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D É C È S    P E R T E  D ’ A U T O N O M I E

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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Non à la guerre et aux dictatures ! 
A nos amis ukrainiens. 

Nous sommes profondément choqués que le peuple ukrainien 
subisse les assauts de son voisin et "cousin" russe. 

Au-delà de la ferme condamnation de cette attaque russe 
par les différents états, nous devons nous poser la question 
suivante : comment avons-nous pu en arriver là ?  

Comment avons-nous pu laisser un dictateur autocrate comme 
Vladimir POUTINE préparer, en toute impunité, cette guerre 
et décider d’envahir son voisin ? 

Il va falloir que notre pays et l’Europe reconsidèrent sérieuse-
ment leur positionnement 
et leurs priorités. 

Nous ne devons plus 
accepter d’échanger 
avec de telles dictatures 
où les libertés sont ba-
fouées aux yeux de 
tous. 

Car là est le problème : 
trop souvent, sous couvert 
de "faire des affaires", 
l’économie prend le pas 
sur les Droits de 
l’Homme !  

Comme le disait Jean 
JAURES : "Le capitalisme 
porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ! ". 

En 2022, nous en sommes toujours là et ce n’est pas accep-
table ! 

Nous générons ainsi des bombes à retardement que nous 
ne maîtrisons pas et la Russie en est l’exemple flagrant ! 

Les agissements de Vladimir POUTINE sont connus de tous 
mais, au prétexte de garantir le "libre échange", tout le monde 
ferme les yeux afin de permettre à quelques grands groupes 
comme Total, Renault, Auchan ou encore la Société Générale 
de faire des bénéfices. 

On ne brade pas les valeurs d’humanisme et de liberté 
contre des euros, des dollars ou le pouvoir d’achat de 
quelques "hommes d’affaires" ou riches touristes ! 

Car c’est le cas aujourd’hui, nous priorisons nos relations 
économiques avec certaines dictatures dans un seul but éco-

nomique et financier en acceptant de fermer les yeux sur les 
droits humains. 

En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, etc., nous devons 
changer d’attitude et ne plus occulter les privations de libertés 
et le non-respect de la sûreté des personnes. 

A défaut, nous aurons d’autres guerres décidées par des dic-
tateurs auxquels nous aurons déplié le tapis rouge pendant 
des années ! 

La France et l’Europe doivent rapidement tirer les conclusions 
de l’horreur que constitue la guerre en Ukraine avec des cen-

taines de morts civils et mi-
litaires (et combien de mil-
liers à venir ?). 

A avoir trop longtemps 
fermé les yeux sur les at-
teintes aux droits inter-
nationaux, les nations sont 
complices des agisse-
ments des dictateurs. 

La Fédération des Em-
ployés et Cadres FO af-
firme que les valeurs de 
paix et de liberté doi-
vent primer sur le busi-
ness ! 

On ne "s’arrange" pas 
avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et les 
pactes internationaux qui l’accompagnent. 

Il va falloir que les choses changent sinon d’autres dictateurs 
apporteront d’autres guerres ! 

La FEC FO apporte tout son soutien au peuple ukrainien et 
souhaite des sanctions exemplaires pour tous les dirigeants 
russes car il y a crime contre l’humanité. 

L’argent acquis sur le dos du peuple russe par une minorité 
proche du pouvoir, les oligarques, doit être confisqué et re-
distribué aux victimes de cette guerre. 

La Fédération des Employés et Cadres FO souhaite que 
cette guerre cesse au plus vite et que l’on réagisse afin 
qu’elle soit la dernière ! 
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Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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Malako� Humanis 
est là pour vous !

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

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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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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Centre de formation FEC FO : on ouvre ! 
Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs 
publics s’évertuent à décentraliser tou-
jours plus la consultation et la négocia-
tion sociales au niveau de l’entreprise. 
La formation des militants syndicaux est 
donc devenue quelque chose d’essentiel 
pour la réussite des mandats des repré-
sentants Force Ouvrière. 
Cette nouvelle configuration, par les exi-
gences qu’elle requiert, nécessite que les 
militants connaissent parfaitement leur 
secteur d’activité, qu’ils puissent être en 
capacité de réagir vite face à l’évolution 
rapide dont ils sont encore trop souvent 
les spectateurs. Pour répondre aux défis 
et aux stratégies auxquels ils sont confron-

tés, ils doivent pouvoir s’appuyer sur des 
données toujours actualisées et au plus 
près de leurs préoccupations. 
Aussi, afin de garantir un bon niveau de 
connaissances à ses militants et de ré-
pondre au mieux à leurs attentes spéci-
fiques, la FEC FO a pris l’initiative de 
créer un Institut de Formation et d’Etudes 
dédié aux Employés et Cadres : l’IFEEC. 
Les formations seront dispensées par des 
femmes et hommes expérimentés et issus 
des secteurs d’activité de la FEC FO ; 
des militants auprès desquels intervien-
dront des experts (juristes, comptables, 
enseignants, etc.) afin d’assurer une for-

mation de qualité au plus proche des 
réalités du terrain. 
L’IFEEC va débuter ses premières forma-
tions en avril 2022 (ci-dessous le calen-
drier jusqu’en juillet). N’hésitez pas, pour 
avoir tous les renseignements nécessaires 
et vous inscrire dans les meilleures condi-
tions, à nous contacter à l’adresse sui-
vante : contact@ifeec.fr 
Le programme et le contenu des forma-
tions évolueront tout au long de l’année : 
CSE, CSSCT, harcèlement, développe-
ment syndical, négociation, communica-
tion… 

n

Serge FEUGA 
Trésorier général

Calendrier semestriel  
STAGE CSE

Conditions d'inscription : 

• Être membre titulaire du CSE et n'avoir pas bénéficié d'une formation économique dans le 

cadre du CSE. 

• Les membres élus suppléants et les représentants syndicaux peuvent bénéficier de ce stage 

sous condition d'avoir le financement de la formation par le CSE ou un accord d'entreprise. 

• En application de l'article L. 2315-63 du code du travail, le financement de la formation éco-

nomique est à la charge du CSE (budget de fonctionnement) ; le coût de ce stage de 4 jours est 

de 1 000,00 euros net par personne, couvrant les frais d'inscription, de formation incluant le 

déjeuner, auxquels s'ajouteront les frais de pension (dîner et hébergement) et de transport.

Institut de Formation et d'Etudes des Employés et Cadres -17 rue des Messageries 75010 Paris - contact@ifeec.fr

AVRIL 

 

L M M J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAI 

 

L M M J V S D  

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUIN 

 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

JUILLET 

 

L M M J V S D

 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 3 1

7

mailto:contact@ifeec.fr


MSA n Anita PASSANNANTE

Les salaires en MSA

2022, "année 0" du développement ! 

Après un échauffement en 2021 pour le Crédit 
Agricole, 2022 marque vraiment le début du 
nouveau cycle électoral qui sanctionnera la 

représentativité en fin 2024. 

Le développement syndical est donc la priorité de ce nouveau 
cycle, pour les trois composantes de notre Section. 
Il s’agit en priorité de conforter et renforcer nos positions 
partout où nous sommes déjà présents, en multipliant le nom-
bre de nos adhérents. 
Un adhérent = une cotisation et une voix aux élections ! 
Mais également en développant de nouvelles implantations, 
en reconquérant celles perdues et en en gagnant de nou-
velles. 

Si chacune des branches est convaincue de cette nécessité, 
nous ne devons pas nous cantonner à notre branche, mais 
nous devons, au contraire, mettre nos moyens en commun, 
au niveau des trois branches, moyens matériels et humains 
pour des actions de terrain, mais aussi connaissances et ren-
seignements pour du développement "externe". 
Nos patrons parlent de développement organique ou de 
croissance interne, et de développement externe ; comme 
eux, nous devons avoir des plans d’action précis et struc-
turés, et mettre les moyens pour que 2022 soit le début 
d’un cycle de conquête et de développement. 
 

n
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SECTION Organismes Agricoles

A la MSA, la valeur du point qui est la seule me-
sure pérenne et qui concerne l’ensemble des 
salariés de l’institution, est bloquée depuis 

2017. 

Nos tutelles imposent l’évolution de l’enveloppe budgétaire 
et se retranchent derrière la RMPP pour refuser toute augmen-
tation générale et pérenne. 
La RMPP : Rémunération Moyenne des Personnels en Place. 
Il s’agit d’un système de mesure de l’évolution de la 
rémunération des salariés présents d’une année sur l’autre 
dans l’institution. Par conséquent, les nouveaux embauchés 
ainsi que les salariés sortants ne sont pas pris en compte. La 
RMPP prend en compte : 

les mesures individuelles : éléments du GVT (Glissement •
Vieillesse Technicité) comprenant notamment :  

les points d’expérience, ▪

le parcours professionnel, ▪

les points d’évolutions ; ▪

les mesures catégorielles : •
les points d’individualisation (praticiens et cadres diri-▪

geants), 
les points supplémentaires (cadres dirigeants), ▪

les points exceptionnels (cadres dirigeants), ▪

les primes variables (cadres dirigeants), ▪

les primes de sujétion ; ▪

les mesures générales : valeur du point, octroi de points. •
Reste hors du champs la prime à l’intéressement non chargée 
(donc non retenue pour le calcul de la retraite). 
Avec la RMPP, la valeur du point se trouve reléguée au 
dernier rang des mesures salariales alors que son caractère 

pérenne devrait la maintenir de façon prioritaire et au tout 
premier rang des éléments constitutifs de notre rémunération. 
Pour Force Ouvrière, ce calcul est inadmissible, on ne doit 
en aucun cas tout globaliser car la RMPP n’est pas faite pour 
compenser le coût de la vie. 
Aujourd’hui, un salarié qui n’a pas bénéficié de mesure autre 
que l’augmentation de la valeur du point a perdu du pouvoir 
d’achat, ceci est inacceptable ! 

Pour FO, l’augmentation de la valeur du point reste le 
seul levier d’évolution salariale. 

Comment pourrait-on accepter que les salariés de l’institution 
soient sous traités, alors que la MSA est aux petits soins pour 
ses quelque 300 agents de direction ? En effet, la MSA a 
développé une méthode globale pour accompagner ses 
cadres dirigeants qui font face à de nouveaux défis managé-
riaux. 

n 
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Dominique MANISSIER  
Secrétaire de Section  

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

GROUPAMA n Frédéric LE GRIEL

Priorité à la syndicalisation, au développement et aux élections professionnelles…

 
Après une pause sur le premier semestre 2022, le rythme 
des élections CSE va s’accélérer à partir de septembre, 
et notre objectif est d’être présent dans un maximum de 
celles-ci. 
Un groupe de travail spécifique 
développement destiné à 
travailler sur les 
nouvelles im-
plantations est 
déjà en place 
depuis plusieurs mois. 
Mais la réussite des élections 
est un travail de tous les instants. 
Si nous devons développer de 
nouvelles implantations, nous de-
vons aussi conforter celles existantes. 
Aujourd’hui, après la priorité mise sur 
la caisse Nord Midi Pyrénées en 
2021 où nous avons pu déposer une 
liste après une absence d’un mandat, 
l’objectif actuel porte sur la caisse 
Paris Ile-de-France dont les élec-
tions auront lieu en septembre. 
Plusieurs opérations de tractage sont 
d’ores et déjà prévues sur Paris, siège et 

agences, avec pour objectif de couvrir l’ensemble du péri-
mètre intramuros. 
Mais là aussi, ceci nécessite le concours et l’investissement 
de tous. 
Si la caisse Paris Ile-de-France constitue l’objectif prioritaire 

du moment compte tenu de sa taille et de l’importance d’y 
être représentée (un syndicat FO a existé au CADIF il y 

a quelques années), les autres élections ne doivent 
pas être négligées pour autant. 

