO (UD, Fédération, Confédération, 
Instituts du travail…). 
La CNP réaffirme que la hausse du pouvoir d’achat par 
l’augmentation générale des salaires est une priorité écono-
mique et financière. La revalorisation des primes et avantages 
accessoires (prime de transports, titre repas, frais de garde, 
indemnité kilométrique…) est également indispensable. 
La CNP s’engage à défendre l’emploi et l’amélioration des 
conditions de travail des salariés.  
La CNP réaffirme que l’égalité de rémunération et de traite-
ment entre les femmes et les hommes reste une priorité abso-
lue. 
La CNP confirme son action dans la défense, l’accompa-
gnement et la prise en considération des salariés en situation 
de handicap, tant sur la rémunération, l’évolution profession-
nelle et toutes les accessibilités. 
La CNP demande à tous les détenteurs de mandats FO de 
porter, faire valoir et démultiplier les positions de notre Or-
ganisation au sein des CSE, CSSCT et de toutes les autres 
instances ou structures dans lesquelles FO est représentée.  
La CNP s’engage à soutenir, accompagner et défendre les 
élus ou représentants FO dans l’exercice de leur mandat 
(burn-out, discrimination syndicale, évaluation des compé-
tences des élus…). 
La CNP affirme que dans le cadre d’un rapport de force, la 
participation aux grèves et l’implication active de toutes et 
tous aux mobilisations doivent être replacées au centre de 
notre action syndicale. 
La CNP invite les salariés qui font valoir leur droit à la retraite 
à rejoindre les structures syndicales FO Retraités. 

n 

Albi, le 28 octobre 2021 
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Conférence Nationale Professionnelle 
le 27 octobre 2021 à Albi 

Résolution 

Les délégués représentant les syndicats locaux se 
sont réunis en CNP lors du 57ème Congrès de la 
FEDERATION à Albi. Nous avons débattu de la si-

tuation dans notre branche et dans les principales 
entreprises, et fixé les axes principaux de notre in-
tervention pour la période à venir. 

SECTION Personnels  
Sédentaires des  
Compagnies de Navigation
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Branche PSCN – Armateurs de France 
Organisation de la Branche - CPPNI 
Depuis 2016, FO se bat pied à pied, 
avec succès, pour maintenir notre CCN 
et pour contrer la fusion forcée avec les 
autres branches du transport maritime. 
FO n’est pas opposé au principe de 
faire des réunions ad hoc avec les navi-
gants. Globalement, les trois branches 
représentent environ 16 000 salariés. 
Un "front commun" peut permettre de 
mieux résister aux pressions exercées par 
le gouvernement et l’administration pour 
réduire le nombre de branches. Pour au-
tant, FO refuse que les négociations sé-
dentaires soient subordonnées aux orga-
nisations syndicales des navigants.  
FO maintient ses exigences : 
PRIMAUTE de la négociation au ni-l

veau de chaque branche. 
La discussion commune (sur tel ou tel l

sujet) ne doit être possible qu’avec l’ac-
cord explicite des organisations syndi-
cales majoritaires de chaque branche. 
La régularité des réunions (de chaque l

commission et sous-commission) et leurs 
prérogatives doivent être garanties. 

Négociations au niveau de la Branche  
Bien que le "dialogue" dans la branche 
soit de bonne qualité avec des réunions 
paritaires qui se tiennent régulièrement, 
force est de constater que la chambre 
patronale Armateurs de France refuse 
obstinément tout accord "normatif" pour 
les entreprises du secteur ! Notre position 
est claire : pas de signature d’accords 
qui se contentent de "rappeler les dispo-
sitions légales" !   
NAO  
FO demande des accords qui revalori-
sent sérieusement les minima convention-
nels, c’est-à-dire au-delà du niveau de 
l’inflation. La Branche refuse toujours la 
négociation sur les salaires réels.  
Dans les entreprises, FO s’arcboutera 
pour obtenir des augmentations géné-
rales significatives, seules garantes de 
la protection et la pérennisation du pou-
voir d’achat pour tous les salariés.  
Forfait Jours  
C’est la chambre patronale qui a pro-
posé un "accord type" pour les PME, 

mais sans aucune amélioration des dis-
positions et garanties du code de Travail. 
FO n’est pas demandeur, d’autant plus 
que les ordonnances permettent à n’im-
porte quel employeur (avec ou sans dé-
légué syndical, avec ou sans représen-
tants élus) de négocier un accord, et que 
les accords "atypiques" ne sont même 
plus sujet à validation par la commission 
paritaire de branche (CPPNI Séden-
taires). 
FO maintiendra ses demandes dans 
toute discussion future sur ce sujet : limi-
tation aux cadres autonomes, réduction 
du forfait annuel à maximum 215 jours, 
neutralisation des absences pour mala-
die, bornes maxi de 10/48 heures, ins-
tauration d’un minimum conventionnel 
spécifique pour les cadres forfaits jours.  
Egalité Professionnelle H/F 
FO n’a pas signé l’accord égalité pro-
fessionnelle H/F du 30 septembre 
2020, considérant qu’il ne va pas au-
delà des (faibles) dispositions légales ! 
Cet accord n’engage pas, ni ne contraint 
les armateurs à des mesures correctives 
importantes et rapides. 
D’ailleurs, le rapport de branche reflète 
de la pauvreté des données transmises 
par les armateurs et de leur peu d’enga-
gement sur ce sujet. D’autre part, l’évo-
lution du congé paternité doit être l’oc-
casion de revoir cet accord pour aller 
plus loin dans la démarche. FO se fixe 
pour objectif d’exiger une nouvelle dis-
cussion au niveau de la branche (ainsi 
que l’amélioration des congés proche 
aidant). 
Handicap 
A la demande de FO, cette question est 
enfin à l’ordre du jour. Une étude sur la 
situation dans les entreprises de la 
branche est en cours. Pour FO, la 
conduite de cette étude ne doit pas re-
tarder le démarrage de la négociation. 
FO se fixe pour objectif d’obtenir des 
engagements contraignants en matière 
d’emploi.  
Télétravail 
FO s’arcboutera sur le strict volontariat 
(avec droit de retour à un régime clas-

sique), refusera toute "déconnexion" entre 
le salarié et son poste au sein de l’éta-
blissement de rattachement, exigera l’ap-
plication de l’ensemble des droits col-
lectifs et la prise en charge de l’intégralité 
des frais par le patronat. Pour la décon-
nexion, notre point de vue est simple : 
aucun travail lors des périodes de repos ! 
Les collègues contraints à une perma-
nence téléphonique doivent être d’as-
treinte avec les compensations dues (re-
pos et primes). 
Classification 
La branche ne respecte pas l’obligation 
de revoir les classifications tous les cinq 
ans, la chambre patronale botte en 
touche. FO demande la négociation de 
bien plus d’emplois repères afin d’éviter 
le dérapage vers une "classification par 
entreprise" que nous avons connu ces 
dernières années. Nous demandons 
également l’ouverture de la grille pour 
permettre une plus grande souplesse en 
matière de classification des emplois et 
un meilleur étalement des salaires mi-
nima. Actuellement, il y a seulement 9 ni-
veaux (3 pour chaque CSP, employés, 
agents de maîtrise et cadres). Nous de-
mandons l’introduction de trois échelons 
pour chaque niveau.  
Mutuelle et Prévoyance  
Les dispositions générales de notre CCN 
se limitent à la définition du niveau de 
participation financière des employeurs 
pour les frais de santé et de garanties 
planchers en matière de prévoyance 
(100% à la charge de l’employeur au 
niveau plancher). FO demande une 
étude sur la mise en place de contrats 
mutualisés négociés au niveau de la 
branche.  

