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Un pognon de dingue…
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Mettre toutes les chances 
de son côté pour lutter 
contre la récidive du cancer   

Le programme
«Branchez-vous santé» 
vous propose le parcours INM, 
un dispositif d’accompagnement 
après un cancer, basé 
sur les interventions non 
médicamenteuses. 

Plus d’informations sur 
www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales/prevention

032020-88860-noTEL.indd   2032020 88860 noTEL indd   2 24/03/2020   10:5624/03/2020   10:56
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Un pognon de dingue ! Et vous ??? 

La grande différence est que je ne vais pas l’utiliser pour évo-
quer (contrairement à lui) les éligibles aux aides sociales et 
allocations, les plus précaires ou démunis. Je parlerai, moi, 
des catégories les plus riches ou des plus aisées de notre 
pays qui aujourd’hui voient leur fortune "exploser". 
Alors, certains diront que c’est typiquement 
français de jalouser ou critiquer les plus 
riches, mais ce ne sera pas le cas. Ce 
"coup de gueule" est là pour dénoncer 
une situation qui s’aggrave sous les actions 
du gouvernement actuel. 
Non, contrairement au président 
 MACRON qui stigmatise systématique-
ment les catégories les plus précaires avec 
mépris car jugées coupables d’abuser du 
chômage ou encore d’abuser de la Sécu-
rité sociale, des médicaments et des soins, 
je me contenterai de dénoncer tout sim-
plement une entreprise de destruction mi-
nutieuse de notre modèle social républi-
cain basé sur la solidarité, la répartition 
et le salaire différé. 
Les derniers gouvernements n’ont cessé 
de faire des cadeaux aux plus riches sous 
forme d’allègements ou suppressions de 
taxes et d’impôts mais également d’aides 
et de financements qui ne bénéficient finalement qu’aux plus 
aisés. 
Les chiffres récents d’OXFAM le démontrent, les économistes 
le disent : les plus aisés ne se sont jamais autant enrichis que 
ces dernières années, portant les inégalités sociales à un ni-
veau record. 
Ne nous leurrons pas, la France n’est pas en reste sur le 
sujet ; plus de 10 millions de personnes en France vivent 
sous le seuil de la pauvreté, y compris des travailleurs ! 
Oui, en France, il existe des travailleurs pauvres ! Des per-
sonnes qui ne peuvent pas vivre décemment de leur travail, 
de leur salaire ! 
Et après, le président lui-même ose nous dire que les aides 
aux plus démunis ou plus précaires coûtent "un pognon de 
dingue" ! Il affirme qu’il suffit de "traverser la rue" pour trouver 
du travail et que le SMIC ne doit pas être trop revalorisé 
pour permettre à la France de rester compétitive. 
Il n’y a jamais eu autant de richesses dans notre pays -jamais 
aussi mal réparties- et l’on devrait remettre en cause nos ac-

quis. Ces acquis ont pourtant été créés après-guerre dans un 
pays qui économiquement ne se portait pas aussi bien que 
maintenant !  
La vérité est là ; méthodiquement, les derniers gouvernements 
ont cherché à détruire nos acquis : 

notre Sécurité sociale et notre système de santé, •
notre système d’Assurance chômage, •
nos retraites, •
nos contrats de travail et notre code du travail. •

Tous nos acquis de l’après-guerre sont 
visés. 
Pour bien comprendre, rappelons que 
lorsque l’on nous parle de charges trop 
élevées dans notre pays, de taxes et 
d’impôts sur le travail trop importants, 
c’est notre modèle social et notre sa-
laire différé qui sont visés ! 
Les impôts et cotisations constituent 
notre salaire différé. Ils financent nos 
retraites, notre système de santé, notre 
assurance chômage, nos écoles, notre 
justice, nos services publics ! 
Il faut, ensemble, exiger le partage 
des richesses et le maintien de nos ac-
quis ! 
Des mouvements sociaux sont en cours, 
souvent exacerbés par la flambée des 
prix des carburants, de l’énergie et de 
la nourriture, ainsi que par la dégra-
dation des conditions de travail. 

Des grèves et manifestations voient le jour un peu partout en 
France. 
A Pôle emploi, dans la Mutualité, chez Leroy Merlin, à Cas-
torama, à la Fnac, à la CNP,... La liste des entreprises où les 
salariés et nos militants se mobilisent est longue et ici non 
exhaustive… 
Salariés du secteur public comme du privé, chômeurs, étu-
diants ou retraités, tous exigent leur part du gâteau ! 
Car oui, les plus riches (patrons, actionnaires, grandes for-
tunes) se font aujourd’hui, peut-être plus que jamais, "un po-
gnon de dingue" sur le dos des salariés et des plus précaires. 
Nous devons le dénoncer et exiger ensemble que ça change. 
Exigeons le partage de ces richesses et non seulement 
quelques miettes pour les uns et des millions voire des milliards 
pour les autres. 
Pour que ça change, rejoignez-nous !  
C’est ensemble que l’on est plus fort ! Adhérez à la FEC 
FO et revendiquons, ensemble, VOTRE part du gâteau ! 

n

N’ayant pas peur des mots, et sans être vul-
gaire ou impoli, je vais reprendre une expres-
sion déjà utilisée par le président de la Répu-

blique : ils se font "un pognon de dingue" !

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito

3

Le saviez-vous ? 
Jamais les richesses ne se 
sont autant concentrées sur 
les plus fortunés : depuis le 
début de la pandémie, il y 
a eu, dans le monde, un 
nouveau milliardaire toutes 
les 26 heures. 

Dans le même temps, plus 
de 160 millions de per-
sonnes sont tombées dans 
la pauvreté.

Edito JEC 151.qxp_Edito JEC 151  11/02/2022  16:58  Page 3



Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MH-13077_2005.indd   1 18/05/2020   14:09:06
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Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

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

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

Assurances JEC 151.qxp_Assurances JEC 151  11/02/2022  16:58  Page 6



Réaffirmation d’un droit 
de grève sacralisé  

Face à un patronat qui a tenté de porter atteinte 
au droit de grève, la FEC FO, au soutien de la 
Section FO de FILASSISTANCE, a mené une action 

en justice devant le Tribunal Judicaire de Nanterre 
en vue de défendre l’intérêt collectif des salariés de 
la profession suite à l’entrave au droit de grève. Le 
20 janvier 2022, le TJ de Nanterre a condamné 
 FILASSISTANCE pour entrave au libre exercice du 
droit de grève et à indemniser la FEC FO. 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 
("NAO"), un débrayage a été initié le 05 mai 2019 et prévu 
pour durer 24 heures, s’est transformé par la volonté des sa-
lariés de faire entendre leur voix, face à un patronat méprisant 
ne souhaitant pas négocier, en une grève qui a finalement 
duré 1 mois. Les revendications portaient sur les salaires et 
les conditions de travail. 
Solidarité et démocratie ont été les maîtres mots de cette 
grève reconduite après des AG durant 1 mois. 
Face à cette détermination et mobilisation solidaire des sala-
riés, la Direction a transmis le 28 mai 2019, à l’ensemble 
des salariés, sur leur messagerie professionnelle pour les non-
grévistes et également sur leur messagerie personnelle pour 
les grévistes, le courriel suivant : "[…] comme nous l’avons 
rappelé à maintes reprises depuis le début du mouvement de 
grève, les jours de grève ne seront pas payés. Toutefois, les 
salariés grévistes qui reprendraient le travail mercredi 

29 mai 2019 et qui en feraient la demande, au plus tard 
le 31 mai 2019, par mail conjoint au service RH et à leur 
manager, pourront bénéficier d’un étalement sur la paie 
de l’impact des jours de grève." 
Cette menace n’a fait que renforcer la volonté des salariés 
de ne pas céder au chantage de la Direction. Par ce mail, 
la direction a commis une entrave au droit de grève, droit 
fondamental consacré par l’alinéa 7 du Préambule de la 
Constitution de 1946 ! 
Le Tribunal de Nanterre a condamné  FILASSISTANCE pour 
entrave au libre exercice du droit de grève et la condamne 
à verser, à la FEC FO, 3 000 € de dommages et intérêts 
au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession 
et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure 
civil. 

Une belle victoire qui réaffirme la sacralité du 
droit de grève malgré une volonté patronale 
de casser la grève et qui fait honneur à la dé-
termination de la Section FO et de tous les sa-
lariés mobilisés dans ce rapport de force.  

n 

Karima ADLANI  
Secrétaire adjointe  

de la Section Fédérale

7

Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire de Section 

Tél. : 01 48 01 91 35 
assurances@fecfo.frSECTION Assurances
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2022, année revendicative ! 

Le 27 janvier avait lieu la mobilisation nationale 
interprofessionnelle sur les salaires, première mo-
bilisation de l’année 2022, malgré la chape de 

plomb que fait peser le gouvernement en instaurant 
le passe vaccinal, rendant le climat un peu plus 
anxiogène et plus clivant qu’il ne l’était depuis main-
tenant déjà 2 ans. 

Pour les salariés des entreprises relevant de la Section des 
Organismes Agricoles, cette journée du 27 n’était pas un 
luxe… 
En effet, si au niveau de la MSA et de GROUPAMA les der-
nières négociations salariales collectives, relatées dans le 
précédent JEC, sont inexistantes, le Crédit Agricole n’est mal-
heureusement pas mieux loti comme vous pourrez le lire plus 
loin. La CPPNI du 25 janvier s’est en effet soldée par un 
échec et une mesure unilatérale de l’employeur, bien en deçà 
de l’inflation et de l’augmentation du coût de la vie constatées, 
justifiant pleinement la mobilisation du 27 janvier. 