Ainsi, en 2022 nous aurons les 
élections CSE en Corse, 
en Guadeloupe, en Lor-
raine, à Sud Rhône Alpes, 
en Atlantique Vendée, en 

Touraine Poitou, à la réunion 
et en Champagne Bour-
gogne, pour ne citer que 

les caisses au sein desquelles 
FO n’est pas ou plus représenté. 
Alors, partout où nous avons, 
où vous avez un contact, une 
connaissance, une "entrée", 
nous devons l’exploiter. 
Une fois encore, la reconquête 

de la représentativité au 
Crédit Agricole est l’affaire 
de tous, tous les jours. 

C’est tous ensemble que 
nous pourrons la reprendre. 

n 

Au Crédit agricole, le nouveau cycle des élec-
tions professionnelles a déjà débuté en 2021 
avec 3 élections (Côtes d’Armor, Toulouse 31 

et Nord Midi Pyrénées), et nous avons été présents 
sur les 3 !

A l’initiative du responsable de la branche Grou-
pama et sous l’égide du Secrétaire de la Sec-
tion Fédérale des Organismes Agricoles, les 

DS FO Groupama se sont réunis en visioconférence 
début février.  

Une réunion, riche d’échanges et d’informations, qui aura 
été l’occasion de faire un large tour d’horizon des probléma-
tiques et combats dans lesquels sont engagées nos structures 
au sein de la partie mutualiste agricole du groupe Groupama.  
Salaires, conditions de travail, négociations sur le temps de 
travail et sur le télétravail, conséquence de la pandémie sur 
les entreprises (développement du flex office, fermeture de 
sites), turnover, gestion des parcours professionnels… autant 
de sujets majeurs sur lesquels nos structures FO Groupama 
sont engagées actuellement. 

La réunion aura également permis de se projeter et d’évoquer 
la nécessité de la réussite des élections professionnelles à 
venir qui se dérouleront majoritairement pour nos syndicats 
en 2023.  
Un enjeu capital pour la progression de notre représentativité 
au niveau de la partie mutualiste et sa reconquête au sein du 
Groupe Groupama.  
Afin d’aborder dans les meilleures conditions les échéances 
à venir, les DS FO Groupama se sont donnés comme priorité 
la syndicalisation et le développement de nos structures en 
2022. 
Enfin, les DS Groupama ont convenu de se réunir physique-
ment au courant de l’année 2022 pour étudier l’avancée de 
ces engagements. 

n

FO sur tous les fronts !
CRÉDIT AGRICOLE n Dominique MANISSIER
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Situation alarmante  
dans les organismes de Sécurite sociale 

La Section Fédérale des Organismes Sociaux avait antérieurement alerté quant à l’existence d’une 
lettre de mission  interministérielle en date du 

1er avril 2021, préconisant des bouleversements ma-
jeurs concernant la Sécurité sociale et son personnel 
dans le cadre de la préparation de la COG 2023. 

Dans ce document, le Gouvernement va, par exemple, 
jusqu’à envisager la fusion des CAF et des CPAM, la mutua-
lisation d’activités entre organismes de différentes branches 
du Régime Général, voire même la fusion de différents ré-
gimes. 
En lien avec ce dernier point, est même évoquée la perspec-
tive de rapprocher  les différentes Conventions Collectives, 
c’est-à-dire de dénoncer celles aujourd’hui en vigueur, en vue 
d’y substituer une nouvelle, unique et applicable à tous les 
personnels concernés, nécessairement inférieure en droits et 
garanties à celles existant actuellement. 
Enfin, le télétravail y est présenté comme une piste  très pro-
metteuse pour à la fois réduire encore davantage les effectifs 
(productivité accrue) et réduire drastiquement les surfaces  
(fermer des immeubles, des sites, des centres, des 
agences...).  
Sur la base de cette lettre de mission , un rapport devait être 
remis aux pouvoirs publics fin novembre 2021… toujours non 
publié à ce jour, sans que l’on en connaisse les raisons. 
Rapport ou pas, la situation sur le terrain ne s’avère pas de 
nature à apaiser les inquiétudes. 
Ainsi, alors que les salaires du personnel sont gelés depuis 
11 ans, Gouvernement et employeur entendent ne plus ja-
mais autoriser d’augmentation générale et collective des ré-
munérations, qu’ils voudraient maintenant individualiser 
totalement.   
Dans des CPAM, une nouveauté  a fait son apparition : le 
recrutement massif d’intérimaires en lieu et pace d’em-
bauches en CDI, pour une activité pourtant bien spécifique 
à la Sécurité sociale : le traitement des indemnités journa-
lières. 
Après le recours permanent aux contrats précaires en grand 
nombre, voilà que l’intérim fait son entrée… Va-t-on bientôt 
voir confiées, à des opérateurs privés, les activités centrales 
de la Sécu (ce que les Directions de caisses qualifient de 
cœur de métier… ) ? 
Pour les mêmes motifs (les suppressions d’emplois sans fin) la 
situation n’est pas meilleure en CAF. Au manque d’effectifs 

sont venues s’ajouter les conséquences de l’odieuse réforme 
des aides au logement , conçue à seule fin de récupérer un 
milliard d’euros sur le dos des allocataires et plus particuliè-
rement des plus modestes d’entre eux. 
Au mécontentement compréhensible d’allocataires souvent 
déjà en détresse et qui voient leurs droits diminuer bruta-
lement, viennent s’ajouter des dysfonctionnements infor-
matiques aboutissant à bloquer le traitement d’un grand 
nombre de dossiers. 
Dans cette affaire, il est manifeste qu’au niveau des pouvoirs 
publics, une seule chose a été pensée : récupérer des sous 
(beaucoup !) dans la poche de ceux qui n’en ont pas ! Quant 
aux difficultés qui en résultent, aux allocataires et au personnel 
de s’en débrouiller ! 
D’une manière générale, les accueils connaissent une dégra-
dation sans précédent dans toutes les branches de la Sécu, 
dans l’optique de récupérer du temps de travail sur cette ac-
tivité au lieu d’embaucher, tout en continuant sans fin à sup-
primer des postes. 
Souvent, assurés sociaux et allocataires n’ont même plus 
la possibilité d’être reçus directement par un Technicien 
maîtrisant la législation sociale et sont généralement ac-
cueillis par des agents sommairement formés, en CDD et 
chichement payés, auxquels ne sont pas donnés les 
moyens de faire mieux que répondre aux demandes les 
plus simples. 
Une part conséquente du public se trouve renvoyée vers In-
ternet, "invitée" à y chercher elle-même les réponses à ses de-
mandes (la Direction de la CNAM parle cyniquement de 
passage d’un accueil basé sur le "faire" à un accueil basé 
sur le "faire faire’). 
Peut-on faire pire ? Hélas oui, puisque se développe mainte-
nant l’escroquerie des "Maisons France Services" : des points 
d’accueil multi-services très généralistes, tenus par des salariés 
précaires qui ne peuvent apporter que des réponses encore 
plus basiques. 
Dans le même temps, partout, à la Sécu comme dans les ser-
vices publics, les structures d’accueil et de proximité ne ces-
sent de voir leur existence remise en cause…  
Dans ce contexte, la Section Fédérale des Organismes 
 Sociaux et ses Syndicats n’ont de cesse de se battre, de cher-
cher à organiser la résistance, de défendre la Convention 
Collective et la Sécurité sociale. Non sans reconnaissance 
de la part des salariés !  

SECTION Organismes 
Sociaux
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Le nouveau Conseil de la CNAM s’est mis en place le 17 fé-
vrier 2022. Cela a été l’occasion pour le représentant du 
personnel FO, réélu lors des élections du 4 février, de faire 
une déclaration qui en fait concerne l’ensemble du personnel 
de l’Assurance maladie. 
Cette déclaration a d’autant plus de portée que FO a 
confirmé sa première place à la CNAM, avec 28,49%, or-
ganisme le plus important de la Sécurité sociale avec ses 
10 175 salariés.  
Les listes FO enregistrent une progression de 2,16% dans 

le collège employés et de 1,43% dans le collège cadres par 
rapport aux élections de 2018 et de 5,12% dans le collège 
employés et de 3,98% dans le collège cadres par rapport 
aux élections au CCSE de 2020. 
Ce résultat est d’autant plus important que FO a été la 
seule organisation syndicale à combattre résolument la dé-
cision du Directeur général, Nicolas FATOME, qui a imposé 
le pass-vaccinal au personnel de la DRSM et a décidé de 
laisser des agents sans salaire alors que la loi ne l’y obli-
geait pas.  

Déclaration du représentant du personnel FO au Conseil de la CNAM 
Mesdames et messieurs les conseillers, 
Pour celles et ceux qui ne me connais-
sent pas encore, je suis l’un des 4 repré-
sentants du personnel. Je viens d’être 
réélu par le personnel des 17 établisse-
ments qui composent l’organisme 
CNAM, ainsi que mon collègue Yvan 
MARTIGNY. Et sont nouvellement élues, 
Maria Dolores SUAREZ et  Nadège 
BROUILLET dont c’est leur première 
séance aujourd’hui. 
Le personnel des 17 établissements de 
la CNAM nous ont confié le mandat de 
représenter dans cette instance, au re-
gard des sujets abordés et des préroga-
tives du conseil, l’ensemble du personnel 
de l’assurance maladie, ce que nous fe-
rons pour les 4 années à venir. 
Je voudrais de nouveau remercier les 
conseillers ainsi que monsieur Franck 
VON LENNEP pour leur reconnaissance 
de la forte implication du personnel de 
l’assurance maladie, pas seulement 
dans la période récente, mais depuis 
l’origine. Toutefois, le personnel espère 
que cette reconnaissance ne se tra-
duise pas seulement en parole. 
C’est pourquoi, nous alerterons toujours 
le conseil sur le fait que rien ou quasi-
ment rien, des sujets qui sont abordés 
dans cette instance, ne peuvent se faire 
sans le personnel de l’assurance mala-
die. 
Aussi, le personnel pour pouvoir continuer 
d’être un maillon essentiel de la chaine, 
au service des assurés sociaux, doit 
pouvoir disposer de garanties. Parmi 
celles-ci : 

Celle du maintien de tous les accueils •
actuels du réseau, basés sur le "faire" 

et non aller vers des accueils mutualisés 
du style Maison France Services qui 
sont eux basés sur le "faire faire" . Je 
vous explique la différence : Un ac-
cueil assurance maladie basé sur le 
faire est un accueil où l’assuré social 
peut se rendre quand il en a besoin, 
dans un centre de Sécurité sociale, 
où il est reçu par un technicien Sécurité 
sociale qui le renseigne sur son 
dossier, traite sa demande, voire gère 
en direct son dossier. 
Un accueil mutualisé basé sur le faire •
faire, est un accueil où l’assuré n’est 
pas obligatoirement reçu par un tech-
nicien de la Sécurité sociale, mais 
par une personne chargée de former 
l’assuré social à se débrouiller seul, 
voire traiter lui-même sa demande. 
Celle du maintien de leur affectation •
géographique. Nous pouvons craindre 
que la prochaine COG développe 
le "Flex Office" en raison de l’expan-
sion du télétravail, permettant au ré-
seau d’en faire une politique immobi-
lière où le personnel risque de ne 
plus avoir une affectation géogra-
phique unique et pérenne. 
Celle d’une rémunération basée sur •
une augmentation régulière et col-
lective de la valeur du point salaire. 
Mesdames et messieurs les conseil-
lers, cela fait maintenant 12 ans 
que la valeur du point salaire n’a 
pas évolué. Cela suffit ! 