Champ d’Application de la CCN 
FO étudiera sur le plan juridique la pos-
sibilité de relancer la question des "sala-
riés des agences maritimes" (qui sont ac-
tuellement écartelés entre notre 
CCN-PSCN et la CCN Transports Rou-
tiers… avec l’Administration qui botte en 
touche). Notre CCN revendique la cou-
verture de ce secteur d’activité, composé 
à plus de 80% par les filiales directes 

Eric CAPLAIN 
Secrétaire de Section 

06 16 19 88 64 
pscnavigation@fecfo.fr
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des grands armateurs étrangers, mais 
l’administration a refusé l’extension de 
notre CCN sur ce point. Cela concerne 
globalement 2 000 salariés en France. 
FO est pour le rattachement à la CCN-
PSCN, (bien plus favorable et plus co-
hérente sur le plan de l’activité). Pour 
mémoire, seule notre fédération (FEC) 
syndique dans ce secteur. Il est à noter 
que 3 des grands réseaux d’agences 
restent sous CCN-PSCN : CMA-CGM, 
MSC, ONE (regroupement des 3 arma-
teurs japonais).  
Il en va de même pour les salariés de 
certaines entreprises de ferries actuelle-
ment rattachées, à tort, à la CCN 
Agences de Voyages.  
Le Bureau de la Section Fédérale est 
également mandaté pour rechercher une 
position commune sur ces questions avec 
les autres organisations syndicales, et de 
tenter d’obtenir un engagement plus net 
de la chambre patronale pour "défendre 
son pré carré".  

Formation professionnelle/OPCO  
La refonte de la formation professionnelle 
en 2018, a mis fin à la gestion directe 
de l’OPCA et de son paritarisme 
(branche/OS) pour un OPCO Mobilités 
regroupant treize secteurs (transport, 
Ratp, Ferroviaire, services de l’automo-
bile …) sous le contrôle de l’Etat et de 
son gestionnaire directe France Compé-
tences. Ce bouleversement a entraîné la 
refonte de la représentativité au sein des 
instances de l’OPCO, obligeant la 
branche "Sédentaires" à créer son propre 
Conseil des métiers dont FO à la vice-
présidence, représentant ainsi la branche 
maritime sédentaire au conseil d’admi-
nistration de l’OPCO Mobilités. 
L’enjeu est le développement des forma-
tions prioritaires pour les métiers de sé-
dentaires, l’évolution constante du secteur 
maritime (digitalisation, rationalisation) 
pèse sur l’emploi des sédentaires avec 
la disparition de métiers (billettiste) ou 
de leur transformation (commercial, ges-
tion). Certains armateurs ont créé leur 
propre CFA pour développer l’appren-

tissage selon l’évolution des métiers tel 
que commercial de zone et gestionnaire 
de flux logistique. Le constat est que le 
niveau du diplôme requis pour accéder 
à ce nouveau titre (bac+7 masters) ne 
peut pas s’ouvrir à tous. FO reste vigilant 
sur la liste et le niveau des diplômes dit 
"prioritaire" afin qu’il reste accessible à 
l’ensemble des salariés de la branche 
ayant un niveau Bac/Bac+2. 
La formation des sédentaires doit se dé-
velopper avec un catalogue plus enrichi 
afin que la majorité des métiers en ten-
sion soient pris en compte selon l’évolu-
tion des secteurs d’activité. FO se doit 
d’être source de propositions dans la 
branche et du conseil des métiers 
 "Sédentaires". Cela commence avec le 
groupe de travail mis en place lors de 
l’observatoire des métiers maritime qui 
a défini 19 métiers (navigants/séden-
taires) considérés à fort enjeu dans le 
cadre de l’étude sur la mobilité organisée 
conjointement avec l’EDEC, l’OPCO Mo-
bilités et piloté par S2HConsulting (Siaci 
St Honoré).  

Syndicalisation & renforcement de nos structures 
Constat 
Notre secteur a perdu plus de 15% de 
ses emplois en 10 ans : sabordage des 
deux grandes compagnies de ferry fran-
çais (SNCM et Seafrance), affaiblisse-
ment de certains secteurs (secteur pétro-
lier et secteur recherche sismique) et 
délocalisation d’emplois en Inde et ail-
leurs (centres de services partagés). Nous 
comptabilisons environ 6 500 salariés 
dans la branche (compagnies de navi-
gation et agences maritimes).  
Nous avons perdu des cartes depuis le 
Congrès de Lille, y compris dans notre 
"bastion" CMA-CGM, et certains syn-
dicats locaux sont très affaiblis. Il faut, 
collectivement, redresser la barre.  
La forte "densité" du travail syndical au 
sein du groupe CMA-CGM amène sou-
vent les syndicats locaux à fonctionner 
plutôt comme "section syndicale d’entre-
prise", avec peu d’attention à l’extension 
de la syndicalisation dans les autres en-
treprises. L’essentiel des adhérents "hors 

groupe" sont, de fait, directement suivis 
par le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint 
de la Section Fédérale. Hors CMA-
CGM, nous avons des syndiqués dans 
une dizaine d’entreprises.  
La diversité des sites de la CMA-CGM 
en France nous donne néanmoins une 
ossature syndicale intéressante sur le plan 
géographique (Marseille, Le Havre, 
Paris, Dunkerque, Montoir, Bordeaux, 
Antilles…) car la grande majorité des 
salariés de la branche est localisée dans 
les mêmes villes. 
Depuis 3 ans, nous sommes confrontés 
à un changement important : des entre-
prises ayant une culture traditionnellement 
"méfiante envers les organisations syndi-
cales", avec des élus non-syndiqués, se 
"tournent" vers les organisations les plus 
complaisantes (CFE-CGC et CFDT) pour 
"structurer" le "dialogue social" chez eux !   
Parfois, ce sont les élus non syndiqués 
qui recherchent un contact avec les or-
ganisations syndicales. FO doit être at-
tentif et présent. Nous avons loupé 

quelques occasions de s’implanter ces 
dernières années ! 

Orientation & mesures d’organisation  
La syndicalisation est le garant fonda-
mental de notre force dans la branche 
et les entreprises, le levier essentiel pour 
pouvoir mobiliser les salariés.  
Notre secteur est en pleine restructuration 
sur le plan international. La concentration 
chez les armateurs s’accélère depuis 
2016, impactant de nombreuses struc-
tures en France (CMA CGM rachète 
APL, Maersk rachète Hamburg Sud, Ha-
pag Lloyd absorbe UASC, COSCO a 
absorbé CSCL et va absorber OOCL, 
les trois armateurs Japonais vont fusion-
ner…). Les salariés du secteur sont "sous 
tension", avec des menaces sur l’emploi 
et les accords d’entreprise existants. Ces 
salariés ont plus que jamais besoin d‘une 
organisation syndicale digne de ce nom. 
Ce contexte difficile crée des opportuni-
tés pour implanter FO.   
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Renforcer et structurer la syndicali-l

sation hors CMA-CGM :  
Il est demandé à chaque syndicat local 
de : 
nommer, au sein de son bureau, un •
camarade en charge de la syndicali-
sation et le suivi des entreprises "hors 
CMA CGM".  
s’assurer de l’intégration des syndiqués •
isolés au sein des syndicats locaux 
FEC et discuter régulièrement de leur 
situation au sein du Bureau. Ils ont be-
soins d’être épaulés. 
participer activement aux réunions/ins-•
tances des UL/UD locaux. 
réfléchir à organiser des diffusions de •
matériel syndical (grosses entreprises 
ou quartiers d’affaires où les entreprises 
maritimes sont très présentes).  
participer systématiquement aux réu-•
nions de protocole électoral convoquées 
par les entreprises de notre secteur.   
établir la liste de nos contacts & •
connaissances au sein des entreprises, 
et proposer la syndicalisation. Notre 
métier est un "village", les salariés se 
connaissent et il y a de nombreux 
croisements de carrière.  

