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Refonder l’Europe

C

omme le disait ma grand-mère : en toute chose, malheur est
bon ! Cette question du Brexit soulève diverses remarques.

Tout d’abord, la nature du débat à l’occasion du référendum pour
ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l’Europe. Les deux
camps ont poussé l’exagération bien au-delà des limites du supportable, où propos xénophobes, voire racistes, côtoyaient une
description apocalyptique de la sortie de l’Europe.
Ensuite, beaucoup ont découvert à l’aune du résultat sans appel
qu’un référendum doit être manié avec circonspection, et que la
réponse liminaire, pour ou contre, se transforme bien souvent en
opposition au gouvernement en place.
Le tsunami politique qui s’ensuit, ajoutant la fronde interne du
Parti Travailliste aux démissions des tenants du Brexit comme des
opposants, montre à la fois l’irresponsabilité et les postures politiques des uns et des autres.
D’aucuns diront que de toute façon, la Grande-Bretagne était et
n’était pas dans l’Europe. Elle profitait à la fois des avantages du
grand marché européen, tout en organisant de l’intérieur son affaiblissement.
Les conditions de sortie vont probablement faire l’objet de longues
et âpres discussions avec la commission, et la logique voudrait
qu’un accord commercial soit conclu entre la Grande-Bretagne et
l’Europe.
L’annonce (réelle ou moyen de pression ?) du taux d’imposition
des sociétés à 15% donne un message politique plus proche d’un
paradis fiscal que d’un grand pays.

Voici longtemps que beaucoup critiquent la tournure prise par
l’Europe : un conglomérat de pays aux situations et intérêts divergents sans vision et surtout sans volonté démocratique.
L’Europe aujourd’hui est gérée par une cohorte de "petits comptables", au premier rang de laquelle nous trouvons les chefs d’Etats
présents au Conseil Européen. Ils sont les seuls vrais dirigeants
d’une Europe sans vision, sans idéal et aux mains d’une idéologie
ultra-libérale qui a montré sa faillite économique et morale.
En toute chose, malheur est bon car c’est, là, l’opportunité de reprendre la main en faveur d’une construction européenne au service de la liberté, au service des peuples, de l’emploi et du social.
Ceux qui ont contribué à la construction de l’Europe, tel que
Jacques DELORS, ne sont pas en reste de critiques au vu de
ce qu’elle est devenue, et rappellent que le social passe
avant l’économie.
C’est donc tout d’abord une refondation totale de l’Europe qui
doit être engagée, et elle passe en premier lieu par l’abandon de
l’orthodoxie libérale. Mais ce dernier n’est possible que si les dirigeants des Etats, qui s’abritent derrière le paravent de la Commission, l’abandonnent aussi dans leurs propres pays.
Pendant ce temps-là, la vie sociale continue avec la mobilisation
contre la loi “Travail” qui ne faiblit pas, ni en nombre, ni en
qualité et ni dans la durée.
Est-il encore nécessaire de rappeler que cette loi est à l’œuvre
dans la plupart des pays européens avec, certes, des nuances,
mais avec la même volonté libérale d’affaiblir les droits des salariés, de détruire le social.
Refonder l’Europe passe plus que jamais par un combat dans
chaque pays européen contre la spoliation du social.
A nous syndicalistes, militants, adhérents mais aussi citoyens de
reprendre la main.
Et puisque nous arrivons à la période des congés d’été, je ne
peux que conseiller à chacun de lire, notamment le livre de Cécile
AMAR sur Jacques DELORS, "L’homme qui ne voulait pas être
roi", ainsi que celui d’Eloi LAURENT sur "Nos mythologies économiques".
n

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général
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Accompagner
les branches professionnelles pour créer
une couverture sociale et solidaire !
AGRICULTURE,
INDUSTRIES
& TRANSPORT

ÉCONOMIE SOCIALE,
MÉDICO-SOCIAL
& ENSEIGNEMENT

Proposer aux
partenaires sociaux
des garanties santé
et prévoyance de qualité

COMMERCE
& SERVICES

Innover
pour des actions
de solidarité et de prévention

Décrypter l’actualité
pour une information
simplifiée

3 grands secteurs
d’activité pour plus de proximité
70 branches suivies
40 accords Santé
63 accords Prévoyance
www.adeis-branches.fr
Suivez-nous sur Twitter
@AdeisBranches
Le partenaire Protection Sociale
des branches professionnelles
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Message de soutien adressé par la FEC
aux familles et camarades
des deux policiers assassinés
Les membres du Bureau fédéral et les militants de la FEC FO ont été profondément
choqués par l’attentat perpétré à l’encontre des deux policiers assassinés à leur domicile de Magnanville.
La République reste et restera le seul rempart efficace contre la barbarie, l’obscurantisme et le fanatisme religieux.

&

La FEC FO apporte son soutien indéfectible à une profession déjà durement éprouvée
et adresse ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues des deux
victimes.

Réponse du Secrétaire général de

Nous vous remercions de votre message de soutien et le
transmettrons, via notre site Internet à l’ensemble des policiers.
Vous pouvez être assurés, à l’heure où la police est encore
gravement touchée par l’assassinat de nos deux collègues, que
votre témoignage nous touche profondément.
Avec nos remerciements,
Bien cordialement,
Yves LEFEBVRE
Secrétaire général
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Comprendre
Hiérarchie des normes et principe de faveur :
comment s’y retrouver ?
s

I

l existe différentes sources de droit (Constitution, loi, convention collective...) qui
régissent les relations entre salariés et employeurs. Elles s’articulent entre elles
de façon hiérarchisée. C’est ce qu’on appelle la hiérarchie des normes.
Des conventions et accords collectifs peuvent être conclus à différents niveaux
(branches, entreprises...).

,

Droit
international
et européen
Constitution
française
La loi/code du travail

Le principe de faveur dans règle inférieure, si cette dernière
est plus favorable aux salariés.
le cadre de la hiérarchie
Les entorses au principe
des normes
de faveur
Le principe de faveur est un principe fondamental propre au droit
du travail. Il s’apprécie au moment de la création des règles
de droit et au moment de son application.
Au moment de la création d’une
norme
Dès 1936, la loi prévoit que “les
conventions collectives ne doivent
pas contenir de dispositions
contraires aux lois et règlements
en vigueur, mais peuvent stipuler
des dispositions plus favorables”.
Le principe de faveur associé à
la hiérarchie des normes, permet
d’intervenir au niveau de la création de la norme, en interdisant
aux normes de niveau inférieur
de déroger dans un sens moins
favorable aux normes de niveau
supérieur.
Autrement dit un accord d’entreprise ne peut pas contenir de dispositions moins favorables qu’un
accord de branche qui, luimême, ne peut être moins favorable que la loi, qui elle-même
doit respecter la Constitution et
le droit international.
Cependant, des dérogations ont
été apportées par la loi dès
1982 en matière de durée du
travail et surtout en 2004 et en
2008.
Au moment de l’application des
règles de droit
Dans certains cas, il arrive que
plusieurs règles de droit régissent
la même situation. Laquelle appliquer ? Le principe de faveur
consiste à appliquer aux salariés
la règle de droit qui lui est la plus
favorable (en terme de droits,
avantages).
Dans ce cas, une règle supérieure dans la hiérarchie des
normes peut être écartée par une
8

1982
1ère entorse au principe de faveur par l’ordonnance du
16 janvier 1982, avec la mise
en place d’accords “dérogatoires” à la loi, ce qui permet
notamment en matière de durée
du travail, de négocier des accords, y compris dans un sens
moins favorable au salarié. Il faut
que la loi elle-même permette
cette possibilité.
En contrepartie de la faculté de
conclure des accords “dérogatoires” notamment en matière de
temps de travail, la loi introduit
le critère de l’opposition majoritaire.
2004
La loi du 4 mai 2004 relative au
dialogue social remet en cause
clairement le principe de faveur
entre les différents niveaux d’accords existants, en permettant :
● aux conventions et accords
de branche de déroger aux
conventions et accords couvrant un champ territorial ou
professionnel plus large y compris dans un sens moins favorable aux salariés,
● et aux accords d’entreprise ou
d’établissement de déroger
aux accords de branche ;
• sauf si l’accord de branche
prévoit expressément qu’il
ne peut y avoir dérogation,
• et à l’exception de 4 domaines (salaires minima,
classifications, garanties collectives en matière de prévoyance, mutualisation des
fonds de la formation professionnelle).
La branche garde donc encore
la main sur la possibilité ou non,
pour les accords d’entreprise, de
déroger à la branche.

Principe d’ordre public
auquel on ne peut déroger

Conventions et accords
collectifs de différents niveaux :
•
interprofessionnel
•
la branche
•
le groupe
•
l’entreprise
•
l’établissement

Chacun pouvant se décliner
géographiquement :
au niveau national
au niveau régional
au niveau territorial
au niveau local

Contrat de travail individuel des salariés

La plupart des branches ont
conclu des clauses de verrou. Par
ailleurs, de manière générale, les
entreprises ne se sont pas saisies
de cette faculté offerte par la loi.
2008
La loi du 20 août 2008 en son
volet temps de travail franchit
une nouvelle étape dans la remise
en cause de la hiérarchie des
normes en donnant la primauté
à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche
qui devient supplétif sur plusieurs
domaines du temps de travail
(contingent annuel d’heures supplémentaires, conventions individuelles de forfait).
Ainsi, dans ces matières, l’accord de branche ne s’appliquera qu’à défaut d’accord
d’entreprise, et l’accord d’entreprise primera sur l’accord
de branche même s’il est moins
favorable. Le verrou de la
branche n’est plus possible.
S’agissant des majorations pour
heures supplémentaires, il est
également possible de déroger
moins favorablement à la loi
dans la limite de 10% par accord
de branche ou d’entreprise, s’il
n’y a pas d’accord de branche
ou si l’accord de branche le permet. Cependant, en l’état actuel
du droit, la loi n’ayant pas prévu
pour ce cas, la supplétivité de
l’accord de branche par rapport
à l’accord d’entreprise, en cas
de conflit de norme sur ce point
entre l’entreprise et la branche,
on appliquera la plus favorable.

Le projet de loi travail revient
sur cette disposition pour donner la primauté à l’accord
d’entreprise, sans verrou possible de la branche.

Le projet de loi travail
Les normes de niveau inférieur
peuvent justement déroger aux
normes de niveau supérieur :
• il en est ainsi des accords collectifs par rapport à la loi, des
accords d’entreprise et de
groupe par rapport aux accords de branche, de manière
générale concernant la durée
du travail et les congés, et à
terme pour la totalité du code
du travail.
Exemple : Bien que le code du
travail prévoit une majoration
des 8 premières heures supplémentaires à 25% la quasi-totalité des accords de branche ne
se sont pas saisies de la faculté
d'y déroger et prévoient également une majoration de
25%. Les entreprises pourront
prévoir, par accord, un taux
compris entre 10 et 25%.
• en conséquence, la loi ne
constituerait plus un socle commun de droits pour l’ensemble
du salariat français et ne garantirait plus, en certains domaines, un minimum de droit
pour les salariés.
Exemple : Une entreprise relevant de la convention collective
Syntec qui prévoit un taux de
majoration de 25% des heures
supplémentaires pourrait, tout

comme le prévoit le code du
travail, conclure un accord prévoyant un taux de majoration
des heures supplémentaires de
10% seulement. La disposition
de la convention collective devient donc inopérante en cas
d'accord d'entreprise différent.
De manière générale, le projet de
loi travail fait la chasse aux situations impliquant une application
multiple d’accords collectifs et
donc du principe de faveur en :
• prévoyant la fusion des branches territoriales avant la fin de
l’année : avec la restructuration
des branches, il y aura au final
moins de normes applicables
aux salariés, moins de cumul
d’accords et donc plus besoin
d’avoir recours au principe de
faveur.
• instaurant un régime particulier
pour l’organisation des fusions
de conventions collectives :
• en évitant l’application cumulative des dispositions au
jour de la fusion pendant
5 ans en cas d’absence
d’accord d’harmonisation,

• puis en prévoyant une substitution automatique à l’issue
de ce délai en cas d’échec
des négociations, supprimant au passage toute notion de maintien des avantages individuels acquis.