Enfin, pour commencer cette mandature, 
je voudrais vous alerter sur un sujet 
abordé lors d’une séance de la précé-
dente mandature. Il s’agit de la gestion, 
en cette période, de la prestation IJ, 

dont la charge est fortement impactée 
par l’explosion des arrêts de travail en 
raison du Covid.  
La direction de la CNAM a décidé de 
confier ce surplus de charges à 
8 CPAM pour une mission appelée 
"Task Force". Ces CPAM vont ou ont 
recruté pour effectuer cette mission, 
des intérimaires qui ne bénéficieront 
que d’une formation de 2 jours. Or, la 
gestion de cette prestation ne s’impro-
vise pas et 2 jours de formation ne suf-
fisent pas pour faire de ces 
intérimaires des techniciens qualifiés 
et expérimentés en la matière. 
Pour effectuer cette mission sans risquer 
d’erreurs, la formation théorique et sur-
tout pratique, des techniciens est de plu-
sieurs mois. 
Aussi, nous pouvons craindre que les as-
surés sociaux en question, risquent fort 
d’être privés de la totalité de leurs droits 
et il est plus que probable que les tech-
niciens auront à charge ensuite de répa-
rer les erreurs qui seront sans doute 
innombrables. 
Cette situation démontre un fait. Celui 
que depuis de nombreuses COG, la 
trajectoire des effectifs a été et est à la 
forte baisse, au point de ne plus avoir 
suffisamment d’effectifs pour faire 
face à ce genre de situation. Si nous 
devons en tirer un enseignement, alors 
la prochaine COG devra être celle de 
la fin des suppressions de postes. 
Merci de m’avoir écouté.  
 
 
 

n



SECTION Services
Le travail temporaire au zénith 

L’année 2021 a été une année 
houleuse. Dans ce contexte, le 
secteur du travail temporaire a 

surfé sur les vagues. 2022 s’an-
nonce tout aussi agitée… et béné-
fique pour le travail temporaire.   

2021 : année record pour le travail 
temporaire 
Le secteur du travail temporaire a enre-
gistré un record absolu en fin d’année 
dernière, avec plus de 850 000 intéri-
maires en équivalent temps plein. Cela 
correspond à environ 2,5 millions de tra-

vailleurs ayant signé au moins un contrat 
de ce type au cours de l’année 2021. 
Le précédent record datait du mois 
d’avril 2018 au cours duquel plus de 
821 000 équivalent-emplois temps plein 
avaient été occupés en intérim. Avant la 
crise financière de 2008, le niveau re-
cord enregistré par le travail temporaire 
était de 735 000 équivalent-emplois 
temps plein. Le secteur s’était difficile-
ment remis de cette crise financière, à 
l’inverse de la crise sanitaire actuelle.  
La santé éclatante du travail temporaire 
s’explique pour partie par un manque 

de visibilité des entreprises sur leur acti-
vité, malgré un besoin de travailleurs in-
déniable. Les entreprises ont par ailleurs 
recours aux entreprises de travail tempo-
raire pour déléguer la gestion d’une opé-
ration de recrutement devenue compli-
quée dans un certain nombre de secteurs 
pour lesquels les travailleurs d’avant-crise 
ont trouvé des activités qui correspon-
daient mieux à leurs attentes. Mais la 
progression régulière du travail tempo-
raire trouve plus sûrement son origine 
dans une dérégulation croissante du mar-
ché français du travail. 
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Le "portefeuille des mauvais points" 
des intérimaires 
Il n’est pas inutile de rappeler que, dans 
le cadre du CDI des intérimaires, le sa-
larié bénéficie d’une garantie mensuelle 
de rémunération, le plus souvent équiva-
lente au SMIC. Si l’intérimaire ne 
parvient pas –par ses missions– au SMIC 
mensuel, son agence de travail tempo-

raire complète jusqu’au SMIC les 
sommes qui lui sont versées. Pour s’ex-
traire de cette obligation –voire pour se 
débarrasser de l’intérimaire, nombre 
d’enseignes ont mis en place pour 
chaque intérimaire–, une sorte de "por-
tefeuille des mauvais points".  
Ainsi, au fil des missions, l’agence col-
lecte des éléments à la charge de l’inté-

rimaire : celui-ci aurait mal répondu au 
client, n’aurait pas prévenu de son ab-
sence, aurait mal réalisé sa mission 
même s’il a accepté une mission qui 
n’entrait pas dans ses compétences,… 
Les avertissements s’accumulent, jusqu’au 
moment où l’agence réunit les éléments 
pour préparer la rupture du contrat de 
travail. 

Source : Dares, exploitation des DSN et des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim.
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Le cas le plus habituel est la rupture di-
recte du contrat de travail, c’est-à-dire le 
licenciement. A l’occasion d’une faute 
identifiée lors d’une mission, l’enseigne 
de travail temporaire convoque l’intéri-
maire à un entretien préalable. Une ava-
lanche de fautes –qui ont pu faire l’objet 
d’avertissements– s’abat sur l’intérimaire. 
Lorsque le salarié n’est pas accompagné, 
la rupture du contrat de travail est une 
formalité… 
Un nouveau cas est apparu en 2021 
dans plusieurs enseignes : l’intérimaire 
en CDII est mis à pied à l’occasion d’une 
faute survenue lors de l’accomplissement 
d’une mission. De la même manière que 
précédemment, plusieurs faits sont portés 
à la connaissance de l’intérimaire. Ce-
lui-ci est mis à pied avec suspension de 
la rémunération. Si, en raison de cette 
mise à pied, l’intérimaire venait à être 
éligible à la garantie minimale mensuelle 
de rémunération (c’est-à-dire le SMIC), 
celui-ci en est privé. L’intérimaire n’est 
bien entendu pas éligible à l’assurance 
chômage, et ne peut réaliser une activité 
pour une autre enseigne en raison de 
son CDII, assorti parfois d’une clause 
d’exclusivité… 
Dans pareils cas, être adhérent FO per-
met de faire valoir ses droits et de faire 
respecter sa dignité de travailleur. La 
pression pour orienter de plus en plus 
de travailleurs vers ce type de contrat in-
cite toutefois les agences de travail tem-
poraire à "libérer" les intérimaires avertis 
de leur contrat, pour cibler d’autres tra-
vailleurs. 

Le CDI des intérimaires, symbole de 
l’explosion du secteur… et de ses dé-
rives 

Dans ce décompte des 850 000 intéri-
maires en équivalent temps plein, il faut 
relever la part croissante du CDI des in-
térimaires, dispositif mis en œuvre en 
2014 et qui couvre plus de 50 000 tra-
vailleurs à fin 2021. Pour rappel, FO 
n’a pas paraphé l’accord de création 
de ce contrat en 2013, et a poursuivi 
son démantèlement en justice. La plus 
haute juridiction administrative a reconnu 
le bien-fondé de la demande de notre 

Organisation, mais le Parlement avait 
entre-temps légalisé ce contrat.  
Ce contrat a transformé le secteur du tra-
vail temporaire, en actant l’émancipation 
de ce secteur des travailleurs qualifiés 
qui choisissaient leurs missions. Dans ce 
contrat, le salarié est tenu d’accepter les 
missions qui lui sont proposées, dans la 
limite de trois métiers et de critères de 
temps de déplacement (50 km depuis 
son domicile ou 1h30). Dès lors, l’intéri-
maire se trouve enserré dans son contrat, 
et présenté pour des missions dites "non 
qualifiées". Le refus constitue une faute, 
susceptible de justifier son licenciement. 
La liberté de l’intérimaire a sombré. L’in-
térim, voie d’évolution des travailleurs 
vers des emplois qualifiés, se limite à 
une mise à l’emploi à moindre coût pour 
le patronat.  
Part des 5 premiers métiers exercés  

par les CDII en juin 2021 
Ouvriers non qualifiés divers de type 
industriel ________________________________24,5% 
Manutentionnaires non qualifiés __7,1% 
Ouvriers qualifiés de la manutention, 
conducteurs de chariots élévateurs, 
caristes ____________________________________6,5% 
Ouvriers du tri, de l’emballage, de 
l’expédition, non qualifiés___________5,8% 
Opérateurs qualifiés sur machines 
automatiques en production électrique 
ou électronique _________________________5,6% 
Source : Baromètre Prism’emploi 

2022 : année du CDI des intérimaires ? 
En ce début d’année 2022, les princi-
pales enseignes du travail temporaire 
ont lancé des plans d’envergure de re-
crutement de bataillons de CDI pour les 
intérimaires. Cette confiance dans ce 
contrat s’explique pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord les organisations syndicales 
de salariés ont enterré la demande de 
FO de négocier en branche la garantie 
minimale mensuelle de rémunération de 
ces salariés. Notre demande fête sa troi-
sième année, juste après la légalisation 
de ce contrat. Cette revendication était 
étudiée il y a un peu plus d’un an, 
lorsque FO avait mis la branche sous 
CMP, c’est-à-dire en présence d’un re-
présentant de l’Etat au regard des mau-

vaises pratiques de négociation consta-
tées. Le patronat du travail temporaire a 
obtenu son renvoi. Trois organisations 
syndicales de salariés ont signé fin 2021 
un accord sur les minima pour les per-
manents (accord déjà en-deçà du SMIC 
pour le premier niveau), sans reprise de 
notre proposition de reconnaissance de 
l’expérience pour les CDII.  
Ensuite, un accord sur les CDII devrait 
être mis à la signature au mois de mars. 
A la suite de la légalisation du CDII, FO 
avait porté une revendication pour revoir 
le statut des CDII. La négociation dure 
depuis près de deux ans et est sur le 
point d’aboutir. La raison ? L’incertitude 
liée à l’élection présidentielle et la né-
cessité pour le patronat de pérenniser 
ce contrat. Le contenu ? Une baisse de 
la mobilité géographique de 50 à 
40 km : l’intérimaire pourra donc refuser 
une mission située à 45 km de son do-
micile.   
Enfin, le patronat du travail temporaire 
a réaffirmé, à l’occasion des élections 
de 2022, ses demandes : suppression 
des cas de recours pour les CDII ; sup-
pression des contraintes de durée des 
missions en CDII. En clair : la dérégula-
tion du marché du travail par le CDII, et 
le remplacement d’une part toujours plus 
importante de salariés des entreprises 
par des CDII. 

n
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NAO Banques AFB :  
les 5 organisations syndicales 
représentatives sont unanimes :  

il est temps d’agir !!! 