Dans toutes nos entreprises, nous avons des collègues dont 
les pesées de poste sont inférieures au SMIC, qui "bénéficient" 
des minima sociaux et des primes d’activité. 
Plus que jamais, la revalorisation du pouvoir d’achat devient 
une nécessité absolue, et cela ne peut se faire que par une 
revalorisation des salaires, et non par des réductions de co-
tisations ou tout autre artifice ne faisant qu’accroître les 
déficits sociaux. 
En cette période où tous les acquis sociaux sont banalisés, 
ringardisés et remis en cause, nous devons rester mobilisés 
et déterminés. 
Aucun de nos droits actuels n’a été octroyé par la seule 
bonne volonté des employeurs, mais au contraire ils ont été 
acquis par la solidarité des salariés mobilisés. 
Alors, pour 2022 nous devons Résister, face à toutes les re-
mises en cause, Revendiquer des droits nouveaux et des sa-
laires décents et Reconquérir nos droits déchus. 

n

8

SECTION Organismes Agricoles

Les salaires au Crédit Agricole : le bal des "faux-culs" ! 
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER

 

L’inflation, jugée conjoncturelle au début, 
s’installe dans la durée et est estimée du-
rable sur 2022. 
Les prix des matières premières explo-
sent, denrées alimentaires et énergie en 
première ligne. Là aussi les perspectives 
de "retour à meilleure fortune" ne sont 
pas à l’ordre du jour, et les carburants 
devraient encore augmenter. 
Tous les experts, gouvernement compris, 
estiment inéluctables des augmentations 
de salaire, tant les situations se tendent 
dangereusement. 
En parallèle, le Crédit Agricole a, pour 
le 3ème trimestre 2022, annoncé des ré-
sultats records avec plus de 60% d’aug-
mentation du résultat. 
Jamais depuis sa cotation, voire depuis 
sa création, le Crédit Agricole n’avait 
affiché des chiffres aussi bons, frisant 
l’indécence. 

Les négociations salariales au Crédit 
Agricole s’ouvraient donc dans ce 
contexte, et la première proposition de 
la FNCA fut de proposer… 0,6% sur la 
seule Rémunération Conventionnelle 
d’Emploi (RCE) alors qu’elle-même recon-
nait une inflation 2021 à 1,55% (1,6% 
selon l’INSEE) et estime l’inflation 2022 
à 2,44% (2,6% selon l’INSEE). 
Cette proposition est un camouflet pour 
l’ensemble des salariés des caisses ré-
gionales qui s’est investi pour maintenir 
une activité et un service au client les 
meilleurs possibles. 
D’ailleurs, même si on peut admettre que 
la prime de 800 € a une incidence sur 
les futures mesures salariales, celle-ci re-
connaît surtout l’engagement et l’inves-
tissement des salariés. 
Aujourd’hui, depuis 2017 nous consta-
tons une perte de pouvoir d’achat que 
l’on peut estimer à 2,65% (différence en-
tre les niveaux d’inflation constatés et les 
augmentations salariales attribuées). 
Le compte n’y est donc pas, malgré 
l’évolution de la proposition initiale de 
la FNCA pour arriver à l’alternative 
finale suivante : 

si accord des organisations syndi-•
cales : 1,2% sur la RCE avec un plan-
cher de 300 €, 
si pas d’accord avec les organisations •
syndicales : mesure unilatérale de 1% 
sur la RCE, sans plancher. 

Une certaine forme de chantage prenant 
les organisations syndicales en otage 
soit dit en passant ! 
En outre, la FNCA se dévoile enfin, en 
expliquant qu’elle n’a pas pour but de 
couvrir l’inflation, se retranchant derrière 
les mesures individuelles pour compléter ! 
Or les mesures individuelles ne sont, par 
nature, pas collectives et bien souvent 
d’une grande subjectivité. 
Ces négociations salariales, à un mo-
ment où tous les clignotants étaient au 
vert pour des augmentations, auront 
donc été une mascarade de négocia-
tion. 
C’est inadmissible, honteux et un manque 
total de respect et de considération en-
vers l’ensemble des salariés des caisses 
régionales qui a toujours répondu présent 
tout au long de cette période pour le 
moins très particulière. 

n 

Les dernières négociations sala-
riales au Crédit Agricole se sont 
déroulées dans un contexte éco-

nomique et social un peu particu-
lier.
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Combat contre la réforme des retraites, 2 ans déjà…

 

Pour FO Groupama, aujourd’hui encore et plus que jamais, 
une mauvaise réforme restera toujours une mauvaise réforme ! 
Soyons certains qu’en la matière, le ou la futur(e) locataire 
de l’Elysée nous réservera tôt ou tard une mauvaise surprise, 
tant les projets de casse de notre système de protection 
sociale sont nombreux (grande Sécu, réforme des retraites, 
casse des différents régimes et des systèmes solidaires…). 

Alors préparons-nous dès aujourd’hui car la défense de nos 
acquis ne se fera qu’au travers de la mobilisation massive 
des salariés de notre pays. 
La mobilisation des structures FO Groupama le 27 Janvier 
pour la hausse des salaires et du pouvoir d’achat n’est qu’un 
pas vers les mobilisations futures qui ne manqueront pas d’ar-
river. 

Libres et Indépendants nous sommes, 
Déterminés nous resterons. Soyons Rebelles ! 

 

n

Il y a 2 ans, les structures FO Groupama étaient 
dans l’action et mobilisées dans la rue partout en 
France contre la réforme des retraites "MACRON, 

PHILIPPE,  DELEVOYE". 

Philippe TABA 

A l’heure de boucler ce dernier numéro du JEC, c’est une terrible nouvelle qui 
nous est parvenue. 

Philippe TABA, ancien Secrétaire du Syndicat FO du Crédit Agricole Sud Mé-
diterranée nous a quittés brutalement vendredi 4 février 2022. 

Philippe était rentré au Crédit Agricole des Pyrénées-Orientales au début des 
années 80 et rapidement avait adhéré et milité à FO, devenant Délégué 
Syndical puis Secrétaire du syndicat. 

Sa vie a toujours été faite de combats syn-
dicaux et de défense des salariés, dans les 
valeurs de FO qu’il savait défendre, avec 
conviction, droiture et détermination. 

Il avait fait valoir ses droits à la retraite il y 
a 4 ans, mais était resté militant et engagé, particulièrement auprès des 
retraités du CA Sud Méditerranée, et toujours avec cette convivialité légendaire 
qu’on lui connaissait. 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa femme, sa famille et ses 
proches, ainsi qu’aux membres du Syndicat FO Sud Méditerranée, à qui il va 
beaucoup manquer. 
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SECTION Crédit
Ordonnances Travail :  

le constat est affligeant…  
le déni du gouvernement aussi !!! 

 
La publication, en décembre dernier, du rapport du comité 
d’évaluation sur "les ordonnances Travail", est une belle oc-
casion pour FO Banques de confirmer sa vision terrain et 
de rappeler les positions développées lors de la sortie des 
dites ordonnances.  
FO Banques avait dénoncé en son temps la régression 
organisée des droits des salariés et des représentants du per-
sonnel dans les entreprises. Il s’agit bien de régression et sur-
tout de destruction tant en termes de moyens pour faire valoir 
ses droits, par le biais du code du travail, que sur le plan 
des outils de défense des droits des salariés par le biais des 
Institutions Représentatives du Personnel.  

Le rapport du comité d’évaluation pose un 
constat affligeant...!!! 

La première phase du préambule du rapport donne le ton : 
"Evaluer les effets des ordonnances de 2017 est une gageure, 
tant le spectre couvert est large et tant la difficulté est grande 
d’isoler leur impact spécifique parmi la multitude de facteurs 
qui influent sur la vie économique et sociale de centaines de 
milliers d’entreprises et de millions de salariés." 
Ce préambule en dit long sur la démarche engagée par les 
experts devant analyser les effets de ces textes… si ce n’est 
vouloir se "donner bonne conscience" !!! 
L’objectif du rapport du comité d’évaluation est clairement 
posé en fin de préambule lorsque les auteurs écrivent "établir 
un état des lieux partagé sur le fonctionnement des instances, 
la relation avec les salariés, l’efficacité et l’utilité du dialogue 
social…".  

Ça laisse pantois… Soyons sérieux !!! 