Exemple : La convention A est
rattachée à la convention B.
Actuellement, au jour de la fusion, la convention collective
A est mise en cause. Les salariés
de la convention A bénéficient
de l'application des 2 conventions collectives, avec une application distributive des dispositions les plus favorables des
2 conventions collectives jusqu'à
la conclusion d'un accord de
substitution et au plus tard pendant 15 mois. A l'issue de ce
délai, l'échec des négociations
conduit à une application de
la convention B mais avec maintien des avantages individuels
acquis de la convention A pour
les salariés concernés.

Aujourd’hui

Respect du principe de faveur dans le cadre de
la hiérarchie des normes :
• Au stade de l’élaboration d’une norme : la logique selon laquelle les normes de niveau inférieur ne peuvent contenir de dispositions moins
favorables que celles des niveaux supérieurs,
continue à s’appliquer à l’exception de certaines matières (cf. Lois de 2004 et 2008).
• Au stade de l’application des normes : lorsque plusieurs normes sont applicables à un salarié, on applique la plus favorable.

En application du projet de loi
travail, le temps de la négociation est allongé à 5 ans. Pendant
cette période, il n’y a pas d’application distributive des conventions A et B selon le principe de
faveur, mais maintien du régime

antérieur pour les salariés ; puis
application de la convention B
aux salariés de la convention A
en cas d’échec des négociations
sans possibilité de revendication
des avantages individuels acquis.
n

Sous couvert de vouloir donner plus de “poids et de responsabilité” aux négociateurs, le projet de loi travail s’inscrit également dans le cadre de la Recommandation de la Commission
européenne pour la France (2015-2016), qui préconise notamment de “Réformer le droit du travail afin d'inciter davantage
les employeurs à embaucher en contrats à durée indéterminée ; à faciliter, aux niveaux des entreprises et des branches,
les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail ; à
réformer la loi portant création des accords de maintien de
l'emploi d'ici à la fin de 2015 en vue d'accroître leur utilisation
par les entreprises ; à entreprendre une réforme du système
d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire
et d'encourager davantage le retour”.
De manière générale, l’ensemble des recommandations de la
Commission européenne mettent en avant une décentralisation
accrue des négociations collectives, ce qui s’est déjà fait avec
des dégâts, par exemple, en Espagne ou au Portugal alors
que l’Allemagne, elle, fait machine arrière.

Avec la loi “Travail”

• Un code du travail et
des accords de
branche amoindris
et supplétifs : applicables à défaut d’accord d’entreprise.
• Un changement de
nature de la négociation
collective
passant d’une logique d’amélioration et d’acquisition
de droits nouveaux
à
une
logique
“d’adaptation”, qui
sous-entend dérogation et régression.
• La disparition du cumul de normes applicables entraîne la
suppression du principe de faveur.
• Un développement
des accords d’entreprise dérogatoires,
niveau où la négociation est plus difficile en raison du lien
de subordination.
• Un développement
des inégalités entre
les entreprises et les
salariés d’un même
secteur d’activité.

Sources : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Loi n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocatie sociale et la réforme du temps de travail.
Extraits du document publié le 23 juin 2016 par le Secteur Conventions collectives de la Confédération
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International
A Genève, FO s’adresse
à la ministre du Travail
l’occasion de sa venue à Genève le 7 juin, la délégation FO s’est adressée à la ministre qui rencontrait les
interlocuteurs sociaux français présents à la Conférence internationale du travail de l’OIT. Marjorie
ALEXANDRE, en tant que déléguée titulaire pour FO, lui a fait
part de la déclaration ci-dessous ;

A

Je me dois de vous dire, qu’ici même, l’examen des conditions et du contenu du projet de loi «Travail» se heurterait
aux principes établis de longue date de façon tripartite
par les gouvernements, organisations d’employeurs et de
travailleurs.

“Madame la Ministre,

Je m’en tiendrai au rapport du Comité de la liberté syndicale adopté récemment, en 2012, par le conseil d’administration de l’OIT (Rapport N°365, novembre 2012)
concernant la plainte des syndicats en Grèce. Cette plainte
invoquait «la décentralisation accrue de la négociation
collective [faisant] partie des mesures proposées par la
Troïka, afin de renforcer la compétitivité de l’économie
grecque», décentralisation conduisant à suspendre «le
principe de clause préférentielle en cas d’application simultanée d’un accord d’entreprise et d’une convention
collective sectorielle».

La délégation FO s’est interrogée sur l’intérêt et le sens
de votre invitation à rencontrer les interlocuteurs sociaux.
La situation de blocage dans laquelle se trouve le dialogue
social, aujourd’hui dans notre pays, le sentiment qui est le
nôtre de nous heurter à une surdité qui exprime une forme
d’autoritarisme de la part du gouvernement, auraient pu
nous conduire à nous abstenir d’y répondre.
Nous avons voulu marquer au contraire –particulièrement
en cette enceinte, qui est celle du dialogue social tripartite
pour la justice sociale– notre attachement à la concertation
sociale et à la négociation collective.
Nous ne voulions pas, ici, durant cette conférence internationale du travail, donner un mauvais signal alors que,
dans le même temps, les délégués des travailleurs du monde
entier sont mobilisés, en solidarité avec nos camarades
confrontés à de graves mises en cause ou violations des
conventions internationales du travail.
Cela est le cas dans les pays où les principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective ne sont pas respectés ou ont été affaiblis, notamment du fait de réformes
de la législation dont, à bien des égards, le projet dit de
«loi Travail» en France semble inspiré.
Ainsi, de nombreux syndicalistes en Espagne font l’objet
de lourdes condamnations à des peines de prison, aggravées du fait que les reproches qui les fondent sont associés
à des manifestions et des grèves, qui ont eu lieu en 2012
en protestation de la réforme du droit de la négociation
collective qui leur a été imposée.
La détermination de notre organisation syndicale à redonner sa pleine place au dialogue social est le sens des
actions de grèves et de manifestations dans notre pays en
ce moment même.
10

Les conclusions du comité, adoptées par le conseil d’administration où, je vous le rappelle, siège le gouvernement
français, exprimait alors «sa préoccupation face à toutes
ces mesures, dont l’effet conjugué peut sérieusement entraver les négociations à un niveau supérieur» et il soulignait «que la mise en place de procédures favorisant systématiquement la négociation décentralisée de dispositions
dérogatoires dans un sens moins favorable que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à déstabiliser
globalement les mécanismes de négociation collective ainsi
que les organisations d’employeurs et de travailleurs et
constitue en ce sens un affaiblissement de la liberté syndicale et de la négociation collective à l’encontre des principes des conventions 87 et 98.»
Je ne peux évidemment pas terminer mon propos sans rappeler, ici, les dernières conclusions de ce même comité,
adoptées par le conseil d’administration, appelant le gouvernement français à réviser sans délai la législation afin
de rétablir la pleine liberté de désignation du délégué syndical par les organisations syndicales représentatives au
niveau d’une entreprise”.
n

International
Appel urgent au dialogue et à la transparence
concernant l'ACS/TiSA (Accord sur le commerce des services)

C

ourrier adressé par la FEC, le 25 mai 2016, au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des
groupes parlementaires et aux Présidents des groupes du Sénat.

"Il a été porté à notre connaissance que
le gouvernement est étroitement impliqué
dans des négociations secrètes sur l'Accord sur le commerce des services (ACS
ou TiSA selon l’acronyme anglais).
Le 17e cycle de négociation s'est tenu à
huis clos, à la mi-avril à Genève, lors
d'une réunion présidée par l'Australie.
Et le prochain cycle est fixé au 26 mai
sous la présidence de l'UE.
Les négociations de l'ACS progressent à
un rythme accéléré, de nombreuses parties voulant apparemment adopter, d'ici
juillet, les annexes clés sur les services
financiers, l'e-commerce et les télécommunications. Les participants à l'ACS
représentent globalement 70 pour cent
du marché mondial des services, pesant
44 mille milliards de $.
Notre organisation internationale, UNI
Global Union, et ses syndicats affiliés,
qui représentent des millions de travailleurs des services dans le monde, ont
déjà exprimé leur profonde inquiétude
concernant les effets de l'ACS-TiSA sur
notre économie et sur les normes en matière d'environnement, de travail et de
consommation. Nous craignons que nos
institutions démocratiques et nos processus de réglementation ne soient compromis par des mécanismes de règlement
des conflits entre Etats et investisseurs,
qui font partie intégrante de l'ACS. Le
procédé de l’ACS n’a pas de légitimité
et ignore le processus démocratique.
Dans ce contexte, nous vous prions instamment de :
• rendre public le texte intégral des propositions de l’ACS ;
• veiller à ce que les procédures adoptées
aux plans national, régional et local
soient respectées afin qu’il y ait des discussions démocratiques sur les répercussions ;
• garantir un dialogue social avec le
mouvement syndical pour discuter le
contenu et évaluer les effets potentiels
de l'ACS.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à
cette question et espérons recevoir votre
réponse en retour."

La FEC a reçu, au jour de la publication
de ce journal, une seule réponse, celle
du groupe “Les Républicains” au
Sénat :
“Monsieur le Secrétaire général, je vous
remercie de votre courrier en date du
25 mai dernier, par lequel vous appelez
mon attention sur la négociation de l'Accord sur le commerce des services (ACS),
actuellement discuté entre 23 membres de
l'OMC, dont l'Union européenne.
Si le projet de traité transatlantique occupe
aujourd'hui le centre de l'attention en matière de politique commerciale, les intenses
débats qu'il suscite ne doivent en effet pas
occulter les enjeux liés à I 'ACS, qui sont
sans aucun doute d'équivalente importance.
Les principes directeurs régulièrement exprimés par le Sénat depuis le lancement des
négociations du traité transatlantique s'appliquent néanmoins parfaitement à I'ACS.
Ainsi en premier lieu, la transparence des
discussions doit effectivement être considérablement renforcée. Il s'agit d'un impératif démocratique qui ne peut se contenter
de la seule publication du mandat de négociation donné par les Etats membres à
la Commission européenne.
Il n'est certes pas du pouvoir des parlementaires de rendre publics des documents
de négociation, mais il n'est pas acceptable
que des discussions d'une telle importance
puissent se dérouler en dehors de tout
contrôle et de tout débat.
La Commission européenne et le Gouvernement doivent impérativement engager rapidement des actions crédibles d'information à destination des parlementaires et de
la société civile sur l'évolution et le contenu
des discussions sur l'ACS.