 

Après la présentation des notes de conjoncture 
économique en novembre, puis la présentation 
des rapports de situation comparée et des ré-

munérations début décembre 2021, l’AFB a souhaité 
repousser la Négociation Annelle Obligatoire, pré-
textant attendre la fin des négociations dans les en-
treprises, pour venir avec des propositions qui tien-
draient la route !!! 
En prévision de cette négociation, les cinq organisations re-
présentatives de la branche AFB ont adressé, dès le 18 janvier, 
le socle commun de leurs revendications : 
Concernant les salaires 

une augmentation générale de 3,2%, •
une revalorisation des trois leviers de la Garantie Salariale •
Individuelle (période de référence sur 4 ans, taux d’éligibilité 
30% du salaire minimum correspondant au niveau et à 
l’ancienneté dans l’entreprise, et évolution minimale portée 
à 4% du salaire minimum). 

Concernant l’égalité professionnelle 
l’engagement d’une renégociation de l’accord de branche •
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes qui prenne en compte les évolutions législatives, 
le rappel de la nécessaire transparence au sein des •
accords des entreprises de la branche (des systèmes de 

rémunération, des process d’analyse des rémunérations et 
de diagnostic des écarts de rémunération F/H, et des 
modalités de calcul et d’attribution des enveloppes bud-
gétaires dédiées), 
le maintien de l’intégralité du salaire pendant toute la •
durée du congé paternité. 

Après un nouveau report de date, la partie patronale est 
venue en négociation le 16 février avec une proposition qui, 
de son point de vue, était offensive et à la hauteur : 

1,6% d’augmentation des minima de branche, •
Plancher cadre +50 ans : 35 000 euros, •
Reconnaissance de l’ITB au 1er niveau cadre H. •

La proposition faite par la partie patronale de l’AFB lors de 
la réunion de négociation du 16 février est loin de répondre 
aux propositions faites par les 5 organisations représentatives 
de la branche dans leur courrier du 16 janvier dernier. C’est 
même un véritable camouflet envers les salariés des banques. 
Alors que les 5 organisations syndicales demandaient princi-
palement une augmentation générale de 3,2%, la seule pro-
position salariale de la représentation patronale est une aug-
mentation de 1,6% des minima de branche… soit 
2 000 salariés concernés sur 187 000. 
Les 5 organisations ont unanimement demandé à la partie 
patronale de revoir sa copie, et se sont résolus à interpeller 
les ministres du Travail et de l’Economie sur le sujet.  

FO Banques a de plus demandé une audience aux deux 
ministres, pour faire entendre le désarroi de milliers de salariés 
exclus des mesures prises par les entreprises du secteur.  
Pour FO Banques, il apparait incompréhensible que des 
entreprises d’une profession portée aux nues durant la crise 
par les pouvoirs publics et qui présentent des résultats "re-
cords"… puissent manquer à ce point de respect envers les 
salariés qu’ils emploient !!! 
Le déclin du dialogue social, l’appauvrissement de la négo-
ciation et la politique salariale individuelle imposée depuis 
de nombreuses années, creusent les inégalités et participent 
fortement à la perte d’attractivité de la profession. 

Les demandes formulées appellent simplement 
au respect des femmes et des hommes de la 
profession, qu’ils soient employés, techniciens 
ou cadres. 

n



SECTION Commerce & VRP

Brèves de la Section 
Renouvellement des syndicats Commerce & VRP 

 

 

Les adhérents ont renouvelé leur 
confiance aux camarades Secrétaires en 
place en reconduisant dans leur mandat 
Roger LAVIOLETTE pour le 94, Laurent 
GAZEL pour le 31 et Pierre NIELL pour 
le 34. 

En Loire-Atlantique, la camarade 
Olympia CATURRA a passé le flam-
beau après de longues années à la 
tête du syndicat pour une retraite 
bien méritée. Nous profitons de ces 
quelques lignes pour la remercier de 
son engagement aussi bien en local 
qu’au national pour notre Organi-
sation syndicale. Nous lui souhaitons 
une très bonne et longue retraite. 
Les camarades présents lors de l’AG 
ont élu à l’unanimité le camarade 
Sébastien POINSON au mandat de 
Secrétaire. 

Félicitations aux camarades et merci 
pour leur engagement en faveur du 
développement syndical. 

La Section Fédérale Commerce & 
VRP était fière d’avoir participé 
aux assemblées générales de ses 

syndicats de la Loire-Atlantique (44), 
du Val-de-Marne (94), de la Haute-
Garonne (31) et de l’Hérault (34).

"Pour fractionner le congé principal, il faut obtenir l’accord du salarié", rappelle la Cour de Cassation 

 

"Une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commer-
cialisation de pâtes traditionnelles brick et filo doit, pour pou-
voir apposer l’estampille « casher », respecter les règles es-
sentielles du judaïsme et, notamment, l’interdiction de travailler 
ou de faire travailler les samedis et durant les fêtes juives. Les 
contrats de travail stipulaient que les jours de fermeture ex-
ceptionnelle liés aux fêtes juives étaient obligatoirement dé-
comptés des congés payés. La fermeture de l’entreprise avait 
imposé aux salariés, selon les années, jusqu’à 13 jours ouvrés 
de congé payé, dont 5 en avril, pris parfois par anticipa-
tion. 
Faisant valoir qu’ils avaient été irrégulièrement privés de la 
possibilité de prendre un congé de 24 jours ouvrables conti-

nus entre le 31 mai et le 1er octobre de chaque année, alors 
qu’ils souhaitaient rejoindre leurs familles à l’étranger, et de 
2 jours supplémentaires de congés (dits « jours de fraction-
nement »), les salariés ont sollicité des dommages et intérêts 
pour privation de leurs droits à congés. La Cour d’Appel de 
Versailles a accueilli leurs demandes en retenant que, faute 
de préciser la liste des fêtes concernées et leur durée dont la 
date variait chaque année, la stipulation de leur contrat de 
travail n’était pas suffisamment précise pour valoir agrément 
des salariés au fractionnement de leur congé principal. 

L’employeur s’est pourvu en cassation en soutenant que les 
stipulations du contrat de travail permettaient de considérer 
que les salariés avaient donné leur accord au fractionne-
ment de leurs congés payés et avaient renoncé à l’octroi de 
jours de congés supplémentaires liés au fractionnement. Son 
pourvoi est rejeté par l’arrêt du 5 mai 2021. 

Le droit à congé relève du domaine public, c’est 
un droit individuel qui n’a pas vocation à être 
impacté par le collectif.
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Selon la réglementation actuellement en vigueur, le congé 
principal de 4 semaines peut être pris en une seule fois ou 
bien en plusieurs fois, autrement dit fractionné, à l’initiative 
du salarié ou de l’employeur. Une des fractions doit en toute 
hypothèse être au moins égale à 12 jours ouvrables continus, 
comprise entre 2 jours de repos hebdomadaires (c. trav. 
L. 3141-19). Ces 12 jours continus sont pris entre le 1er mai 
et le 31 octobre, sauf accord collectif prévoyant des moda-
lités différentes ou accord individuel du salarié. Les jours res-
tants peuvent être pris, en une ou plusieurs fois, en dehors de 
la période du 1er mai au 31 octobre (c. trav. L. 3141-23). 
Selon l’article L. 3141-19 du code du travail, lorsque l’em-
ployeur entend fractionner le congé principal, il doit obtenir 
l’accord du salarié. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de 
la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail », cet 
accord n’est pas nécessaire en cas de fermeture de l’entre-
prise. Ces dispositions légales sont d’ordre public. 

Les jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 oc-
tobre ouvrent droit à des jours de congé supplémentaires, 
sauf clause contraire d’un accord collectif ou renonciation du 
salarié (c. trav. L. 3141-23), quel que soit l’auteur de la de-
mande de fractionnement. L’employeur est en effet en droit 
de subordonner le fractionnement du congé à la renonciation 
par le salarié aux jours de congé supplémentaires. Le salarié 
a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque 
le nombre de jours de congés pris en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6. Il n’a droit 
qu’à un seul jour pour un congé de 3, 4 ou 5 jours ouvrables. 
Et aucun jour s’il prend moins de 3 jours ouvrables (c. trav. 
L. 3141-23). 

Dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, les disposi-
tions légales applicables étaient celles en vigueur avant la 
loi 2016-1088 précitée. Le fractionnement du congé princi-
pal de 24 jours était possible soit avec l’accord du salarié 
(c. trav. L. 3141-18 ancien), soit, lorsque le congé s’accom-
pagne de la fermeture de l’établissement, sur avis conforme 
des délégués du personnel ou à défaut avec l’agrément des 
salariés (c. trav. L. 3141-20 ancien). La question posée à la 
Cour était donc de savoir s’il pouvait être considéré que l’ac-
cord des salariés, ou l’avis des représentants du personnel, 
pouvait résulter des stipulations des contrats de travail. Au 
vu de la généralité de la réponse apportée par la Cour dans 
sa réponse, la solution qu’elle retient est, selon nous, valable 
pour l’application du code du travail dans sa rédaction ac-

tuellement en vigueur, l’accord du salarié étant requis lorsque 
le fractionnement des congés ne s’accompagne pas de la 
fermeture de l’entreprise. 

L’accord du salarié ne peut pas résulter du contrat de tra-
vail 

La Cour de Cassation pose le principe suivant lequel le sala-
rié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d’un 
droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce 
droit ne soit né, il ne peut pas renoncer dans le contrat de 
travail à ses droits en matière de fractionnement du congé 
principal, tant sur le principe du fractionnement que concer-
nant l’octroi de jours de congé supplémentaires né du frac-
tionnement. La Cour rappelle également que le droit à des 
congés supplémentaires naît du seul fait du fractionne-
ment, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’ini-
tiative. 

La Cour de Cassation exige un accord exprès au fractionne-
ment et à l’éventuelle renonciation aux jours de congé sup-
plémentaires induits par le fractionnement. Elle ne valide donc 
pas une clause contractuelle générale qui, comme en l’es-
pèce, stipule la renonciation par avance, et de manière abs-
traite (puisque la situation est différente pour chaque période 
de référence en fonction du calendrier) au bénéfice de droits 
d’ordre public non encore acquis. 