Rappelons que les principales mesures des ordonnances 
MACRON-PENICAUD ont été : 

Les démarches dites "d’évaluation" font partie dés-
ormais de toute mise en place de réforme, afin 
d’apprécier les effets produits par tout change-

ment.
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une flexibilité accrue pour les salariés sans contreparties •
ou garanties spécifiques,  
le recul des droits sur les CDD (durée du CDD, nombre de •
renouvellements, délai de carence…), 
la mise en place du contrat de projet (ou contrat de •
chantier), qui s’avère être une précarisation organisée et 
institutionnalisée,   
le plafonnement des indemnités prud’homales,  •
le raccourcissement des délais de recours •
aux Prud’hommes,  
la rupture conventionnelle collective (vé-•
ritable changement de vision de la 
notion de droits collectifs en cas de 
difficultés économiques des entre-
prises…), 
la réforme du compte pénibilité = •
une véritable usine à gaz !!! 
le contournement des branches •
dans l’octroi des primes (poursuite 
de la casse de hiérarchie des 
normes… !!!), 
l’instauration d’un droit à l’erreur pour •
les employeurs PME lors des licencie-
ments (!!!), 
la simplification des licenciements économiques •
(encore une mesure pour permettre aux employeurs des 
facilités pour licencier et quoi pour les salariés ???), 
des possibilités d’assouplissement de la durée du travail •
par voie d’accords (!!!),  
la fusion des IRP (disparition du CHSCT dans sa forme et •
ses prérogatives, disparition des DP et création d’un CSE 
afin de regrouper toutes les instances de représentation 
des salariés). Par ailleurs, les moyens aux élus et désignés 
ont été considérablement réduits…  

FO Banques reste fidèle aux traditions de liberté, d’indé-
pendance et de détermination dans l’exercice du dialogue 
social qui place notre Organisation dans l’axe de signer des 
accords lorsque le compte y est pour les salariés et s’y oppo-
ser lorsque les textes proposés et débattus se résument à ré-
gressions.  
Le rôle des instances représentatives du personnel apparait 
comme primordial dans la vie des entreprises et dans le lien 
social avec les salariés.  
Les difficultés majeures relevées dans la fusion des IRP sont :  

la baisse significative et drastique des moyens des élus et •
désignés (en nombre et en heures),  
la disparition du CHSCT et, par conséquent, tout ce qui •
touche à la sécurité et santé des salariés est impacté,  
la complexité des représentants de proximité à exercer •
leur rôle (anciennement le rôle et les moyens des DP 
étaient clairement identifiés et établis),  
la concentration d’exercice des mandats sur un plus petit •
nombre d’élus et des formations devant être renforcées et 
augmentées en volume afin de permettre la compréhension 

et l’appréhension complète de tous les domaines et 
champs traités par le CSE.  

Le cynisme gouvernemental n’a pas de limite lorsqu’il propose, 
en réponse à ces constats, des mesures d’accompagnement 
ou des montées en puissance de la négociation collective.  
En effet, rien en termes de moyens, rien en termes de complé-
ments de formations (il n’est évoqué que des "valorisations 

de l’offre" de formation) ou encore des mises en place 
d’ateliers de sensibilisation aux plus petites entre-

prises sur l’utilité des CSE. Enfin, sur la santé, 
les propositions de produire un référentiel de 

compétences, de mettre en place des ate-
liers de sensibilisation sur la santé au travail 
ou la mise en lumière des accords inno-
vants sur la santé, sécurité et conditions 
de travail sont de véritables provocations, 
considérant la pauvreté en termes d’im-
pact de ces mesures. 
La Confédération a déclaré, lors de son 

audition par le Comité d’Evaluation, que 
sur certains thèmes tels que les IRP, le rapport 

comporte quelques phrases d’analyse (n’en-
gageant que leurs rédacteurs) qui ne correspon-

dent pas à l’esprit des études présentées. Certaines 
formulations, parce que sorties de leur contexte, sont 

susceptibles de s’éloigner de la réalité de terrain.  
L’élargissement toujours plus important des champs de compé-
tences de l’instance unique génère de grandes difficultés 
dans l’exercice des mandats.  
Sans revenir sur tous les écueils dont elle a déjà fait état 
dans de précédentes contributions, FO a clairement fait part 
de ses craintes que les nouvelles compétences attribuées aux 
élus (par exemple sur l’environnement) n’aggravent les diffi-
cultés de fonctionnement qu’ils rencontrent dans l’exercice 
de leur mandat, faute de moyens associés, qui plus est dans 
un contexte de réduction drastique de ces moyens initiée par 
les ordonnances.  
Les déclarations et positions de FO Banques et Sociétés 
financières lors de la sortie des ordonnances Travail étaient 
prémonitoires et pointaient les risques exposés et anticipaient 
les impacts sur les droits des salariés et de leurs représentants.  
La volonté affichée a été de réduire les droits pour laisser les 
mains libres aux gouvernants et décideurs envers les salariés 
et d’amoindrir les poids de la représentation des salariés.  

FO Banques renouvelle son opposition aux 
ordonnances MACRON-PENICAUD et en de-
mande le retrait.  

Même si certains rêveraient d’une bipolarisation syndicale 
avec un syndicalisme d’opposition, d’une part, et un syndi-
calisme d’accompagnement, d’autre part, FO Banques 
poursuivra le syndicalisme libre et indépendant en vue de 
revendiquer et de reconquérir les droits des salariés. 

n 
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Santé Sécurité et Condi ons de Travail

Des Experts au service des CSE
���er se Co��ta�le � Conseil � �ssistance � �or�a on � SSCT

�����rou�e�le�rand�co� � in�o��rou�e�le�rand�co� � 01 42 25 30 30

�����T�S� C���T���� � C��S��� � �SS�ST��C� � �����T���

G rou�e �e�rand certi�ié 
�our les e��ertises SSCT
Groupe Legrand est désormais cer é pour réaliser des 
exper ses SSCT dans les trois domaines d’exper se suivants 
(Ar cle L.2315-94 du Code du travail) :

1. Risque grave (santé physique et/ou mentale) ; 
2. �ro�et i��ortant modi ant les condi ons de travail ; 
3.  Prépara on de la négocia on sur l’é�alité 

�ro�essionnelle femmes/hommes.

�oo� sur� 
l�e��ertise �ro�et 

i��ortant
Le code du travail donne le droit au� CS� de recourir � 
un e��ert �a�ilité � en cas d�introduc on de nouvelles 
tec�nolo�ies ou de �ro�et i��ortant �odi�ant les 
condi ons de santé et de sécurité ou les condi ons de 
travail � (extrait Ar cle L2315-94 du Code du travail).

�a no on d�i��ortance du �ro�et
��i��ortance est une no on rela ve, que la jurisprudence 
aide à préciser. En e et, le no��re de salariés concernés 
n�est �as un crit�re �er�e�ant � lui�seul de dé�nir 
l�i��ortance du �ro�et. Peut être considérée comme 
importante, une mesure ne concernant pourtant qu’une 
faible par e du personnel (Cas. Soc., 2010). Ce n�est donc 
�as tant le no��re de salariés i��actés� �ue l�incidence 
sur c�acun des salariés �ui déter�ine l�i��ortance du 
�ro�et.

�a no on d�i��acts
�u re�ard de la santé au travail� les i��acts sur le 
travail dé�assent lar�e�ent ceu� sur l�e��loi (tels que 
des suppressions de poste, la mobilité géographique, 
fonc onnelle, etc.). Par exemple, sans nécessiter une 
modi ca on du contrat de travail, un changement de 
logiciel peut radicalement modi er un contenu, le sens 
et l’u lité du travail de beaucoup de salariés. Avec ou 
sans modi ca on du contrat de travail, la �odi�ca on 
des condi ons de travail doit tou�ours �tre iden �ée 
�ar l�e��lo�eur� �ui doit aussi en �révenir les ris�ues 
�oten els. Le CSE a donc un rôle important à jouer de 
surveillance et d’alerte. . 

�uel�ues e�e��les d�e��er ses �our �ro�et 
i��ortant � 

 ª Les restructura ons et réorganisa ons ;
 ª La négocia on d’un accord dans l’entreprise ;

 ª L’introduc on, dans le règlement intérieur de 
disposi ons pour le dépistage de produits stupé ants 
(Cas. Soc. 2012) ;

 ª L’augmenta on du nombre des périodes d’astreintes ;
 ª Les changement d’horaires ;
 ª Le recours à la sous-traitance ; ...

A en on, l’employeur peut avoir omis de consulter le 
CSE pour un projet qui, pourtant, le nécessiterait ; c’est 
pourquoi le CSE doit se rapprocher de son expert s’il a un 
doute à ce sujet.

Ce �ue l�e��er se �eut a��orter au CS� et � 
l�entre�rise
Le travail de l’expert permet d’a��récier concr�te�ent 
l�incidence et l�a��leur du c�an�e�ent sur les 
condi ons de travail� et d�a��orter des �réconisa ons 
en vue d�a�éliorer la �réven on des ris�ues associés au 
c�an�e�ent.

En e et, parce que l’employeur et le CSE ne disposent 
pas nécessairement de toutes les ressources temporelles, 
humaines et en compétences pour évaluer les impacts 
d’un projet sur le travail de tous les salariés directement ou 
indirectement concernés, l�e��ert éclaire avec �ét�ode 
ces as�ects� a�n de donner des �aran es de réussite 
du �ro�et� tout en veillant au� condi ons de travail des 
salariés.

�uand et co��ent dési�ner l�e��ert �
�e délai d�e��er se
Le recours à expert permet d’allonger le délai de consulta on, 
portant à deu� �ois au lieu d�un �ois la �rocédure de 
consulta on. A en on, ce délai est souvent très court 
pour mener une exper se de qualité ; ce qui nécessite que 
le CSE an cipe au plus tôt le recours à l’expert.

�a dési�na on de l�e��ert
Il est préférable que le CSE désigne l’expert d�s la �re�i�re 
réunion de consulta on rela ve au projet important. Cela 
demande au CSE de prendre contact avec l’expert dès 
récep on des documents du projet, voire même, dès la 
seule connaissance du projet, a n de préparer au mieux 
l’interven on.

