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Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.
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Pour 2022 : un vrai contrat,  
un vrai salaire,  

de bonnes conditions de travail !  

Comme il est de coutume, je 
débuterai ce premier édito de 
l’année en vous souhaitant, 

au nom de la Fédération des Em-
ployés et Cadres FO, une bonne et 
heureuse année 2022 emplie de 
joie, de bonheur, de santé et de 
réussite pour vous et vos proches. 

Ce début d’année est marqué par le re-
tour d’une nouvelle "vague de contami-
nation" avec plus de 300 000 contami-
nations par jour et un nombre de cas 
contacts supérieur à 1 million par jour. 
De nouveau, le monde du travail et ses 
salariés subissent des mesures d’urgence, 
les premières étant l’augmentation forcée 
du télétravail et l’interdiction des rassem-
blements. 
De nouveau, l’état d’urgence sanitaire 
s’impose, accompagné de ses restric-
tions mais aussi de ses abus. 
Car la Covid a bon dos et est souvent 
utilisée, avec son nouveau variant Omi-
cron, pour justifier tous les mauvais 
coups, à la fois par le gouvernement 
mais aussi par les patrons. 

Ne nous y trompons pas ! Der-
rière l’écran de fumée du va-
riant Omicron, la colère monte 
dans le monde du travail ; 
pour preuve, les nombreux 
mouvements sociaux de cette 
fin d’année avec une forte mo-
bilisation. 

Leur principal motif était le pouvoir 
d’achat et les revendications salariales. 
Tous les secteurs étaient représentés, 
comme par exemple la Sécu le 5 dé-
cembre 2021, la MSA, mais aussi 
GROUPAMA, LEROY MERLIN ou encore 
la FNAC, le jour de Noël… 
Car pour les salariés, le compte n’y est 
pas ! On sert, une fois de plus, les diri-
geants et les actionnaires et non les sa-
lariés. 

La répétition des politiques d’austérité sa-
lariale et les politiques salariales indivi-
duelles au détriment des mesures sala-
riales n’ont cessé de dégrader le pouvoir 
d’achat des salariés. 
Si vous y ajoutez une inflation record 
pour 2021 à +2,8%, pour bon nombre 
de salariés la perte de pouvoir d’achat 
est importante et il devient même difficile 
de joindre les deux bouts en fin de mois. 
Et pourtant, les résultats des entreprises 
sont globalement bons et leur principal 
représentant, M. ROUX de BEZIEUX lui-
même, s’en vante ! 

Alors qu’attend-on, dans les 
branches et dans les entre-
prises, pour agir afin de mettre 
un terme à ces politiques 
d’austérité et passer à des po-
litiques salariales de relance ? 

Le salaire n’est pas l’ennemi de l’emploi, 
bien au contraire, les économistes le di-
sent : une augmentation générale des 
salaires relancerait la consommation des 
ménages et, par la même, l’économie 
dans son ensemble ! 
Les militants et représentants de la FEC 
revendiquent donc des augmentations 
générales de salaires pour tous –y 
compris les cadres, trop souvent exclus 
des mesures générales et oubliés des 
mesures individuelles– afin, d’une part, 
de répondre au retour de l’inflation et, 
d’autre part, de lutter contre le creuse-
ment des inégalités sociales, mais aussi 
pour récompenser les salariés de leur im-
plication durant la crise sanitaire Covid. 
Alors que les prix de l’énergie, des car-
burants et de certains produits alimen-
taires flambent, il est urgent pour le pa-
tronat de réagir et d’arrêter l’hypocrisie 
de venir en négociation de branche ou 
d’entreprise les mains vides ou avec des 
miettes ! 

Il est honteux que le gouvernement laisse 
des minima de branche sous le SMIC 
sans rien dire et des entreprises comme 
les banques ou les assurances, par exem-
ple, faire des milliards d’euros de béné-
fices sans pour autant augmenter a mi-
nima les salaires au niveau de l’inflation. 
Le gouvernement et l’Etat eux-mêmes sont 
les plus mauvais exemples lorsque l’on 
constate qu’à la Sécu ou à la MSA, pour 
une augmentation générale des salaires 
passant par l’augmentation du point d’in-
dice c’est… NON, ou bien –encore 
pire !– que la DGT rejette, pour de pures 
raisons de doctrine administrative, l’ex-
tension d’accords de branche portant 
sur l’augmentation des salaires minima 
hiérarchiques (pourtant négociés et si-
gnés) des dites branches... 

Alors OUI, nous serons là en 
2022, les militants de la FEC 
FO seront là pour revendiquer 
partout des augmentations de 
salaires. 

Et puisque c’est l’époque des vœux, 
nous souhaitons principalement pour 
2022 pour l’ensemble des salariés : 
un vrai salaire prenant en compte l’in-•
flation (déjà un taux de +2,7% an-
noncé pour 2022) ; 
un vrai contrat (CDI à temps plein et •
non précaire) ; 
de bonnes conditions de travail et •
d’emploi (fin du télétravail imposé, ef-
fectif suffisant, formation adéquate, 
bonnes conditions sanitaires…) ; 
le rétablissement total de nos conditions •
d’accès et de droit à l’assurance chô-
mage. 
Vous l’aurez bien compris, 
pour 2022, Covid ou pas, les 
militants et représentants de 
la FEC seront mobilisés pour 
la défense des salariés ! 

n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
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L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, protège le salarié et sa famille 
face aux risques décès et perte d’autonomie par des contrats collectifs. Ses 
garanties s’activent par le versement d’une rente et d’un accompagnement social 
indissociable. Son dispositif HDS OCIRP® (Haut degré de solidarité) concentre 
et adapte les prestations des fonds de solidarité des branches professionnelles.

Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
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SECTION Assurances
Augmentation générale pour les 

salariés, employés et cadres 

 

La pression sur la valeur de la main d’œuvre considérée par 
les entreprises comme "une charge" qu’il faut toujours réduire 
afin d’augmenter le profit, n’apparait jamais aussi claire 
qu’au moment des négociations annuelles obligatoires. C’est 
aussi sur les NAO que les positions s’affirment encore plus 
clairement. 

Non à l’individualisation des salaires 

Pour schématiser, certains syndicats d’accompagnement sug-
gèrent, avec les employeurs, que l’entreprise est la productrice 
de la richesse qui lui permet d’employer et de payer les sa-
lariés. Ces derniers seraient donc redevables à l’entreprise 
et intéressés à ce que leur salaire ne pèse pas trop sur ses 
profits. Dans cette optique, les salariés auraient naturellement 
pour objectif d’être toujours plus productifs au moindre coût 
dans une relation de pseudo "co gestion" et "d’intérêt 
commun" ! De là découlent, sous couvert d’"équité" et de "re-

connaissance" des efforts de chacun, des mesures indivi-
duelles plutôt que générales. Ce système s’appuie sur l’auto-
pression et la compétition entre les salariés au seul profit de 
l’entreprise. Cette logique favorise également les rémunéra-
tions liées aux résultats de l’entreprise que sont la Participation 
et l’Intéressement qui n’incluent pas de contributions sociales, 
donc pas de salaire différé. 

A chaque négociation salariale, les représentants FO doivent 
lutter contre cette manipulation des entreprises face à des sa-
lariés, les vrais producteurs de richesse, souvent appauvris 
qui attendent avec impatience le montant de leur augmenta-
tion ou prime individuelle. Qui pourrait leur en tenir rigueur ? 

Plus que jamais, les tracts des représentants FO et leurs dis-
cussions avec les collègues sont indispensables pour faire 
comprendre nos revendications et les raisons objectives du 
refus de signature d’un accord NAO de la part de FO. 

A quel titre devrions-nous signer un accord ne prévoyant 
qu’une enveloppe de mesures individuelles qui, de fait, relè-
vent intégralement d’une volonté unilatérale de l’entreprise ? 

Il n’y a pas de "justice" ou de "reconnaissance" à attendre 
d’augmentations ou simples primes individuelles. 

En cette période, beaucoup d’entreprises entrent 
en négociation sur les salaires. C’est sur ce sujet 
que s’exacerbe particulièrement la lutte entre 

les entreprises et représentants des salariés, notam-
ment FO. 
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Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

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

D’abord parce que, comme expliqué plus haut, l’employeur 
ne croit pas sincèrement devoir quoi que ce soit aux salariés, 
mais considère que ces derniers lui sont redevables de bien 
vouloir les employer et les payer. 

Ensuite, parce que l’individualisation des mesures salariales 
tend à fragiliser financièrement les salariés et les pousse à 
produire toujours plus dans l’espoir d’une aumône. Ainsi, 
alors que tous les salariés sont encouragés à s’auto pressurer 
au profit de l’entreprise, cette dernière n’en "récompense" 
que quelques-uns et pour des montants variables qui restent 
à sa discrétion. Pour l’entreprise, ce système est une belle 
opération économique. 

Il y a d’autant moins de justice à attendre de mesures sala-
riales individuelles qu’elles relèvent d’appréciations subjec-
tives, quelles que soient les méthodes d’évaluation mises en 
place. D’ailleurs, les évaluations sont d’autant plus subjectives 
qu’elles portent désormais sur les "soft skills", c’est-à-dire les 
qualités personnelles des individus et leur comportement. 
Mais ce sujet mériterait à lui seul plusieurs pages. 

Pour FO, la revendication principale porte 
sur les augmentations générales que nous 
entendons "pour tous". Des augmentations 
générales qui maintiennent les salaires au-
dessus du coût de la vie et permettent donc 
aux salariés non pas seulement de "survivre" 
mais de vivre et vivre bien.  