Le principe retenu par la Cour de Cassation n’étonne pas, 
car il est conforme à sa jurisprudence en matière de renon-
ciation du salarié aux jours de fractionnement. Une telle re-
nonciation ne se présume pas, l’employeur qui s’en prévaut 
devant en apporter la preuve (Cass. soc. 4-11-1988   
n°86-42.349 D : RJS 1/89 n°31). Par exemple, la diffusion 
d’une note de service subordonnant le fractionnement à une 
renonciation aux jours de congé supplémentaires ne prouve 
pas l’accord du salarié (Cass. soc. 13-12-2006  
n°05-42.116 F-D ; 13-1-2016 n°14-13.015 F-D : RJS 3/16 
n°186). En revanche, le salarié renonce valablement à ses 
droits lorsqu’il complète un formulaire de demande de congés 
mentionnant que leur fractionnement vaut renonciation (Cass. 
soc. 30-9-2004 n°13-13.315 F-D : RJS 1/15 n°29).  
De même, un accord collectif aux termes duquel la demande 
de fractionnement présuppose l’abandon par le salarié des 
jours de congé supplémentaires emporte renonciation collec-
tive (Cass. soc. 1-12-2005 n°04-40.811 FS-P : RJS 2/06 
n°226)." 

Gérald GAUTIER 
Secrétaire de Section  

01 48 01 91 32 
commerce@fecfo.fr

Revendications saisonniers 

 

En association avec les fédérations concernées, la Confédé-
ration a été reçue par le ministère du Travail pour présenter 
ses revendications concernant les travailleurs saisonniers. Au 
menu : salaires, contrats, conditions de travail, droits sociaux, 
formation, assurance chômage, conditions de vie et transport. 
(voir revendications en page 19)

Le saisonnier, un travailleur comme un autre et en 
aucun cas un "sous-contrat", ce manque de considé-
ration amène d’ailleurs aujourd’hui encore, comme 

depuis plusieurs années, le patronat à s’épancher sur 
leurs difficultés à recruter des saisonniers, peut-être enfin 
le moment de se poser les bonnes questions ?!
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Réforme du travail, quels 
constats à l’heure des premiers 
renouvellements des 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

En 2017, le gouvernement a engagé une profonde réforme de notre modèle social avec pour objec f de 
rendre les entreprises de droits français plus compé ves. Ce e volonté, s’est traduite par la réforme du droit 
du travail et des trois piliers suivants :

1. Donner une place plus importante à la négocia on collec ve en entreprise (modi ca on de l’ar cula on 
entre accords de branches et accords d’entreprise)

2. Simpli er et renforcer le dialogue social en modi ant le paysage représenta f (CE, CHSCT, DP …).
3. Rendre les règles régissant les rela ons de travail davantage prévisibles et sécurisantes pour l’ensemble 

des par es (Accord de performance collec ve, encadrement des indemnités de licenciements, …). 
Pour ce faire, le législateur a souhaité renforcer et regrouper les préroga ves des représentants du personnel 
sous forme d’un comité unique (CSE), assisté dans certaines situa ons de commissions. 
Le déploiement des CSE au sein des entreprises a pris du temps 
Si les premiers CSE se sont mis en place dès le 1er trimestre 2018, leur déploiement a pris du temps.  En 
e et, à la n du 3e trimestre 2019, 49% des entreprises n’avaient pas encore élu de CSE dont 25% l’ont fait 
après la date butoir du 31 décembre 2019. Il est à noter que les pe tes structures (<50 salariés) ont été 
par culièrement a ectées par les carences. 
La place des CSST reste à dé nir au sein des CSE 
En lien avec le caractère faculta f pour les entreprises de moins de 300 salariés (contre 50 pour le CHSCT), le 
nombre de commissions SSCT est en recul. De plus, le constat est qu’à n 2019, près de 25% des CSE éligibles 
n’ont pas encore mis en place ce e commission. Les études relèvent également des di�cultés d’ar cula on 
entre les commissions et les CSE. 
Les nouveaux accords d’APC et RCC de plus en plus u lisés
Le nombre de nouveaux accords de Performances Collec ves (APC) et de Ruptures Conven onnelles Collec ves 
(RCC) connait une croissance linéaire depuis sa mise en place. La crise économique a accentué le recours aux 
APC, notamment par les PME. Le nombre de RCC progresse également et ce, sans corréla on établie avec la 
crise économique actuelle (Covid-19). Le disposi f est principalement u lisé au sein de grands groupes, mais 
il est à noter qu’un peu plus de 15% des RCC sont conclues avec le CSE (absence de DS). 
Le barème des indemnités de licenciements sans cause réelle et sérieuse a réduit les inégalités de traitement 
en diminuant les montants versés 
Mis en place pour « lever les freins au recrutement » et harmoniser les montants d’indemnités pour des 
situa ons comparables, le constat de l’applica on du barème est le suivant : 

 � La tendance des embauches débutées avant la mise en place du barème s’est maintenue
 � La tendance baissière des taux de con ictualité s’est stabilisée
 � L’encadrement des indemnisa ons a conduit à un resserrement des montants distribués

L’e et notable du disposi f est un abaissement des montants d’indemnités médians et moyens versés et 
notamment pour les salariés ayant le moins d’ancienneté. Le montant des indemnités « post barème » ne 
représente plus que 50% en moyenne du solde de tout compte, contre 64% ultérieurement. 
Ainsi, quatre ans après sa mise en place, la réforme du code du travail demande encore du temps 
d’adapta on et d’accompagnement pour perme re aux élus du CSE d’être acteurs du dialogue social.
Nos experts sont à votre disposi on pour répondre à toutes vos ques ons et étudier votre demande a n 
de vous proposer la solu on la plus adaptée à votre besoin.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à  votre service !
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Saisonniers : ce que FO revendique

SECTION Commerce & VRP

MON SALAIRE ! 

la mise en place de véritables négociations annuelles de •
branches, 
une meilleure reconnaissance des compétences et posi-•
tionnement dans la grille de classifications au fil des sai-
sons. 
les heures supplémentaires modulées majorées et rému-•
nérées mensuellement. 

 

CONTRATS DE TRAVAIL ET FIN DE CONTRATS 

signature du contrat de travail avant la prise de service, •
reconduction automatique ou tacite des contrats saison-•
niers après la 1ère saison complète et concluante, 
respect d’un délai de prévenance de 60 jours en cas de •
non-reconduction du contrat afin que les salariés saisonniers 
puissent trouver un autre emploi et ne pas engager de frais 
préalables, 
favoriser les contrats longs, •
rétablissement de la prime de précarité égale au minimum •
à 10% de la rémunération brute totale versée durant le 
contrat. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

mettre en place des plannings permettant une vie de famille •
et des plages de repos acceptables, 
une prime de transport prenant en compte l’éloignement •
du lieu de travail, 
aide au logement, •
construction des maisons de saisonniers pour leur assurer •
un hébergement décent avec un loyer raisonnable 
acquisition des mêmes droits sociaux et conventionnels •
au prorata temporis dès la première saison complète que 
les salariés permanents de l’entreprise. 
respect de deux jours de repos hebdomadaires.•

DROITS SOCIAUX 

obligation pour les employeurs de souscrire à des orga-•
nismes mutualistes couvrant la maladie et l’accident de fa-
çon complémentaire, 
portabilité des droits pour tous : possibilité du maintien •
de la portabilité à tous les demandeurs d’emploi et non 
pas exclusivement pour ceux qui sont indemnisés, 
possibilité pour le salarié d’avoir une complémentaire •
santé dès le 1er jour travaillé, 
maintien au régime général de Sécurité sociale, reporter •
le basculement dans la CMU. 

 

FORMATION 

faciliter l’accès à la formation et au bénéfice d’un abon-•
dement financier pour la prise en charge des formations 
par les employeurs et les OPCO, 
priorisation d’une recherche individuelle des compétences •
menée en parallèle de propositions locales potentielles li-
mitant les déplacements vers les zones de "plein emploi", 
mise en place des formations, hors périodes saisonnières, •
en adéquation avec l’offre. 

 

ASSURANCE CHOMAGE 
Parce qu’une saison ne peut nécessairement pas durer 6 mois, 
création de dispositions spécifiques pour les saisonniers 
avec une ouverture de droits à 4 mois et rétablissement du 
rechargement à 1 mois. 
 

EUROPE 

une réflexion européenne sur la mise en place d’un fonds •
d’action sociale européen pour venir en aide aux saison-
niers en grande difficulté (aide financière, logements…), 
créer une antenne dans chaque Etat membre, •
garantir une gestion paritaire par les organisations syndi-•
cales et patronales employant des saisonniers ou travaillant 
en cette qualité.

WWW.FORCE-OUVRIERE.FR

EN SAVOIR PLUS : 
NOTRE DOSSIER SPECIAL 

SAISONNIERS

VOUS AVEZ DES DROIT, FAITES-LES RESPECTER !

http://www.force-ouvriere.fr
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SECTION Casinos 
& Clubs de Jeux

Les mauvaises manières de Barrière ! 

Nous avions déjà eu le plaisir de vous l’annon-
cer, la DREETS a rejeté le licenciement pour 
motif économique de notre camarade Alain 

BAINÇONAU, chef de partie des Jeux de Table au 
casino Barrière de Biarritz et salarié protégé. Quelque 
temps après cette excellente nouvelle, nous appre-
nions la confirmation d’un nouvel abandon de la part 
du même groupe, cette fois-ci en la personne de notre 
camarade Valérie MARTINEZ, assistante de direction 
du Casino Barrière de Dinard et salariée protégée 
également. 

Ces 2 salariés avaient en commun d’être élus, de porter les 
couleurs de Force Ouvrière et d’être clairement identifiés 
comme tels. 