L’expert va ainsi assister le CSE dans la rédac on de 
la mo va on prévoyant explicitement et de façon 
argumentée sa décision de recourir à l’exper se. Ce e 
étape est importante pour étudier ensemble la per nence, 
la faisabilité et le périmètre de l’exper se.

�os e��erts sont � votre dis�osi on �our ré�ondre � 
toutes vos �ues ons et étudier votre de�ande a�n de 
vous �ro�oser la solu on la �lus ada�tée � votre �esoin�
���ésite� �as � nous contacter� nous so��es �  votre 
service !

GroupeLegrand_Article_Février2022.indd   1 07/02/2022   11:01:29
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"TASK-FORCE IJ" ! 

La "Task-force IJ", en français 
"force d’intervention indemnités 
journalières", est le nouveau 

dispositif mis en œuvre par la Caisse 
nationale d’Assurance maladie de-
puis le mois de février pour traiter 
les indemnités journalières des as-
surés sociaux. 

Compte-tenu des milliers de postes sup-
primés dans le cadre des COG et de 
l’augmentation considérable des arrêts 
maladie générée par l’épidémie Covid, 
les CPAM n’arrivent plus à faire face. 
Les retards dans les délais de paiement 
des indemnités journalières atteignent, 
dans certains organismes, plusieurs mois. 
Certes, ce n’est pas nouveau et FO dé-
nonçait cette situation bien avant l’arrivée 
de l’épidémie mais le Covid a, bien en-
tendu, accéléré cette dégradation.    
La CNAM et le ministère, au lieu de dé-
créter l’arrêt des suppressions de postes 
et l’embauche massive en CDI dans le 
cadre de la Convention Collective Na-
tionale, utilisent cette situation pour ac-
célérer le démantèlement des orga-
nismes. 
En effet, cette "Task-force IJ" est constituée 
de 8 CPAM qui ont créé en leur sein 
des plateaux IJ avec pour mission "de 
traiter des IJ pour l’ensemble des caisses 
du réseau". 
C’est donc la CNAM qui pilote et cen-
tralise cette activité. Elle décide quelles 
sont les caisses qui sont en difficulté et 
pour lesquelles la mise en place d’une 
entraide apparaît nécessaire.  
Ainsi cette "Task-force" remet en cause, 
d’une certaine manière, les organismes 
de plein exercice. 
De même, que le "contact tracing" a in-
troduit le travail du dimanche et le travail 
en brigade dans les caisses, ce dispositif 
IJ participe du démantèlement de la 
 Sécurité sociale. 

Ces différentes mesures mises en œuvre 
"en raison du contexte sanitaire dû à la 
pandémie COVID", est décidément bien 
utile pour justifier les mauvais coups. 
Cette mission serait "temporaire", d’une 
durée initiale de 6 mois mais qui pourrait 
être prolongée pour une durée indéter-
minée…. 
Des CDD, mais aussi des intérimaires 
sont embauchés pour assurer cette acti-
vité.  

Ainsi, les directions ont recruté 
des salariés intérimaires pour 
traiter des indemnités journa-
lières, activité essentielle du 
"cœur de métier" de techni-
cien. 

Ces salariés sont formés en 5 jours, sur 
17 thématiques dont certaines sont très 
particulières comme les cures thermales, 
les régularisations, le temps partiel thé-
rapeutique ….  
Il est, bien entendu, impossible pour un 
salarié formé en 5 jours d’effectuer le 
travail d’un technicien expérimenté. Mais 
tous les moyens sont bons pour afficher 
la baisse du solde.   
Dans cette affaire, les directions affichent 
cyniquement le type de personnel qu’elle 
recherche : "des profils d’agents admi-
nistratifs ayant […] une appétence pour 
les calculs et aussi une capacité à tra-
vailler sous contrainte d’objectifs ambi-
tieux".  
Elles précisent : "les embauches seront 
donc effectuées, selon le cas, en intérim 
ou en CDD, sachant que l’objectif est 
de sécuriser le processus de recrutement 
et donc de privilégier au maximum les 
profils de collaborateurs ayant déjà tra-
vaillé en CPAM et ayant donné satisfac-
tion".  
En clair, il faut trouver du personnel sous-
payé, sans droit, taillable et corvéable 

à merci et vulnérable car non protégé 
par la Convention Collective Nationale. 

Ces agents, de plus, sont soumis à une 
pression du chiffre car ils devront être en 
capacité "d’atteindre progressivement la 
productivité de référence, qui est de 
60 NIR (NIR : désigne le Numéro d’Ins-
cription au Répertoire de l’INSEE, cou-
ramment appelé le "numéro de Sécurité 
sociale") par jour sous un délai estimé à 
8 semaines". 
S’agit-il d’instaurer la concurrence avec 
le personnel en CDI ?  
Certes, avec un tel dispositif, le nombre 
d’indemnités journalières à traiter va vrai-
semblablement finir par diminuer, mais 
le risque est grand qu’il y ait ensuite un 
grand nombre de dossiers à reprendre 
en raison des erreurs qui auront été 
commises.    
Comment en serait-il autrement ? Mais 
peu importe les conséquences, pour le 
ministère et la CNAM, il faut faire bais-
ser le solde et profiter, au passage, de 
la situation pour porter des coups à 
l’organisation de la Sécurité sociale et 
à son personnel ! 

FO dit non à la "Task-force IJ" 

Il faut embaucher en CDI dans le cadre 
de la CCN et dispenser de vraies for-
mations de techniciens. 
C’est la condition pour garantir le service 
dû aux assurés sociaux et le traitement 
de leurs prestations dans de bonnes 
conditions et dans des délais normaux.  

Arrêt des suppressions d’emplois !  •
Embauche massive en CDI dans le •
cadre de la CCN ! 
Maintien des organismes de plein •
exercice ! 

C’est le combat que mène FO. 
n

SECTION Organismes 
Sociaux
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Scannez ici 
pour prendre rendez-vous

Alexandra A. sociétaire a dit : 
“Je prévois pour mes vieux jours 
même si j’en suis encore loin.”

Vous faites bien Alexandra. 

pour préparer votre retraite.
La Macif vous accompagne

Assurez-vous des revenus complémentaires et une protection complète  
pour votre retraite avec nos offres d’épargne assurance-vie et de prévoyance.

Découvrez tous nos conseils et solutions retraite en agence ou sur macif.fr

Les contrats d’épargne assurance-vie et d’épargne retraite assurance-vie comportent des supports en unités de compte sur lesquels 
il existe un risque de perte en capital. 

Ces solutions proposées par la Macif sont assurées par Mutavie SE, Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance. Entreprise régie par le Code des assurances. 
Capital : 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue des Iris CS 50 000 Bessines 79088 Niort Cedex 9. 

Campagne réalisée à partir de témoignages de sociétaires Macif. Photo prise par le sociétaire.

Les solutions de prévoyance proposées par la Macif sont assurées par Apivia Macif Mutuelle, mutuelle régie par le Livre II et adhérente à la Mutualité Française. 
SIREN 779 558 501. Siège social : 17-21 place Etienne Pernet - 75 015 Paris cedex 15.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

1221_DAM_AP_TDM_PROTEGER-RETRAITE-210x297.indd   11221 DAM AP TDM PROTEGER-RETRAITE-210x297 indd   1 11/01/2022   16:12:3611/01/2022   16:12:36
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CPPNI du 31 janvier 2022 

Une Commission Paritaire Permanente de Négocia-
tion et d'Interprétation s'est s’est réunie le 31 jan-
vier 2022 afin de poursuivre les négociations 

sur avenant à l’accord harcèlement et la Négociation 
Annuelle Obligatoire sur les salaires. 

Négociation Annuelle Obligatoire 2021 
La première réunion qui a débuté en novembre et une autre 
réunion en décembre n’ont pas permis de trouver un accord 
car nous savions que le gouvernement allait procéder à une 
nouvelle revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022. Nous 
étions sur une proposition intersyndicale à + 4,20% pour les 
2 premiers niveaux et + 4% pour les autres niveaux. 
La délégation patronale est donc revenue vers nous avec de 
nouvelles propositions avec des revalorisations différenciées 
pour les Employés + 4,95%, les Agents de Maîtrise +4,60% 
et les Cadres +4,30%. Cette revalorisation sera appliquée 
rétroactivement au 1er janvier 2022. 
Barème et salaire minimum entreprises de la Publicité 2022 

 
Etant donné la reprise de l’inflation, nous avons demandé 
une clause de revoyure en cas de dérapage économique 
ainsi qu’une ouverture de négociation afin de réviser la grille 
de classifications qui date de 2003. 