Augmentation générale pour TOUS donc pour les CADRES 

Une augmentation générale pour TOUS, qu’il y ait des me-
sures individuelles ou non, cela ressemble à un pléonasme 
et pourtant, lorsqu’augmentation générale il y a, les cadres 
en sont souvent exclus (nous ne parlons pas des cadres diri-
geants hors classification qui n’ont pas besoin des NAO 
pour s’enrichir). Chaque cadre exclu de l’augmentation gé-
nérale se trouve d’autant plus enfermé dans la compétition 
et la lutte pour une augmentation ou une prime individuelle 
que ces dernières ne sont pas garanties chaque année. 
Cela signifie que ces cadres, comme tout salarié, perdent 
potentiellement du pouvoir d’achat tous les ans et que l’année 
où ils décrochent une mesure individuelle, ne suffit sans 
doute pas à rattraper les pertes accumulées. 

La pression est énorme et en pousse plus d’un au burn-out, 
qu’ils soient cadres techniques ou cadres managers. Mais 
les managers sont d’autant plus en difficulté que pour attein-
dre leurs objectifs, ils doivent eux-mêmes porter la stratégie 
d’individualisation des salaires de l’entreprise et mettre la 
pression à leurs équipes. 

Pire encore, les évaluations qu’ils réalisent de leurs équipes 
sont observées. SI elles sont trop "élogieuses", elles peuvent 
soulever des questions sur leur capacité à rester dans un 
rôle de manager. De même, des évaluations trop critiques 

sur chaque membre du groupe, reviendraient pour un cadre 
à se tirer une balle dans le pied et poseraient à nouveau la 
question de sa capacité à manager et à créer de "l’émulation" 
au sein de l’équipe (comprenons de la "compétition"). C’est 
pourquoi, il n’est pas rare d’entendre des salariés se plaindre 
que leur manager leur cherche des défauts à tout prix pour 
compenser les bons points s’ils les jugent trop nombreux. 
Certains managers en sont réduits à avouer qu’il faut bien 
trouver un "point d’amélioration" à noter dans l’évaluation. 

S’ajoute à cette pression pour obtenir eux-mêmes une aug-
mentation individuelle, le fait de devoir choisir parmi leurs 
collègues de l’équipe, dans les limites d’une enveloppe sou-
vent ridicule, qui recevra une "récompense". Souvent l’enve-
loppe est commune entre certaines équipes et les managers 
doivent décider entre eux qui reçoit quoi. Les salariés sont 
au fait de cette procédure quand elle existe et n’hésitent 
pas, le cas échéant, à reprocher à leur manager de les 
avoir mal défendus face aux autres managers. 

En conclusion, cadre ou non cadre, la seule 
revendication juste et impartiale, est bien 
l’augmentation générale tous les ans à un 
taux suffisant pour garantir un bon, voire 
pourquoi pas, très bon niveau de vie aux sa-
lariés et à leur famille que ce soit immédiate-
ment alors qu’ils sont en activité, ou plus 
tard, à la retraite (maintien du salaire dif-
féré). 

n 

Nathalie HOULLIER 
Secrétaire adjointe  

de la Section
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Claire GUELMANI   
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.fr

La grande Sécu :  
une véritable imposture 

Ce projet de "grande Sécu" porté par le Haut 
Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie, 
lui-même mis en place par le ministre de la 

Santé, Olivier VERAN, prétend voler au secours de 
notre système de santé en y entamant une refonte 
complète. 

Déjà, c’est extraordinaire le nombre de gens qui veulent 
"sauver" notre Sécurité sociale qui pourtant fonctionne très 
bien, qui sont d’ailleurs les mêmes qui veulent voler au secours 
des systèmes de retraite qui sont, pour la majorité, excéden-
taires. 
Depuis sa création en 1945, la Sécurité sociale a largement 
prouvé son efficacité au point de représenter aujourd’hui une 
partie essentielle et incontournable de l’organisation sociale 
de notre pays. 
L’intitulé même de ce projet de "grande Sécu" est une véritable 
imposture intellectuelle de grande envergure car il ne corres-
pond en rien à l’intention fondamentale qui a régi à la créa-
tion de la Sécurité sociale : "cotiser selon ses besoins et être 
soigné selon ses besoins". Pourtant, cet intitulé peut paraître 
séduisant puisqu’il prétend supprimer le "reste à charge" pour 
l’assuré. Ainsi, serait octroyé à l’Assurance Maladie un rôle 
bien plus important qu’actuellement et réduirait de fait le 
champ d’intervention des complémentaires santé (Mutuelles, 
Institutions de prévoyance). 
Devenant ainsi l’assureur universel des Français, l’Assurance 
Maladie diminuerait considérablement le reste à charge sur 
les dépenses de santé de manière à ce que les citoyens 
n’aient plus besoin de se couvrir avec une complémentaire 
santé. Tous les tickets modérateurs seraient supprimés et pris 
en charge par la Sécu. Même la réforme du 100% santé qui 
permet aux Français de bénéficier de soins auditifs, dentaires 
et optiques entièrement remboursés par l’Assurance Maladie 
et les complémentaires passerait sous le giron de la Sécurité 
sociale. 
Sauf que cette prise en charge totale par l’Assurance Maladie 
impliquera une flambée des dépenses dont le coût est estimé 
à 22,4 milliards d’euros au total. 
Comment penser un seul instant qu’un gouvernement qui n’a 
de cesse d’attaquer la cotisation sociale (disparition de la 
cotisation salariale Pôle emploi en 2019, cotisation patronale 
maladie en baisse de 6%, etc.), a l’intention d’améliorer les 

remboursements de l’Assurance Maladie alors qu’il lui faut 
un financement supplémentaire de 22,4 milliards d’euros 
pour la mise en place de ce système ? 
Dans ces conditions, la fameuse "grande Sécu" pourra diffi-
cilement prétendre à rembourser les soins à 100% sauf sur la 
base d’un "panier de soins" a minima. Cela signifie qu’il y 
aura une médecine à deux vitesses : ceux qui pourront accé-
der à une complémentaire santé. 
Que va-t-il se passer en réalité ? 
Le but de cette réforme en trompe l’œil est de faire du rem-
boursement Sécurité sociale la portion congrue pour élargir 
le champ de la complémentaire santé aux compagnies d’as-
surance dont les frais de gestion sont les moins élevés. En 
effet, les grands perdants dans cette affaire seront surtout les 
assurés mais aussi les Institutions de prévoyance gérées pari-
tairement et les Mutuelles santé dont les frais de gestion plus 
importants sont dus à leurs CCN (Conventions Collectives 
Nationales) plus intéressantes. Car les frais de gestion, ce 
sont essentiellement les salaires. 
Cela aura des conséquences désastreuses sur le secteur de 
la Mutualité en termes d’emplois. 
Le but de ce projet est d’effacer tout ce qui est collectif, éga-
litaire et tout ce qui relève de la solidarité institutionnelle, 
c’est-à-dire le financement par la cotisation sociale. Tout ci-
toyen est aujourd’hui soigné de la même manière pour une 
même maladie. Avec un système de panier de soins a mi-
nima, tous les actes qui en "sortiront" ne seront pas pris en 
charge sauf pour ceux qui pourront se payer une complé-
mentaire santé. 
Notre système de santé n’est nullement dépassé ou périmé 
comme certains voudraient le faire croire mais démontre, au 
contraire, qu’il est un pilier de notre société. Il vient encore 
de le prouver avec les dispositifs qu’a mis en place le gou-
vernement à la suite du confinement et que la Sécu a pris en 
charge seule. 

La Sécu, notre Sécu de 1945 empêche le pa-
tronat de tirer profit de tous les risques liés à 
l’existence : la maladie, la vieillesse et d’en 
faire des produits de marché. La "grande 
Sécu", c’est tout le contraire. 

 
n

SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers
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MSA n Anita PASSANNANTE

Pas d’évolution de la valeur du point : les syndicats quittent la séance

2022, l’année des salaires ? 
Cette nouvelle année commence avec son cortège d’an-
nonces anxiogènes : variant DELTA, OMICRON, 3ème dose 
voire 4ème, prolifération des contaminations, retour du télétra-
vail 3 jours sur 5, voire 4 si possible, etc. 
Le martellement de ces annonces est-il là pour amplifier une 
situation sanitaire déjà désastreuse et inspirer aux personnes 
le repli sur soi ? 
Et pourtant le terreau de la contestation et de la revendication 
est bien présent et bien réel, comme en témoignent les diffé-
rentes situations vécues dans les branches de notre Section.  

Nous ne devons plus avoir peur de revendiquer des aug-
mentations de salaire. 
Ces mots ne sont plus tabous ! 
Nous ne devons plus les confiner ! 
La Section des Organismes Agricoles vous présente ses 
 Meilleurs Vœux pour l’année 2022, pour vous et tous vos 
proches, et vous souhaite une pleine réussite dans vos projets 
personnels et actions syndicales. 