En second lieu, nos lignes rouges en matière
d'accords de commerce et d'investissement
devront être respectées. Je pense par exemple au respect absolu, sur lequel nous ne
transigerons pas, de la capacité des Etats
à légiférer souverainement ou à créer,
maintenir et soutenir les services publics
qu' ils estiment nécessaires.
Il ne serait pas non plus acceptable que
nos préférences collectives, dans quelque
domaine que ce soit, puissent être remises
en cause par un traité commercial définissant à notre place le niveau d'ambition et
de protection que nous souhaitons conférer
à nos normes.
Nous refuserons enfin que nos entreprises
soient soumises à toute forme de concurrence déloyale ou pénalisées dans l'accès
aux marchés par un accord qui n'obéirait
pas au principe de réciprocité et ne protégerait pas suffisamment nos intérêts économiques.
En dernier lieu, nous serons particulièrement attentifs à ce que les démocraties nationales ne soient pas contournées au moment de la ratification de cet accord, si
celui-ci était finalement conclu.
Il s'agit là encore d une exigence démocratique fondamentale, puisque seul un examen
de I'ACS au niveau national permettra un
véritable débat public sur ses implications,
positives comme négatives. Sa qualification
en tant« qu'accord mixte » sera donc essentielle pour qu' il soit examiné par l'ensemble des parlements nationaux de
l'Union européenne.
Comme pour le traité transatlantique, notre
approche des négociations de l'ACS sera
finalement relativement simple : une absence d'accord sera toujours préférable à
un mauvais accord.
En vous remerciant une nouvelle fois pour
votre courrier, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Secrétaire général, l'expression
de mes salutations distinguées.”
n
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CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE
Alain ARNAUD
Président du
CIRIEC-International

Une nouvelle philosophie politique et pratique
de l’Etat pour "redonner souffle, sens
et efficacité" au pacte républicain

A

ujourd'hui, notre "pacte républicain" est menacé. Pour lui
redonner souffle, Galilée.sp
s'est attelé à proposer une nouvelle
philosophie politique et pratique de
l'Etat.
Qu'est-ce que le pacte républicain ? Il a
construit notre histoire collective et est fondé
sur les valeurs héritées du siècle des Lumières
(rationalisme et équilibre des pouvoirs, liberté
de conscience, lutte contre l’absolutisme, le
fanatisme et l'obscurantisme, liberté, égalité…), les principes politiques issus de la
Révolution (régime politique représentatif
avec séparation des pouvoirs, Droits de
l'Homme), du premier Empire (code civil),
de la Révolution de 1848 et des débuts de
la IIIème République (liberté de la presse, instruction publique, séparation de l’Eglise et
de l’Etat, principes républicains de l’organisation de l’Etat, laïcité…), ainsi que sur les
conquêtes sociales acquises progressivement
au XXème siècle (droit du travail, protection
sociale avec l'assurance chômage, l'assurance
santé, assurance vieillesse, droit à la formation
professionnelle…).
Notre pacte républicain repose sur le rôle
actif d'un Etat promoteur de l’intérêt général,
protecteur, régulateur et développeur. L’Etat
s'appuie sur ses agents pour développer
des services publics offerts à tous.
Le pacte républicain forme un bloc. Il est le
fruit de combats politiques et sociaux, parfois
sanglants, malheureusement ou heureusement,
assez largement oubliés.
Mais, aujourd’hui, notre pacte républicain
est affaibli.
Alors que ses grands principes font largement
consensus en France et sont largement par12

tagés avec la plupart des pays occidentaux,
ils sont devenus de moins en moins opérants
dans la réalité car l'Etat est affaibli dans ses
moyens et ses missions.
Les anciens antagonismes idéologiques se
sont effondrés mais la vie politique en est
encore pétrie.
Au XXème siècle et en France, avec l’acceptation par la Droite des grandes conquêtes
politiques et sociales de la République et la
pleine adhésion de la Gauche à l’économie
de marché (1983), les programmes politiques
de Droite comme de Gauche ne se distinguent
plus qu’à la marge.
Pourtant, électoralement, droite et gauche
affichent artificiellement, au travers d’un jeu
de rôles et de postures, un antagonisme
idéologique qui a largement perdu de sa
consistance. Les appareils des partis politiques
traditionnels se sont livrés et se livrent à des
guerres intestines (dont "les guerres des
chefs") plutôt que de se réformer en profondeur pour tenir compte de cette nouvelle
donne politique et élaborer les nouvelles
voies politiques d'un XXIème siècle républicain.
Les citoyens en ont conscience ; aux élections,
ils s'abstiennent massivement ou favorisent
les extrêmes et le populisme. Ils doutent,
protestent, s'exaspèrent, y compris contre
l'Etat.
Au-delà de l'Etat national, alors que l'Europe
a fait rêver et espérer pendant 50 ans,
elle est devenue inaudible et de plus en
plus impuissante.
Aujourd’hui, telle qu’elle s’est construite, l’Europe, en raison de son orientation néolibérale
mais aussi de son faible niveau d’intégration
politique (les deux se mariant fort bien par

temps calme), laisse clairement voir l’impasse
où elle nous a conduits. L'Europe est prise à
parti car elle donne l'impression qu'elle a
rendu impuissants les Etats nationaux sans
pour autant devenir elle-même une puissance,
fédérale ou autre, en mesure d’assurer les
protections nécessaires aux citoyens.
Dans l’épreuve des crises financières et économiques récentes, l’Europe peine à être
porteuse de solutions. Face à l’épreuve
actuelle de l'arrivée massive des réfugiés,
dans un contexte de courants migratoires
d'ampleur nouvelle, dans un contexte de
guerre qui implique la mobilisation de l'armée,
avec la montée du djihadisme islamique,
l’Europe est carrément devenue inaudible et
ingérable, incapable de définir et défendre
un intérêt général européen en raison de sa
faible légitimité démocratique. Elle semble
être entrée dans un inévitable processus de
délitement (Bréxit, suspension de fait des accords de Schengen, profonds désaccords
entre des Etats aux intérêts et aux visions divergentes…). Elle est, certes, composée
d'Etats qui n'ont, depuis l'origine, pas tous
le même niveau d'engagement européen
mais surtout elle se révèle, au fil du temps,
composée d'Etats qui n'ont pas tous la même
vision démocratique, qui font des calculs
comptables pour récupérer financièrement
plus qu'ils ne contribuent ou qui cherchent à
maximiser leurs intérêts propres en externalisant sur les autres les contraintes.
Il est urgent de construire, une nouvelle
vision européenne. Mais, alors que la France
avait joué un rôle majeur dans la création
européenne, notre pays ne peut pas compter
aujourd'hui sur la force que lui donnait alors
son appareil Etat.

L’Etat français est devenu une "impuissance
publique".
L’Etat s’est paupérisé ou a été mis hors-jeu
dans de nombreux domaines. Il assume de
plus en plus difficilement ses fonctions régaliennes, pourtant au cœur du pacte républicain. Malgré la montée des conflits armés
dans le monde, le budget de la Défense
était jusqu’à peu de temps en régression
constante. Malgré l’insécurité qui règne dans
nos cités, des réductions massives d’effectifs
de policiers ont été opérées dans un passé
récent. La Justice se trouve dans une situation
de pauvreté affligeante (le budget que la
France y consacre arrive au 35ème rang par
rapport aux 45 pays du Conseil de l’Europe !).
Notre système éducatif, qui en France pourrait
être considéré comme faisant partie du "régalien" en raison de sa place traditionnelle
dans le "projet" républicain, connaît une
crise profonde. Les enseignants se sentent
déclassés. L’égalité devant l’éducation est
de plus en plus factice. L’école ne forme plus
réellement des citoyens, elle peine à assurer
aux élèves les compétences de base, elle ne
prépare pas bien à l’insertion professionnelle,
elle laisse de côté un grand nombre de
jeunes… Nos universités sont délabrées et
la France recule dans les classements internationaux. L'apprentissage professionnel des
jeunes reste, sur le long terme, le parent
pauvre et méprisé ; plutôt que de gesticulations
politiques avec des plans de court terme
constamment montés et démontés, il y a urgence à une réelle politique publique d'apprentissage, ambitieuse et avec des moyens
sur le long terme.
L'enseignement qui a été au cœur de l'ascenseur social ne joue plus cette fonction ;
les jeunes découvrent et apprennent beaucoup
sur leurs smartphones ; les méthodes pédagogiques traditionnelles, qui ont fait leurs
preuves, sont aujourd'hui dépassées et ont
besoin d'être renouvelées. Le compagnonnage des maîtres doit être reconnu dans sa
dimension humaine et ne doit pas être limité
à transférer du contenu technique.
L'Etat qui a joué un rôle d'impulsion économique (grands équipements, secteurs de
pointe, organisation de filières notamment)
peine à retrouver un rôle actif d'orientation
économique et même de régulation. L’Etat
semble également devenu impuissant face
au chômage structurel de masse, à la
précarité de l’emploi, à l’arrêt de "l’ascenseur
social", aux phénomènes de déclassement
social et d’exclusion sociale, à la régulation
de l’immigration, à la montée des communautarismes et du fondamentalisme musulman.
Aujourd'hui, malheureusement, l'Etat n'est
ni porteur ni promoteur de nouveaux modèles.
Il dépérit.

Il en résulte un discrédit de la chose publique et de la politique.
Tant d’impuissance de la part de l’Etat rejaillit
nécessairement sur la perception par les citoyens de la politique. Celle-ci est perçue,
au mieux comme elle-même impuissante et
donc inutile, au pire et très injustement,
comme un club de cyniques profiteurs du
système. Comment, dès lors, s’étonner de
l’ambiance générale de "désenchantement",
de rejet de la politique, de déconsidération
des élus et plus largement des "élites", de
perte de crédibilité des partis "républicains",
de montée de l’abstention et du populisme ?
Comme disait Lénine, "Que faire ?".
Redonner toute sa place à la défense de
l'intérêt général et remettre en lumière les
contours et les missions de l'Etat.
Tout d’abord, il serait temps de clarifier la
présentation traditionnellement faite des dépenses publiques. Elles ne sont pas improductives. De plus, cette présentation mélange
"les choux et les carottes". On additionne
les dépenses de l’Etat, à celles des collectivités
locales et de l’assurance sociale (laquelle
bénéficie largement et directement au secteur
privé). Or, depuis plusieurs années le budget
de l’Etat régresse dans le total.
Une lutte implacable doit être menée, dans
une nécessaire coopération internationale,
contre l’évasion fiscale et sociale qui détruit
la confiance collective et priverait annuellement notre Etat d’environ 80 milliards d’euros
de revenus (soit l’équivalent du déficit budgétaire !). Mettons en lumière et dénonçons
ces jeux d'écritures qui pillent, volent et détournent grâce à de coupables tolérances
internationales et grâce à des systèmes corrompus où l'intérêt individuel prime.
En bref, au niveau national, européen et
mondial, une "militance" de l'intérêt général
doit être repensée, mise en valeur, défendue,
expérimentée, agie. Elle sera au cœur des
enjeux du réel dont l'Homme a aujourd'hui
conscience. Avancer ensemble, en humanité,
avec la vision de la COP 21 dans un monde
globalisé et dont les ressources naturelles
sont limitées, est vraisemblablement l’un des
projets mobilisateurs majeurs des Nouvelles
Lumières du XXIème siècle.
Revaloriser le rôle de l’Etat ne correspond
pas à une vision néolibérale. Ce n'est pas
pour autant archaïque et cela demande
du courage.
En effet, il faut souhaiter et mettre en œuvre
efficacement les réformes nécessaires afin
que l’Etat puisse réellement assurer dans les
meilleures conditions, avec efficacité et au
meilleur coût, sa mission de promotion de
l’intérêt général. Seul l'Etat et les collectivités
publiques ont mandat officiel -par l'élection
démocratique- de promouvoir l'intérêt général.
Des acteurs privés peuvent y concourir avec