Accord sur l’avenant harcèlement 
A la suite de la signature de l’accord du 8 juillet 2021, les 
parties se sont rencontrées à plusieurs reprises ces derniers 
mois pour négocier un avenant. 
Les dispositions de cet avenant1 ont pour objet de compléter 
l’accord sur les harcèlements au travail et les violences sexistes 
dans la branche de la Publicité en y ajoutant les annexes lis-
tées ci-dessous. 
Vous trouverez, dans toutes ces annexes, une réponse à 
toutes les questions sur le sujet des harcèlements et toutes les 
bonnes adresses qui peuvent vous aider ainsi que toutes les 
références législatives. 
ANNEXE 1 : Guide "Agir ensemble contre le harcèlement 
sexuel ou moral dans la branche de la Publicité" 
ANNEXE 2 : Questionnaire Leymann 
ANNEXE 3 : Référents de branche : coordonnées des orga-
nisations patronales et syndicales représentatives dans la 
branche de la Publicité au jour de la signature de l’accord 
ANNEXE 4 : Principaux centres médicaux de la branche de 
la Publicité 
ANNEXE 5 : Coordonnées des associations d’aide aux vic-
times et contacts utiles 
ANNEXE 6 : Modèle de clause du contrat de travail 
ANNEXE 7 : Modèle de trame d’enquête interne 
ANNEXE 8 : Modèle d’affichage obligatoire et de règlement 
intérieur 
Le SNPEP FO sera signataire de ces deux ac-
cords et il est vraisemblable que nous aurons 
une signature unanime.  
La signature d’un accord sur les salaires de-
venait indispensable car la dernière augmen-
tation des minimas de branche remonte au 
1er janvier 2020. 
L’accord harcèlement et son avenant avec les 
différentes annexes pourront être utiles pour 
l’ensemble des salariés quelle que soit leur 
branche d’activité. 
La prochaine CPPNI aura lieu le 15 mars 2022 
avec, pour ordre du jour, la présentation du 
bilan de la CPPNI par le cabinet Capstan et un 
point sur les priorités de travail de l’Observa-
toire des métiers de la Publicité et de la CPNEF. 

n

1ère catégorie : Employé

Niveau 1 (débutant*) 1 610 € 

Niveau 2 1 625 €

Niveau 3 1 639 €

Niveau 4 1 711 €

2ème catégorie : Technicien et agent de maîtrise

Niveau 1 1 748 €

Niveau 2 1 799 €

Niveau 3 1 856 €

Niveau 4 1 969 €

3ème catégorie : Cadre

Niveau 1 (débutant**) 2 139 € 

Niveau 2 2 346 €

Niveau 3 2 766 €

Niveau 4 3 621 €

* Pendant 6 mois. 
** Pendant 1 an.

1 http://fosnpep.free.fr/Convention01/Avenant%201%20accord%20harcelement%20%20080721.pdf

PUBLICITE
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En province, le  27 janvier 

FFOO mmoobbiilliisséé  !!

Niort

Niort

Metz

Marseille

Marseille

Nancy
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A Paris, le  27 janvier 
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SECTION Services
Faire ou ne rien faire,  

les salaires en question 

A l’occasion des JEC de juin et octobre 2021, 
nous avions dressé le tableau des difficultés 
des branches professionnelles à reprendre 

pied sur le plancher du SMIC, alors que l’inflation 
reprend. Le passage à l’année 2022 permet de 
constater les évolutions du rallye de fin d’année, sans 
réelle "nouvelle donne" pour l’ensemble des branches 
professionnelles et pour les salariés.  

Faire ou ne rien faire… 

Lors du JEC d’octobre 2021, nous avons rappelé les règles 
de revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC). Après une revalorisation automatique en 
cours d’année (1er octobre 2021), s’est posée la question 
de la revalorisation du 1er janvier (2022). La ministre du 
 Travail a fait des Salaires une priorité affichée. Dans le détail, 
elle a indiqué toutefois que le Gouvernement, depuis le début 
du quinquennat, était très attentif au pouvoir d’achat d’une 
part, mais d’autre part était attentif à ne pas alourdir le coût 
du travail… 

Derrière ce "en même temps" désormais familier, nous étions 
assurés qu’aucun "coup de pouce" ne serait donné lors de 
l’exercice de revalorisation du SMIC au 1er janvier.  

Pour assumer cette décision, le pouvoir exécutif s’en est remis 
au rapport annuel du groupe d’experts "SMIC", lequel a –à 
son habitude– appelé à s’en tenir à une revalorisation méca-

nique1. Effectivement le SMIC n’a bénéficié d’aucun coup 
de pouce. Faire ou ne rien faire… 

Afin d’inciter à la lecture de ce rapport d’experts, on se re-
portera notamment à la démonstration ayant pour objet d’éta-
blir que "le SMIC n’est pas l’outil adapté pour lutter efficace-
ment contre la pauvreté" (p.90). A la décharge de cette 
thèse, on rappellera que le SMIC constitue un outil dont 
l’objet est plus large ou différent que la valorisation de 
l’activité des travailleurs. En mettant en exergue la prime 
d’activité plutôt que la revalorisation du salaire minimum, 
cette démonstration privilégie les ressources désocialisées et 
défiscalisées (hors CRDS) plutôt que celles permettant la sol-
vabilisation de nos régimes de solidarité. Il s’agit d’une 
conception singulière de l’objectif de "participation au déve-
loppement économique de la nation" porté par le SMIC. Ne 
pas faire et défaire…  

Cette non-décision intervient dans un contexte dans lequel le 
taux de marge des entreprises atteint des sommets : la dernière 
publication INSEE constate en 2019 un taux de marge2 de 
27,1% sur l’ensemble des entreprises des secteurs principa-
lement marchands non agricoles et non financiers. Le grain à 
moudre est là, mais le Gouvernement veille au grain…  

Panorama des premiers niveaux de minima de branche 
Voici la photo de nouvelle année pour le SMIC et les salaires 
minima hiérarchiques (au sein du périmètre de la Section 
des Services) :  

 

1  Rapport disponible à l’adresse : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/12/21/rapport-annuel-du-groupe-d-experts-smic 
2  Le taux de marge rend compte de ce qui reste à disposition des entreprises – l’excédent brut d’exploitation (EBE) –, notamment pour rémunérer le capital et investir, une fois 
déduites les rémunérations salariales.18
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Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
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Avant d’en saisir la portée, il convient de relever quelques 
spécificités : 

Deux branches professionnelles (huissiers de justice ; admi-l

nistrateurs judiciaires et mandataires judiciaires) sont ren-
seignées à partir d’accords valides mais que l’Etat refuse 
d’étendre pour des raisons formelles (recours FO en cours) ; 
La branche du personnel des salariés des cabinets d’avo-l

cats attend l’extension de son accord de branche. La né-
gociation dans la branche des avocats salariés était encore 
en cours au moment de la rédaction de cet article mais 
elle était bien avancée ; 
Les branches BETIC, espaces de loisirs, habitat, huissiers l

de justice, immobilier, prestataires de services, sport, ad-
ministrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, ainsi 
que la branche des agences de voyage demeuraient sans 
accord au titre de l’année 2021, soit 9 branches sur les 
19 répertoriées.  

Le constat est que, au 1er février 2021,  
4 branches sur 19 ont repris pied sur le plancher du SMIC ; l

4 branches se placent entre la valeur du SMIC au 1er oc-l

tobre 2021 et celle au 1er janvier 2022. Les salariés ré-
munérés au 1er niveau de la grille de classification se voient 
alors appliquer le SMIC et non la grille des minima de 
branche ; 
11 branches demeurent en-deçà de la valeur du SMIC au l

1er octobre 2021, certains avec plusieurs niveaux de mi-
nima en-deçà du SMIC. Les salariés concernés se voient 
alors appliquer le SMIC et non la grille des minima de 
branche. 

La branche professionnelle n’a donc pas retrouvé ses lettres 
de noblesse. Dans la majorité des situations, les gros yeux 
de l’Etat n’ont fait aucun effet au patronat. 

Il est possible de décerner une mention spéciale pour la 
branche des gardiens, concierges et employés d’immeuble, 
avec un premier niveau de la grille à 1539,43 €.  

Il est utile de rappeler que ces travailleurs avaient été identifiés 
par le Gouvernement comme devant bénéficier d’une recon-
naissance toute particulière au titre des "travailleurs de la 
deuxième ligne". Aucune reconnaissance particulière n’a été 
acceptée par les organisations patronales, et ils n’auront pas 
même eu le bénéfice d’un accord de revalorisation des sa-
laires minima de branche en 2021… 

Ce constat global tranche avec les nombreuses prises de po-
sition affirmant que les salaires et minima salariaux étaient 
inévitablement amenés à progresser en ce début d’année 
2022. En réalité, les acteurs patronaux et gouvernementaux 
privilégient la compétitivité-coût au pouvoir d’achat et à la 
valorisation de l’activité. Leur pari est que l’inflation est 
conjoncturelle et devrait prochainement se stabiliser. Proactivité 
réflexive, qui nous ramène à une question centrale : 

Faire ou ne rien faire… 
Concernant les conséquences de la flambée des prix (et pas 
seulement les prix de l’énergie), l’ambition de reconnaissance 
et de revalorisation de l’activité des travailleurs, la réactivation 
du levier de la négociation entre les interlocuteurs sociaux, 
l’urgence est à ne rien faire pour le Gouvernement.  

La première journée de mobilisation de cette année 2022 
(le 27 janvier) a sans surprise porté sur les salaires. Le commu-
niqué unitaire rappelle que "L’enjeu majeur est donc de 
combattre la stagnation des salaires plus que d’agir sporadi-
quement sur l’évolution des prix." 