En 2022 plus que jamais le mot d’ordre est 
Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 
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SECTION Organismes Agricoles

Le gouvernement avait appelé à négo-
cier les salaires dans toutes les branches 
pour pallier la perte de pouvoir d’achat. 
La CPPNI du 9 décembre devait traiter 
en premier point des salaires en MSA.  
Dans un courrier préalablement adressé 
au Président de la CCMSA et à son Di-
recteur Général, nous avions, avec les 
syndicats CGT, SNEMA CGC et 
UNSA2A, rappelé les difficultés liées au 
pouvoir d’achat des salariés de l’institu-
tion et notamment le fait que des salariés 
MSA bénéficient d’un différentiel pour 

ne pas avoir une rémunération inférieure 
au SMIC.  
Depuis 2017, aucune mesure générale 
de revalorisation salariale n’a été prise 
alors même que les pertes de pouvoir 
d’achat sont de plus de 6% pour les sa-
lariés de l’institution.  
Les personnels MSA s’étaient mobilisés 
le 9 décembre pour soutenir nos reven-
dications mais la délégation employeur 
n’avait aucune réponse à nos demandes.  
Sous couvert d’une COG toujours pas 
finalisée, les ministères n’auraient pas ré-
pondu aux demandes budgétaires rela-

tives notamment aux augmentations sa-
lariales. 
Devant cette situation inadmissible qui 
reflète un manque de considération des 
salariés MSA, nous avions avec la CGT, 
CGC et UNSAA décidé de quitter la 
séance, la CFDT nous a suivis.  
Ainsi l’ensemble des organisations syn-
dicales a donc quitté la séance. 
Au final, le ministère du Travail incite à 
la négociation salariale et c’est le minis-
tère du Budget qui bloque. 

n

L’insistance paye toujours !
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

Le 30 novembre avait lieu la dernière 
CPPNI de l’année 2021, consacrée 
pour partie aux salaires. 
Comme FO le revendiquait depuis des 
mois, la FNCA, forte des résultats publiés 
du 3ème trimestre, résultats pharaoniques 
et toujours plus exceptionnels malgré une 
minimisation de la part des dirigeants 
invoquant un contexte conjoncturel (!) lié 
à la crise sanitaire et aux taux bas (bla-
blabla…), n’a pu que se ranger à la de-
mande de reconnaissance de l’engage-
ment des salariés. 
Elle ne pouvait faire moins, dans ce 
contexte économique et social particu-
lier. 

C’est donc une prime de 800 € qui a 
été attribuée à tous les salariés relevant 
de la Convention Collective du Crédit 
Agricole. 
Il s’agit d’une bouffée d’oxygène pour 
les salariés, mais ceci ne compense pas 
la perte de pouvoir d’achat subie par 
l’ensemble du personnel. 
Les négociations salariales doivent avoir 
lieu le 25 janvier, et la prime octroyée, 
si elle aura un impact, ne constitue en 
rien un solde de tout compte pour 2021 
et 2022. 
Au niveau des satisfactions, nous enre-
gistrons de bons résultats électoraux lors 
des 3 élections professionnelles qui se 
sont déroulées en 2021. 

CA Nord Midi Pyrénées : nous •
avons présenté une liste avec 4 noms 
sur 2 collèges différents, et obtenu 
10 voix là où nous n’étions plus 
présents depuis les dernières élections 
CSE. 
CA Côtes d’Armor : FO réalise un •
score de 18,38%, en amélioration 
depuis 2018. 
CA Toulouse : FO reprend sa place •
de deuxième organisation, avec un 
score de 21,56%. 

Souhaitons que ces 3 élections de 2021 
soient de bon augure pour les élections 
2022 à venir. 
 

n
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Les syndicats FO Groupama l’avaient 
clairement dit et annoncé lors des travaux 
du Congrès de notre Fédération. Ils se-
raient dans l’action sur les sujets du pou-
voir d’achat et des conditions de travail. 
Choses dites, choses faites ! 
Portés et renforcés par les résolutions 
adoptées à Albi, les syndicats FO Grou-
pama ont été à l’offensive.  
Partout où nous pouvions négocier, nous 
avons négocié, et là où les choses 
étaient bloquées, nous avons mobilisé.  
A l’image des débrayages fortement sui-
vis à Groupama Centre Manche et à 
Groupama Centre Atlantique avec plus 
de 55% de salariés grévistes... 
Oui FO Groupama est là et bien là aux 
côtés des salariés ! 

Et même, si nous sommes confrontés au 
dogme du blocage salarial qui empêche 
pour le moment un retour aux augmenta-
tions collectives de salaires, nous avons 
remporté des victoires et obtenu des ré-
sultats concrets et visibles pour les salariés 
Groupama. 

Mais nous nous inscrivons sur le long 
terme et nous avons dès à présent planté 
les graines des combats à venir et des 
mobilisations futures... 
Oui, lors des échanges nationaux, FO 
Groupama l’a clairement dit aux autres 
organisations syndicales :  
"C’est la mobilisation des salariés et le 
rapport de force qu’il faudra construire 
pour revenir aux augmentations collec-
tives de salaires bloquées depuis main-
tenant 10 ans au niveau national !"   

Oui ! FO Groupama est là et 
bien là, libre, indépendant, 
déterminé, et sera dans l’action 
en 2022 pour les salariés 
Groupama ! 

n 

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Revendications, Mobilisations, Négociations,  
les syndicats FO Groupama sont là et bien là !
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 Conséquences environnementales de l’activité 
de l’entreprise : quel rôle pour le CSE ?

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

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

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION

Depuis la loi climat du 22 août 2021, le CSE dispose de nouvelles préroga ves environnementales. Celles-ci se manifesteront 
notamment dans le cadre des consulta ons du CSE. Elles nécessiteront d’être formés, d’enrichir la BDESE des éléments 
environnementaux et de compléter les accords GEPP.

Dans un contexte quali é de « transi on écologique », la dimension environnementale acquiert une place réelle dans le 
dialogue social.

En e et, l’ar cle L. 2312-8 du code du travail qui précise la mission générale du CSE a été modi ée. Le CSE devra 
dorénavant « assurer l’expression collec ve des salariés perme ant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans 
les décisions rela ves à la ges on et à l’évolu on économique et nancière de l’entreprise ainsi qu’à la prise en compte 
de leurs conséquences environnementales ».

Une dimension désormais écologique dans les consulta ons
Consulta ons ponctuelles : 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.

Consulta ons récurrentes : le CSE 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.

Dans le cadre des trois consulta ons récurrentes, la mission de l’expert-comptable porte dorénavant également sur «les 
éléments d’ordre environnemental».

La BDES élargie aux indicateurs environnementaux
La Base de Données Economique et Sociale change de nom et intègre un nouveau thème.

Elle devient la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) et s’ajoutent aux autres thèmes, 
les conséquences environnementales de l’ac vité de l’entreprise.

Un décret d’applica on sera nécessaire pour modi er les ar cles dé nissant le contenu précis de la BDESE.

Forma on économique des élus et forma on économique, sociale et syndicale élargies
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.

L’accord GEPP (ex GPEC) pour mieux an ciper la transi on écologique
Une autre obliga on va s’imposer à certains employeurs : la négocia on sur la GEPP, qui se déroule tous les trois ans 
dans les entreprises de plus de 300 salariés, devra donc désormais prévoir la mise en place d’un « disposi f de ges on 
prévisionnelle des emplois et des compétences notamment pour répondre aux enjeux de la transi on écologique ».

L’objec f essen el de la GEPP reste l’an cipa on de l’évolu on des mé ers et donc le main en et développement de 
l’emploi durable.

La loi Climat ouvre de nouveaux domaines pour les élus du CSE. Si ce e ouverture peut paraitre louable, force est de 
constater que les moyens du CSE pour s’emparer de ces nouveaux domaines restent malheureusement constants : pas 
d’augmenta on des heures, pas d’augmenta on des ressources.

Notre conseil : vous appuyer sur les exper ses légales liées aux consulta ons récurrentes et prises en charge par 
l’employeur pour pouvoir jouer pleinement votre rôle en la ma ère.

Nhésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service !
Les experts du Groupe Legrand

GroupeLegrand Article Décembre2021 bis indd   1 14/12/2021   17:32:37
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COMMUNIQUE SOLOCAL 
Pages Jaunes 

 

Solocal veut étendre les horaires de disponibilité 
pendant le télétravail : c’est NON 

 

Les négociations sur le télétravail entamées à l’initiative des organisations syndicales (dont FO) au sein de Solocal piétinent. Initiées en février 2021, la direction et les organisations syndicales n’ont toujours pas réussi à se mettre d’accord sur un projet commun. 
 

Après l’expérience du télétravail forcé dû à la pandémie de Covid-19 en mars 2020, FO avait demandé à l’entreprise d’étendre le télétravail à l’ensemble des salariés pour lesquels il a été démontré qu’il est pos-sible de travailler depuis leur domicile, comme les télévendeurs et les chargés de clientèle, pour ne citer qu’eux. En effet, l’accord en vigueur chez Solocal signé en 2015 ne permettait qu’à un nombre limité de salariés de pouvoir télétravailler, excluant ainsi beaucoup de métiers. Solocal a alors décidé de dénoncer l’accord existant unilatéralement pour en négocier un autre. 
 

Certaines propositions demeurent et posent problème : 

une indemnité de 2,00 euros par jour (contre 7,50 euros dans l’accord qui vient d’être dénoncé) ; 
 

extension des horaires de disponibilité pendant le télétravail, contrevenant à l’accord d’ARTT en vigueur chez Solocal ; 
 

refus d’indemniser les salariés lorsque ceux-ci sont en télétravail pour cas de force majeure, comme une pandémie, contrevenant aux dispositions de l’ANI du 26 novembre 2020, signé par les organisations patronales et syndicales, et rendu obligatoire par décret le 2 avril 2021 ; 
 

refus de télétravailler plus de deux jours par semaine. 
 

Pour FO, il n’est pas possible que l’entreprise déroge à l’ANI du 26 novembre 2020 en ne payant pas les salariés pendant le télétravail dit exceptionnel ou fasse du chantage en demandant aux salariés d’étendre leur plage horaire de travail pendant le télétravail. 

 

La direction veut un accord des syndicats au plus tard le 23 décembre 2021. 
 