Chaque syndicat local fixera d’ici fin 
2021 des objectifs de progression pour 
fin 2022.  
Pour les entreprises "multisites", le Bureau 
de la Section Fédérale continuera à as-
surer la coordination. 
Nous remettrons un fichier détaillé de 
l’ensemble des entreprises "maritimes" 
aux syndicats locaux d’ici peu (avec 
notes sur l’effectif sédentaire/localisa-
tion/implantations OS, etc.). 

Renforcer & structurer notre syndi-l

calisation au sein de la CMA-CGM 

Il faut organiser régulièrement les réu-•
nions des syndiqués et des instances 
du syndicat ; tous les syndiqués ont la 
parole ! Sans démocratie syndicale, il 
est impossible de renforcer nos syndi-
cats.  
Il faut convaincre une partie de nos •
"adhérents" de devenir "militants" : il 
faut encourager les syndiqués à devenir 
(y compris les sans mandat) "corres-
pondant" du syndicat dans leur service 
et de proposer la carte à leurs col-
lègues. Dressons une cartographie de 
notre surface syndicale sur les gros 
sites (Le Havre et Marseille) et élaborons 
un plan "volontariste" d’implantation 
dans les gros services où nous sommes 
absents ou peu présents.     
Il faut s’assurer que notre "cahier de •
revendications" intègre les besoins/de-
mandes spécifiques à certains groupes 
de salariés (élaborer nos revendications 
en dialoguant régulièrement avec eux). 
Chaque syndicat local fixera, d’ici •
fin 2021, des objectifs de progression 
pour fin 2022. 

Formation Syndicale 
Il faut bien préparer la relève. Il faut as-
surer une formation solide des plus jeunes 
militants (formation syndicale, droit de 
travail, protection sociale complémen-
taire, etc.). Le Bureau est chargé de faire 
le recensement des besoins d’ici janvier 
2022 et d’aider les syndicats locaux 
dans les démarches. Par ailleurs, le Bu-
reau est disponible pour organiser direc-
tement des séances sur des thèmes spé-
cifiques. Glenn, récement retraité, est 
disponible pour animer des réunions.  

Représentativité 
L’adage dit "quand je me regarde je me 
désole, quand je regarde les autres je 

me console" ! Quoi que puissent être 
nos faiblesses, force est de constater 
notre (relative) bonne santé par rapport 
aux autres organisations syndicales du 
secteur ! En réunion de branche, FO est 
à l’offensive, les autres syndicats sont 
peu loquaces ou "brouillons". Le cycle 
qui s’achève verra sans doute le maintien 
de FO comme première organisation 
syndicale de la branche (bien que les 
décomptes de la DGT laissent à dési-
rer !).  

Rapports avec nos camarades navi-
gants (fédération FEETS) 
Le FEETS sera malheureusement très loin 
d’assurer sa représentativité au niveau 
des marins et des officiers. Nous main-
tiendrons les rencontres bilatérales régu-
lièrement pour définir les modalités de 
coopération entre nos deux fédérations 
dans la branche "maritime" (y compris 
dans les instances paritaires).  

Tenir régulièrement les instances de la 
Section Fédérale 
Le Bureau de Section doit se réunir au 
moins 4 fois par an (en présentiel de 
préférence, ou en Visio si nécessaire) ; 
la Commission Exécutive doit se réunir 
au moins 1 fois par an (en présentiel de 
préférence, ou en Visio si nécessaire). 

Editer un bulletin régulier de la Section 
Fédérale 
Le Bureau est mandaté pour réfléchir sur 
l’opportunité et les moyens nécessaires 
pour éditer un bulletin à l’attention des 
syndiqués et les sympathisants (périodi-
cité bimensuelle ?). Attention : ce bulletin 
ne pourra pas vivre sans les contributions 
régulières des syndicats locaux. 

Situation générale 
Au-delà des problématiques spécifiques de 
notre branche d’activité, tous nos militants 
et les salariés de notre secteur sont préoc-
cupés par la véritable offensive lancée 
contre nos droits communs les plus chers : 

code du travail, droit syndical, Sécurité so-
ciale, retraites, assurance chômage, forma-
tion professionnelle, etc. Il ne faut pas subor-
donner l’action de FO au cadre et au 
calendrier des concertations imposées par 

le gouvernement et le MEDEF. Seul le 
rapport de force syndical peut stopper cette 
offensive. Notre Section Fédérale entend 
participer activement à la mobilisation in-
terprofessionnelle.                              n 

 

Adoptée à l’unanimité à Albi, le 27 octobre 2021
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Assemblée générale FGCEN FO  
des 15 et 16 octobre 2021 

Résolutions 

Les membres de la FEDERATION 
GENERALE DES CLERCS ET EM-
PLOYES DE NOTAIRE - FORCE 

OUVRIERE, réunis en ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE en présen-
tiel et par visioconférence depuis le 
siège de la FEDERATION DES EM-
PLOYES ET CADRES - FORCE OU-
VRIERE, 54 rue de Hauteville à 
PARIS 10ème  

Après avoir entendu la synthèse du l

rapport moral présentée par Serge 
 FOREST, Président de la FEDERATION 
GENERALE DES CLERCS ET EM-
PLOYES DE NOTAIRE Cgt FORCE OU-
VRIERE. 
également après les discussions en l

séance plénière. 
ont pris les résolutions suivantes, ci-
dessous formalisées. 

Résolution préliminaire générale 

CONSTATENT que les prévisions pessi-
mistes, pour ne pas dire catastrophiques, 
présentées par le Conseil Supérieur du 
Notariat (CSN) en ce qui concerne l’im-
pact de la crise sanitaire sur l’activité no-

tariale, n’ont pas du tout été confirmées : 
tout au contraire, les résultats écono-
miques sont "historiquement" excellents !    
S’INTERROGENT sur les raisons de la 
démarche initiale dudit CSN se tradui-
sant par une tentative de minimiser cette 
prospérité –laquelle ne présente aucun 
élément actuel qui pourrait laisser sup-
poser qu’elle va se tarir à court terme : 
serait-ce la volonté d’introduire des ar-
guments faussés pour contrer les justes 
revendications des salariés ? 
Dans le droit fil de ce qui précède, S’IN-
SURGENT contre cette posture du CSN 
qui fait flèche de tout bois –alors que les 
éléments objectifs ne souffrent d’aucune 
contestation– pour refuser à ses salariés 
un juste partage de cette prospérité alors 
que ces derniers sont confrontés à une 
charge de travail de plus en plus impor-
tante. 
AFFIRMENT qu’un recrutement très signi-
ficatif de personnels est indispensable 
mais S’INQUIETENT FORTEMENT de la 
méthode par laquelle le CSN semble 
décidé à y faire face : la formation très 
insuffisante et bien trop courte envisagée 

conduira à des échecs inévitables dis-
créditant la profession.   
S’ASSOCIENT pleinement aux actions 
conduites par la CONFEDERATION 
FORCE OUVRIERE et sa FEDERATION 
DES EMPLOYES ET CADRES particuliè-
rement en ce qui concerne la réforme 
des retraites, la suppression des régimes 
spéciaux et la modification, dramatique 
pour nombre de chômeurs, du régime 
de prise en charge du chômage –le plus 
souvent subi et non voulu. 