On peut sérieusement se poser la question de savoir ce qui 
a amené le Groupe Barrière à prendre de tels risques en li-
cenciant ces deux salariés ! 
Ce qui ne fait pas débat, en revanche, c’est l’acharnement 
dont ils ont été victimes sur la durée (14 mois de procédures 
diverses pour Valérie comme pour Alain).  
Durant cette période, il aura fallu jeter toutes nos forces dans 
la bataille et mobiliser jusqu’aux sphères ministérielles pour 
que la décision de passer outre les interdictions de licencie-
ment prononcées par les DREETS soient retoquées. 
Si le jeu d’influences était patent, pour ne pas dire flagrant, 
nous avons réussi à contrer ces actions mortifères. 
Ce "nous" représente très exactement la totalité de l’Organi-
sation, de l’échelon local jusqu’à la FEC et la Confédération, 
ce qui doit être souligné, car ce fut un véritable combat dont 



Claude FRANÇOIS 
Secrétaire de Section  

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

21

la cheville ouvrière aura été notre camarade Jean-Christophe 
TIRAT. 
A ce jour, Alain a retrouvé son poste, alors que Valérie 
semble subir actuellement de nouvelles avanies. 
En effet, son employeur fait en sorte de dispatcher certaines 
des tâches dont elle avait jusqu’alors l’exécution auprès 
d’autres salariés afin de vider de sa substance son poste de 
travail, le but recherché étant clairement de préparer une 
suppression de poste ! 
Si cette situation devait être avérée, ce serait la preuve de la 
continuation de cette volonté de nuire par d’autres moyens, 
en l’espèce par la pression et la vexation. 
Revenons sur la carrière de l’une et de l’autre afin de rappeler 
leur engagement au quotidien au sein de leurs établissements 
respectifs. 
Alain, dont l’attachement au casino de Biarritz est patent sur 
plusieurs générations et liens familiaux fait partie des élus qui 
ont réimplanté FO au sein du casino de Biarritz, lors des der-
nières élections. Référent harcèlement de l’entreprise, il est 
aussi un des principaux supports du DS FO du casino, Kevin 
LAFON.  
On mesure quelles ont été sa déception et son amertume 
lorsqu’il a appris par simple mail qu’il allait être licencié pour 
motif économique.  
Nous passerons sur "l’élégance" du procédé pour souligner 
le fait que son épouse est également salariée de ce casino, 
puisqu’elle est affectée au service MAS depuis de nombreuses 
années. 
L’incertitude de la situation économique de leur foyer face à 
cet arbitraire aura sans doute été fort douloureuse durant 
cette période. L’absence totale de communication et d’ac-
compagnement n’ont fait qu’amplifier le mal qui a été fait à 
cette cellule familiale pourtant très appréciée de leurs pairs 
et des précédentes équipes de direction.  
Notons qu’ils furent tous deux désignés représentants des 
"Valeurs Barrière" par le précédent Directeur Général, lequel 
a jugé que ces deux salariés de l’entreprise étaient les plus à 
même de représenter les valeurs du "professionnalisme" et de 
la "tradition".  
Que faut-il donc faire pour mériter un traitement humain, dans 
ce groupe dit "familial", et qui a finalement été le seul groupe 
qui a licencié en plein confinement ?  
Considérant que : 

La DDETS 64 a statué que le lien avec le mandat ne •
pouvait pas être écarté, que les catégories professionnelles 
n’ont pas été prises en compte, permettant ainsi de 
désigner fallacieusement Alain comme étant "licenciable" 
alors que le calcul des points afférents au barème ne per-
mettait pas de le désigner.   
La DGT a enfoncé le clou en reconnaissant que les propo-•
sitions de reclassement ont été déloyales.  
Le Groupe Barrière ayant abandonné la procédure de •
contestation des décisions administratives, reconnait ainsi 

que les 3 éléments retenus sont fondés. C’est un premier 
pas. 

Valérie, assistante de direction au casino de Dinard depuis 
2000, détentrice d’une RQTH a, elle aussi, fait les frais d’un 
licenciement économique. 
Si le motif semble avoir été légitime, c’est la mauvaise foi 
dont a fait preuve son employeur lors de la recherche effective 
d’un reclassement qui pose des problèmes. 
Non seulement les offres qui lui ont été proposées relevaient 
de catégories professionnelles et de rémunération inférieures, 
mais il s’agissait de CDD saisonniers ! 

 
Il est apparu que, durant le temps qu’a duré cette pseudo-re-
cherche, un poste d’assistante RH était pourvu par une can-
didate extérieure ! Un poste qui ne requérait de la part de 
Valérie qu’une brève période de formation, son employeur 
étant, pour rappel, soumis à une obligation d’adaptation. 
Dans son cas également, c’est la déloyauté qui a prévalu 
afin que son reclassement apparaisse comme étant impos-
sible. La DGT en a, fort heureusement, conclu autrement ! 
Comme je le décrivais plus avant, si les mauvaises manières 
du Groupe Barrière devaient continuer de s’exercer envers 
Valérie, nous saurons une nouvelle fois faire bloc afin de la 
restituer dans ses droits ! 

n 

Dominique DORGUEIL 
Secrétaire fédéral
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Brèves du front de mer 
SALAIRES / le compte n’y est pas ! 

NAO – Deuxième Réunion de 
branche (PSCN) 
Armateurs de France est revenu, par 
courrier en février 2022, avec une pro-
position d’augmentation de la grille 
des salaires à 1,5% pour l’année 
2022, sans aucune mesure de rattra-
page (2021 à 0%). La chambre patro-
nale a rappelé que l’année 2021 avait 
été difficile pour certaines entreprises 
du secteur. Malgré tout, elle "faisait un 
effort" en accordant une augmentation 
pour garantir l’évolution d’année en an-
née de cette grille. Rappelons qu’il y a 
des lustres que la branche ne fait plus 
de recommandation sur les salaires 
réels. Armateurs de France accédait, à 
la demande de FO, pour la suppression 
du niveau IA (moins de 6 mois). Pour 
rappel, ce niveau étant en-dessous du 
SMIC pour les contrats de courte durée 
ou saisonnier. Comme quoi cela ne leur 
coûte rien ! Mais la branche patronale 
refuse l’autre demande de FO pour la 
mise en place d’un niveau minimal pour 
les cadres "Forfait jours" prétextant que 
les armateurs disposent d’un niveau d’ac-
cueil dans leur accord d’entreprise. 
Devant une telle désinvolture et refusant 
cette situation, FO a été moteur d’une 
position intersyndicale commune (FO, 
CFE-CGC, CFDT) en rédigeant un courrier 
à l’attention du nouveau Délégué Général 
d’Armateurs de France, Jean-Philippe 
 CASANOVA, réclamant une augmenta-
tion de la grille de +3,5% au 1er janvier. 

SECTION Personnels  
Sédentaires des  
Compagnies de Navigation
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Lors de la CPPNI du 15 février 2022, FO a rappelé ses po-
sitions, à savoir l’augmentation conséquente des grilles de 
salaires minima car les salariés du secteur ont aussi souffert 
de la situation pandémique (chômage partiel, augmentation 
de l’inflation…). FO ajoute qu’il faut éviter qu’un écart trop 
important entre la grille et les salaires réels des armateurs se 
fasse, il faut que la branche reste aussi attractive sur le marché 
de l’emploi. La branche patronale a bien pris note de la de-
mande des organisations syndicales, néanmoins "il sera dif-
ficile d’accepter une demande aussi importante d’augmenta-
tion de la grille même si nous sommes conscients de la 
situation économique que subissent les salariés". Armateurs 
de France propose de revenir rapidement avec une nouvelle 
proposition. 
FO demande qu’une réunion CPPNI extraordinaire sur ce 
sujet soit programmée avant fin mars en visioconférence. Ar-
mateurs de France accepte cette proposition. 

Accord de Branche sur le Télétravail 

En décembre, Armateurs de France avait soumis l’accord sur 
le Télétravail à la signature des organisations syndicales. 
FO avait rappelé qu’il n’était pas signataire d’un accord 
normatif et sans contraintes pour les armateurs. La CFE-CGC 
était signataire et la CFDT avait revu sa position en n’étant 
pas signataire en l’état du texte proposé et allait soumettre 
ses nouvelles propositions. Chose faite, le nouvel accord a 
été à nouveau soumis à la signature le 15 février. FO a 
maintenu sa position de non-signataire, la CFE-CGC annonce 
qu’elle signera à reculons. Quant à la CFDT qui n’a vu re-
prendre qu’une seule de ses propositions "non contraignantes" 
dans ce nouveau texte annonce qu’elle réserve sa réponse 
dans l’immédiat pour finalement communiquer quelques jours 
plus tard qu’elle n’est pas satisfaite du texte mais sera signa-
taire afin de doter la branche d’un accord sur le Télétravail. 
Encore une fois un accord de branche qui renvoie à la déci-
sion de chaque armateur de la mise en place ou non avec 
les conditions qu’il souhaitera…. 

Formation Professionnelle 

Suite de la note de France Compétences demandant aux 
branches professionnelles, de revoir et de déterminer des ni-
veaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, la 
Branche Sédentaires, avec le concours de l’OPCO Mobilités, 
a reconduit les mêmes montants de prise en charge pour la 
période 2022/2023. Cette décision de reconduite des taux 
pourrait éviter de voir recadrer à la baisse le montant des 
prises en charge par France Compétences. L’enjeu est de va-
loriser et de développer l’apprentissage au sein de l’ensemble 
des compagnies maritimes afin de montrer l’attractivité du 
secteur. 

Syndicalisation / Représentativité dans la branche Person-
nel Sédentaire 

La publication de l’arrêté de représentativité de la branche 
Personnel Sédentaire du 6 octobre 2021, a placé FO 
(37,53%) en tant que première organisation de la branche 
devant la CFE-CG (31,27%) et la CFDT (31,21%), la CGT 
n’étant plus représentative. Cette nouvelle configuration pour-
rait être remise en cause avec le recours de la CGT dont la 
DGT semble avoir validée le principe de révision se traduisant 
par une refonte des rapports de force au niveau de la branche 
avec 30,01% pour la CFDT, 29,63% pour la CFE-CGC, 
26,60% pour FO et 11,39% pour la CGT. Notons que la 
"valse des chiffres" de la DGT (sans remise d’un tableau clair) 
devient franchement irritante ! Certes, FO est toujours repré-
sentatif et assume la présidence au conseil des métiers de la 
Branche Sédentaires. Mais il ne faut pas se satisfaire de ce 
résultat. Nous devons être présents dans les entreprises de la 
branche, participer aux négociations de protocoles préélec-
toraux, se battre pour les salaires, les conditions de travail et 
proposer l’adhésion à FO.  

n

Eric CAPLAIN 
Secrétaire de Section 

06 16 19 88 64 
pscnavigation@fecfo.fr

Motion de Soutien à tous les peuples opprimés dans le monde et plus 
particulièrement au peuple UKRAINIEN qui 
subit de plein fouet la folie d’un seul chef 
d’état. Nous ne pouvons accepter que la 
guerre se fasse aux portes de l’EUROPE.  

Non à l’escalade ! Cessez-le-feu immédiat ! 
Nous soutenons la démocratie et la liberté de 

chaque peuple de décider de son avenir.
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Secteur  Egalité
Egalité Femmes/Hommes,  

une histoire loin d’être réglée 

II y plus de deux siècles, Olympe DE GOUGE revendiquait "La 
femme naît libre et demeure égale 

à l’homme en droits" dans le 1er ar-
ticle de la Déclaration des droits de 
la femme et de la citoyenne. Mais 
ce n’est qu’en 1946, que cette no-
tion est actée dans préambule de 
la Constitution Française : "La loi 
garantit à la femme, dans tous les do-
maines, des droits égaux à ceux de 
l’homme". 

Depuis, de nombreuses lois sont venues 
enrichir l’arsenal législatif en matière 
d’égalité Femmes/Hommes : 
Loi du 13/07/1965 
Les femmes peuvent gérer leurs biens 
propres et exercer une activité profes-
sionnelle sans le consentement de leur 
mari. 
Loi du 22/12/1972 
Cette loi relative à l’égalité de rémuné-
ration entre les femmes et les hommes in-
troduit le principe "à travail égal, salaire 
égal". 
Loi du 08/03/1982 
La journée internationale des femmes est 
officiellement reconnue en France. 
Loi du 13/07/1983 dite ROUDY 
Première loi française concernant l’éga-
lité professionnelle.  
Elle lutte contre la discrimination envers 
les femmes sur l’accès à l’emploi et le 
salaire d’un travail identique. 
Elle exige que les entreprises de plus de 
50 salariés publient un rapport formali-
sant et quantifiant les inégalités profes-
sionnelles. 
29/04/1982 
Principe d’égalité d’accès aux emplois 
publics. 
18/11/1995 
Création de l’observatoire de la parité. 
Loi du 09/05/2001 dite GENISSON 
Cette loi actualise et renforce la loi dite 
ROUDY en encourageant la mise en 
œuvre de mesures de rattrapage tendant 
à remédier aux inégalités constatées. 
Obligation de négocier sur l’égalité pro-
fessionnelle dans les entreprises et les 
branches. 