FO Solocal enjoint l’entreprise à revenir négocier le plus rapidement possible afin d’aboutir à un accord "gagnant/gagnant". 

Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 2021 

 

 

Frédéric GALLOIS 

Délégué syndical central  

FO Solocal
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SECTION Commerce & VRP
La grogne monte, il est temps pour le 

patronat de mettre la main à la poche !! 

Pour autant le gouvernement n’a pris en 
compte aucune de ces revendications, 
n’a pas apporté le moindre infléchisse-
ment à ses mesures de liquidation des 
conquêtes sociales, ni pris aucune me-
sure forte sur les salaires. 
La semaine suivante, le Président 
 MACRON était fier d’annoncer devant 
un parterre de 200 chefs d’entreprises 
et d’étudiants à l’Elysée, son plan "France 
2030" consistant à investir 30 milliards 
d’euros sur 5 ans dans les entreprises 
au nom de la réindustrialisation et pour 
"augmenter la capacité de l’économie 

française à croître par l’innovation", tout 
un programme… 
30 milliards d’euros pour le patronat… 
30 milliards de plus après des centaines 
de milliards d’euros déjà versés depuis 
le début de la pandémie de Coronavirus 
au titre des plans de sauvegarde et de 
relance… Toujours des milliards pour le 

patronat sans contreparties et rien pour 
les salariés. 
Le gouvernement et le patronat se satis-
font de ne rien donner pour les salaires 
et de créer toujours plus de travailleurs 
pauvres qu’ils peuvent mettre en compé-
tition pour des miettes en plus… 
Pour les travailleurs, il n’y a que les 
charges qui augmentent : hausse des 
prix du gaz naturel et de ville de +38,8% 
sur un an (depuis septembre 2020), 
+19,3% pour le gazole, +18,3% pour 
l’essence, +2,2% pour l’électricité, 
+1,3% pour les loyers, l’eau et l’enlève-
ment des ordures ménagères, +1% pour 
les prix de l’alimentation (dont +4,9% 
pour les produits frais, +5,1% pour les 
fruits frais…). (Chiffres Insee, septembre 
2021). 
L’augmentation automatique du SMIC de 
35 € bruts par mois à compter du 1er oc-
tobre n’y changera rien, c’est une goutte 
d’eau pour les plus de 2 millions de sa-
lariés concernés qui ne compensera pas 
la hausse de 2,2% de l’indice des prix 
à la consommation par rapport à no-
vembre 2020. 

 

Des dizaines de milliers de sa-
lariés du public et du privé, 
des jeunes et des retraités, 

dans tout le pays, étaient en grève 
et ont manifesté le 5 octobre à l’ap-
pel de notre organisation syndicale 
pour l’augmentation des salaires, 
l’arrêt des licenciements, l’arrêt de 
la casse des services publics, 
l’abandon définitif des contre-ré-
formes de l’assurance chômage et 
des retraites. 
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POUR LES SALARIÉS DONT 
CEUX DU COMMERCE, LA 
COUPE EST PLEINE : DÉGRA-
DATION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET MANQUE DE RE-
VALORISATION SALARIALE NE 
FONT PAS BON MENAGE, LE 
COMPTE N’Y EST PAS. 

Ces dernières semaines, des grèves ont 
eu lieu chez LEROY MERLIN, DECATH-
LON, CONFORAMA, SEPHORA,… 
afin de revendiquer des augmentations 
de salaires significatives, les salariés 
veulent leur part du gâteau ! 
Déjà mis en lumière par la crise sanitaire 
et les confinements successifs, les salaires 
du commerce sont tellement bas et les 
grilles tellement écrasées par le manque 
de revalorisation qu’ils ont été percutés 
et dépassés à pleine vitesse par l’aug-
mentation du SMIC du fait de l’inflation. 
La réalité c’est qu’à force de ne rien faire 
pour les salaires, une simple augmenta-
tion de 35 € plonge l’ensemble des mi-
nima de plusieurs branches en-dessous 
du SMIC ! 
Dès l’annonce de l’augmentation du 
SMIC, notre Section Fédérale a envoyé 
à toutes les fédérations patronales une 
demande d’ouverture des négociations 
salariales avec nos revendications qui 
semblent de plus en plus légitime au re-
gard des milliards engrangés par les en-
treprises et leurs actionnaires. 

Les branches professionnelles du 
commerce non alimentaire concernées 
ont été convoquées par le gouvernement, 
le président de la République appelant 
le patronat à augmenter les salaires, sans 
grand intérêt des concernés, trop inté-
ressés à maintenir la plus grande partie 
des salaires sous les 1,6 du SMIC pour 
leur permettre de payer moins de cotisa-

tions sociales, et donc faire plonger l’éco-
nomie, le pouvoir d’achat et la Sécurité 
sociale avec… 
 
Malgré des chiffres annoncés d’aides 
publiques à faire tourner la tête, le pa-
tronat n’a toujours pas l’air de se sentir 
concerné tant en branche qu’en entre-
prise. 

 

Prendre les milliards d’argent 
public OUI, augmenter les sa-
laires NON. 

Ne reste plus que la mobilisation et le 
rapport de force pour rendre l’audition 
aux directions des entreprises qui restent 
sourdes aux revendications des salariés 
de pouvoir vivre dignement de leur travail 
et cesser d’engraisser des non productifs 
parasites. 

Les enseignes du commerce ne sont pas 
à l’abri de subir la même pénurie de 
main d’œuvre que dans le secteur de 
l’hôtellerie restauration, les branches du 
commerce ne sont plus attractives, les 
patrons demandent toujours trop et plus 
aux salariés pour des salaires au ras des 
pâquerettes. 
 

n 

Chers(es) Camarades, 
nous vous envoyons nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022, 
qu’elle vous porte bon-
heur ainsi qu’à vos 
proches et qu’elle exauce 
toutes vos revendications 
en entreprise ! 

Amitiés syndicales.                        Audrey, Gérald et David

Commerce JEC 150.qxp_Commerce JEC 150  12/01/2022  13:11  Page 15



16

L’augmentation de la valeur du point : 
une revendication brûlante face aux projets  

du Gouvernement et de l’employeur 

 

Cette situation est rendue d’autant plus insupportable par 
l’explosion actuelle des prix de l’énergie et des produits de 
première nécessité. Bien loin d’être conjoncturel, le refus de 
l’UCANSS de négocier sur la valeur du point lors de la RPN 
du 13 décembre, renvoie à une orientation profonde qui est 
celle que le Gouvernement et l’employeur cherchent à imposer 
au fil des années : il faudrait qu’il n’y ait plus jamais d’aug-
mentation collective des rémunérations à la Sécurité sociale. 
Il suffit pour le comprendre de se pencher sur quelques évè-
nements qui se sont produits ces dernières années et jusqu’à 
cette grève du 13 décembre. 

L’ancienneté dans le viseur 

L’ancienneté est la seule mesure automatique et collective 
dont bénéficient les agents de la Sécurité sociale. Comme 
telle, elle apparaît insupportable à l’employeur et a déjà fait 
l’objet de différentes offensives. La classification de 2004, 
actuellement en vigueur et qui fait déjà la part très belle aux 
mesures individuelles de rémunération, n’a pas été signée 
par FO notamment parce qu’elle réduit les augmentations 
liées à l’ancienneté. En effet, alors que celle-ci était établie à 
2% par an, elle la fixe à 2 points par an, ce qui n’est pas du 
tout la même chose. Ainsi, un agent dont la rémunération 
équivaudrait au SMIC (1 589,47 € au 1/10/2021) béné-
ficie de 14,48 € d’augmentation par an (et ce depuis plu-
sieurs années en l’absence d’augmentation de la valeur du 
point). Les 2% de l’ancienne classification représenteraient 
quant à eux une augmentation de 31,78 euros. Au passage, 
l’employeur aura donc réussi à diviser par plus de deux le 
montant de l’ancienneté. 
En 2019, dans le contexte de la négociation de son nouveau 
projet de classification, l’UCANSS a même cherché à imposer 

Le lundi 13 décembre 2021, jour de la réunion de 
négociation nationale sur les salaires, les agents 
de Sécurité sociale étaient nombreux en grève à 

l’appel de toutes les Fédérations syndicales sur une 
seule et simple revendication : augmentation de la 
valeur du point ! Celle-ci n’a, en effet, évolué que de 
0,5% depuis 2010 tandis que le SMIC augmentait, 
lui, de près de 18% sur la même période. 

SECTION Organismes 
Sociaux
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la suppression pure et simple de l’ancienneté ! C’est par la 
grève massive des agents de la Sécurité sociale le 25 juin 
2019 que les agents de la Sécurité sociale sont parvenus à 
faire reculer le COMEX/UCANSS et à conserver l’ancien-
neté.  