Au-delà des chiffres, il s’agit pour chacun de souligner le dé-
calage entre les prédictions et propositions, d’une part, et 
les actions et réalités, d’autre part. Le fossé s’accroissant, 
notre Organisation rappelle systématique aux représentants 
des employeurs le lien entre leurs problématiques de recrute-
ment et d’investissement des salariés en poste (sic) et la né-
gociation des minima hiérarchiques, des rémunérations et 
des autres leviers de partage de la richesse créée par ces 
mêmes salariés. Avec pour objectif notamment que le niveau 
du SMIC redevienne un plancher et non un plafond pour les 
premiers niveaux des minima de branche.  

 

n 

19
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SECTION Commerce & VRP
Focus sur la grève interprofessionnelle 

du 27 janvier à l’appel  
de l’intersyndicale pour notamment 

l’augmentation des salaires 

 
Cette journée n’est pas une fin en soi. Le 
patronat ne lâchera rien sans une forte 
mobilisation des travailleurs comme nous 
l’avons vu dans certaines entreprises du 

Commerce et d’autres secteurs d’activité. 
Inversons le rapport de force et redon-
nons l’ouïe au patronat qui reste sourd à 
nos revendications sur les salaires ! 
Enfin, la Section Fédérale tient aussi à 
rappeler à l’ensemble des camarades 
détenteurs d’un mandat syndical que ré-
pondre présents à l’appel des mobilisa-
tions de FO fait partie intégrante de 

leurs obligations dans le cadre de leur 
mandat. 
Vous savez trouver le soutien auprès de 
votre UD et Fédération, à vous d’appor-
ter votre soutien lors des mobilisations. 
Soyons cohérents et unis face au patro-
nat dans nos revendications et dans nos 
actions ! 

n 

La Section Fédérale remercie les 
camarades et salariés qui se 
sont mobilisés dans les diffé-

rents cortèges organisés sur tout le 
territoire. 

Aisne

Ile-de-France

Hérault

Indre-et-Loire
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PROMISSUM, MENDACIUM, SANCTIONE 

Promesse, mensonge et sanc-
tion, on pourrait croire à une 
mauvaise série télévisée…

Bienvenue chez CASTORAMA ! 

En 2014, CASTORAMA a signé un ac-
cord s’engageant à ne pas étendre le 
travail dominical et s’en tenir aux 5 di-
manches par an, hormis la région Pari-
sienne. 
Oui mais… C’était sans compter l’appât 
du gain et l’aubaine de la crise sani-
taire… 
A l’issue du premier confinement, la Di-
rection entend ouvrir comme bon lui sem-
ble tous ses magasins le dimanche, et 
non plus les seuls parisiens, au mépris 
total et assumé des engagements pris 
des accords signés. Comprenez bien ! 
Ce n’est pas de leur faute, ils y sont 

obligés, c’est de la faute des clients qui 
demandent et des concurrents ! 
Trahissant ainsi ses engagements pour 
pouvoir continuer à ouvrir tous ses ma-
gasins le dimanche, CASTORAMA a 
dénoncé l’accord signé en 2014. 
Pour autant, rien n’y fera et le Tribunal 
restera insensible aux arguments oppor-
tunistes de l’enseigne et condamnera 
CASTORAMA pour ces ouvertures illé-
gales à compter de juillet 2020. 
CASTORAMA avait promis que les ou-
vertures du dimanche créeraient des em-
plois. N’étant pas à un mensonge prêt, 
CASTORAMA a présenté ses prévisions 
d’emploi au CSEC faisant état d’une 
baisse des effectifs en 2022 et 2023. 
FO le martèle depuis des décennies, et 
les chiffres de l’emploi le confirment, 

le travail du dimanche ne crée pas 
d’emplois en France, pire il en fait dis-
paraître dans les enseignes ouvertes le 
dimanche ainsi que dans les commerces 
de proximité.  
FO a toujours dénoncé le leurre du 
travail dominical. Au-delà de détruire 
des emplois, ces ouvertures participent 
activement à la dégradation des condi-
tions de travail et au gel des augmen-
tations de salaires pour, d’une part, 
contraindre les salariés à travailler le di-
manche s’ils veulent gagner plus et, 
d’autre part, en faisant payer les majo-
rations pour les salariés travaillant le di-
manche à l’ensemble des salariés par 
un maintien d’effectifs réduits dans la 
semaine. 

n

Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  

01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.fr

Bouches-du-Rhône

Essonne

Ile-de-France

Loire
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SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

Pour les salarié.e.s des casinos,  
fin de carrière égale fin de partie ! 

Les 26 et 27 janvier derniers, la Section des Casi-
nos et Clubs de Jeux siégeait en Commission Pari-
taire de Négociation. 

L’ordre du jour était d’importance, puisqu’il traitait de l’accord 
cadrant l’accompagnement et l’aménagement des fins de 
carrière ainsi que de la polyvalence. 

l Fins de carrière : en l’état actuel des choses, les salariés 
de plus de 55 ans et de plus de 58 ans ayant une ancienneté 
dans l’entreprise de plus de 15 ans, ou de plus de 20 ans 
dans la branche, ou ayant été victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ayant entraîné une 
incapacité de travail de plus de 20% sont susceptibles de 
bénéficier de certains aménagements. 
Pour les salariés travaillant en horaires de nuit, ce qui est 
l’évidence dans notre secteur d’activité, il est prévu à compter 
de 55 ans révolus : 

soit, après consultation du CSE, un retour progressif aux •
heures de travail de jour avec un maximum de 600 heures 
de nuit ; 

soit une organisation de travail en 4/2 (4 jours de travail, •
2 jours de repos), par le truchement d’un accord d’entre-
prise. 

Pour les salariés de plus de 58 ans qui le demandent, une 
organisation de travail en 3/2 (3 jours de travail, 2 jours de 
repos) pourra être mise en œuvre, là également par le tru-
chement d’un accord d’entreprise. 

"Sont susceptibles", "pourra", on voit que le premier problème 
qui se pose est la mise en œuvre de ces dispositions, puisque 
l’automaticité d’application n’est pas actée, sachant égale-
ment que le directeur de chaque établissement garde la main 
pour décider de qui aura la possibilité d’en bénéficier ! 

Fort de cet accord dont le moins que l’on puisse dire est qu’il 
doit être dépoussiéré, Force Ouvrière a, par conséquent, tra-
vaillé sur la proposition émanant du syndicat patronal Casinos 
de France. Ladite proposition commence assez fort puisqu’il 
n’est plus question de 55 et 58 ans, mais de 57 et 59 ans 
au prétexte que ce qui est pour l’heure facultatif deviendrait 
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Secrétaire de Section  
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casinos@fecfo.fr

23

automatique, en l’occurrence l’application de ce futur ac-
cord. 

Le fond de la pensée de Casinos de France n’est ni plus ni 
moins que d’échanger cette automaticité contre une souplesse 
d’organisation accrue, du moins pour les salariés concernés 
par la tranche "plus de 55 ans". 

En effet, si une organisation en 4/2 n’était pas possible, 
des jours de repos seraient alloués annuellement. Outre que 
l’impossibilité effective d’une telle organisation doit être ar-
gumentée, il est utile de rappeler que ce qui doit constituer la 
base de la réflexion sur ces aménagements reste le rythme 
de travail et son intensité. 

La réalité, c’est que les plannings reflètent le plus souvent des 
rythmes en 5/2 voire plus. 

Quel serait alors le gain en qualité de vie d’un salarié rythmé 
en 5/2 (5 jours de travail, 2 jours de repos) ? 

La réalité c’est que les employeurs veulent mettre en place un 
principe de réparation a minima et faire en sorte que la ré-
partition de la charge de travail sur les équipes absorbe les 
absences liées à ces jours alloués. On peut même penser, 
conformément au rapport LECOQ et à la loi du 2 août 
2012, que si l’allongement de la durée de cotisation devenait 
effectif, il serait alors urgent de modéliser une véritable gestion 
des parcours et des fins de carrière, et non plus de se conten-
ter de mesures palliatives. 

On sait le coût de telles erreurs d’appréciation pour la société, 
et même pour les entreprises ! 

Nous revendiquons le maintien des seuils à 
55 et 57 ans concernant, il est utile de le 
rappeler, des salariés travaillant en horaires 
de nuit, et dont l’espérance de vie en bonne 
santé est, de fait, notablement réduite par 
rapport aux normes en vigueur. 

Nous revendiquons, pour le seuil 55 ans et lorsque l’impos-
sibilité d’une organisation en 4/2 est effective, l’accord de 
jours de repos supplémentaires dans un quantum corres-
pondant au nombre de jours supplémentaires dégagés 
par une organisation du travail en 4/2. 

Nous revendiquons, pour le seuil à 57 ans, la prise en 
compte de l’attribution d’au moins un critère de pénibilité 
pour déclencher ces dispositions, au même titre que le critère 
d’ancienneté ou d’incapacité de travail de plus de 20%. 

Il en va de même pour le nombre de jours de récupération 
attribués au titre du travail de nuit, ainsi que pour la valo-
risation des heures de nuit dès la première heure. 

Nous revendiquons par conséquent l’extension 
de cette mesure à tout notre secteur d’activité. 

l Polyvalence : il est désormais clair que les groupes sou-
haitent en finir avec les "contraintes" de notre réglementation. 
Les assouplissements consentis très récemment vont exclusive-
ment dans ce sens, au prétexte de pallier le nombre inhabituel 
d’absences pour arrêts de travail.  