Sur la CRPCEN  

SE FELICITENT du nombre de salariés af-
filiés à la CRPCEN, atteignant au 
30 septembre dernier celui de 67 115 
(en ce compris 5 232 notaires salariés) 
jamais atteint par le passé et en progres-
sion de 4 971 salariés depuis l’an der-
nier à pareille époque et ce, malgré la 
crise sanitaire. 
SE FELICITENT également du niveau de 
cotisations encaissées par la CRPCEN 
au titre de l’exercice 2020 conduisant 
à un excédent de 122,8 millions d’euros 
affecté aux réserves du risque vieillesse, 
corollaire de la bonne santé de la pro-
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fession ayant vu son chiffre d’affaires at-
teindre les 8,307 MILLIARDS D’EUROS. 
CONSTATENT que l’activité du début de 
l’exercice 2021 n’a pas faibli : en glis-
sement annuel du deuxième trimestre, le 
chiffre d’affaires est en progression de 
32,88%, ce qui laisse penser que les ef-
fets de la crise ne sont pas aussi dévas-
tateurs que l’on pouvait le redouter.  
S’INSURGENT contre la réforme des re-
traites initiée par le Gouvernement et vo-
tée par le Parlement ; lequel, sous le pré-
texte fallacieux d’équité, veut mettre en 
place un régime universel de retraite par 
points, passant de ce fait d’un système 
de répartition à un système de "pseudo-
capitalisation" assorti de tous les aléas 
boursiers que l’histoire économique ré-
cente a parfaitement illustrés et, de sur-
croît, rompant la solidarité intergénéra-
tionnelle. 
SOUHAITENT que le CONSEIL SUPER-
IEUR DU NOTARIAT (CSN) et le SYNDI-
CAT NATIONAL DES NOTAIRES (SNN) 
continuent leur action de soutien au main-
tien du régime spécial de sécurité sociale 
du Notariat, régime équilibré ne recevant 
aucune subvention de l’Etat, afin qu’au-
tant que faire se peut, les salariés ne 
subissent pas de réduction de leurs 
prestations "vieillesse". 
DEPLORENT le transfert du recouvrement 
des cotisations sociales à l’Urssaf à 
compter de janvier 2022 lequel, à 
l’heure actuelle, n’apporte aucune visi-
bilité quant à la trésorerie de la CRPCEN 
pour faire face au paiement tant des 
prestations "maladie-maternité" qu’à 
celles de la vieillesse. 
EXIGENT que la CRPCEN conserve son 
régime spécial et continue de bénéficier 
d’un niveau de ressources lui permettant 
d’assurer le versement des prestations 
"retraite".  

Sur la prévoyance complémentaire 
santé 

AFFICHENT, une fois encore, leur soutien 
indéfectible à la Mutuelle des Clercs et 
Employés de Notaire, mutuelle historique 
de la profession, et APPROUVENT son 
excellente gestion dont elle fait bénéficier 
ses adhérents par le biais d’exonérations 
de cotisations. 

Sur le CSN comité mixte et les œuvres 
sociales 

SE FELICITENT de la bonne santé des 
œuvres sociales du CSN COMITE 
MIXTE qui a permis la mise en place 
d’une aide exceptionnelle apportée à 
près de 12 000 collaborateurs mis en 
difficulté en raison de la crise sanitaire 
et de leur placement sous le régime du 
chômage partiel pendant l’année 2020. 
REAFFIRMENT leur soutien à l’indépen-
dance de cette structure paritaire et EN-
TENDENT que son financement continue 
d’être assuré d’une façon pérenne de 
manière à pouvoir proposer des aides 
financières en corrélation avec les be-
soins des collaborateurs.  

Sur la commission paritaire perma-
nente de négociation et d’interpréta-
tion (CPPNI) 

D’une façon méthodologique générale 
CONSTATENT AVEC SATISFACTION 
que, vis-à-vis des négociations collec-
tives, la conduite de ces dernières par 
voie "distancielle" a été satisfaisante mais 
CONSIDERENT que, en particulier pour 
la qualité et l’efficacité du dialogue so-
cial, un certain nombre de réunions "pré-
sentielles" doit être maintenu, en particu-
lier pour les sujets d’importance et 
DECLARENT ADHERER au modus vivendi 
qui semble se dessiner. 
Dans la même veine, CONSTATENT que 
ce qu’ils avaient prédit, en matière d’en-
gouement pour le télétravail, se réalise 
puisque la limite de l’intérêt et de l’effi-
cacité de ce dernier se vérifie pour nom-
bre de nos collègues. 
COMPRENNENT les nécessités de l’ac-
tualisation de la Convention Collective 
Nationale du Notariat mais REDOU-
TENT, et entendent s’y opposer, que 
ce processus ne soit l’occasion d’y insé-
rer des dispositifs régressifs, démarches 
qui auraient pu se dessiner en matière 
de renouveau de la formation profes-
sionnelle : SE FELICITENT que sur cette 
dernière question une réelle négociation 
semble devoir se mettre en place et res-
teront vigilants sur le sujet. 
PRENNENT ACTE de la volonté de dia-
logue affichée par la nouvelle équipe 

du CSN mais RESTENT CIRCONSPECTS 
à cet égard et entendent "juger sur 
pièce".  

Plus spécifiquement  

SE FELICITENT de la signature d’un ac-
cord stipulant que les anciens clercs ha-
bilités devenus notaires salariés doivent 
être classés au minimum C2, tout comme 
ceux qui sont titulaires du diplôme de 
notaire mais RAPPELLENT QU’ILS 
CONSIDERENT que la classification et 
la rémunération desdits notaires salariés, 
globalement considérés, ne sont ni justes, 
ni adaptées. 
SE DECLARENT tout à fait favorables à 
la mise en place de diverses formations 
en apprentissage aux deux conditions 
expresses suivantes : 
1° - que les personnes concernées soient 
effectivement considérées comme des 
étudiants et non comme des solutions 
"bouche-trous" à la crise de recrutement ; 
2° - que les apprentis bénéficient de 
conditions de travail et de rémunérations 
convenables. 
Surtout 
DEPLORENT, d’une part, les très mau-
vaises conditions de travail auxquelles 
sont trop souvent confrontés les salariés 
du notariat et, d’autre part, la faiblesse 
des rémunérations proposées par la pro-
fession au regard des compétences et 
de la technicité exigées pour faire face 
à une charge de travail sans pareille et 
ce, alors que le Notariat affiche, une 
nouvelle fois, des records en matière de 
chiffre d’affaires.  
DEPLORENT d’autant plus cette situation 
néfaste à la profession qu’elle génère, 
d’une part, un turn-over de plus en plus 
important et, d’autre part, un nombre de 
postes non pourvus en perpétuelle aug-
mentation. 