Individualisation et tentatives de division du personnel 
Pour autant, l’employeur n’en avait pas fini avec sa volonté 
d’imposer une classification dont l’enveloppe de 80 millions 
d’euros devait être exclusivement consacrée à une accentua-
tion de l’individualisation des rémunérations à la Sécurité so-
ciale. Sans aucune intention de négocier la moindre mesure 
automatique au bénéfice de l’ensemble du personnel, il a 
préféré aller au bout de ses principes, pour finalement voir 
son projet être mis en échec par le droit d’opposition exercé 
par FO et la CGT, en lien avec l’état d’esprit des collègues. 
Dans le cadre des mesures relatives au Ségur de la santé et 
appliquées à la Sécurité sociale, seuls des compléments de 
salaire interviennent, comme c’est le cas pour les 183 euros. 
Cela n’est bien évidemment pas négligeable mais il convient 
de garder en tête que cela ne revient pas à des augmenta-
tions de la valeur du point. Par ailleurs, certaines méthodes 
utilisées par l’employeur dans le cadre du Ségur de la santé 
renvoient également à une volonté de diviser le personnel et 
d’individualiser. Ainsi, dernièrement, plutôt que de répartir 
égalitairement l’enveloppe de 5 millions d’euros visant à re-
valoriser les rémunérations des soignants des établissements 
dépendant de la Sécurité sociale, l’UCANSS a opéré une 
distinction entre les métiers dits "en tension" pour lesquels il y 
aurait des difficultés de recrutement, et les autres. Le complé-
ment de salaire est fixé à 49,50 euros bruts pour les premiers 
et à 21 euros pour les seconds. Cette distinction renvoie à 
des notions concurrentielles de marché, qui n’ont même rien 
à voir avec la prise en compte des diplômes. Injustes et 
graves, ces différentiations ne résistent de surcroît pas à l’ana-
lyse : en effet, la notion de "métier en tension" est variable à 
la fois dans le temps et d’une région à l’autre. Mais cela per-
met à l’employeur d’introduire de nouvelles inégalités entre 
salariés. 

Les enseignements de la grève du 13 décembre 
Le 13 décembre 2021, se tenait donc la RPN salaires tandis 
que des rassemblements des agents des organismes avaient 
lieu un peu partout en France dans le cadre de la grève, et 
jusque devant le siège de l’UCANSS. Le Directeur de cette 
dernière a, sans surprise, écarté devant les organisations 
syndicales toute possibilité de négocier la valeur du point 
pour 2022, mettant en avant les orientations ministérielles et 
le fait que l’augmentation de la valeur du point "n’est pas le 
seul levier d’augmentation des salaires à la Sécurité sociale"... 
Il a par contre annoncé qu’un complément à la RMPP (Rému-
nération Moyenne des Personnels en Place) allait être attribué, 
celle-ci passant de 1,50% à 1,88% de la masse salariale. 

Cette augmentation de 20 millions d’euros serait en particulier 
destinée à prendre des mesures dégressives sur les "bas sa-
laires" (entre le SMIC et le SMIC +15%) dont nous n’avons 
pour l’instant pas le détail. Là encore, nous le voyons, en ten-
tant d’instaurer ce type de disposition, le COMEX/UCANSS 
veut engager un mécanisme de division du personnel, sans 
réellement négocier à aucun moment et en pratiquant même 
une forme de chantage : en l’absence d’accord avec les or-
ganisations syndicales sur ces dispositions, l’employeur reti-
rerait en effet purement et simplement les 20 millions d’euros. 
Cela rappelle, bien sûr, la méthode employée sur la classifi-
cation en 2020 où les 80 millions avaient été "enlevés de la 
table" après l’exercice du droit d’opposition de FO et de la 
CGT. 
De l’intéressement aux points de compétence, en passant 
par les différentes primes et indemnités mises en place par le 
Gouvernement, la politique de rémunération appliquée à la 
Sécurité sociale évite soigneusement depuis des années d’ou-
vrir la voie à la réévaluation de la valeur du point, seule mé-
thode possible pour permettre l’augmentation générale des 
salaires. 

Notons tout de même, parmi les enseignements du 13 dé-
cembre, que le taux de RMPP, qui mesure la progression 
possible de la masse salariale sur une année, a pu être aug-
menté alors qu’il a toujours été présenté aux organisations 
syndicales comme intouchable. Cela est bien le produit du 
rapport de force institué par la grève, même si cela n’aboutit 
pas à cette étape à un résultat conforme aux attentes des 
personnels. Et c’est bien le développement de ce rapport de 
force en ce début d’année 2022 qui doit permettre de 
rompre avec un dogme que le COMEX/UCANSS entend 
défendre coûte que coûte.  

A l’heure où les grèves sur les salaires se mul-
tiplient au plan interprofessionnel et où des 
augmentations collectives sont obtenues, la 
Section Fédérale Force Ouvrière estime que 
l’unité des Fédérations et des syndicats sur le 
terrain, est un atout majeur pour permettre 
aux personnels de l’emporter. 

 

 

n
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SECTION Crédit
2022, l’AFB va-t-elle enfin passer 

de la parole aux actes ? 

Cette exhortation, en direction de l’AFB et des 
représentants patronaux du secteur bancaire 
français, est liée aux intentions affichées en 

2021 en termes de dialogue social, pour au final que 
la montagne accouche d’une souris… Jean de 
 LA FONTAINE, si tu nous entends !!!  

Ce constat pourrait s’appliquer à bien d’autres branches, 
mais l’AFB décroche le titre pour l’année écoulée. 

Sur la période, et à un rythme effréné, se sont enchainés les 
Commissions Paritaires de la Banque, les Commissions Pari-
taires Nationales Emploi et divers groupes de travail… pour 
bien peu de résultats et d’avancées au final…  
Sur l’apprentissage, la volonté affichée est une politique l

dynamique puisque, selon les employeurs, le sujet de l’al-
ternance est un enjeu important pour la branche… mais 
quels chiffres concrets ? 
Le thème de la professionnalisation est en phase de propo-l

sition pour une mise en place… reconversion, adaptation 
au poste… quels sont les résultats ?  
Pour le CDI d’opération, l’AFB veut avancer, mais FO reste l

opposé à la mise en œuvre de ce type de contrat précaire 
et inapproprié dans notre secteur où, rappelons-le, 98% 
des salariés sont en CDI… 
Dans le cadre de l’accord sur la sécurité, FO demeure en l

farouche opposition à toute possibilité d’ouvrir des agences 
bancaires à 1 personne. Par ailleurs, la question des inci-

vilités apparait comme une priorité pour la sécurité du per-
sonnel bancaire.  
Pour le thème du télétravail, l’AFB avait déclaré au démar-l

rage des négociations, vouloir partir de l’ANI et compléter 
par des déclinaisons de spécificités propres à la profession 
bancaire. La réalité a été toute autre. Certaines rédactions 
issues du texte national ne sont même pas reprises en tant 
que "socle de droits" pour améliorer en fonction de particu-
larités !!! Pour FO, un texte sur le télétravail ne doit pas 
contenir des rédactions discriminantes au plan de l’éligibilité 
des métiers ou encore être un prétexte à insérer une notion 
d’obligation de résultats pour les salariés… FO rappelle 
que les salariés en télétravail doivent bénéficier des mêmes 
droits que lorsqu’ils se trouvent en présentiel et que les 
coûts et équipements annexes doivent faire l’objet de prises 
en charge par l’employeur.  
Quand à la NAO… elle a purement et simplement été re-
portée à janvier 2022… afin de permettre à la représentation 
patronale d’avoir "les coudées franches" pour obtenir un man-
dat de négociation ! Si, par avoir les coudées franches, on 
entend laisser les entreprises finir leurs négociations internes… 
et ne toujours pas accepter de négocier en branche sur les 
salaires effectifs, nous ne serons peut-être pas, encore une 
fois, en position de signer un quelconque accord. 

Pour mémoire, l’AFB s’était avancée en 2020, sur des pro-
positions pour 2021 ambitieuses et qui permettraient des 
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Mireille HERRIBERRY 
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 94 
fobanques@fecfo.fr

avancées réelles sur le plan matériel pour les salariés…  
il n’en a rien été !!!!!  

FO a d’ores et déjà revendiqué une augmen-
tation générale des salaires et de fortes mesures 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat des 
salariés des Banques et Sociétés Financières.  

En effet, malgré les résultats historiques du secteur et l’inves-
tissement sans faille des salariés, les mesures salariales qui 
vont s’appliquer dans nombre d’établissements ne sont pas à 
la hauteur ! 

BNPP 
Augmentation pérenne de 0,60% avec un plancher de l

280 €*/an, à partir du 01/04/2022, pour les salariés 
gagnant moins de 80 000 €*/an. 
Une mesure sur abondement pour un versement dans l

l’épargne salariale de 360 € pour les 1ers, 120 € versés 
(à partir du 1er janvier 2022). 
Un supplément d’intéressement de 300 à 800 € (en fonc-l

tion de la rémunération). 
Un forfait "mobilité durable" (expérimentation sur un an) l

de : 
• 240 € nets/an pour les salariés utilisant un vélo sur l’in-
tégralité de leur trajet domicile/travail ; 
• 120 € nets/an pour les salariés bénéficiant d’une parti-
cipation sur leur abonnement de transport en commun 
qui parcourent une partie de leur trajet en vélo et dans la 
limite de 600 €/an (indemnité versée mensuellement). 

Société Générale 
Augmentation générale de 0,7% pour les salaires jusqu’à l

55 000 € effective à compter de janvier 2022 avec un 
montant plancher de 250 euros bruts.  
Proposition de mise en place d’un supplé-l

ment d’intéressement au titre de l’exercice 
2021 permettant le versement d’une prime 
d’un montant de 500 €* par bénéficiaire. 
Enveloppe spécifique de 3 millions d’euros l

consacrés à la suppression des écarts sa-
lariaux entre les femmes et les hommes. 
Le budget consacré en 2022 aux augmen-
tations individuelles serait a minima de 1,5% 
de la masse salariale de Société Générale 
en France (SGPM). 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale (FO a si-
gné) 
1% d’augmentation générale (400 € de l

plancher). 
2 000 € de prime de pouvoir d’achat l

(versée avec le salaire de décembre 
2021). 
900 € d’abondement au PEG (pour un l

versement volontaire de 300 €). 