engagement et efficacité mais ce n'est pas
dans leur essence. Si l’organisation et le
fonctionnement de l’Etat ne doivent pas être
des sujets tabous, les valeurs et principes du
pacte républicain, eux, ne sont pas négociables…
Les grandes politiques publiques méritent
donc d’être revisitées du point de vue de
leur efficacité (évaluation des résultats par
rapport aux objectifs) et de leur efficience
(rapport coût / efficacité).
Chaque politique publique doit être appréciée
en fonction de sa réelle valeur ajoutée et de
la valeur du service réellement rendu à la
société. Il faut tirer les enseignements de
l’échec de la Révision Générale des Politiques
Publiques et des difficultés de la Modernisation
de l’Action Publique. Il n’est pas vrai que les
fonctionnaires, ni même les "hauts-fonctionnaires", soient congénitalement rétifs au
changement.
Seulement le changement doit être pensé
avec d'autres représentations, ouvertes, systémiques, circulaires, capables de "remettre
sur pied" le collectif national. Redéfinir et reconstruire l'intérêt général doit se faire autour
de projets concrets, associant les agents publics, les citoyens et les politiques sur la
base d’une vision nouvelle, de diagnostics
partagés sérieux conduits à l’échelle pertinente
et d’objectifs partagés. Les réformes nécessitent
d’être accompagnées. Les cadres doivent
être "coachés", les équipes et les collectifs
de travail aussi. En effet, chacun doit pouvoir
retrouver les voies, les méthodes et le goût
de travailler ensemble sur de nouvelles bases
et pour construire avec force et courage
l'avenir à partir du présent tel qu'il est aujourd'hui.
Mais la réforme majeure, la "mère de toutes
les batailles", celle qui devrait logiquement
précéder la réforme des politiques publiques
proprement dites, est celle qui porte sur l’organisation globale de l’Etat. Le moment
n’est-il pas venu de dresser le vrai bilan de
plus de 35 ans de décentralisation ? Quel
est son véritable coût ? N’est-on pas allé
trop loin et surtout de manière trop désordonnée ? Quel est le véritable facteur de
blocage de la réduction du "millefeuilles ?"
n
Extrait des "Brèves" du CIRIEC France n°100 - juin 2016

Gilbert Deleuil
Vice-président
de Galilée.sp
Ancien élève de l’ENA

CIRIEC France • 7 Passage Tenaille, 75014 Paris
Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49 Courriel : info@ciriec-france.org • www.ciriec-france.org

13

Section Commerce
La grande messe MACRON-ECONOMIQUE
au moment où la rue gronde

L

e mardi 21 juin était organisé une
grande messe au ministère de l’Economie, en présence du ministre Emmanuel MACRON et de la ministre du
Travail Myriam EL KHOMRI. Son objet
était l’évaluation et la promotion des
Zones Touristiques Internationales, créées
par la loi croissance et activité du 6 août
2015.
Que n’avons-nous pas entendu lors de
cette présentation, d’un peu plus d’une
heure et demie.
Il n’y avait que 2 organisations syndicales de représentées : la CFTC et la
FEC FO.
C’est avec un certain aplomb que le
Président de la CFTC annonce "Nous,
les syndicats, sommes opposés au travail du dimanche", mais qu’en gros il
fallait bien négocier dans le cadre de
la loi. En langage plus simple, mainte-
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nant que la loi est votée, il faut la mettre
en œuvre. "Nous les syndicats…" Qui
lui a donné mandat pour parler au nom
des syndicats ? Pas nous, et en particulier sur ce dossier où ils ont été signataires de tous les accords.
Le ministre, grand promoteur de cette
loi Macron, annonce qu’il faut la mettre
en œuvre grâce à des accords de site
ou de territoire.
Quant à la ministre du Travail, elle dit
que tout est maîtrisé, que ce n’est pas
une généralisation, tout en vantant la
consultation des salariés par le référendum. C’est bien la démonstration que
la loi EL KHOMRI est la continuité de la
loi MACRON.
Comment peut-on parler de référendum
et de démocratie, avec le TURN-OVER
que l’on connaît dans le Commerce ?
Le salarié questionné aujourd’hui ne

sera plus là demain. Aurait-il, de ce
fait, un avis éclairé et concerné ?
Cette assemblée était surtout une représentation des différents lobbyings de
l’hôtellerie, du commerce, du tourisme,
etc., tantôt fédérations patronales, associations locales ou enseignes.
Certains venaient faire leurs courses de
manières choquantes. La loi anti-blanchiment serait une bonne loi, mais il
faudrait augmenter le plafond maximum
de paiement en liquide. Limiter le blanchiment oui, mais pas trop quand
même !
Pourtant l’ordre du jour était clair. Rien
de prévu à ce propos. Mais qui ne tente
rien n’a rien.
Un président de représentation de l’hôtellerie dénonce qu’en Chine, tout est
ouvert le dimanche. Mais pourquoi ne
s’est-il pas installé là-bas ?

Ce fut essentiellement, pour la FEC, l’occasion de rappeler sa position et les
craintes qui pèsent sur l’emploi.
Oui, de vraies craintes qui s’appuient
sur des constats. C’est à tout va qu’ils
dérèglementent et font pousser des centres commerciaux ou les agrandissent.
Au final, certains autres centres voient
des grilles se baisser définitivement ;

sans oublier les centres villes et quartiers Alors, nous avons raison de continuer
la bagarre contre la loi EL KHOMRI et
qui se désertifient.
nous saurons répondre.
Ils sont prêts à tout pour gagner des
Après 18 jours de mobilisation (l’équiparts de marché.
valent d’un mois de travail en jours ouEntre temps, le gouvernement crée un vrés), on ne lâche rien !
observatoire… C’est la création d’un
nouveau corps médical, la médecine
légiste sociale.
n

Intervention faite lors de la présentation et la création de l’Observatoire
du commerce dans les zones touristiques internationales (ZTI).
Mme La Ministre, M. Le Ministre,
ZTI, ces initiales deviendront rapidement un mot, un sigle,
on en oubliera le sens.
On oubliera que les Zones Touristiques Internationales
existent grâce à la présence de touristes étrangers dans
un périmètre donné.
Comme vous le savez tout aussi bien que nous, parmi vos
Zones Touristiques Internationales, on y trouve :
Les Olympiades avec Italie 2… un haut lieu pour le tourisme international,
Le quartier des Halles avec le Forum des Halles,
Beaugrenelle avec son centre commercial.
Ces trois endroits ont 2 points communs, une fnac pour
chacun et surtout pas de tourisme international.
Nous venons de découvrir, aussi, Séris alias Val d’Europe… à part Disneyland Paris qui ne s’appelle plus EuroDisney (faute d’affluence étrangère).
Nous pouvons constater qu’en réalité, les ZTI sont des
Zones de privation du repos dominical, conquête sociale
qui aura 110 ans ce 13 juillet 2016, mais aussi la privation
du repos en soirée.
L’ensemble des dispositions de la loi Macron qui vise la
remise en cause de la loi sur le repos dominical et la remise en cause du repos en soirée, ne sont que des commandes patronales.
Elles étaient à peines voilées dans la presse. Notamment
Bernard ARNAULT et son Séphora sur les Champs Elysées et Alexandre BOMPARD pour le compte de la famille
PINAULT et leurs fnac à Italie 2, BEAUGRENELLE et
FORUM.
C’est en faveur des grandes entreprises, ce qui créera
des distorsions de concurrence avec les entreprises qui
n’auront pas la force d’ouvrir 7 jours sur 7 et très tard la
nuit, c’est-à-dire les TPE et PME.
Avec 6 millions de chômeurs, il aurait été sage de ne pas
en rajouter.
Les salariés seront traités différemment d’une entreprise
à une autre, voire même au sein d’une même entreprise.
Des accords traitent différemment les salariés dans les
Zones qui permettent de faire travailler tous les dimanches
de ceux qui sont concernés par les 12 dimanches du maire.

C’est une source de DUMPING SOCIAL et de modération
salariale. En effet, le budget de la masse salariale est
une enveloppe fermée. Comme les dirigeants de ces
grandes entreprises ne veulent pas rogner leurs marges,
les dépenses dues au travail du dimanche et en soirée seront supportées par les salariés eux-mêmes.
Les résultats des NAO (autre sigle) sont joués d’avance.
Et que dire du projet de loi Travail qui permet aux entreprises de modifier 2 mois avant le planning qui devait
être déterminé au mois de décembre pour l’année qui
suit ? Sans oublier que ce projet de loi vise à mettre la
pression sur les salariés pour accepter les vœux du patron.
On a dit “volontariat” ?!
Nos vies et celles de nos familles seront réglées aux
rythmes des entreprises.
On pourra toujours nous dire que nous fantasmons, de
toute façon aucune commission de suivi n’est en place
pour nous démontrer que nous avons tort.
Emploi créé ? Mais rien sur le solde entre ceux créés et
ceux détruits.
Emploi créé ? Mais quel type d’emploi au détriment de
quoi ?
CDI ou CDD ? Temps plein ou temps partiel ?
Combien de richesse créée ? Et combien d’entreprises
fermées ?
En Région Parisienne, nous avons déjà eu l’expérience
des magasins du bricolage qui a fait disparaitre les quincailleries et les magasins de couleurs…
Quand mettrez-vous en place un réel suivi de vos dispositions ?
Et quand prendrez-vous en compte l'intérêt des petits
commerces et des emplois correspondants et de l'ensemble
des salariés, et non pas des seules grandes enseignes ?