Sur la formation professionnelle de 
base et tout au long de la vie (dite for-
mation continue) 

Sur la formation de base l

CONSTATENT avec effroi les dysfonc-
tionnements internes de l’INFN (Institut 
National des Formations Notariales) 
conjugués avec l’interventionnisme du 
CSN dans cette institution, le tout ayant 



La loi Climat et résilience, 
entrée en vigueur le 25 août 2021

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

Les incidences de la loi Climat et résilience sur le rôle et les 
moyens du CSE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a pour 
mission générale d’assurer une expression collec ve des salariés 
perme ant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions de l’entreprise. Désormais il devra le faire au regard des 
conséquences environnementales de ces décisions.

 ª Une dimension désormais écologique dans les consulta ons :
 → Lors d’une informa on-consulta on sur les ques ons 

intéressant la ges on et la marche de l’entreprise (mesures 
de nature à a ecter le volume des e ec fs, condi ons 
d’emploi, introduc on de nouvelles technologies, etc.), le 
CSE doit désormais aussi être informé et consulté sur les 
conséquences environnementales de ces mesures.

 → Il doit également être informé au cours des 3 grandes 
consulta ons récurrentes (orienta ons stratégiques, 
situa on économique et nancière et poli que sociale) 
sur les conséquences environnementales de l’ac vité 
de l’entreprise.

 ª Une autre obliga on va s’imposer à certains employeurs : la 
négocia on sur la GPEC, obligatoire dans les grandes entreprises, 
devra répondre aux enjeux de la transi on écologique.

 ª Rappelons que le CSE est doté d’un droit d’alerte 
environnemental (ar cle L.4133-2 du Code du travail). 
Ce droit d’alerte est déclenché lorsque le représentant du 
personnel au CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un 
salarié, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou 
l’environnement. La formula on est par culièrement large. 
Ce e alerte n’est donc pas limitée aux « produits ou procédés 
de fabrica on u lisés ou mis en œuvre par l’établissement. »

Impacts sur la BDES et la forma on
 ª Pour tenir compte des nouvelles informa ons données au CSE, 

la BDES se transforme en BDESE, base de données économiques, 
sociales et environnementales.

 ª Les conséquences environnementales de l’ac vité de l’entreprise 
deviennent un thème obligatoire de la base de données.

 ª Le contenu, et probablement les rubriques de la BDES, vont 
donc évoluer. Un décret d’applica on sera nécessaire pour 
modi er les ar cles dé nissant le contenu précis de la BDESE.

 ª Les représentants du personnel auront la possibilité de se 
former sur le sujet de l’environnement dans le cadre de la 
forma on économique des nouveaux élus CSE ou via le congé 
de forma on économique, sociale et syndicale qui devient le 
congé de forma on économique, sociale, environnementale et 
syndicale.
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pour effet de réduire la qualité de la for-
mation de base avec des conséquences 
induites incalculables et DEPLORENT que 
le "bel outil" INFN ne puisse donner toute 
l’efficacité pour laquelle il a été créé. 
ESPERENT FERMEMENT que le problème 
de la participation des notaires salariés 
–lesquels sont avant tout des salariés– 
aux collèges salariés des différentes ins-
tances de l’INFN (Jurys – Commissions 
diverses – Conseil d’administration – etc.) 
sera réglée très rapidement et SE DE-
CLARENT prêts à mettre tous les moyens 
nécessaires en œuvre pour que le prin-
cipe –légalement établi– du paritarisme 
en matière de formation professionnelle 
soit respecté.   
PRENNENT ACTE des avancées en ma-
tière de fusion des deux voies principales 
d’accès au diplôme de notaire et EXI-
GENT que, pour autant, la voie dite "so-
ciale", constituée par l’Examen de 
Contrôle des Connaissances Techniques 
(ECCT), n’en pâtisse pas et soit dotée 
de tous les moyens nécessaires à son 
bon fonctionnement, essentiel pour la 
promotion sociale dans le notariat.  

Sur la formation continue l

SE FELICITENT, comme l’an dernier, de 
l’appui technique apporté par l’OPCO 
des Entreprises de Proximité (OPCO-EP) 
à la CNPEFP (Commission Nationale 
Paritaire de l’Emploi et la Formation Pro-
fessionnelle) dans le cadre de la révision 
des certificats de qualifications profes-
sionnels de la branche (comptables-taxa-
teurs, formalistes) en vue de leur inscrip-
tion auprès du Répertoire National de 
la Certification Professionnelle (RNCP), 
et ce, pour répondre aux exigences de 
la loi de septembre 2018 et de ses 
textes subséquents. 
S’INSURGENT vigoureusement des vel-
léités du collège des notaires à la 
CNPEFP de freiner par tout moyen les 
interventions de l’OPCO-EP concernant 
ce processus de certification. 
REITERENT leur exigence, formulée de 
longue date, quant à la mise en place 
d’une structure paritaire gérant le fonc-
tionnement de l’OPMQ (Observatoire 
Prospectif des Métiers et des Qualifica-
tions) et ENTENDENT que ce dernier 

fonctionne d’une façon efficace ; ils PRE-
CISENT qu’il s’agit d’une nécessité vitale 
car les données qui doivent émaner de 
cet organisme sont impérieuses pour la 
fixation et l’orientation des formations et 
EXIGENT que, pour la réalisation de ce 
but, lesdites données soient transmises à 
la Commission Nationale Paritaire de 
l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle. 
SOUHAITENT l’ouverture rapide de né-
gociations portant sur un accord de 
branche relatif à la formation profession-
nelle et dont un projet a d’ores et déjà 
été adressé aux partenaires sociaux. 
ENTENDENT défendre les raisons qui ont 
conduit à l’élaboration de ce projet.  
Notre profession doit attirer les jeunes et 
les conserver par le biais de la promotion 
sociale et de l’évolution professionnelle. 
Pour les salariés embauchés, notre pro-
fession doit leur offrir une perspective 
d’avenir par l’acquisition d’un niveau su-
périeur de qualification au cours de leur 
vie professionnelle, au moyen de forma-
tions certifiantes ou diplômantes. 
S’INSURGENT VIGOUREUSEMENT 
contre le projet d’une formation courte 
de 70 heures à destination de 3 à 
5 000 personnes non-titulaires de 
diplômes ou d’une expérience dans le 
notariat et destinés à devenir 
techniciens/rédacteurs d’actes et 
S’ETONNENT que l’on puisse les 
rechercher dans la restauration et le 
commerce !  
DENONCENT cette formation "low-cost", 
non certifiante, non diplômante et non 
qualifiante. 
SOUTIENNENT que cette formation tend 
à "produire" des sous-clercs corvéables 
à merci, des salariés "jetables" et pouvant 
être remerciés à la première erreur dont 
ils ne seraient même pas responsables 
en raison de leur niveau de formation in-
suffisant. 
CRAIGNENT qu’avec une telle formation, 
la responsabilité notariale puisse être en-
gagée. 
S’INDIGNENT que ce projet ait été éla-
boré à l’insu de la CNPEFP. 
SONT SURPRIS que le dossier d’appel 
à concurrence, maintes fois demandé 

par le représentant de notre Fédération, 
n’ait jamais été transmis aux membres 
de la CNPEFP.  
EXIGENT que ce processus soit immé-
diatement stoppé. 
DEMANDENT d’ouvrir rapidement une 
concertation entre les partenaires sociaux 
afin de trouver une solution pérenne face 
à ces postes à pourvoir.  
CONSIDERENT indispensable qu’une ré-
forme structurelle et une modification 
drastique des statuts d’INAFON inter-
viennent le plus rapidement possible. 
SE DECLARENT favorables, comme ils 
l’avaient clairement manifesté précédem-
ment, à l’ouverture du Conseil d’admi-
nistration d’INAFON à d’autres organi-
sations syndicales que celles qui le 
composent actuellement et SOUHAITENT 
vivement que les administrateurs de cet 
organisme prennent conscience de leur 
rôle et entament les réflexions et travaux 
nécessaires afin qu’INAFON retrouve sa 
juste place dans la formation profession-
nelle notariale. 