HSBC (FO a signé) 
Augmentation générale de 1% pour les salaires* inférieurs l

à 50 000 € (plancher 300 €). 
Prime pouvoir d’achat : l

• 1 000 € nets non imposables pour les salaires* inférieurs 
à 35 000 €,  
• 750 € nets non imposables pour les salaires* entre 
35 000 et 57 221 €, 
• 500 € bruts imposables pour les salaires* entre 57 221 
et 80 000 €. 
Abondement exceptionnel sur PEE de 400 €. l

250 000 € de mesures équité. l

LCL (aucune organisation syndicale représentative n’a si-
gné l’accord salarial) 
Pas d’augmentation générale. l

1,5% de la masse salariale pour mesures individuelles. l

Création de minima par métier pour mise à niveau en re-l

gard au marché. 
Revalorisation des minima catégoriels : l

• 24 000 € technicien (au lieu de 21 500 €), 
• 32 000 € cadre (au lieu de 31 000 €). 
 500 000 € pour réduire les écarts salariaux. l

 Accord PEPA : 700 € uniquement pour les salaires* infé-l

rieurs à 28 000 €. 

Nous verrons donc très vite si la partie patro-
nale aura enfin la décence de venir à la négo-
ciation de branche avec un mandat digne de 
ce nom !!! 

 

n 

*bruts 

FO Banques et Sociétés financières 
vous présente ses meilleurs vœux pour
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Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 88 
casinos@fecfo.frSECTION Casinos 

& Clubs de Jeux
Le grain à moudre 

Ne nous méprenons pas, la surprise est 
également de taille pour les plus jeunes 
d’entre les salariés… 
Biberonnés depuis des années aux 
primes, aux objectifs, à l’intéressement, 
ceux-ci découvrent, à l’occasion d’une 
formation ou d’une réunion syndicale, 
que le salaire (c’est-à-dire la part nette 
ET les cotisations) est la raison pour la-
quelle nous devons combattre au quoti-
dien. 
En entreprise, pour reprendre le sujet 
ayant trait aux relations avec les em-
ployeurs, les NAO ne sont plus, dans 
l’immense majorité des cas, qu’une 
comédie dont le seul objectif pour l’em-
ployeur est l’obtention d’un procès-verbal 
signé par les organisations syndicales 
conviées. 
Les échanges en branche ou dans les 
réseaux, font bien apparaître le caractère 
généralisé de ce phénomène. TOUS les 
salariés sont touchés, quel que soit leur 
niveau de qualification. 
La volonté de faire baisser le coût du tra-
vail a jusqu’alors avancé masquée der-
rière les éléments de communication clas-
siques, mais la crise COVID est venue 
amplifier l’efficacité des leviers mis en 
œuvre dans ce but. 
Cette opportunité (pour ne pas parler 
d’aubaine) que nous avions évoquée 
dans un précédent numéro de L’Enjeu, 
au tout début du phénomène COVID, a 
également permis une accélération de 
la destruction de notre réglementation. 
A coups de dérogations, d’adaptations, 
et de laisser-faire, cette réglementation 
a été vidée de l’essentiel de sa subs-

tance, à tel point qu’elle est à ce jour 
devenue quantité négligeable. 
Nos conquis (le terme acquis étant trom-
peur, ainsi que je le rappelle volontiers) 
ont été passés au rabot pendant que les 
groupes de casinos captaient avidement 
tous les subsides possibles. 
Ce qu’on peut réellement qualifier de 
"pognon de dingue" aura, en fait, permis 
de maintenir un niveau de rentabilité ac-
ceptable pour les investisseurs, certains 
groupes n’ayant même pas jugé utile de 
renégocier ou d’abaisser le niveau de 
remboursement de leur dette principale. 
Des PEG (Prêts Garantis par l’Etat) 
contractés au plus fort de la baisse d’ac-
tivité sont prévus pour être remboursés 
courant 2022, ce qui est économique-
ment une hérésie, tant les taux de ces 
PEG sont historiquement bas ! 
Le redémarrage chaotique de notre 
activité est désormais derrière nous, la 
trésorerie est globalement excellente, 
MAIS : 

Quel signal a-t-on adressé aujourd’hui l

aux salariés, et particulièrement à ceux 
des jeux de table, qui ont dû supporter 
leur maintien en activité partielle dans 
la durée ?  
(Relative opportunité de maintien d’une 
partie de la rémunération dans les pre-
mières semaines, ce dispositif a gan-
gréné la relation au travail chez les 
plus jeunes). 
Quel avenir se fait-il jour pour notre l

activité, alors que le projet de jeux de 
casinos en ligne prend clairement 
forme ? 
Quelle est la volonté de maintenir ac-l

tive notre branche, déclarée en coma 
dépassé par la Direction générale du 
travail ? 

Les récents signaux adressés par le 
groupe Barrière et le groupe JOA don-
nent à penser que la volonté est de sub-
tiliser à la branche ses principales préro-

gatives : la négociation des accords et 
avenants conclus dans le cadre de la 
convention collective, ainsi que les sa-
laires minima. 

Nous revoici face à l’essentiel, le fa-
meux grain à moudre que la branche 
doit régulièrement négocier afin de pou-
voir étendre les accords signés ! 
C’est en branche que l’action syndicale 
peut s’exercer dans toute son ampleur, 
et que les fruits de cette action bénéfi-
cient à l’ensemble des salariés. 
Cette volonté de neutraliser ces préro-
gatives et ces actions pour des raisons 
financières de très court terme est un si-
gnal qui résonne bien au-delà de la 
thématique de la rémunération. 
Dans une grande partie des établisse-
ments, cette grille des minima et ces 
accords étendus restituent à nos travaux 
ce qui est l’une des valeurs fortes de 
Force Ouvrière, le caractère d’univer-
salité. 
Cette même universalité est l’un des pi-
liers de notre République. 
L’année 2022 sera, comme tous les 
5 ans, l’année de bien des espoirs, 
mais également de bien des décep-
tions. Ce sera, à coup sûr, une année 
charnière pour notre secteur d’activité 
qui a beaucoup souffert ces dernières 
années, et dont la métamorphose vers 
la numérisation et le jeu en ligne se fait 
à marche forcée. 
Nous aurons prochainement l’occasion 
de revenir sur ce sujet d’importance. 

n 

Le sujet des salaires semble ac-
tuellement être une découverte 
pour le gouvernement comme 

pour les principales organisations 
patronales !

Dominique DORGUEIL 
Secrétaire fédéral
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2022 bis repetita 2021 ??? A voir ! 
CPPNI Armateurs de France du 14 octobre et du 9 décembre 2021 

Bis repetita ! Encore un projet 
d’accord qui n’est que la ré-
écriture du code du travail ou 

la transcription de l’ANI. 

Depuis le mois de juin, les négociations 
d’un accord de branche sur le télétravail 
sont en cours. 
Le projet présenté par les armateurs n’est 
que le "reflet" de l’accord national inter-
professionnel sur le télétravail signé par 
la Confédération. FO a proposé, entre 
autres, d’affirmer dans cet accord qu’une 
journée au moins par semaine soit "de 
droit" pour les salariés de la branche, et 
avec un défraiement minimal sur la base 
URSSAF à la charge des armateurs. Fin 
de non-recevoir de la chambre patro-
nale ! Bref, pas question d’imposer la 
moindre contrainte aux entreprises. 
Même si nous protestons comme à 
chaque fois, d’autres organisations syn-
dicales considèrent qu’il y a un "affi-
chage" sur le sujet et se disent signataires 
lors de la prochaine CPPNI. FO va es-
sayer de faire bouger à nouveau les ar-
mateurs qui sont dans une léthargie totale 
sur le plan social concernant les séden-
taires. 
Il en va tout autrement pour le "Fontenoy 
du maritime", où des mesures fiscales et 
financières sont à l’étude avec l’enga-
gement d’un monde plus vert, plus ver-
tueux pour la planète. Pour exemple, un 
suramortissement pour l’achat de navires 
dits "verts" sans rejet de CO2 (GNL, bio 
carburant), voire la révision de la taxe 
au tonnage avec un calcul plus alléchant 
si la flotte RIF de l’armateur est "plus 
verte". Or, le Délégué général Jean-Marc 
 LACAVE relatant ce projet affirme que 
les armateurs seront vent debout si on 
touche au dispositif actuel de la taxe au 
tonnage. Nous voyons bien que les ar-
mateurs sont unis et déterminés pour dé-
fendre leur pré carré fiscal ("touche pas 

au grisbi" !). Il en va autrement sur la po-
litique sociale envers les sédentaires. 
Nous saurons nous en souvenir lors de 
l’ouverture des négociations sur les mi-
nima salariaux dont le niveau 1 est infé-

rieur au SMIC à la suite à sa revalorisa-
tion au 1er octobre.  
Lors de la CPPNI du 9 décembre, Arma-
teurs de France a soumis l’accord Télé-
travail à la signature. La CFE-CGC a in-

SECTION Personnels  
Sédentaires des  
Compagnies de Navigation
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diqué qu’elle était signataire "tout en 
étant d’accord avec la position de FO". 
Surprise ! La CFDT a informé qu’elle 
n’était pas signataire de l’accord qui 
n’avait pas repris ses remarques. FO a 
maintenu sa position de non-signataire 
d’un accord qui n’apporte aucune contre-
partie aux salariés de la branche. Devant 
ce dilemme, la branche patronale, 
voyant que cet accord ne pourrait pas 
être validé faute de majorité, propose 
que la CFDT transmette ses points pour 
prise en compte. Comme quoi il vaut 
mieux un accord a minima que rien du 
tout, question de "morale sociale". 
A suivre… 