Christophe LE COMTE
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr
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Réponse de la section FO CAF 49
au tract CFDT sur la loi “Travail”
Les "nouveaux droits" prétendument obtenus
Tract Cfdt :
LA CFDT OBTIENT DE
NOUVEAUX DROITS
COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ
(CPA) :
Ce droit bénéficie à tout le monde : salariés, demandeurs d’emploi, fonctionnaires, indépendants, travailleurs
des plateformes numériques ... il comporte :
• le compte formation, avec en prime
des droits supplémentaires pour les
jeunes, les salariés et les demandeurs d'emploi sans qualification ;
• le compte pénibilité, avec notamment
la possibilité d’un départ à la retraite
anticipé (jusqu'à 2 ans) pour les salariés ayant eu un métier pénible ;
• un compte pour valoriser l’engagement citoyen.
Point de vue de la section FO :
Aujourd’hui, les droits des salariés sont liés
à leur situation de salariés. Il en est ainsi
pour les droits à la Sécurité Sociale, à la
retraite, au chômage, à la formation…
Avec le CPA, ce qui se profile, c’est que ces
droits ne seront plus, à terme, liés à la situation professionnelle mais à la situation
individuelle de chaque personne.
Le compte pénibilité en est un bon exemple : il a été institué par une loi de 2013
soutenue par la CFDT, combattue par FO.
Le compte s’attache à la personne et non à
la catégorie d’emploi occupé.
Pour FO, travailler sur un chantier du bâtiment, par exemple, est en soi un travail
pénible. A l’inverse, pour la loi et pour la
CFDT qui la soutient, les employeurs du bâtiment sont censés mesurer la "pénibilité"
pour chaque salarié avec des notions de ce
type : "Manutentions manuelles de charges
lourdes : Lever ou porter 15 kg pendant au
moins 600 heures par an." A 599 heures,
le travail n’est pas pénible ? Et si les charges
ne dépassent pas 14,5 kg, le travail n’est
pas pénible ?
De nombreuses PME/PMI s’opposent à la
mise en place de ce "compte pénibilité" non
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parce qu’il ouvre de nouveaux droits, mais
parce qu’il suppose la mise en œuvre d’une
"usine à gaz" ingérable. Comment compter
le nombre d’heures pendant lesquelles un
salarié aura soulevé 15 kg ? Faudra-t-il
peser chaque charge ? Mettre une balance
et un contrôleur derrière chaque salarié ?
Une seule solution : attacher la reconnaissance de la pénibilité COLLECTIVEMENT à
tous ceux qui y sont soumis comme le
revendique FO et non la mesurer pour
chaque personne !
Les travailleurs des plateformes numériques : La CFDT indique que ces travailleurs
prétendument "indépendants", comme ceux
d’UBER par exemple, obtiendraient de nouveaux droits.
Que faut-il faire pour ces travailleurs pour
lesquels le lien de subordination à la plateforme numérique (UBER par exemple) est
incontestable ?
Faire comme FO et réclamer la requalification de leur contrat en contrat de travail
salarié ? Faire comme l’URSSAF de Paris qui
a engagé un contentieux avec UBER pour
que les contrats des conducteurs soient
requalifiés en contrats de travail salarié avec
tous les droits qui s’y rattachent (Sécu,
retraite, chômage, formation, salaire minimum, contrôle du temps de travail…) ?
Ou accepter la dérèglementation proposée
par le gouvernement, comme le fait la CFDT
et accepter que les entreprises comme UBER
ne paient aucune charge sociale, que les
travailleurs "indépendants" cotisent "spontanément", "personnellement" et gèrent
eux-mêmes leur propre précarité ?
Appeler "nouveaux droits" l’organisation de la précarité est une drôle de
conception du progrès social.
Tract Cfdt :
GARANTIE JEUNE GÉNÉRALISÉE
à partir de 2017 pour les 18-25 ans en
précarité : un accompagnement renforcé
+ une 1ère expérience professionnelle
garantie + une allocation de 461€
Point de vue de la section FO :
Cette "garantie jeune" qui n’a rien à voir
avec le projet de loi en cause, a été concédée par le gouvernement aux organisations

de jeunesse (UNEF, UNL, FIDL) pour tenter,
sans succès, d’obtenir leur ralliement à la loi
“Travail".
Il s’agit, de fait, d’ouvrir le RSA (ou la prime
d’activité) aux moins de 25 ans. 100 à
150 000 jeunes pourraient être concernés.
Qui gèrera cette nouvelle prestation ?
Les CAF ? Avec quels moyens ?
Tract Cfdt :
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DÉTACHÉ
ILLÉGAL
Renforcement des contrôles pour lutter
contre le dumping social.
Point de vue de la section FO :
Cette disposition est un vœu pieu. Qui "renforcera" les contrôles ? L’URSSAF qui
manque déjà cruellement de moyens ? Les
Inspections du travail en déshérence du fait
des suppressions massives de postes dans
les ministères ? Soyons sérieux.
La vraie protection : c’est renforcer les
moyens des organes de contrôle, refuser l’austérité, exiger des créations de
postes, comme le fait FO.
Tract Cfdt :
PROTECTION DES FEMMES
à leur retour de congé maternité pendant
10 semaines, contre 4 semaines jusque
là.
Point de vue FO :
Grande victoire ! Les patrons devront attendre 10 semaines au lieu de 4 avant d’avoir
le droit de licencier une femme qui vient
d’accoucher. Là encore, c’est une victoire en
trompe l’œil.
La vraie protection, pour les femmes
en retour de couches comme pour les
autres salariés : ne pas faciliter les licenciements comme le fait la loi "Travail",
et donc exiger son retrait !
L’inversion de la hiérarchie des
normes
Tract Cfdt :
RENFORCEMENT DU
DIALOGUE SOCIAL
DANS LES ENTREPRISES ET
NON PAS INVERSION DE LA
HIÉRARCHIE DES NORMES

• La nouvelle architecture du droit du
travail permet des marges de
manœuvre dans les négociations
de terrain pour s'adapter aux besoins
des salariés et à l'environnement de
l'entreprise.
• La loi et les branches gardent leur
rôle de protection et de régulation
en fixant les droits fondamentaux
des salariés. Les syndicats ont le choix
de négocier et signer, ou non, des
accords d'entreprise et s'ils le font, c'est
au bénéfice des entreprises et des salariés. S'il n'y a pas d'accord, le droit
qui s'applique est le même qu'aujourd'hui.
• Pour qu'un accord d'entreprise soit
validé, les syndicats signataires
devront désormais être majoritaires, c'est-à-dire avoir recueilli au
moins 50% des voix aux élections professionnelles dans l'entreprise (contre
30% aujourd’hui). Ou, si les syndicats
signataires représentent entre 30% et
50% des salariés, ils pourront organiser une consultation dans l'entreprise.
Seul le vote des salariés pourra
alors valider, ou non, l'accord.
• Dans les petites entreprises, un accord
pourra être négocié par les élus du personnel ou, en leur absence, par un
salarié de l'entreprise mandaté par un
syndicat.
Pas de majorité dans l'entreprise =
accord non valide = pas de changement possible
Point de vue de la section FO
de la CAF :
Qu’est-ce que la hiérarchie des normes ?
En France, depuis 1936, la "hiérarchie des
normes" et le "principe de faveur" s’imposent en matière de droit du travail.
1. Une convention collective de branche ne
peut qu’améliorer le code du travail, un
accord d’entreprise ne peut qu’améliorer la convention collective.
2. Au bout de la chaîne, le contrat de travail du salarié doit respecter cet édifice :
"si deux textes s’appliquent à une même
relation de travail, c’est le plus favorable
au salarié qui s’applique".
Avec la loi travail, cet ordre est inversé. Un
accord d’entreprise pourra être inférieur à la
convention collective ou même au droit du
travail. Et si un salarié refuse la modification
de son contrat de travail du fait de cet
accord, il pourra être licencié. C’est ce que
la CFDT, dans son tract, appelle "la nouvelle
architecture du droit du travail" qui permettrait de s’adapter "aux besoins des salariés"
et "à l’environnement des entreprises".
Mais allez-vous dire, pourquoi à l’échelle
d’une entreprise, un syndicat pourrait négo-

cier des droits inférieurs à la convention collective ou au droit du travail ? C’est que
c’est justement dans l’entreprise que les
salariés sont les plus susceptibles d’être soumis à des pressions. Sous prétexte
"d’environnement concurrentiel", un patron
pourra toujours expliquer aux salariés : "si
vous n’acceptez pas de baisser la rémunération des heures sup’, de travailler plus
pour le même salaire, d’abandonner des
RTT… je serai contraint de vous licencier".
Aujourd’hui, la hiérarchie des normes, le
principe de faveur, protègent les salariés.
Demain, si la loi “Travail” passe, chaque
entreprise, utilisant le chantage à l’emploi,
pourra chercher à imposer des règles inférieures aux normes. Il y a plus. Aujourd’hui,
si cet accord est signé par un ou des syndicats minoritaires (représentant au moins
30%), les syndicats majoritaires (représentant ensemble au moins 50%) peuvent s’y
opposer. Avec la loi “Travail”, grande victoire, pour être signé, un tel accord devra
recueillir l’aval des syndicats majoritaires
(plus de 50% des suffrages). Mais relisez
bien le tract de la CFDT. Ce qu’il ne vous dit
pas mais qu’il laisse entendre, c’est qu’avec
la loi “Travail”, le droit d’opposition disparaît. Les syndicats minoritaires pourront
"exiger" un référendum auquel les syndicats
majoritaires ne pourront pas s’opposer. Et si
le référendum est favorable à l’accord, il
s’imposera. Démocratie ? En octobre dernier, dans une usine SMART, un accord qui
prévoyait l’augmentation du temps de travail
sans augmentation de salaire (39 heures
payées 37) n’a pas pu être mis en place
parce que les syndicats majoritaires s’y sont
opposés. Pourtant, 53% des salariés
avaient, dans un référendum "indicatif" proposé par la direction, voté pour cet accord.
Mais il se trouve que dans cette usine d’automobile, près de 40% des salariés sont des
cadres au forfait pour lesquels l’augmentation des heures de travail n’avait pas
d’incidence. Aujourd’hui, les salariés soumis à un horaire mensuel précis de SMART
ont été protégés par les syndicats majoritaires : la CFDT et la CGT, qui, a elles deux,
représentent 53% des suffrages et se sont
opposés à l’accord signé par les syndicats
minoritaires. Avec la loi “Travail”, ils
auraient dû passer sous les fourches caudines des syndicats "minoritaires" de la
direction et de l’encadrement. L’accord se
serait appliqué. Ainsi, la Confédération
CFDT soutient, aujourd’hui, une loi qui
aurait pour conséquence de désavouer la
position de son syndicat de Smart. Comprenne qui pourra ! Enfin, la CFDT prétend
que "la loi et les branches gardent leur rôle
de protection et de régulation en fixant les
droits fondamentaux".