L’article 24 de notre CCN, qui fixe clairement les modalités 
de remplacement d’un salarié par un autre, et en borde les 
limites, est inévitablement le point de fixation des échanges ! 
Les employeurs n’ont de cesse de vouloir en provoquer la ré-
écriture afin de se débarrasser de ce véritable caillou dans 
leur chaussure. 

En effet, cette polyvalence leur serait probablement fort utile 
si le projet de jeux en ligne devait être adopté, afin de per-
mettre de progressivement baisser le nombre de salariés en-
core présents dans les établissements en "dur". 

Sur ce sujet également nous sommes position-
nés de longue date afin d’en prévenir les 
effets néfastes pour l’emploi. 

On pouvait espérer sur les sujets les plus importants de la 
branche (travail de nuit, aménagement de fin de carrière, 
polyvalence...) que Casinos de France prenne conscience 
de la nécessite de négocier ces sujets avec en ligne de mire 
de réelles avancées.  

Il n’en est rien, pourtant le manque d’attractivité de nos 
métiers et les problèmes de recrutement mis en évidence par 
cette crise que nous traversons sont flagrants. 

Il faut agir maintenant !  

Comment les leaders d’un secteur d’activité basé sur le service 
peuvent négliger à ce point leurs salariés, sachant que depuis 
le 1er janvier 2022, les 5 premiers indices de la grille des 
minima se retrouvent au-dessous du SMIC… 

Que fait la DGT à part nous présenter un état de la branche 
que nous connaissons déjà ? 

Ce sera l’objet d’une prochaine communication de la 
Section. 

n 

Dominique DORGUEIL 
Secrétaire fédéral
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SECTION Organismes 
Sociaux Divers & Divers

SECTEUR POLE EMPLOI

Mobilisation du 1er février
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Niort

Mutualité
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Claire GUELMANI   
Secrétaire de Section 

01 48 01 91 34 
osdd@fecfo.fr

Salaires : ne pas lâcher la proie 
pour l’ombre 

La question de la revalorisation des minima de 
branche dans la Convention Collective des Caisses 
de Retraite et de Prévoyance est toujours soumise 

au chantage des employeurs qui nous demandent 
d’abandonner une garantie salariale qui, paraît-il, 
les empêche de négocier des augmentations géné-
rales ! 

 Aucune augmentation des RMMG (Revenu Minimum Mensuel 
Garanti) depuis 2018 au point que 7 niveaux d’emploi sont 
en deçà du SMIC. Il n’est pas question, pour nous comme 
pour l’intersyndicale avec la CGT et la CFE-CGC, de lâcher 
la proie pour l’ombre. 

n

SECTEUR CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
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SECTEUR Juridique Fédéral
BRÈVES JURIDIQUES

VU DU DROIT 
"J’ai très envie de les emmerder"[1] Emmanuel MACRON, 4 janvier 2022 

Les salariés peuvent-
ils emmerder leurs 
employeurs ? 
Les employeurs peu-
vent-ils emmerder 
leurs salariés ? 
Pour la Cour d’Ap-
pel d’Amiens [2], 

une salariée qui indique publiquement 
qu’ elle ferait tout pour emmerder le di-
recteur de l’entreprise suite au licencie-
ment de son conjoint  a un comporte-
ment revêtant un caractère de 

particulière gravité justifiant son licencie-
ment pour faute grave. 
Pour la Cour d’Appel de Douai [3], le 
salarié qui affirme qu’il était là pour em-
merder le monde et rien d’autre  a pro-
féré des menaces empêchant à elles 
seules son maintien dans l’entreprise et 
justifiaient son licenciement pour faute 
grave. 
Pour la Cour d’Appel de Lyon [4], le sa-
larié qui réplique à son employeur "ar-
rête de m’emmerder" a un comportement 

insultant et irrespectueux justifiant son li-
cenciement pour faute grave. 
Pour la Cour d’Appel de Versailles [5], 
les termes d’un salarié arrête de m’em-
merder…  employés dans un message 
adressé à un employeur sont à la fois 
excessifs et injurieux et ne sauraient en 
aucune manière pouvoir être justifiés. 
Ces faits, à eux seuls, font obstacle au 
maintien du salarié dans l’entreprise et 
constituent une faute grave, peu impor-
tant l’absence de sanction disciplinaire 
antérieure. 

Référendum de validation d’un accord collectif 

 

Les contestations relatives à la liste des 
salariés devant être consultés et à la ré-
gularité de la consultation, de la compé-
tence du tribunal judiciaire statuant en 
dernier ressort, sont introduites : 

s’agissant d’une contestation portant •
sur la liste des salariés devant être 
consultés, dans un délai de trois jours 
suivant la publication de la liste 
 s’agissant d’une contestation portant •
sur la régularité de la consultation, 
dans un délai de 15 jours suivant la 
consultation (article L. 2232-5 du 
code du travail). 

Pour la Cour de Cassation, en présence 
d’un accord inter catégoriel, tous les 
salariés de l’entreprise ou de l’établis-
sement doivent participer au référen-
dum de validation de l’accord minori-
taire, y compris ceux n’entrant pas 

dans son champ d’application et 
n’étant donc pas bénéficiaires des me-
sures qu’il prévoit. Le protocole spéci-
fique destiné à organiser le référendum 
ne peut donc pas exclure ces salariés 
du scrutin, s’ils remplissent les condi-
tions pour être électeurs. 
En présence d’un accord inter catégoriel 
doivent être consultés l’ensemble des sa-
lariés de l’établissement qui remplissent 
les conditions pour être électeurs dans 
l’entreprise. 

Cass. soc., 5 janvier 2022,  

n° 20-60.270 

Licenciement d’un membre du CSE 
Pas de consultation du comité dans les entreprises de moins de 50 salariés 

 

Le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’ab-
sence de dispositions conventionnelles 
contraires, le CSE n’a pas à être consulté 
sur le projet de licenciement d’un de ses 
membres, dans les entreprises de 11 à 
49 salariés. 

Rappels sur la procédure de licencie-
ment d’un membre du CSE 
Le licenciement envisagé par l’employeur 
d’un membre élu à la délégation du per-
sonnel au CSE titulaire ou suppléant ou 
d’un représentant syndical au CSE ou 
d’un représentant de proximité est soumis 
au CSE, qui donne un avis sur le projet 
de licenciement. (D’autres cas de pro-
tection existent). 
Afin de permettre au CSE de se pronon-
cer, l’employeur doit nécessairement l’in-
former du ou des mandat(s) détenu(s) par 
le salarié et des motifs du licenciement 
envisagé. 

Lorsqu’il n’existe pas de CSE dans l’en-
treprise ou l’établissement, l’inspecteur 
du travail est saisi directement. Le salarié 
protégé doit être auditionné par le CSE, 
sous peine de nullité de l’avis du comité. 
Si le salarié protégé est membre du CSE, 
il doit être convoqué à un double titre : 
en qualité de salarié devant être audi-
tionné et en qualité de membre du CSE. 
Enfin, s’il est membre du CSE, le salarié 
protégé doit pouvoir prendre part au 
vote. 
La procédure de consultation du CSE 
doit intervenir après la tenue de l’entre-
tien préalable du salarié protégé. 

[1] "Emmanuel Macron déterminé à « emmerder » les non-vaccinés" , Le Parisien 
4/01/2022 
[2] Cour d’Appel, Amiens, 5e Chambre prud’homale, 14 octobre 2020 – n° 19/01948 
[3] Cour d’Appel, Douai, Chambre sociale, 26 octobre 2018 – n° 16/01379 

[4] Cour d’Appel, Lyon, Chambre sociale B, 22 janvier 2021 – n° 19/00250 
[5] Cour d’Appel, Versailles, 21e Chambre, 22 mars 2018 – n° 15/04003
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Enfin, une fois émis l’avis du CSE, l’em-
ployeur dispose d’un délai de 15 jours 
pour présenter une demande d’autorisa-
tion de licenciement à l’inspecteur du tra-
vail. 
Le cas des entreprises de moins de 
50 salariés 
Avant l’avis du Conseil d’Etat, la question 
se posait de savoir si le CSE devait être 
consulté sur le projet de licenciement 
d’un de ses membres uniquement dans 
les entreprises de 50 salariés et plus ou 
aussi dans les entreprises dont l’effectif 
est inférieur. 
En effet, l’obligation de consultation préa-
lable du CSE est prévue à l’article 
L. 2421-3 du code du travail qui dispose 
que le comité donne son avis dans les 
conditions prévues à la section 3 du cha-
pitre II du titre Ier du livre III . 

Or, cette section est relative aux attribu-
tions du CSE dans les entreprises d’au 
moins 50 salariés. 
La Direction générale du travail indiquait 
pour sa part que : "Lorsque le mandat 
du salarié protégé le requiert, le comité 
social et économique disposant des at-
tributions consultatives dans les entre-
prises de 50 salariés et plus doit être 
consulté pour tout licenciement quel 
qu’en soit le motif […] " (guide relatif 
aux décisions administratives en matière 
de licenciement des salariés protégés du 
11/10/2019). 
Dans son avis du 11/10/2019, le 
Conseil d’Etat adopte cette position : 
Dans les entreprises comptant entre 11 
et 49 salariés, le CSE n’a pas à être 
consulté sur le projet de licenciement 
d’un membre élu à la délégation du per-

sonnel au CSE titulaire ou suppléant ou 
d’un représentant syndical au CSE ou 
d’un représentant de proximité du CSE, 
sauf si une telle consultation a été prévue 
par un accord collectif conclu en appli-
cation de l’article L. 2312-4 du code 
du travail. 
Le Conseil d’Etat rappelle enfin que, 
dans les entreprises comptant au moins 
50 salariés, la consultation du CSE est 
requise dans tous les cas. 
Commentaire : L’article L. 2312-4 dis-
pose que "les dispositions du présent 
chapitre ne font pas obstacle aux dispo-
sitions plus favorables relatives aux attri-
butions du comité social et économique 
résultant d’accords collectifs de travail 
ou d’usages". 