En conclusion 
LES MILITANTS réunis en assemblée gé-
nérale APPROUVENT toutes les actions 
engagées par la FEDERATION GENE-
RALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE 
NOTAIRE FORCE OUVRIERE, ET SE DE-
CLARENT DETERMINES ET SOLIDAIRES 
POUR LES SOUTENIR ET LES RELAYER. 
DECIDENT de prendre toutes initiatives, 
proposer toutes mesures, formuler toutes 
revendications, déclencher toutes actions 
pour les faire aboutir, intervenir auprès 
de toutes les instances tant profession-
nelles que gouvernementales et ministé-
rielles, 
ET MANDATENT le CONSEIL d’ADMI-
NISTRATION de la FEDERATION GE-
NERALE DES CLERCS ET EMPLOYES DE 
NOTAIRE, son BUREAU et ses REPRE-
SENTANTS SIEGEANT DANS LES INS-
TANCES DE LA PROFESSION pour réa-
liser et faire aboutir les objectifs définis 
dans les présentes résolutions. 
 

Adoptée à l’unanimité à Paris, 
le 16 octobre 2021 

n 
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SECTEUR Retraités
Groupe des retraités de la FEC FO 

Contribution 

Santé et Sécurité sociale 

Crise sanitaire l

Les retraités de la FEC FO considèrent 
que la pandémie a largement démontré 
que la Sécurité sociale était un bien es-
sentiel malgré les attaques massives dont 

elle fait l’objet. Ils estiment que le gou-
vernement MACRON-VERAN porte la 
lourde responsabilité de la gestion dé-
sastreuse de la crise sanitaire. En pleine 
pandémie, en 2020, ce sont 5 758 lits 
d’hospitalisation qui ont été fermés avec 
pour conséquence, entre autres, la dé-
programmation massive de soins. Les 
gouvernements précédents en avaient 
déjà supprimé 115 000 ces 20 der-
nières années. De plus, la situation ca-
tastrophique des hôpitaux est aggravée 
par la quasi généralisation des déserts 
médicaux à la campagne et à la ville. 
Il en va de même dans les EHPAD, où 
de nombreux résidents sont décédés mas-
sivement en établissement faute de place 
dans les hôpitaux saturés. 

Dépendance et 5ème branche l

La perte d’autonomie est un risque 
comme n’importe quelle maladie. Il doit 
relever de l’Assurance maladie et non 
d’une 5ème branche que nous condam-
nons. 
Le "virage domiciliaire" du gouvernement 
signifie la programmation d’une pénurie 
de lits en EHPAD. 
Nous revendiquons : un plan audacieux 
de développement d’EHPAD publics, la 
diminution du reste à charge pour les fa-
milles de résidents, l’embauche de per-
sonnels aux qualifications reconnues et 
rémunérées tant dans tous les EHPAD 
(1 agent pour 1 résident) que pour l’aide 
à domicile. 
La création d’une 5ème branche financée 
par l’impôt sous différentes formes (CSG, 

Les retraités des différentes Sec-
tions Professionnelles de la Fé-
dération des Employs et Cadres 

FO, réunis le 27 octobre 2021 à 
Albi dans le cadre du 57ème Congrès 
de la Fédération, ont analysé la si-
tuation générale, économique et 
sociale des retraités. Ils affirment 
leur détermination à renforcer la 
syndicalisation et poursuivre les 
mobilisations pour faire aboutir 
leurs légitimes revendications. 
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CASA, patrimoines…) est le moyen, pour 
le gouvernement, d’inclure la Sécurité so-
ciale dans le budget de l’Etat. 
C’est aussi la mise à l’écart des retraités 
et des personnes handicapées, rompant 
ainsi avec la solidarité intergénération-
nelle, fondement de la Sécu de 1945. 
Retraites l

Les retraités de la FEC FO exigent l’aban-
don définitif du projet de retraite univer-
selle par points qui, malgré les alléga-
tions gouvernementales, se met en place 
comme en témoigne le transfert, au 
1er janvier 2023, du recouvrement des 
cotisations AGIRC/ARRCO par l’URS-
SAF nationale. Les retraités, considérant 
que c’est un pas important vers la retraite 
universelle, exigent le retrait de cette me-
sure. 

Pouvoir d’achat 
Chaque jour un peu plus, les retraités 
sont confrontés, comme tous les salariés, 
à la diminution de leur pouvoir d’achat 
par l’augmentation exponentielle des 
prix : carburants, énergie, complémen-
taire santé, denrées alimentaires… Par 
contre, les pensions, tant de base que 
complémentaires, régressent par rapport 
à l’inflation. D‘ailleurs, toutes les études 
démontrent que la pauvreté ne cesse de 
s’accroître, notamment chez les retraités. 
Quant à la prime de 100 euros, ce n’est 
que poudre aux yeux qui ne résout en 
rien le problème du pouvoir d’achat. 
Ils s’opposent au projet d’augmentation 
injustifiée des cotisations annoncées par 
certaines mutuelles. 
Les retraités de la FEC FO exigent l’aug-
mentation immédiate des retraites et leur 
indexation sur l’évolution des salaires. 

Fracture numérique 

Le gouvernement s’est saisi de la pandé-
mie pour fortement amplifier le recours à 
la dématérialisation, aux services numé-
riques, aux serveurs vocaux interactifs… 
Ces pratiques conduisent à une compli-
cation croissante dans toutes les dé-
marches de la vie quotidienne, en parti-
culier pour les retraités, les plus âgés et 
les plus fragiles.  
Les retraités de la FEC FO exigent le ré-
tablissement immédiat de tous les ac-
cueils physiques pour tous les services 
publics, la Sécurité sociale (CARSAT, 
CPAM, CAF) et le maintien des supports 
papiers.  

Les libertés individuelles et collectives 

Depuis mars 2020, prenant prétexte de 
la pandémie du COVID, le gouverne-
ment n’a cessé de multiplier les attaques 
contre nos libertés en promulguant une 
multitude de lois et de décrets. 
Les retraités de la FEC FO condamnent 
la suspension de plusieurs milliers 
d’agents hospitaliers, médicaux sociaux, 
personnels des EHPAD… sous prétexte 
d’absence de pass sanitaire, alors même 
que ces établissements manquent cruelle-
ment de personnel. Ils condamnent éga-
lement toute suspension de rémunération, 
tout licenciement, y compris dans le 
privé, et demande la réintégration im-
médiate de tous ces salariés. 