Première réunion de Négociation 
Annuelle Obligatoire (NAO) 
Armateurs de France avait omis de porter 
ce point à l’ordre du jour, mais comme 
à chaque fois, la chambre patronale n’a 
pas de mandat, se contenant à prendre 
connaissance des revendications des or-
ganisations syndicales. FO a demandé 
une revalorisation de +4,1% (2,8% in-
flation 2021 + rattrapage de 1,3% an-
née 2020) sur la grille des minima des 
salaires, l’abrogation du premier niveau 
1A (pour les agents avec moins de 
6 mois d’ancienneté), ainsi que l’instau-
ration d’un salaire minima pour les 
cadres forfait jours (base +15% sur le 
salaire du niveau 7B). Les autres organi-

sations syndicales ont demandé +4% 
pour la CFE-CGC et +3,5% pour la 
CFDT. 
La branche patronale prend note des de-
mandes et indique qu’elle y reviendra à 
la prochaine CPPNI de février 2022 (se-
lon le calendrier fixé). FO s’oppose à 
un retour aussi tardif et demande qu’une 
réponse soit faite en janvier car bon nom-
bre de salariés de la branche sont tribu-
taires de l’augmentation des salaires de 
la branche et nous ne saurons accepter 
une nouvelle année blanche à 0%. 
Armateurs de France répond qu’il entend 
la demande et fera un retour fin janvier 
après consultation de ses instances. 

n 

Congrès FEC FO Albi 
Conférence Nationale Professionnelle 

 

La Conférence Nationale Professionnelle 
fut un moment d’échanges sur la branche 
maritime, son évolution, la représentati-
vité, nos implantations chez les arma-
teurs, le climat social ; mais aussi le re-
nouvellement de nos instances fédérales 
avec l’élection au poste de Secrétaire 
de la Section Fédérale d’Eric  CAPLAIN 
qui siègera au Bureau fédéral de la FEC, 
de Christophe LUBES en tant que Secré-
taire adjoint et Alain BERGIER. Les trois 
camarades sont désignés pour participer 
à la Commission administrative et au 
Conseil national de la FEC FO. L’en-
semble des candidatures a été ratifié par 
le Congrès. 
La CNP a été aussi l’occasion de renou-
veler nos instances avec une Commission 
exécutive de 10 membres et d’un Bureau 
de 4 membres dont 3 nouveaux. C’est 
l’avenir qu’il faut préparer durant cette 
mandature, accroître notre développe-
ment, nos implantations dans les compa-
gnies maritimes, participer à chaque né-
gociation de protocole d’accord 
préélectoral dans les entreprises du sec-
teur, maintenir notre identité sédentaire 

en imposant l’IDCC 2972 (seul code 
permettant le calcul de la représentativité 
dans la branche). 
Les derniers résultats publiés au journal 
officiel du 6 octobre 2021 ont crédité 
FO de la 1ère place avec 37,53% de-
vant la CFE-CGC à 31,27%, la CFDT à 
31,21%, et la CGT perd sa représenta-
tivité (recours en cours) pour 4 ans. 
Même si notre 1ère place est confortée, 
il nous faut être plus conquérants et aug-
menter notre syndicalisation. 
Les débats lors de ce 57ème Congrès ont 
porté sur ce point de la syndicalisation, 
sur la défense de nos régimes de retraite, 
le maintien de notre modèle social basé 
sur la solidarité qu’est la Sécurité sociale 
et la défense de Pôle emploi en dénon-
çant les attaques sans précédent du gou-
vernement mettant à mal les salariés, les 
demandeurs d’emploi, mais aussi de ce 
qui reste du paritarisme avec la mainmise 

sur les fonds de la formation profession-
nelle via les URSSAF. 
La Section Fédérale se fait sienne de la 
résolution générale votée lors du Congrès 
d’Albi fixant les orientations pour les pro-
chaines années. 
Nous remercions tous les camarades qui 
ont contribué au développement de notre 
Section ou au sein de leur syndicat. 
Nous leur souhaitons une bonne retraite 
pour certains et la réussite dans leur pro-
jet pour les autres. 

 

Nous sommes très heureux 
d’accueillir des nouveaux ca-
marades de la Compagnie Ma-
ritime Nantaise. 

n

Le Congrès de la FEC FO s’est 
déroulé à Albi du 25 au 29 oc-
tobre 2021, notre Section Fédé-

rale était représentée par six ca-
marades mandatés par leur 
syndicat. 

Bonne Année  
La Section Fédérale souhaite à tous ses adhé-
rents, une bonne et heureuse année 
2022. Une nouvelle année débute sous 
les mêmes signes que la précédente 
avec un nouveau virus plus contagieux, 
c’est pourquoi la prudence demeure 
mais cela ne doit pas être un frein à 
nos revendications, nos combats pour 
obtenir plus pour les salariés de la 
branche.                                          
Christophe LUBES - Eric CAPLAIN

Eric CAPLAIN 
Secrétaire de Section 

06 16 19 88 64 
pscnavigation@fecfo.fr
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SECTEUR Juridique Fédéral
BRÈVES JURIDIQUES

l La question du mois 
Quel type de faute professionnelle peut donner lieu à sanction ? 

Si elle n’a pas été commise avec l’inten-
tion de nuire à l’employeur, la faute pro-
fessionnelle pouvant faire l’objet d’une 
sanction ne peut résulter que d’un fait 
avéré, imputable au salarié, et violant 
les obligations découlant du contrat ou 
des relations de travail. 
L’insuffisance professionnelle ne peut 
ainsi être considérée comme une faute 
susceptible d’être sanctionnée, sauf si 

elle résulte d’une volonté délibérée du 
salarié de mal exécuter sa prestation de 
travail. Les sanctions discriminatoires ou 
pécuniaires sont strictement interdites par 
la loi. 
Les représentants du personnel peuvent 
intervenir à la demande du salarié afin 
de l’assister tout au long de la procédure 
disciplinaire. 

l Temps partiel 
La répartition de la durée de travail à temps partiel dans le contrat est impérative… 

 

La Cour de Cassation vient d’appliquer 
strictement ces dispositions en considé-
rant que la liberté accordée au salarié 
dans l’organisation de son temps de tra-
vail ne permet pas de se soustraire à 
cette obligation. 
Le code du travail impose de longue 
date de préciser dans les contrats à 
temps partiel la répartition de la durée 
de travail, soit entre les jours de la se-

maine, soit entre les semaines du mois 
(code du travail, art. L.3123-6). 
En dépit de cette exigence, dans une af-
faire récemment soumise à la Cour de 
Cassation, le contrat de travail d’un sa-
larié à temps partiel ne contenait pas 
cette information. Le salarié avait donc 
sollicité sa requalification en contrat à 
temps complet et formulé des demandes 
de rappel de salaire et de congés payés 
afférents. 
La Cour de Cassation s’appuie sur le 
code du travail pour rendre sa déci-
sion. 
Elle rappelle que la répartition de la du-
rée de travail entre les jours de la se-
maine ou les semaines du mois doit figu-
rer dans le contrat à temps partiel. Et 
ajoute que sauf exceptions prévues par 
la loi, l’employeur ne peut pas déroger 
à cette obligation… y compris lorsque 

le salarié dispose d’une grande liberté 
dans l’organisation de son temps de tra-
vail. 
Dans cette affaire, la Cour d’Appel avait 
rejeté les demandes du salarié en s’ap-
puyant sur la mise en place d’horaires 
individualisés. Tout en délimitant le temps 
de travail du salarié, ils lui offraient la 
possibilité d’adapter son organisation. 
La Cour de Cassation considère toutefois 
que ces éléments sont insuffisants. 
Le code du travail impose de préciser la 
répartition de la durée de travail sur les 
jours de la semaine ou sur les semaines 
du mois. Le contrat aurait donc dû indi-
quer que le salarié travaillerait 4 heures 
par jour en citant les 5 jours de la se-
maine concernés. 

Cass. Soc., 17 novembre 2021, 

n°20-10.734 
l Protocole d’accord préélectoral 
Un syndicat signataire ou qui a présenté des candidats, sans émettre de réserves, ne peut en 
contester la validité après la proclamation des résultats. 

 Les faits 
Un protocole d’accord préélectoral (PAP) 
a été conclu et signé par la Direction et 
quatre syndicats. Après communication 
des résultats du premier tour, un syndicat 
saisit le tribunal judiciaire d’une de-
mande d’annulation du protocole et du 
1er tour des élections. 
La Direction et deux autres syndicats si-
gnataires du protocole considèrent que 

cette réclamation est irrecevable dans la 
mesure où le syndicat contestataire avait 
signé le PAP et présenté des candidats 
sans émettre de réserves. 
Le tribunal judiciaire annule le PAP en 
raison du non-respect du principe général 
du droit électoral. Les juges relèvent que 
le PAP a retenu une date d’appréciation 
des conditions d’électorat et d’éligibilité 
à une date différente de celle du premier 
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tour des élections, ce qui privait néces-
sairement une partie des électeurs de 
leurs droits électoraux et dérogeait à un 
principe général du droit électoral. 
Que dit la Cour de Cassation ? 
Le syndicat forme un pourvoi en cassa-
tion. Selon lui, en retenant que le conten-
tieux de la pertinence du motif écono-
mique ne peut s’exercer qu’après la 
notification des licenciements, le syndicat 
est privé de son droit d’action en contes-
tation. De même, il reproche aux juges 
du fonds de ne pas avoir jugé "inexis-
tante" la procédure de licenciement éco-
nomique faute de justification de l’em-
ployeur. 
La Cour de Cassation rejette les argu-
ments du syndicat. 
Un PAP remplissant des conditions de 
validité ne peut être contesté devant le 
juge que s’il contient des clauses 
contraires à l’ordre public. 