Quels droits fondamentaux ?
Les accords d’entreprise pourront, dans un
premier temps, déroger à tout ce qui touche
aux horaires de travail, ce qui est déjà considérable. Demain, ce sera sur tous les
champs de la négociation, c’est du moins
ce que prévoit la loi, c'est-à-dire les congés
conventionnels, les grilles de salaires, etc.
Et les branches, dans la loi “Travail”, sont
reléguées à un rôle d’accompagnement et
de conseil. Elles ne pourront pas s’opposer
à un accord d’entreprise dérogatoire,
comme c’est le cas aujourd’hui. Vous voulez
une preuve ? Dans le projet de loi, l’article
L. 2232-9 du "futur" code du travail indique
que les négociations de branche auront pour
objet d’être un "appui aux entreprises et visà-vis des pouvoirs publics". Un peu plus loin,
dans le même article, la phrase suivante est
insérée : la commission permanente de
branche "... exerce un rôle de veille sur les
conditions de travail et l’emploi". Avec ces
dispositions, il ne s’agira plus de négocier
des accords minimaux, mais de tenter de
"réguler" lorsqu’il y a "trop" de dumping
social et d’accompagner les entreprises dans
la destruction des droits acquis. Et bien entendu, le projet de loi ne prévoit aucune
sanction pour l’employeur qui ne se soumettrait pas à cette "régulation". L’employeur
fera ce qu’il voudra. Aujourd’hui, plus de
70% de la population est opposée au projet
de loi "Travail", plus de 80% de la population est opposée à l’utilisation de l’article
49-3 de la Constitution qui vise à imposer
un projet de loi qui n’a même pas de majorité à l’Assemblée Nationale. De nombreuses
sections CFDT sont opposées à ce projet de
loi. Ainsi, la section syndicale CFDT de l’URSSAF des Pays de la Loire a appelé à la grève
contre ce projet de loi.
Il y a urgence : il s’agit de défendre
des acquis sociaux qui, pour certains,
sont séculaires.
Laisserons-nous demain, à nos enfants,
un monde où les droits seraient
inférieurs à ceux avec lesquels
nous avons vécu ?
Pour vous informer, vous organiser
et vous défendre, rejoignez
le syndicalisme libre et indépendant,
rejoignez la section FO de la CAF !
n
Michel ROCHETTE
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
orgsociaux@fecfo.fr
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Rencontre avec la Fédération Bancaire Française à l’AFB :
l’art du creux et du misérabilisme !
es représentants FO avaient pronostiqué, lors d’une préparatoire à cette
réunion, que les propos introductifs porteraient sur le Brexit et les hypothétiques
turbulences financières, sur les craintes des
employeurs quant à la réglementation financière ou encore le développement du
numérique… et que le tableau qui serait
dressé serait sombre, alarmiste et annonciateur de difficultés pour l’emploi ou les
bilans des établissements bancaires.

Eh bien, sans être des praticiens en arts divinatoires, les représentants FO avaient vu
juste !
La directrice de la FBF, Madame MarieAnne BARBAT-LAYANI a présenté les points
qui seraient traités dans son intervention :
• l’actualité dans le secteur bancaire en lien
avec le Brexit,
• les évolutions de Bâle IV,
• les contraintes réglementaires en lien avec
la loi Sapin 2 sur le renforcement des régulations financières,
• le numérique.
La représentante des employeurs de la profession bancaire s’est attelée à tenir un discours sombre, alarmiste et annonciateur de
grandes difficultés à venir pour l’emploi
dans les banques…
A cela, il pourrait être rajouté comme termes
pour qualifier l’intervention patronale : concurrence déloyale sectorielle, inquiétude, misérabilisme, incertitudes, etc.
• Sur le Brexit, les employeurs de la profession
bancaire précisent que si le Royaume-Uni
confirme sa sortie de la zone Euro, les incertitudes quant aux financements ou
encore les diminutions des investissements
impacteraient les banques françaises.
La distorsion de concurrence serait telle,
selon la FBF, que le secteur bancaire en
France risquerait d’être l’objet de nouvelles
attaques financières sur la zone Euro…
sic !
• Sur le sujet relatif à Bâle III, ce fut une
longue complainte de difficultés en lien
avec le coût ou la rémunération du capital
pour les banques, en lien avec les ratios
prudentiels exigés ou encore certaines sécurisations systémiques en vue de sécurisation d’opérations spéculatives sur les
marchés. Pour la FBF, tout cela ne peut
être qu’annonciateur d’impacts négatifs
sur l’emploi ou encore de standardisations
des activités… re-sic !
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• En ce qui concerne la loi Sapin 2, Madame
BARBAT-LAYANI déplore que le renforcement de la régulation financière soit générateur de contraintes pour les établissements
bancaires.
• Enfin, sur le numérique, les propos ont été
plus nuancés en terme d’impacts, considérant que la FBF se place dans l’attente
des futurs travaux et études conduits par
l’observatoire des métiers de la banque.
La directrice de la FBF n’a pas pu s’empêcher, une fois encore, de faire preuve de
pessimisme sur les emplois, en évoquant
les passages à l’informatique ou encore
des refontes organisationnelles passées
qui ont été vécues dans le secteur bancaire,
au cours de ces 30 dernières années.
Les organisations syndicales présentes sont
intervenues respectivement sur les sujets
abordés mais avec peu de temps laissé
pour l’échange, tant la directrice de la FBF
avait "organisé" la densité de son exposé,
pour que le temps des questions soit réduit.
Quelle n’a pas été notre surprise, lorsque
les représentants FO sont intervenus pour
que le catastrophisme annoncé soit étayé
afin que des engagements soient pris en
matière d’emploi et de conditions de travail,
un semblant de réponse modératrice vienne
de la part du responsable fédéral de la
CFDT… !
En effet, celui-ci a pris comme prétexte que
son organisation se préoccupait de l’intérêt
général et non de ses adhérents et militants
pour "voler au secours" des employeurs en
voulant expliquer qu’il était nécessaire d’être
"raisonnables" et qu’il fallait prendre en
compte les contraintes financières qu’ont les
banques en termes de taux, de refinancement

ou encore de dettes dans leurs bilans, etc.
A ne rien y comprendre ! N’est-il pas du
rôle du syndicat de revendiquer, défendre,
négocier et non accompagner, brader, détricoter les acquis sociaux ?
FO a rappelé que pour notre organisation
syndicale libre et indépendante, la défense
des intérêts particuliers des femmes et des
hommes dans le secteur bancaire portait sur
l’emploi, la formation, la sécurité, les rémunérations et les conditions de travail.
Nous avons rappelé que FO, dans le secteur
bancaire, a toujours su négocier pour franchir
les transformations des métiers, négocier
pour l’amélioration des conditions de travail
ou la sécurité/incivilités des salariés(es),
pour les préservations d’emplois.
Il serait incompréhensible qu’aujourd’hui,
avec des profits toujours plus importants ou
des versements de plusieurs milliards d’Euros
au titre du pacte de responsabilité, la profession bancaire ne puisse pas cesser de
détruire des emplois (- 2 000 environ en
2015).
Cela prouve bien que les signataires dudit
pacte au niveau interprofessionnel et la CFDT
au niveau de la branche bancaire, ont été
dupes et candides de signer un texte qui ne
contenait aucun engagement ou contrepartie
de la part des employeurs.
FO Banques continuera d’agir dans le sens
de la défense des intérêts matériels et moraux
des salariés des banques et les délégations
FO au sein des établissements bancaires se
placent dans ces axes.
Paris, le 1er juillet 2016
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Incivilité : en 2015, les salariés
des banques AFB ont encore subi
près de 6 000 actes d’incivilité !

P

our FO Banques, c’est beaucoup trop ! De plus,
nous sommes bien loin du nombre exact d’incivilités réellement subi par les salariés des banques.

ASF : Paritaire du 30 juin, un
patronat particulièrement arrogant
• Négociations sur les
RMG
Les propositions de revalorisation des rémunérations
minimales garanties aboutissent à des montants inférieurs à ceux de l’AFB.
Nous avons fait valoir que
dans de nombreuses sociétés financières, des salariés
des 2 conventions collectives
se côtoient et qu’il s’agit
des mêmes métiers.
De plus, il n’existe aucune
garantie minimale à l’ancienneté.
Pas de contrepartie prévue
pour 2016 à la suppression
de la prime d’ancienneté !

• Pacte de responsabilité
L’ASF et la CFDT tentent d’obtenir des signatures sur un
texte qui serait un "relevé de
conclusions" en incluant des
déclarations de bonnes intentions sur des sujets tels
que l’égalité professionnelle,
les RPS, le handicap, la formation, etc.

L’ASF s’engage pour 2 500
embauches sur 3 ans, alors
que pour la seule année
2014, les entrées étaient
de 3 975 ! Nous sommes
loin d’un réel engagement
sur l’emploi, les départs annuels sont, de toutes façons,
supérieurs.

• Indemnités de licenciement
A notre initiative, nous demandons que le mode de
calcul des indemnités de licenciement des techniciens
soit aligné sur celui des cadres.
Actuellement, elles sont plafonnées à 8 mois. Dans le
cas d’un salarié avec beaucoup d’ancienneté, elles sont
inférieures au code du travail !

En effet, même si l’accord AFB signé par FO Banques
est de mieux en mieux appliqué, nous constatons qu’il
existe encore, dans de nombreux cas, une réticence de
la part des salariés et de certaines directions à déclarer
TOUS les actes d’incivilité.
Malheureusement, les actes d’incivilité se banalisent
dans notre société et il n’est plus choquant et voire
même courant pour certains, de se voir insulter et de
ne pas s’en formaliser.
C’est une attitude dangereuse !
Nous ne pouvons admettre de telles dérives, car l’insulte
verbale ("salope, "connard"…) laissent souvent place
à un cracha qui, lui, laissera la place à une menace
verbale qui sera elle, suivie d’une bousculade, qui sera
peut-être suivie d’un coup porté…
Cette escalade malheureusement existe et il faut, pour
la combattre, traiter immédiatement et fermement toute
incivilité !
De même, il doit être, dans les cas les plus graves, systématiquement effectué un dépôt de plainte ou une
main courante, et tout débordement doit être suivi
d’une réaction ferme de l’établissement pour mettre fin
à la relation commerciale.
Même si les chiffres ne reprennent pas toutes les
incivilités, nous pouvons constater qu’elles ont eu lieu
aussi bien en province qu’en Ile-de-France : 1 968 en
Ile-de-France, soit 34% et 3 868 en province, soit
66%. Le total recensé pour 2015 s’élève donc à
5 836.
Cela reflète bien la montée de la violence au sein de
notre société et il est nécessaire de continuer le travail
de "pédagogie" afin de traiter mieux encore ce problème.
Forte heureusement, 41% (2 647) de ces incivilités
sont des insultes et injures et seulement 27, des
agressions physiques graves.
Le nombre de plaintes déposées est de 233.
La Fédération FO Banques souhaite que l’on renforce
encore dans notre profession la lutte contre les incivilités
afin d’essayer de faire barrage à la banalisation de
ces comportements.
A suivre…

• Refus de l’ASF
Une paritaire qui confirme
que le patronat de l’ASF
est décidé à ne rien céder.
n

Sébastien BUSIRIS
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
fobanques@fecfo.fr
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Salariés des Très Petites Entreprises :
vos questions, vos droits

CONTRAT, SALAIRE,
REPOS, MALADIE…
Faites Respecter vos Droits
et Revendiquez
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Où est le progrès social dans ce charivari ?

M

Retrait du projet de loi "Travail"

algré la marche forcée que mène le gouvernement, son projet de loi "Travail" continue d’être
rejeté majoritairement par la population et particulièrement par les salariés.
Depuis plus de cinq mois, tous les arguments ont pourtant
démontré les dangers que ce projet fait peser sur la construction sociale de notre pays qui, notamment depuis 1936 et
1945, a permis à l’ensemble de la population de bénéficier
du progrès social.

Pourquoi un tel acharnement aveugle de la part du Gouvernement
et du Président de la République ?
Pourquoi s’arqueboutent-ils sur l’article 2 qui veut remettre en
cause la hiérarchie des normes ?
Il est pourtant évident que permettre à chaque entreprise
d’imposer ses propres règles sociales, induit irrémédiablement le développement du dumping social. Il est d’autre
part illusoire d’arguer que la concurrence est porteuse de
progrès. Au contraire, ramener le niveau de décision au niveau de l’entreprise sans cadre collectif contraignant national et par branche professionnelle, conduit inévitablement
à l’appauvrissement des salariés, par leur mise en concurrence, par la dégradation de leurs conditions de travail,
par une pression baissière des salaires qui conduit donc,
in fine, à la récession de l’ensemble de l’économie.
Il faut donc, sans aucun doute, abandonner ce projet néfaste, comme le réclament depuis cinq mois la majorité des
organisations syndicales, de jeunesse, de la population.