Conseil d’Etat, avis  
du 29 décembre 2021 n°45069 

Représentativité 
La représentativité des organisations syn-
dicales est établie pour toute la durée 
du cycle électoral, y compris en cas de 
modification du périmètre de 
l’entreprise. 
Ayant constaté que le syndicat 
CGT n’avait pas présenté de 

candidats dans l’établissement de Pau 
lors des dernières élections profession-
nelles, le tribunal en a exactement déduit 

que, n’étant pas représentatif 
au sein de cet établissement, 
il ne pouvait procéder à la dé-
signation d’un délégué syndi-

cal et d’un représentant syndical au CSE 
auprès de cet établissement, peu impor-
tant que l’établissement de Pau ait ab-
sorbé celui de Bayonne où ce syndicat 
avait été reconnu représentatif. 

Cass. soc., 5 janvier 2022,  
n° 2 1-13.141 

Représentant du personnel 

 

Ayant constaté que le salarié était titulaire 
d’un mandat de représentant élu du per-
sonnel et que, sans son accord, il avait 
été contraint d’accomplir des tâches de 
gestion quotidienne d’un niveau inférieur 
à sa qualification de sorte que ses res-
ponsabilités avaient été réduites, la Cour 

d’Appel a pu en déduire l’existence d’un 
manquement rendant impossible la pour-
suite du contrat de travail et justifiant la 
requalification de sa démission en li-
cenciement nul. 

Cass. soc., 5 janvier 2022,  

n° 20-14.934 

Licenciement pour inaptitude 
Si le médecin du travail constate l’inap-
titude du salarié à son poste et s’il s’avère 
totalement impossible de le reclasser, 
l’employeur peut rompre le contrat de 
travail. 

L’employeur doit au préalable informer 
le salarié par courrier recommandé des 
motifs qui s’opposent au reclassement. 
Dès le lendemain de l’envoi du courrier, 
il sera possible de convoquer le salarié 

à un entretien préalable au licenciement, 
mais il n’y a aucune obligation pour le 
salarié de se présenter à l’entretien, 
cela ne rendra pas la procédure irré-
gulière. 

Cessation d’activité avec PSE 
Pendre en compte les risques psychosociaux 
L’administration ne peut pas homo-
loguer le plan de sauvegarde de 
l’emploi d’une entreprise en cessa-
tion d’activité qui ne prévoit aucune 

mesure de nature à protéger la santé et la sé-
curité des salariés. 

CAA Versailles, 29 novembre 2021, 
n° 21VE02582
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Tous les Français contaminés 
aux métaux lourds ? 

Oui, y compris les enfants. Cadmium, chrome, 
cuivre, mercure… non seulement les 
métaux lourds sont présents dans 

l’organisme de l’ensemble de la population 
française, mais en plus, ces niveaux pro-
gressent. 

C’est la conclusion de la grande enquête épidé-
miologique appelée ESTEBAN, réalisée à la de-
mande de Santé publique France et qui couvre 
également les enfants contrairement aux études 
précédentes.  

De façon plus inédite, les résultats 
de l’enquête montrent que les 
taux de contamination, qui est 
généralisée (près de 100% des 
personnes selon le métal lourd 
concerné), sont en augmenta-
tion et supérieurs à ceux des 
autres pays. Pour l’arsenic et 
le cadmium, le plomb, les va-
leurs guides sanitaires sont dé-
passées. 

L’AFOC rappelle que les mé-
taux lourds ont un effet défa-
vorable sur la santé humaine 
et peuvent provoquer can-
cers et déficience immuni-
taire entre autres patholo-
gies. Elle alerte depuis 
longtemps sur la nécessité de 
réduire l’exposition aux mé-
taux lourds. Mais que faire ? 
Paradoxalement, c’est la plus 
grande consommation des pro-
duits de la mer et des fruits et 
légumes notamment des cé-
réales du petit déjeuner pour les 
enfants, qui majore l’exposition hu-
maine à la contamination. Faut-il ar-

rêter de manger dans le respect des recommandations nutri-
tionnelles qui promeuvent ces produits alimen-

taires ? Non, mais au moins arrêter le tabac 
qui est également une source d’exposition sup-
plémentaire, augmenter la consommation de 
produits biologiques et agir en amont en vue 
de la réduction de la consommation d’en-
grais phosphatés en agriculture convention-
nelle, dont la France est championne 

 d’Europe. 

Les personnes vivant près de cultures 
viticoles sont-elles exposées aux 

pesticides utilisés pour les trai-
tements ? 

C’est la question à laquelle ten-
tera de répondre l’étude Pes-

tiRiv menée par Santé pu-
blique France et l’Anses, 
première étude de grande 

ampleur sur ce sujet.  

Les mesures réalisées auprès 
de 3 350 personnes dans 
6 régions françaises doi-
vent permettre d’identifier 
de manière objective les 
sources qui contribuent le 
plus à l’exposition aux pes-
ticides (l’air, l’alimentation, 
l’activité professionnelle, et 
les usages domestiques) et 
d’adapter les mesures de 
prévention.  

Le principal objectif est de 
savoir s’il existe une diffé-
rence entre l’exposition aux 

pesticides des personnes vi-
vant près de vignes et de celles vi-
vant loin de toute culture. 

n
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UN JOUR SUR LE WEB 
Par Claudio Francone

Eh ben mes amis, l’attente fut longue, et 
le chemin semé d’embûches et d’em-
buscades. Nous voici enfin proches de 

la dernière échéance. Il nous reste quoi, une 
poignée de semaines avant de nous rendre 
aux urnes : "C’est une occasion à ne pas 
manquer, MACRON et sa clique, on va 
pouvoir les dégager !" Bien sûr, pour le "dé-
gagisme" nous sommes tous d’accord, mais 
lorsqu’il s’agit de trouver un remplaçant... 
On voit bien que les alternatives peinent à 
nous convaincre. Pas étonnant que dans ce 
contexte, on puisse tomber sur ce genre de 
discussion sur le Web : 
- Juju47 : "Salut, sava" 
- Lady_bluenite : "bien et toi ?" 
- Juju47 : "çava... Ta vu le débat hier soir ?" 
- Lady_bluenite : "Melenchon et Zemmour ? 
Euh… j’ai vu le début, mais ça ma vite 
saoulé. Il est horible ce Zemmour, tjs en train 
de craché son venin... je peux pas l’écou-
ter !" 
- Juju47 : "C vrai kil est horrible. En même 
temps, quand t’entend Melenchon le traiter 
de chien et lui dire d’aller à la niche, ou 

pire, de rentrer dans son pays, on se de-
mande qui est le facho !" 
- Lady_bluenite : "Il était bourré ou il a abusé 
de médocs ? tellement il arrivait pas à se 
contrôler !" 
- Juju47 : "PTDR Ou alors il a changer de 
dealer !" 
- Lady_bluenite : "Rien à voir avec Macron !" 
- Juju47 : "C vrai qu’il est vachement bien, 
tjrs à l’aise, avec les jambes écarté, les 
coudes sur les genoux… il a un côté rassu-
rant" 
- Lady_bluenite : "Trop mignon. Franchement 
je pense que ça sera ce qu’on a eu de 
mieux comme Président. Il est jeune et smart, 
agréable à regarder… sa donne envie d’y 
croire…" 
- Juju47 : "Imagine Zemmour ou Melanchon 
à sa place !" 
- Lady_bluenite : "Au secours ! On dirait des 
marionnettes du Muppet Show ! Imagine 
Kermit la grenouille président des français !" 
- Juju47 : "Et Piggy la cochonne alors, t’en 
pense quoi ?" 
- Lady_bluenite : "euhhh qui ca ???" 

- Juju47 : "Pecresse ! Lol" 
- Lady_bluenite : "ah ouais !! pour une fois 
ce serait pas mal d’avoir une femme comme 
présidente... c’est con qu’elle soit de 
droite..." 
- Juju47 : "ouais, de toute facon droite ou 
gauche... ils sont tous ambidextres !" 
- Lady_bluenite : "mdr ! Ça va être difficile 
de faire son choix, toi tu vas voter pour 
qui ?" 
- Juju47 : "Euhhh, difficile à dire, la dernière 
fois que j’ai voté Macron était en CM1 !" 
- Lady_bluenite : "mdr" 
- Juju47 : "mdr" 
Cette discussion n’a jamais existé, mais en 
même temps elle n’a pas été inventée… Il 
s’agit du reflet de la pensée globale. La réa-
lité observée au travers du prisme de la su-
perficialité par une société qui a remplacé 
l’exploit par le buzzz, et la célébrité par la 
popularité. "L’illusion d’un monde virtuel, ra-
contée par des gens artificiels", voici à quoi 
se résume notre idéal de bonheur ! 

n
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