Accord du 01/03/2004 
Signature par le patronat et les syndicats 
de l’Accord National Interprofessionnel 
relatif à la mixité et l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes. 
Cet accord doit permettre de réduire les 
inégalités salariales, faciliter l’accès à la 
formation pour les femmes, faire en sorte 
que la maternité ou la parentalité ne 
freine pas les évolutions de carrière, met-
tre fin au déséquilibre lors des recrute-
ments. 
30/12/2004 
Création de la Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’éga-
lité. 
Loi du 23/03/2006 
Cette loi relative à l’égalité salariale ren-
force les moyens et engagements concer-
nant la suppression des écarts de rému-
nération dans un délai de 5 ans et la 
conciliation entre la vie professionnelle 
et familiale. 
09/11/2010 
Obligation faite aux entreprises de plus 
de 50 salariés de mettre en place un 
accord, à défaut, un plan d’action, en 
faveur de l’égalité professionnelle. Le 
non-respect de cette obligation pourra 
entraîner une sanction financière pouvant 
aller jusqu’à 1% de la masse salariale. 
Loi du 12/03/12 dite SAUVADET 
Elle fixe des objectifs d’égalité profes-
sionnelle dans la fonction publique. 
Loi du 04/08/2014 
Cette loi vise l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes en luttant contre 
les inégalités dans la sphère profession-
nelle, publique et privée. 
Loi du 17/08/2015 relative au 
dialogue social 
Obligation de représentation équilibrée 
au sein des Instances Représentatives du 
Personnel dans l’entreprise. Les listes doi-
vent respecter la parité et la règle de 
l’alternance. 
Loi du 08/08/2016 
L’interdiction de tout agissement sexiste 
est introduite dans le règlement intérieur 
de l’entreprise. 

Loi du 05/09/2018 
La loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel soumet les entreprises à 
une obligation de résultat en créant l’in-
dex de l’égalité professionnelle femmes-
hommes qui mesure les écarts en matière 
de rémunération selon 5 critères. Selon 
le résultat obtenu, l’entreprise devra met-
tre en œuvre un plan d’action correctif. 
01/07/2021 
Le congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant passe de 11 à 25 jours. 
Loi du 24/12/2021 
Elle vise à accélérer l’égalité économique 
et professionnelle : 

indique que le salarié ne peut plus •
désigner un tiers pour percevoir son 
salaire. 
assure la répartition équilibrée entre •
les cadres dirigeants et les membres 
des instances dirigeantes sous peine 
de sanctions financières, et instaure 
des quotas et la parité dans les 
conseils d’administration des sociétés 
de plus de 1 000 salariés d’ici 2030. 

Et pourtant…, aujourd’hui en France, 
le revenu salarial (privé/public) des 
hommes est supérieur de 29% au re-
venu salarial des femmes !  
Et pourtant…, aujourd’hui, les pensions 
de retraites des hommes sont supé-
rieures de 42% aux pensions de re-
traites des femmes !  

L’égalité femmes/hommes doit être 
plus que jamais au centre de nos re-
vendications et de notre militantisme 
syndical ! Pas seulement le 8 mars !  

n 

 

Germaine  
NGUYEN HUU 

NHON

Isabelle  
THIEBAUT

Mireille HERRIBERRY 
Référente FEC 

01 48 01 91 90 
secretariat@fecfo.fr

mailto:secretariat@fecfo.fr
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SECTEUR Juridique Fédéral
BRÈVES JURIDIQUES

La question du mois 
Le trésorier du CSE peut-il utiliser la carte bancaire du comité pour payer ses repas chaque midi ?  

Non. Les com-
ptes du comité 
social et éco-
nomique (CSE) 
sont dédiés 
respectivement 

aux dépenses de fonctionnement pour 

le compte de fonctionnement et au fi-
nancement des activités sociales et cultu-
relles pour le compte des activités sociales 
et culturelles.  
Toute dépense hors de ces deux champs 
ne peut pas être financée par des moyens 
de paiement au nom du comité, comme 

des frais de repas exposés par un tréso-
rier. 
Les frais exposés chaque pause de midi 
par un salarié occupant son poste de 
travail contractuel ainsi que son mandat 
de trésorier du CSE relèvent de ses dé-
penses privées.  

Tracts syndicaux  
Distribution dans l’entreprise en présence d’un système d’horaires variables  

Les faits 
Un employeur, en application d’un ac-
cord collectif sur l’organisation du 
temps de travail, avait mis en 
place un système d’horaires 
variables permettant à 
chaque salarié de choisir 
ses heures d’arrivée et 
de départ, notamment 
sur une plage allant de 
11h30 à 14h00. Un dé-
légué syndical avait alors 
distribué des tracts pendant 
cette plage horaire, vers 12h15. 

Considérant que la distribution de tracts 
ne pouvait être effectuée pendant la 

plage variable faute de pou-
voir déterminer les 

heures d’entrée et de 
sortie de chaque 
salarié et que 
celle-ci correspon-
dait à la pause re-
pas et non aux 
heures d’entrée et 

de sortie du travail, 
l’employeur s’était op-

posé au tractage.  

Que dit la Cour de Cassation ? 
Elle approuve la décision des juges du 
fond qui ont constaté qu’il n’existait au-
cune disposition dans l’accord collectif 
sur l’organisation du temps de travail pré-
cisant les modalités de distribution des 
tracts syndicaux, de sorte que la distri-
bution des tracts est autorisée sur l’en-
semble des plages d’entrée et de sortie 
des salariés, y compris en cas d’horaires 
variables. 

Cass. soc., 19 janvier 2022,  

n°19-25.982 

Activité syndicale  
Elle ne doit pas entrainer un retard de carrière  

Les faits 
Un représentant syndical au comité d’en-
treprise, avait été licencié, la société 
ayant obtenu l’autorisation de l’inspection 
du travail. Cette autorisation a été annu-
lée par le tribunal administratif, et 
confirmé par la Cour d’Appel adminis-
trative. La juridiction prud’homale a, 
quant à elle, ordonné la réintégration du 
salarié dans l’entreprise. 
Le salarié s’estimait par ailleurs victime 
d’une discrimination syndicale et reven-
diquait avoir subi de ce fait un retard de 
carrière. Ce dernier était classé au ni-
veau I, échelon 1 et estimait notamment 
devoir être positionné au niveau III, éche-
lon 2 tel que prévu par la convention 
collective. 
La Cour d’Appel avait constaté que l’ab-
sence de toute évolution de carrière et 

de rémunération laissait supposer l’exis-
tence d’une discrimination syndicale mais 
rejeté la demande de repositionnement 
du salarié, considérant que la convention 
collective ne prévoyait pas d’évolution 
automatique de niveau en fonction de 
l’ancienneté. Position contestée par le 
salarié. 
Que dit la Cour de Cassation ? 
Elle rappelle que le salarié privé d’une 
possibilité de promotion du fait d’une 
discrimination, peut prétendre, en répa-
ration du préjudice qui en est résulté 
dans le déroulement de sa carrière, à 
un reclassement dans la classification 
qu’il aurait atteinte s’il n’y avait pas eu 
de discrimination. Il appartient au juge 
de rechercher quel coefficient aurait dû 
être appliqué en l’absence de discrimi-

nation. La décision de la Cour d’Appel 
est par conséquent cassée. 
Commentaire : L’article L. 1132-1 du 
code du travail prévoit qu’aucune per-
sonne ne peut faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, no-
tamment en matière de rémunération, de 
mesures d’intéressement ou de distribu-
tion d’actions, de formation, de reclas-
sement, d’affectation, de qualification, 
de classification, de promotion profes-
sionnelle, de mutation ou de renouvelle-
ment de contrat, en raison de ses activi-
tés syndicales. Pour que la discrimination 
syndicale soit reconnue, il faut que la 
mesure prise ou la situation ait un lien di-
rect avec l’activité syndicale du salarié 
concerné. 

Cass. soc., 24 novembre 2021, 
n°20-15.871 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/representants-du-personnel-ce/tag/cse
https://www.courdecassation.fr/en/decision/61e7b7dea41da869de68a27e
https://www.courdecassation.fr/en/decision/61e7b7dea41da869de68a27e
https://www.courdecassation.fr/en/decision/61e7b7dea41da869de68a27e
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026716/


Gérard VERGER 
Analyste juridique
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Vote électronique 
Précisions sur la procédure de contrôle 

Les faits 
Le premier tour des élections profession-
nelles s’est déroulé par vote électronique. 
Un syndicat demande au tribunal d’ins-
tance l’annulation de ce premier tour au 
motif que les opérations de vérification 
de l’urne électronique doivent être faites 
publiquement immédiatement avant le 
scrutin et en présence des représentants 
des listes de candidats, ce qui n’avait 
pas été le cas. Le tribunal judiciaire fait 
droit à cette demande et annule le pre-
mier tour. 
Le tribunal s’appuie sur la combinaison 
de deux articles : 

1. L’article R. 2314-15 du code du tra-
vail qui prévoit que la cellule d’assistance 
technique, en présence des représentants 
des listes de candidats : 

procède, avant que le vote ne soit •
ouvert, à un test du système de vote 
électronique et vérifie que l’urne élec-
tronique est vide, scellée et chiffrée 
par des clés délivrées à cet effet ; 
procède, avant que le vote ne soit •
ouvert, à un test spécifique du système 
de dépouillement à l’issue duquel le 
système est scellé ; 
contrôle, à l’issue des opérations de •
vote et avant les opérations de dé-
pouillement, le scellement de ce sys-
tème. 

2. L’article L. 63, alinéa 3 du code élec-
toral qui prévoit que dans les bureaux 
de vote dotés d’une machine à voter, le 
bureau de vote s’assure publiquement, 
avant le commencement du scrutin, que 
la machine fonctionne normalement et 

que tous les compteurs sont à la gradua-
tion zéro. 
Que dit la Cour de Cassation ? 
L’entreprise conteste cette décision, et la 
Cour de Cassation lui donne raison. La 
Cour considère que les contrôles préa-
lables au vote électronique doivent être 
effectués selon les seules modalités spé-
cifiques du code du travail. 
La Cour explique qu’il "ne résulte pas 
des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 
du code du travail que le test du système 
de vote électronique et la vérification 
que l’urne électronique est vide, scellée 
et chiffrée doivent intervenir immédiate-
ment avant l’ouverture du scrutin". 
Le jugement est cassé et renvoyé devant 
le tribunal judiciaire qui devra se pro-
noncer sur les contrôles opérés à l’aune 
de la décision de la Cour de Cassation. 