Conclusion 

Les retraités de la FEC FO, avec l’UCR 
FO, combattent pour : 

l’augmentation immédiate des retraites l

et l‘indexation sur l’évolution des sa-
laires, 
la défense des services publics, en l

particulier de notre système de santé, 
le retrait définitif du projet de réforme l

des retraites, 
la défense de la Sécurité sociale basée l

sur le salaire différé et la solidarité in-
tergénérationnelle, 
la défense de nos libertés individuelles l

et collectives. 
Aussi, les retraités de la FEC FO soutien-
nent l’appel de l’intersyndicale dite "du 
groupe des 9" qui a décidé d’une mani-
festation nationale le 2 décembre 2021 
à Paris. 
Le Groupe Retraités de la FEC FO ap-
pelle tous les retraités de la Fédération à 
se mobiliser massivement pour la réussite 
de cette journée. En effet, avec l’UCR 
FO, il considère que cette manifestation 
constitue un premier pas pour une mobi-
lisation d’ensemble de tous les salariés 
actifs, chômeurs et retraités du public 
comme du privé, afin d’en finir avec 
toutes les contre-réformes remettant en 
cause nos acquis sociaux, nos libertés 
individuelles et collectives. 
Les retraités de la FEC FO appellent 
toutes les Sections Fédérales à ne pas 
laisser partir les camarades en retraite 
sans carte syndicale et à les faire parti-
ciper aux structures FO locales, départe-
mentales, fédérales ou confédérales.  

n 

Adoptée à l’unanimité à Albi, 
le 27 octobre 2021 
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l La question du mois ? 

Que deviennent les RTT non pris en cas de départ de l’entreprise ? 
Lors de son départ, le salarié qui quitte l’en-
treprise bénéficiera d’une indemnité pour 
les RTT non pris, uniquement si la situa-
tion est imputable à l’employeur. En 
l’absence d’accord collectif prévoyant une 
indemnisation, l’absence de prise des jours 
de repos au titre de la réduction du temps 
de travail n’ouvre droit à une indemnité que 
si cette situation est imputable à l’employeur. 

Exemple : un salarié dispensé par l’em-
ployeur d’effectuer son préavis (de licencie-
ment ou de démission, par exemple), durant 
lequel il devrait normalement acquérir des 
RTT comme s’il avait travaillé, doit percevoir 
une indemnité. La dispense de préavis par 
l’employeur ne devant entraîner aucune di-
minution des avantages que le salarié aurait 
perçus s’il avait effectué son travail durant 
cette période. 

 

Les représentants du personnel sont 
en droit de saisir l’inspection du tra-
vail en cas de non-respect de la ré-
glementation par l’employeur. 

l Pas de vaccination, pas de mandat syndical  

Les faits 
Le directeur d’un Ephad suspend de ses fonctions, sans 
rémunération, à compter du 15 septembre 2021, un 
aide-soignant qui bénéfice d’une décharge totale d’ac-
tivité pour l’exercice de son activité syndicale, ce salarié 
n’ayant pas produit de certificat de vaccination.  
Le salarié protégé attaque devant le juge administratif 
cette décision en estimant qu’elle porte une atteinte 
"grave et manifestement illégale à la liberté syndicale", 
les agents en délégation syndicale devant continuer à 
pouvoir exercer leurs fonctions syndicales. 

Le jugement 
Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne considère que l’obligation vaccinale 
concerne aussi des personnels qui ne sont pas en direct 
avec les malades "dès lors qu’ils entretiennent nécessai-

rement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des 
professionnels de santé en contact avec ces derniers".  
Or, le salarié suspendu exerce son activité syndicale dans un local 
situé dans l’enceinte de l’Ehpad et est amené "à fréquenter habi-
tuellement d’autres agents de cet établissement, multipliant ainsi le 
risque de propagation de l’épidémie parmi le personnel hospitalier".  
Au regard de la gravité épidémique, le juge administratif estime 
que la mesure de suspension ne saurait être "rattachée à une sanc-
tion disciplinaire" et ne peut donc "être regardée comme incohérente 
et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique" et 
qu’elle ne porte donc pas d’atteinte grave et manifestement illégale 
à la liberté syndicale. La requête du salarié protégé est donc reje-
tée. 
Ordonnance du 5/10/2021 du Tribunal Administratif 

de Châlons-en-Champagne, n° 2102174 

l Information des salariés et consultation du CSE  
La Cour de Cassation rappelle que l’information des salariés et la 
consultation du CSE sont des préalables nécessaires à l’utilisation 
d’un dispositif de vidéosurveillance comme moyen de preuve d’un 
licenciement. Mais elle précise aussi qu’une preuve illicite n’est 
pas forcément irrecevable. 

Les faits 
Une caissière était employée dans une pharmacie pourvue de dif-
férentes caméras de vidéosurveillance (cinq au total réparties dans 
l’espace recevant du public, dans la réserve et dans les bureaux), 
destinées à la protection et la sécurité des biens et des personnes 
dans les locaux. Son employeur a utilisé ces caméras pour constater 
plusieurs fautes commises par la salariée : saisie d’une quantité de 
produits inférieure à ceux réellement vendus, vente de produits à 
des prix inférieurs au prix de vente, absence d’enregistrement de 
vente de produits délivrés au client. 

Fort de ce constat, l’employeur a licencié la salariée pour 
faute grave. 
Cette dernière conteste son licenciement en justice au motif que la 
vidéosurveillance constituait un mode de preuve illicite. Selon elle, 
l’employeur n’avait pas consulté préalablement les représentants 
du personnel (le comité d’entreprise à l’époque des faits) et n’avait 

pas rempli son obligation d’information préalable envers les sala-
riés. 

En effet, si l’employeur avait in-
formé ses salariés de l’existence 
d’un système de vidéosurveil-
lance par note de service diffu-
sée ultérieurement à cette mise 
en place, cette note de service 
ne contenait pas tous les élé-

ments devant figurer dans l’information à fournir aux salariés. Ma-
nifestement, il n’avait pas non plus consulté préalablement son 
comité d’entreprise. 
En l’absence d’information et de consultation préalable des salariés 
et du CSE, la preuve est illicite... 

Que dit la Cour de Cassation 
Elle rappelle que dès lors qu’un système de vidéosurveillance 
destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes 
dans les locaux de l’entreprise permet aussi de contrôler et de sur-
veiller l’activité des salariés et peut être potentiellement utilisé par 
l’employeur pour recueillir et exploiter des informations concernant 
personnellement un salarié aux fins de le licencier, l’employeur 

https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2021/10/TA_Ch_lons_en_Champagne_5_octobre_2021_1634237580-1.pdf
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2021/10/TA_Ch_lons_en_Champagne_5_octobre_2021_1634237580-1.pdf
https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2021/10/TA_Ch_lons_en_Champagne_5_octobre_2021_1634237580-1.pdf
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doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel 
sur la mise en place et l’utilisation de ce dispositif à cette fin. 
A défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements du salarié 
est illicite... mais une preuve illicite n’est pas forcément irrece-
vable. 
Cependant, la chambre sociale de la Cour de Cassation a infléchi 
dernièrement sa position en considérant qu’une preuve illicite peut 
tout de même être recevable lorsqu’elle est indispensable à l’exer-
cice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie 
privée du salarié n’est pas disproportionnée au but recherché.  
La chambre sociale précise, dans cet arrêt, que "l’illicéité d’un 
moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des dé-

bats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a 
porté une atteinte au caractère équitable de la procédure dans 
son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie 
personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la 
production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un sa-
larié à la condition que cette production soit indispensable à l’exer-
cice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au 
but poursuivi". 
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Saint-Denis. Cette 
dernière considérera-t-elle que les enregistrements vidéo illicites 
sont recevables ? 

Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263 

l Durée du travail 

Le recours systématique aux heures supplé-
mentaires peut constituer une modification 
du contrat de travail 
Le recours systématique aux heures supplémentaires 
peut constituer une modification du contrat de travail 
s’il devient systématique et modifie la durée habi-
tuelle de travail 
Dans cette affaire, le caractère systématique du re-
cours aux heures supplémentaires modifiait le contrat 
de travail de l’intéressé en portant sa durée hebdo-
madaire de travail de 35 à 39 heures. La durée 

du travail telle qu’elle est mentionnée au contrat de 
travail, constitue, en principe, un élément du contrat 
qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié 
(arrêt du 20 octobre 1998). Une entreprise ne 
peut donc valablement augmenter la durée hebdo-
madaire de travail du salarié qu’avec son accord 
exprès. En conséquence, le salarié est en droit de 
refuser cette modification, ce refus ne pouvant être 
considéré à lui seul comme fautif. 

Cass. soc., 8 septembre 2021,  
n° 19-16.908 

l Représentation du personnel 
Les organisations syndicales représentatives dans l’en-
treprise peuvent exercer en justice toutes les actions, 
en matière de contrats de travail à durée détermi-
née, en faveur d’un salarié sans avoir à 
justifier d’un mandat de l’intéressé.  
Il en résulte que cette action est personnelle au 
syndicat, lequel a exclusivement pour objet la 
défense des droits ainsi que des intérêts matériels 

et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes men-
tionnées dans ses statuts.  

Dès lors, en recherchant au regard des statuts du 
syndicat si celui-ci agit dans son périmètre géo-
graphique pour exercer l’action de substitution en 
faveur d’un salarié, la Cour d’Appel n’a pas ajouté 
aux textes légaux une condition non prévue 

Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-13.948 

l Le coup de main du juriste 

• Titres-restaurant 

Prolongation des dispositions déroga-
toires jusqu’au 28 février 2022 

Le 24 août dernier, le ministère de 
l’Economie avait annoncé que le 

plafond d’utilisation des tickets res-
taurant resterait à 38 euros par jour (au lieu 
de 19 euros) dans les restaurants jusqu’au 
28 février 2022. Un décret du 20 octobre 
2021 acte cette annonce. Le décret prévoit 
par ailleurs que, par dérogation aux dispo-
sitions de l’article R. 3262-8 du code du 
travail, les tickets-restaurant peuvent continuer 
à être utilisés les dimanches et jours fériés 
jusqu’au 28 février 2022. 

Décret n° 2021-1368  
du 20 octobre 2021,  

JORF n° 0246 du 21 octobre 2021 

• Epargne salariale 
La procédure d’agré-
ment des accords de 
branche est fixée 
Un décret du 27 oc-
tobre 2021 précise les 
conditions et délais de 
la procédure d’agré-
ment administratif né-
cessaire à l’application 
d’un accord d’intéres-
sement, de participa-
tion ou d’un plan 
d’épargne salariale de 
branche. 
Décret 2021-1398  

du 27-10-2021, 
JO 29 

• Règlement intérieur 
Retard de consultation du CSE, une 
annulation des sanctions disciplinaires 
peut être obtenue 
Le règlement inté-
rieur et les notes 
de service qui le 
complètent ne 
peuvent être op-
posés au salarié 
que si l’employeur 
a accompli les di-
ligences prévues 
dont la consultation 
des élus. 

Cass. soc., 10 novembre 2021, 
 n° 20-12.327

https://www.courdecassation.fr/en/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098
https://www.actuel-rh.fr/content/le-recours-systematique-aux-heures-supplementaires-peut-constituer-une-modification-du
https://www.actuel-rh.fr/content/le-recours-systematique-aux-heures-supplementaires-peut-constituer-une-modification-du
https://www.actuel-rh.fr/content/le-recours-systematique-aux-heures-supplementaires-peut-constituer-une-modification-du
https://www.actuel-rh.fr/content/le-recours-systematique-aux-heures-supplementaires-peut-constituer-une-modification-du
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039801?init=true&page=1&query=96-40.614&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?init=true&page=1&query=19-16908&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?init=true&page=1&query=19-16908&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105681?init=true&page=1&query=19-16908&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245341?init=true&page=1&query=20-11.485&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.actuel-rh.fr/content/titres-restaurant-le-plafond-de-38-euros-maintenu-jusquen-fevrier-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229040
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028699416/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028699416/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028699416/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/10/21/0246
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044265142
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ef3e256c86ccc1b513a
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ef3e256c86ccc1b513a
https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ef3e256c86ccc1b513a
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VIOLENCE 
Par Claudio Francone

Violence... 

Confortablement assis sur les strapontins 
du théâtre de notre existence, 

Nous assistons, indifférents, au spectacle 
d’une société en pleine décadence. 

Il n’y a plus d’idéaux, ni de convictions, 
nous voilà plongés dans nos addictions. 

La violence est partout, elle ne nous quitte 
jamais, ça ne sert à rien d’éteindre la 
télé. 

ZEMMOUR, PECRESSE, BERTRAND ou 
MELENCHON, ils sont tous bons à nous 
prendre pour des "cons". 

Y en a même un qui se prend pour un 
prophète : la France aux Français, le 
Monde aux mondains, l’étrange aux 
étrangers ! Ne soyons pas dupes, son 
escroquerie intellectuelle finira par laisser 
des séquelles. 

Violence... 
La crise migratoire leur sert de prétexte, 
mais leurs discours n’ont pas de contexte. 
Ils veulent nous faire peur avec le grand 
remplacement, mais la richesse de l’autre 
nous conduit à l’épanouissement. 
Il est trop facile d’utiliser l’étranger, le 
désigner comme seul coupable du déclin 
de notre société. 
La confiance est rompue, morte et enter-
rée, le peuple outré descend dans la 
rue. 
Ils répondent avec la force, Gendarmerie 
et GIGN, pouvons-nous continuer à ré-
pondre avec indifférence, à ce déferle-
ment de violence ? 
Violence... 
Violences sexistes, violences sexuelles, 
les femmes sont réduites à leur enveloppe 
corporelle. 

Sois belle et tais-toi ! Voici le mot d’ordre, 
et si tu montres ton insoumission aux 
codes esthétiques, tu te retrouves victime 
du "body shaming" ! 
La charge mentale, ce travail invisible et 
épuisant, jamais reconnu et trop souvent 
méconnu. 
Ils pensent résoudre le problème avec 
l’écriture inclusive, une fois de plus, ce 
n’est qu’une esquive. 
Pouvons-nous continuer à répondre avec 
indifférence à ce déferlement de vio-
lence ? 
Quel message voulons-nous laisser à la 
postérité, la réponse impuissante de notre 
médiocrité ? 
"La violence est le refuge de l’incompé-
tence", disait Isaac ASIMOV. Alors, 
soyons sages, l’absence de violence sera 
notre puissance ! 

n