Un syndicat ayant soit signé le PAP, soit 
présenté des candidats, sans émettre au-
cune réserve n’est pas recevable, après 
proclamation des résultats, pour contester 
le PAP ou demander l’annulation des 
élections, "quand bien même il invoque-
rait une méconnaissance par le protocole 
préélectoral de règles d’ordre public". 
L’article L. 2314-6 du code du travail 
énonce que la validité du protocole préé-
lectoral est soumis aux règles de double 
majorité, c’est-à-dire que le PAP doit être 
signé par la majorité des organisations 
syndicales ayant participé à sa négo-
ciation, dont les organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières 
élections professionnelles. 
Pour la Cour de Cassation, lorsque le 
PAP répond à ces conditions, il ne peut 
être contesté devant le juge judiciaire 
qu’en ce qu’il contiendrait des stipula-
tions contraires à l’ordre public, notam-

ment en ce qu’elles méconnaîtraient les 
principes généraux du droit électoral. 

Cass. Soc., 9 juin 2021,  

n°19-24.387 

Commentaire : la Cour de Cassation 
limite les actions en contestation du PAP 
par un syndicat signataire "sans réserve". 
Dans cette dernière décision, elle ap-
porte une nouvelle précision. Alors 
même que des mesures d’ordre public 
sont avancées pour contester le PAP, si 
l’action est menée par un syndicat "si-
gnataire sans réserve", cette action sera 
considérée comme irrecevable. 
Cette solution vise à éviter la contesta-
tion des élections par des syndicats suite 
à des résultats décevants vis-à-vis de 
syndicats qui n’avaient émis aucune ré-
serve, ni à la signature, ni lors de la 
présentation de leurs listes de candidats. 

Cass. Soc., 24 novembre 2021, 

n°20-20.962 

l Des objectifs ? Oui mais réalisables 
Il incombe à l’employeur d’établir que les objectifs étaient réalisables. 
La Cour d’Appel avait fait droit à la de-
mande du salarié, incriminant l’em-
ployeur qui ne produisait aucun élément 
permettant de déterminer si les objectifs 
de l’année 2013 étaient réali-
sables. 
Elle avait retenu que l’ab-
sence de paiement de la 
rémunération variable de 
2013 à 2015 était liée 
au caractère irréaliste des 
objectifs définis pour 2013, et 
que ceux-ci étaient demeurés inchangés 
pour les années suivantes. 

Elle avait donc condamné l’employeur à 
verser au salarié un rappel de salaire 
sur la rémunération variable pour les exer-
cices 2013, 2014 et 2015. 

La Chambre sociale de 
la Cour de Cas-

sation l’ap-
prouve pleine-
ment, énon-
çant d’abord, 

au titre de l’article 
1353 du code civil, 

que "celui qui réclame l’exécution d’une 
obligation doit la prouver. Réciproque-

ment, celui qui se prétend libéré, doit 
justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l’extinction de son obligation". 
Et de poursuivre, "l’employeur ne produi-
sait aucun élément de nature à établir 
que les objectifs qu’il avait fixés au sala-
rié pour l’année 2013 étaient réali-
sables, a, sans inverser la charge de la 
preuve, décidé à bon droit que la rému-
nération variable au titre de cet exercice 
était due". 

Cass. Soc., 15 décembre 2021, 

n°19-20.978

l Barème Macron 
L’indemnisation maximale qui peut être accordée au salarié s’exprime en brut. 
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement 
d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle 
et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la 
réintégration, le juge octroie au salarié une in-
demnité à la charge de l’employeur, dont le mon-
tant est compris entre des montants minimaux et 
maximaux exprimés en mois de salaire brut. 
La Cour d’Appel avait condamné l’employeur à 
payer au salarié la somme nette de 63 364,20 
euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement 

sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions 
de l’article L.1235-3 du code du travail. 

A tort selon la Cour de Cassation. 
Le salarié ne pouvait prétendre, au regard de 
son ancienneté et au montant de son salaire 
brut, qu’à une indemnité maximale de 63 
364,20 euros brute. 

Cass. Soc., 15 décembre 2021,  
n°20-18.782
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L’information sur la disponibilité  
des pièces détachées  

à partir du 1er janvier 2022 

Pour mémoire, la loi du 17 mars 2014 relative à 
la consommation, dite loi Hamon, a introduit la 
faculté pour le fabricant ou l’importateur de 

biens, d’informer le vendeur professionnel de la pé-
riode pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle 
les pièces détachées indispensables à l’utilisation de 
ces biens sont disponibles sur le 
marché.  

Cette information est obligatoire-
ment délivrée au consommateur 
par le vendeur avant que la vente 
ne soit conclue. Elle figure au surplus 
sur le bon de commande s’il existe ou sur 
tout autre support durable ou accompagnant 
la vente (article L.111-4 du code de la 
consommation ; par exemple : cour-
riel, facture, etc.). 

Autrement dit, le vendeur 
professionnel ne de-
vait fournir des in-
formations au 
consommateu r 
que si le fabricant 
les lui transmettait. 

Source d’incerti-
tude, ce texte n’a pas 
été bien appliqué. Aussi, la loi n°2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire est ve-
nue utilement compléter ce 
dispositif en faisant de la 
réparabilité du produit la 
finalité de l’exigence de la 
disponibilité des pièces dé-
tachées et de l’information des consommateurs. Parallèlement, 
cette loi a rendu obligatoire dès 2021 l’affichage d’un indice 

de réparabilité sur les équipements électriques et électroniques 
afin de faciliter la distinction d’un produit facilement réparable 
de celui qui ne l’est pas ou moins. 

Il s’agit d’un progrès mais pour l’AFOC, cette information sur 
la disponibilité des pièces détachées est perfectible : 

elle ne vise que les équipements électriques, électroniques •
et les éléments d’ameublement et non tous les biens du-
rables ; 
pour autant que les fabricants les fournissent en amont •
étant observé qu’aucune obligation ne leur est faite de 
proposer des pièces détachées ; 

cette obligation d’information n’est obligatoire, •
bien entendu, que sur les lieux de vente avant 
l’acte d’achat mais pas en ligne sur les sites 
de ventes à distance. 
Heureusement, pour les équipements électro-
ménagers, les petits équipements informa-
tiques et de communications, les écrans et 

les moniteurs et 
les pièces déta-
chées doivent 
être disponibles 
pendant une du-
rée minimum de 
5 ans, à compter 

de la date de mise 
sur le marché de 
la dernière unité 
du modèle 
concerné. 

Le 1er janvier 
2024, l’indice de ré-

parabilité sera complété 
ou remplacé par un indice de du-

rabilité établi à partir, notamment, de cri-
tères de fiabilité, ce qui répond à la demande l’AFOC. 

n
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LE POUVOIR DES CONS 
Par Claudio Francone

Bon, c’est vrai... Depuis un bon moment, tout le monde 
les savait moribonds. Le pouvoir d’achat qui ne fait 
que dégringoler ; le rythme du quotidien a fini par 

transformer nos journées en courses effrénées, où le plaisir 
de partager un bon moment est un luxe que la plupart s’in-
terdit. Cela fait des années, qu’au milieu de ce contexte, les 
derniers bistrots de quartier assistent impuissants à l’extinction 
de leur clientèle. Fini les Pastis entre potes, maintenant on 
picole seul dans sa cuisine ; quant aux discussions de 
comptoir, elles ont fini par trouver leur place sur les réseaux 
sociaux ! 
Pourquoi pas, me diriez-vous. Je ne sais pas, personnellement 
j’ai du mal à m’y faire. J’ai peur qu’à force de rester cachés 
derrière les écrans des réseaux sociaux, nous finissions par 
oublier la chaleur du contact humain. Mais avant tout, il y a 
une chose qui me gêne profondément : ce sont les cons ! 
Oui, d’accord... C’est vrai que les cons ont toujours existé, 
même avant les réseaux sociaux. Mais à l’époque des bis-
trots, il était facile de les repérer. Il pouvait y en avoir un, 
parfois deux, rarement plus, et il suffisait qu’ils poussent la 
porte du bar pour que tout le monde, autour du comptoir, 

tourne la tête pour les dévisager. Même pas besoin de 
parler, un simple regard suffisait !  
Les réseaux sociaux, c’est pas pareil. On a beau faire atten-
tion, il y a toujours des cons qui arrivent à se faufiler entre 
les lignes. De manière sournoise, ils arrivent jusqu’au fil de 
ta discussion. A peine t’en vires un, que dix autres te lancent 
un assaut. Ils sont trop nombreux. On dirait que chaque 
jour, à chaque moment de la journée, dans chaque recoin 
du monde entier, tous les cons se donnent rendez-vous, sur 
chaque réseau social que tu visites, juste pour te faire ch... 
Twitter, Instagram, Tik Tok, Facebook… partout où tu vas, 
t’en trouve des légions. Sous couvert d’anonymat, ils se sen-
tent plus forts. Les réseaux sociaux, c’est la revanche des 
cons. Nous les avons méprisés, éloignés, sous-estimés… 
Nous ne pensions pas que tout ceci puisse arriver, et main-
tenant ils ont pris le pouvoir.  
Il est trop tard pour revenir en arrière, nous n’avons plus le 
choix. Il ne nous reste qu’une seule chose à faire, si nous es-
pérons encore survivre : nous aussi, nous devons devenir 
cons ! 

n

Focus JEC 150.qxp_Focus JEC 150  12/01/2022  13:11  Page 27



Focus JEC 150.qxp_Focus JEC 150  12/01/2022  13:11  Page 28