Cass. soc., 19 janvier 2022,  

n°20-17.076

LE COUP DE MAIN DU JURISTE 
Ruptures conventionnelles 
Leur multiplication peut imposer la mise 
en place d’un PSE. La Cour de Cassation 
rappelle que les ruptures conventionnelles 
doivent être prises en compte pour dé-

terminer les obligations de l’employeur 
en matière de plan de sauvegarde de 
l’emploi lorsqu’elles ont une cause éco-
nomique et s’inscrivent dans un processus 

de réduction des effectifs dont elles 
constituent une modalité. 

Cass. soc., 19 janvier 2022, 
n°20-11.962 

Licenciement 
La procédure de licenciement engagée 
près de 2 mois après la notification de 
la mise à pied conservatoire, sans motif 
de nature à justifier ce délai, présente 

un caractère disci-
plinaire et l’em-
ployeur ne peut 
pas ensuite déci-

der, à raison des mêmes faits, le li-
cenciement du salarié. 

Cass. soc., 02 février 2022,  
n°20-14.782 

Entretien annuel d’évaluation 
Le compte-rendu d’entretien annuel d’éva-
luation dans lequel l’employeur reproche 

au salarié 
son attitude 
dure et fer-
mée aux 
c h a n g e -

ments, à l’origine d’une plainte de colla-
borateurs en souffrance, des dysfonction-
nements graves liés à la sécurité élec-
trique et le non-respect des normes 
réglementaires, et l’invite de manière im-
pérative et comminatoire et sans délai à 
un changement complet et total comporte 

des griefs précis sanctionnant un compor-
tement considéré comme fautif. Il consti-
tue donc un avertissement, en sorte que 
les mêmes faits ne peuvent plus justifier 
un licenciement ultérieur.  

Cass. soc., 02 février 2022, 
n° 20-13.833 

Les modalités du congé d’adoption sont assouplies 
La loi du 21 février 2022 visant à réfor-
mer l’adoption a modifié certaines des 
modalités du congé d’adoption :  

Le début du congé peut être différé. •

Possibilité de fractionner le congé. •
Partage du •
congé entre les 
deux parents. 

LOI n° 2022-219 du 21 février 
2022 visant à réformer l’adoption 

JORF n°0044 du 22 février 2022

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481833
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353171#:~:text=L'urne%20%C3%A9lectorale%20est%20transparente.&text=Si%2C%20au%20moment%20de%20la,'ouverture%20de%20l'urne.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353171#:~:text=L'urne%20%C3%A9lectorale%20est%20transparente.&text=Si%2C%20au%20moment%20de%20la,'ouverture%20de%20l'urne.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481858
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036481833
https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dea41da869de68a27f
https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dea41da869de68a27f
https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7dea41da869de68a27f
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067799?init=true&page=1&query=20-11.962&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067799?init=true&page=1&query=20-11.962&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067799?init=true&page=1&query=20-11.962&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d357e55bc330cbb481c?search_api_fulltext=20-13.833&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d357e55bc330cbb481c?search_api_fulltext=20-13.833&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d357e55bc330cbb481c?search_api_fulltext=20-13.833&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2022/02/22/0044
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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
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David ROUSSET 
Secrétaire général  
01 40 52 85 85 

afoc@afoc.net 

Site internet : www.afoc.net/

Logement : les nouvelles mesures 
applicables en 2022 

Des contrats de syndics plus lisibles 

Depuis le 1er janvier 2022, tout contrat 
de syndic de copropriété doit désormais 
être présenté aux copropriétaires, ac-
compagné d’une fiche d’information fa-
cilitant la mise en concurrence des prix 
et des prestations des syndics. Les quatre 
parties qui doivent obligatoirement se 
trouver dans cette fiche sont : 

les informations générales (durée du •
contrat, horaires de disponibilité du 
syndic) ; 
le forfait (nombre de visites de la co-•
propriété incluses dans le forfait, nom-
bre de réunions avec le conseil syndi-
cal) ; 
la tarification des prestations particu-•
lières (hors forfait) ; 
la tarification des principales prestations •
imputables au seul copropriétaire 
concerné (établissement de l’état daté, 
assemblée générale à la demande 
d’un ou plusieurs copropriétaires pour 
des questions concernant leurs droits 
ou obligations). 

Pour en savoir plus : arrêté du 30 juillet 
2021 précisant le format et le contenu 
de la fiche d’information sur le prix et les 
prestations proposées par le syndic. 

Crédit immobilier 

Les banques doivent dorénavant appli-
quer de nouvelles règles en matière de 
crédit immobilier édictées par le Haut 
conseil de stabilité financière (HCSF, au-
torité en charge de la surveillance du 
système financier qui dépend du minis-
tère de l’Economie et de la Banque de 
France ; décision du 29 septembre 
2021). 
Désormais, la durée du crédit ne pourra 
plus excéder 25 ans (sauf exceptions), 
avec deux ans de différé maximal pour 
les ménages qui ont une entrée en jouis-
sance du bien décalée par rapport à 
l’octroi du crédit (par exemple, particu-
liers qui achètent un bien sur plan de 
type vente en l’état futur d’achèvement, 
ou qui auront, sous conditions, des tra-
vaux à effectuer avant de pouvoir em-
ménager). 
En contrepartie, le taux d’endettement 
des candidats à l’emprunt est plafonné 
à 35% du revenu mensuel de l’emprun-
teur (assurance emprunteur incluse), 
contre 33% auparavant. Ce taux corres-
pond au rapport entre les revenus an-
nuels et les charges annuelles d’emprunt 
des particuliers et permet de vérifier qu’ils 

seront dans la capacité de régler les 
mensualités. Cela comprend le prêt im-
mobilier mais aussi l’ensemble des em-
prunts en cours quelle que soit leur na-
ture. En fixant le taux d’effort, le HCSF 
souhaite éviter la hausse du surendette-
ment des ménages. En effet, environ 
20,9% des prêts accordés par les 
banques sont non conformes aux recom-
mandations. Toutefois, les ménages, qui 
ont peu d’apport ou des revenus faibles, 
devraient toujours avoir la possibilité 
d’emprunter car les banques gardent à 
titre de dérogation une marge de flexibi-
lité de 20%… 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de ré-
solution (ACPR ; l’AFOC est membre de 
la commission consultative des pratiques 
commerciales de cet organisme) sera 
chargée de la vérification et des 
contrôles, à partir de comptes rendus 
mensuels partagés par les établissements 
financiers et au besoin, d’appliquer des 
sanctions : elle délivrera des blâmes, et 
des sanctions pécuniaires dont le montant 
n’est pas encore connu. 
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mailto:afoc@afoc.net
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Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

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

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

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

www.groupe-vyv.fr
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ET PUIS, CE FUT LA GUERRE... 
Par Claudio Francone

Eh ben, voilà, nous y sommes… Tout comme vous, 
moi aussi je m’étais fabriqué une image parfaitement 
idyllique de ce moment. Au cours de ces longues 

soirées de réflexion, caractérisées par le poids oppressant 
de la contrainte permanente que nous a infligé LE maudit 
virus, en explorant les méandres de ma conscience, 
jusqu’à la frontière de l’imagination, j’ai connu les ex-
trêmes. La peur absolue d’avoir perdu à jamais le 
"monde d’avant", cédait parfois la place à l’espoir, 
presque utopique, de pouvoir enfin nous libérer de ces 
masques maudits et envoyer au Diable les gestes bar-
rières. 
Dans mes rêves les plus intimes, j’imaginais le jour où 
les dirigeants nous annoncent, avec fierté et une bien-
veillance ambiguë, que le port du masque n’est plus 
obligatoire, comme celui où nous retrouvons enfin le 
sourire de l’autre. Ce sourire, caché depuis si longtemps 
par la peur du pire, m’avait manqué au point de dés-
espérer de le revoir un jour. Les années COVID nous ont 
permis de comprendre la juste valeur du sourire de 
l’autre. Le caissier du supermarché, le marchand de 
journaux, la dame de la SNCF, la boulangère, le serveur 
du resto, les collègues au travail et toutes ces personnes 
que l’on croise et qui caractérisent notre quotidien, grâce 

à leur sourire, ont le pouvoir de transformer nos journées. 
Lorsqu’il est sincère, le sourire porte en lui la joie et le 
bonheur. Un si petit geste, et une si grande conséquence. 
Le sourire est synonyme de paix : deux sourires qui se 
croisent, se reconnaissent entre frère et sœur, alors 
l’amour est instantané et le sentiment, fraternel. Il fau-
drait écrire des chansons à la gloire du sourire, tant il 
est devenu précieux. 

Et puis, ce fut la guerre... 

Ce jour rêvé a fini par arriver, dans l’indifférence géné-
rale... Non, d’accord, j’exagère, la nouvelle a tout de 
même été saluée, mais bon, vous voyez... L’ambiance 
n’était pas à la fête, bien au contraire. On commence à 
peine à sortir d’une guerre contre le virus, et nous voilà 
déjà engagés dans un conflit armé, à peine derrière la 
porte. Plus de sourires à afficher, la menace est réelle, 
les traits sont tendus, la peur dans la grimace traduit de 
sombres émotions. Dans l’attente que la raison prenne 
le dessus sur la folie, nous vivons dans l’anxiété. Le 
sort du monde se trouve entre les mains d’un esprit dé-
rangé. Quel espoir nous reste-t-il ? 

C’est clair que l’histoire ne nous a rien appris mais, bon 
sang !, même le cinéma nous avait avertis ! Avec tous 

ces James BOND, Austin POWERS et j’en passe, nous 
avons bien vu à quoi cela ressemble, un mégalo dés-
orienté qui menace le monde avec le doigt sur le bouton 
rouge, et pourtant on n’en revient toujours pas. Décidé-
ment, les dirigeants du monde devraient étudier de plus 
près les films et les séries pour envisager l’avenir… Et 
nos politiciens, comment vont-ils appréhender nos pro-
chaines élections dans ce contexte de guerre ? Imaginez 
les prétendants à la présidentielle à la place de MACRON 
en ce moment. Genre, "La France va jouer son rôle de 
médiation dans le conflit, Valérie PECRESSE, fraîchement 
élue, se rend au Kremlin rencontrer POUTINE." Vous 
voyez la scène ? Franchement, elle lui dirait quoi ? 
Que la guerre c’est pas bien ? Et HIDALGO alors, ça res-
semblerait à quoi ? Ou Yannick JADOT, il ferait quoi lui, 
il enverrait des éoliennes à la population ? Il ne serait 
pas étonnant de voir certains candidats ralentir un peu 
leur course à l’idée d’être le prochain ou la prochaine à 
devoir faire face à POUTINE, même si d’autres en rêvent 
depuis toujours... Bien sûr, nous pouvons en rire, mais 
au moment où j’écris ces lignes, pour la première fois, 
je n’ai pas la garantie que vous pourrez les lire...  
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