Mais y compris au Parlement, l’application de l’article 49.3 de
la Constitution démontre également que le gouvernement n’a
pas de majorité.
Seul le patronat ainsi que les tenants du capitalisme financier
(FMI, UE et Banque Européenne) y sont favorables.
Mais malgré ce rejet général, dans les entreprises les choses
avancent. Faisant fi des revendications des salariés et de
leurs organisations syndicales, elles continuent à vouloir
instaurer des dispositifs qui sont prévus dans le projet de loi
"travail". Mais à ce jeu-là, elles risquent gros. Elles s’exposent à un "brexit" social.
Accepter l’inversion de la hiérarchie des normes reviendrait
à faire voler en éclat toute la construction sociale dans
notre pays. Cela livrerait les salariés aux mains des entreprises, bouleverserait en profondeur l’architecture même
des relations qui sont régies par le code du travail, les
Conventions Collectives Nationales qui existent pour contrebalancer le lien de subordination qui constitue le contrat de
travail.
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Dans le cadre du système capitaliste, c'est-à-dire de l’exploitation de la classe ouvrière par une minorité détentrice
du capital financier, la disparition du salariat, par toutes
les formes d’entreprenariat, qui sont présentées comme l’alpha et l’oméga de la liberté sur terre, ne conduirait qu’à
renforcer cette exploitation mais sans la protection des garanties collectives et du système de protection sociale mis
en place depuis des décennies et notamment depuis 1936
et 1945.
Donc non merci, très peu pour nous. RETRAIT !

A

Digital : des millions d’emplois en
péril ?

près une période d’euphorie sur la notion de "révolution numérique", il semble que l’hystérie collective soit redescendue quelque peu.
Pour autant, peut-on dire que les entreprises considèrent
que ce n’est plus un sujet digne d’intérêt dans le cadre des
transformations qu’elles désirent mettre en œuvre face aux
difficultés récurrentes d’un système économique en crise ?
Non, c’est loin d’être le cas. Les outils qui se développent
dans le cadre de l’évolution des technologies, les nouvelles
formes d’organisation de travail ainsi que les perspectives
d’un nouvel écosystème de création de rentabilité, donnent
des idées aux dirigeants des grandes entreprises et aux
grands financiers.
La recherche permanente de la baisse des coûts de production trouve ici de nouvelles pistes. Cela passe par la diminution voire la disparition tant des coûts des infrastructures
que de la main d’œuvre. Si certains dispositifs existent de
longue date, les outils informatiques couplés au "Big Data"
ouvrent la porte aux expérimentations les plus audacieuses.
Après les partages de postes de travail dans les locaux de
l’entreprise, de plateformes de travail décentralisées, en
passant par le télétravail au domicile du salarié ; aujourd’hui, certains dirigeants rêvent d’une entreprise virtuelle,
sans salarié (ou le strict minimum) où le client entrerait dans
la chaîne de production ; comme prescripteurs et/ou gestionnaires, au moins en partie, de leurs propres contrats ou
prestations de services ; comme fournisseurs des données
qui génèreraient le contrat ou la prestation adapté à leurs
comportements ou habitudes. C’est déjà le cas d’expérimentations dans certains groupes d’assurances comme AXA
et Generali.

On voit bien que le point commun de ces hypothèses d’évolution du système repose d’abord sur la question de la pérennité des emplois, ensuite sur la notion même du salariat.
Dans la branche des Assurances, au dire même des employeurs, ce sont au moins 40 000 emplois qui constituent
les familles de métiers liées à la gestion des contrats, qui
sont menacés par la révolution numérique. Mais si les hypothèses des dirigeants sont mises en œuvre, cela impacterait
beaucoup plus de métiers, y compris notamment dans les
familles des commerciaux. En fait, cela serait un véritable
bouleversement, qui ne serait pas la conséquence directe
de la "révolution numérique" mais plutôt la conséquence
des possibles envisagés par les grands groupes financiers
devant l’évolution technologique en lien avec le "Big Data".
Pour rassurer les salariés, la communication institutionnelle
tente de mettre en avant un fameux gisement de métiers
nouveaux que génèrerait cette révolution, mais personne
n’est dupe. En effet, si tout le monde concorde sur l’émergence de nouveaux métiers, ils seront, en nombre, sans
commune mesure avec les milliers d’emplois et de métiers qui

risquent de disparaitre.
Cette pensée dominante, qui se veut unique, a des conséquences sur l’ensemble des domaines qui touchent au social,
tant dans notre pays que dans tous les pays ; des conséquences qui remettent en cause les principes qui ont permis
à l’humanité, notamment à la classe ouvrière, de bénéficier
du progrès social.
En ce qui concerne le domaine de la formation, ces hypothèses tendent à la transformer en un simple outil, aux mains
des entreprises. Celui-ci, devrait leur permettre simplement
d’adapter une main d’œuvre à leurs besoins fluctuants.

C’est malheureusement aussi le cas de l’ensemble de la
protection sociale construite depuis 1945 dans notre pays.
Le seul paramètre qui est évalué, c’est celui de la rentabilité,
non pas en termes de bienfaits pour la collectivité, mais
uniquement en termes de profits privés pour quelques-uns.
Or, le progrès social, ce n’est pas les miettes qui tombent
de l’arbre dont se gave une minorité d’individus. Le progrès
social, c’est toutes les avancées qui profitent à l’ensemble
de l’humanité, à égalité.
Que cela soit au travers du projet de loi "Travail" ou des
objectifs de la fameuse "révolution numérique", on est loin
de ce principe.

C’est bien pour cela que notre organisation syndicale s’oppose
radicalement à ce projet de loi depuis le début. Elle continue, y
compris pendant les congés, à en demander le retrait.
C’est bien pour cela que notre organisation syndicale est
très circonspecte face aux multitudes de projets qui sont
mis en œuvre dans les entreprises de tous les secteurs sous
couvert de modernité et d’évolution incontournable.

Pour notre organisation syndicale, le progrès social ne peut se
satisfaire de la destruction d’emplois par millions. Il ne peut se
satisfaire de la destruction des garanties collectives qui protègent la majorité de la population des appétits dévorants
des tenants du capitalisme. Ce système est fondé sur l’exploitation de la classe ouvrière par les propriétaires du capital financier. Il peut essayer de se travestir sous les oripeaux de la charité, il n’en sera pas moins modifié dans
son fondement : l’exploitation de la majorité de l’humanité
par une minorité.
n

Aujourd’hui parler de formation, c’est uniquement parler des
intérêts immédiats des entreprises.

A

Résultats élections

vant de partir en vacances, voici deux résultats d’élections qui démontrent que les orientations que nos militants défendent tous les jours dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise, notamment nos positions
claires mises en avant par l’ensemble de notre organisation sur le projet de loi “Travail”, trouvent un écho
favorable auprès des salariés qui le traduisent, d’une part, en votant pour nous en masse et, d’autre part, en nous
rejoignant.
Donc deux très bons résultats pour Force Ouvrière au sein d’entreprises de notre secteur :
• le 09 juin 2016 : Mondial Assistance – notre organisation syndicale obtient un résultat global, tous collèges confondus, de 24,78% et est dorénavant la 2ème organisation syndicale dans la société ;
• le 17 juin 2016 : MATMUT – notre organisation syndicale obtient un résultat global, tous collèges confondus, de
23,28% et est dorénavant la 1ère organisation syndicale dans la société.
BRAVO à toutes les équipes Force Ouvrière qui ont contribué à ces résultats. Le progrès social pour toute la classe ouvrière, soyons en sûrs, passera par le renforcement de notre syndicat.
BONNES VACANCES À TOUS. PROFITONS DE NOS CONGÉS MAIS RESTONS MOBILISÉS
POUR LE RETRAIT DU PROJET DE LOI “TRAVAIL”.
Georges DE OLIVEIRA
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 35
assurances@fecfo.fr
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L’été indien plus chaud que le printemps ?
Mobilisation loi "Travail", ça continue

a mobilisation contre la loi "Travail"
ne faiblit pas, malgré ce que veulent
bien nous faire croire les médias et
les chiffres annoncés par la police ; en
effet, ceux qui étaient à Paris le 14 juin
peuvent témoigner que nous n’étions
pas 80 000 comme annoncé.
Et pourtant, malgré cela, malgré
11 journées de manifestations et mobilisations, à l’heure où vous lirez ces
lignes, il y a fort à parier que le gouvernement aura éhontément eu recours

GROUPAMA

I

une nouvelle fois au 49.3 pour faire
passer sa loi.
Bel exemple de démocratie pour un
gouvernement qui se devrait au service
des plus démunis, et qui favorise le
grand capitalisme.
Bientôt, nous travaillerons le dimanche,
et en "soirée" jusqu’à 23h59, sans
plus de RTT, avec des accords différents
d’une caisse à l’autre. Et oui, la loi
travail le permet, entre autres "avancées sociales" destinées, paraît-il, à
favoriser l’emploi !

n Rémy BRUNETEAU

Alors, comme la rentrée risque fort
d’être chaude, l’été indien risque d’être
plus chaud que le printemps et que ce
début d’été, profitez, profitons de nos
"congés payés", ceux obtenus en
1936, avant qu’ils ne deviennent un
souvenir que nous raconterons à nos
petits-enfants les soirs de veillée…
Aussi, au nom de toute la Section des
Organismes Agricoles, je vous souhaite
à toutes et à tous de très bonnes vacances.
n

"Brexit" : ils sont fous, ces "Grands-bretons"
ls l’ont fait ! Nos voisins d’Outremanche ont donc choisi le retour au
splendide isolement.
Première conséquence prévisible : les
Bourses mondiales ont eu le hoquet.
Nous verrons si les gouvernements des
membres continentaux de l’U.E. savent
continuer à plaire à ce qu’il nous reste
d’îles souveraines (Chypre et Malte) et,
plus sérieusement, s’ils ont la volonté
commune d’offrir enfin un avenir plus
sympathique aux Européens qu’une politique d’austérité dictée par une auto-

L

CRÉDIT AGRICOLE

cratie financière gavée à l’ultralibéra- tel contexte n’est évidemment pas favolisme.
rable aux investissements en unité de
compte, ce qui ne va pas faciliter la
Groupama dans tout ça ?
Pour l’heure, le groupe ne paraît guère tâche des chargés de clientèle qui vont
menacé par cette actualité primesautière. avoir un peu plus de mal à convaincre
Quoi que… la baisse des taux souverains leurs clients d’y souscrire. Enfin, le
"core" risque de fragiliser un peu plus groupe risque aussi de perdre en comla solvabilité du groupe qui ne s’établit pétitivité sur le marché du courtage briencore qu’à 124 % fin 2015, hors plus- tannique, du fait du recul de la Livre…
values latentes. Il est vrai que ces plus- D’ici à ce que les soubresauts boursiers
values latentes seraient un peu plus dif- donnent aux certificats mutualistes comme
ficiles à réaliser dans un contexte financier une fragrance de valeur refuge !
n
européen durablement déstabilisé. Un
n Philippe RINGUET

Force Ouvrière mobilisée pour l’emploi au Crédit Agricole

es journées des Délégués syndicaux
FORCE OUVRIERE au Crédit Agricole se sont déroulées les 31 mai et
1er juin derniers. L’emploi dans les
Caisses régionales de Crédit Agricole
avait été placé au centre même de ces
rencontres.
En effet, les effets de rationalisation des
gains par les directions, les regroupements de moyens, les grandes mutations
technologiques, influant sur les organisations de travail, laissent entrevoir de
nombreuses inquiétudes sur les emplois,
qu’il s’agisse des effectifs engagés ou
des niveaux de qualifications.
Si les salariés peuvent s’en inquiéter,
les directions du Crédit Agricole au ni-
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veau local comme national se refusent
"encore et toujours" à réaliser un réel
travail de GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences). Du coup,
ces mêmes salariés sont acculés à attendre que les grands changements interviennent pour savoir ce que le Crédit
Agricole leur réserve ; impossibilité donc
pour eux de pouvoir se projeter dans
une carrière professionnelle sûre.
Depuis, un PSE (Plan de Sauvegarde
des Emplois) est en marche en Charente-Maritime, Deux-Sèvres et dans d’autres lieux. Des agences et des sites administratifs se ferment sans une préparation en amont des salariés concernés.
Cette attitude est à proprement parler
criminelle pour une entreprise qui se dit

citoyenne et défenderesse de l’économie
des territoires. Comment voir l’avenir
dans ces conditions ou simplement accorder un peu de confiance à l’employeur
qui prétend ne pas pouvoir savoir ce
que sera la banque dans 3 ans ?
Les Délégués syndicaux ont décidé de
prendre le dossier à bras le corps afin
de mieux dialoguer avec les salariés
sur le sujet et pouvoir défendre leurs intérêts et leurs emplois. Ils vont explorer
les grandes orientations annoncées ou
visibles au travers des informations et
consultations des Comités d’entreprise,
et les consolideront pour établir des exigences de sécurisation des emplois au
Crédit Agricole.
n

A

MSA

n Anita PASSANNANTE

Assemblée Générale de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole)

près les journées de formation des administrateurs les
23 & 24 mai (cf. JEC du mois dernier), le 22 juin se
tenait l’Assemblée Générale de la CCMSA.
Ce fut pour Force Ouvrière l’occasion de réaffirmer une
nouvelle fois son opposition à la nouvelle COG 20162020, au travers d’une déclaration lue par Stéphane
PAULHAC, administrateur de la MSA des Charentes ; déclaration appréciée par certains directeurs de caisse, en
témoignent les réactions notées dans l’assemblée, dont
vous trouverez le texte ci-contre.

Déclaration Force Ouvrière

Déclaration Force Ouvrière
AG CCMSA 22 juin 2016
Monsieur le Président de le Caisse centrale,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les directeurs,
Depuis de nombreuses années, les délégués Force Ouvrière
alertent en vain la CCMSA et les élus sur les conséquences
des suppressions de postes qui ne cessent d’augmenter
de COG en COG ; conséquences en matière de qualité
de travail des salariés, conséquences en matière de
qualité du service rendu à l’adhérent, mais aussi conséquences quant à la pérennité même de notre institution.
Cette nouvelle COG votée le 7 avril 2016 avec les voix
des non-salariés agricoles s’inscrit dans la continuité
des précédentes et prévoit à horizon 2020 la suppression
de 1300 ETP et la diminution de 15 % des frais de fonctionnement.
Ces dernières années pour gommer la diminution des
effectifs, les caisses de MSA ont eu recours aux fusions
et aux spécialisations de sites. Aujourd’hui, c’est au
tour de la mutualisation dite de proximité.
Depuis 2010 les salariés sont en souffrance du fait du
non remplacement des départs et des réorganisations.
Pour les délégués Force Ouvrière, les mutualisations
vont inévitablement vider les caisses et les sites de leurs
prérogatives et conduiront à terme à une régionalisation
et à de nouvelles fusions, déjà suggérées dans certaines
caisses.
Aujourd’hui, les salariés de la MSA ont atteint le seuil
critique pour un exercice correct de leur mission.
Les délégués Force Ouvrière interpellent la direction de
la CCMSA, les directions des caisses ainsi que tous les
Conseils d’Administration quant à la responsabilité qui
est la leur dans le devenir même de l’institution.
En effet, de nouvelles restructurations d’ampleur, dans
un contexte déstabilisant, ne feront que fragiliser notre
régime de protection sociale agricole et le précipiter
vers une intégration au régime général.
Aussi, les délégués Force Ouvrière voteront la décision
relative à l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée
Générale Centrale de la MSA du 28 mai 2015, et s’abstiendront sur les décisions 2, 3 et 4.
Merci de votre attention.
n

Dominique MANISSIER
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 94
agricoles@fecfo.fr
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AFP : la colère
gronde

L

ors des négociations de ces derniers jours, la direction a continué
ses manœuvres sans répondre aux
revendications précises du personnel.
Face à ces actes déloyaux à répétition et
avec le soutien des journalistes qui rejoignent
le mouvement, les personnels cadres,
employés et techniciens ont voté à une large
majorité la reconduction de la grève.
Comment faire encore confiance
à cette direction ?
Pour rappel :
Monsieur HOOG, les deux premières années
de son mandat, s’était engagé à ne pas dénoncer les accords dans le cadre de son audit
social. Finalement, il l’a fait l’an dernier en
annonçant un simple "toilettage juridique nécessaire".
Pour mettre en place sa stratégie, Monsieur
HOOG ne cesse de répéter qu’il ne sait pas
diriger l’AFP avec 117 accords. Ses prédécesseurs, eux, ont su le faire !

Depuis le début des négociations, point de "toilettage" mais un grand coup de rabot sur tous
les avantages sociaux et salariaux.
Les journalistes sont également touchés : baisse
drastique des RTT, augmentation du temps de
travail, transformation de postes d'expatriés en
postes locaux, gel indéfini des salaires,
astreintes misérablement rémunérées…
Par ailleurs, Monsieur HOOG communique à
l’extérieur que le climat social est apaisé et que
la situation financière est stable grâce au

Distribution directe :
nomination d’un
nouveau conseiller
technique de branche

A la suite du décès soudain de notre camarade Hervé
Emmerich, le SNPEP-FO a désigné un nouveau
Conseiller Technique de Branche, Monsieur Pascal
BOISSON, au 1er juillet 2016.
Après 2 mandats effectués pendant 10 ans par des salariés de la
société Adrexo, notre nouveau Conseiller Technique de Branche est
issu de la société Médiapost. Celui-ci est actuellement Secrétaire du
comité d’entreprise Rhône-Alpes, délégué du personnel, délégué syndical d’entreprise, membre du comité central d’entreprise et président
de sa commission économique. Pascal BOISSON a eu aussi l’occasion d’être salarié d’Adrexo de 2005 à 2008.
Son rôle est avant tout d’être au service de l’ensemble des salariés
de la Branche de la Distribution Directe.
Son premier rôle est de faire appliquer correctement la Convention
Collective Nationale ainsi que ses avenants dans l’ensemble des
entreprises de la Branche.

"toilettage de notre statut". Or, on constate
aujourd’hui que la trésorerie est catastrophique et que la dette empire tous les jours.
Comment l’AFP va-t-elle rembourser les prêts à
leurs échéances ?
Lors du conseil d’administration du 12 avril
2016, la direction a annoncé, pour l’exercice
2015, un résultat net de moins 4,9 millions
d’euros, avec une dette cumulée de plus de
70 millions d’euros. L’année précédente, cette
dette était de 54,7 millions d’euros. Elle s’est
donc aggravée de 15,3 millions d’euros.
Qu’est-ce qui justifie cette différence ?
Où nous emmenez-vous
Monsieur HOOG, si ce n’est
dans le mur ?
Journalistes, employés, techniciens,
cadres, il est temps de se réveiller !
L’inaction nous rendrait
complices de la destruction
de l’agence !
En tout cas, FO ne le sera pas !!!
L’intersyndicale va aussi solliciter un rendezvous auprès du ministère de la Culture pour
évoquer la situation à la fois sociale et financière de l’AFP.
n

Son deuxième
rôle sera de
conduire les délégations FORCE
OUVRIERE pour la
Branche et de faire
des propositions
d’amélioration de
la Convention ColPascal BOISSON
lective.
Enfin, son dernier rôle sera d’être l’interface auprès de l’ensemble des élus FORCE
OUVRIERE dans la Branche.
Pascal trouve une situation où, grâce à l’action des différentes équipes
syndicales, FORCE OUVRIERE est la 1ère organisation syndicale de la
Branche. Il aura donc la charge de conforter notre implantation.
Il reprendra, par ailleurs, le poste de Trésorier du SNPEP-FO.
n
Thierry NOLEVAL
Secrétaire de Section
Tél. : 01 53 01 61 38
fosnpep@gmail.com
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Non ! Chers technocrates :

la démocratie (sociale) n’est pas un destin ou un processus,
elle est et doit fondamentalement rester un projet
élaboré par et pour le peuple !

N

ous voici arrivés (déjà) au milieu de l’année ; au
cœur d’un été lourd d’un avenir encore largement
incertain car à la croisée d’une infinité de chemins
empruntables possibles ; au cœur d’une période dilemmatique pesamment placée sous le signe de la fébrilité
et, pour employer l’heureuse expression de Marcel
GAUCHET, de la “concurrence des démagogies”, de la
part d’une (fausse) élite bureaucratique lamentablement
dogmatique, empreinte d’un académisme soufreux devenu politiquement très dangereux !
Mais voilà, en ces temps brumeux et agités, l’inexorable finalisme de l’hydre capitaliste mondialisé, l’implacable destin
que nous avait généreusement tracé dans le marbre notre
vaillante “élite” technocratique commence à se fissurer de
toute part, déploie, ici et là, ses failles salutaires !
Citons bien entendu à ce sujet le Brexit –indépendamment
de la question du bien-fondé ou pas des arguments qui ont
été mobilisés dans la campagne qui ont abouti au Brexit, et
finalement de la pertinence du Brexit lui-même– celui-ci a
été l’occasion, sous la forme, certes, d’une sorte de “ruse”
de l’histoire, pour une large partie du peuple anglais de se
réapproprier son destin politique et, d’une certaine manière,
de “reconquérir” sa souveraineté perdue et confisquée, fûtelle “retrouvée” pour des mauvaises raisons encore une
fois.
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Ainsi, et c’est heureux, ce qui avait été présenté comme un
processus (de la “construction” européenne), dont le cours
était prétendument devenu impossible à arrêter ou à freiner,
est susceptible de redevenir un projet, nourri par une véritable ambition démocratique susceptible, cette fois, si nous
nous en montrons capables nous aussi, à l’échelle de
l’Union européenne, de nous réapproprier notre destin politique !
De même, en France, alors que le gouvernement dépliait
“impeccablement” son plan –sorti tout droit de rapports élaborés par des experts, disons, idéologiquement très marqués…par les dogmes de la Commission européenne et
consorts !– visant à décentraliser la négociation collective en
consacrant l’autonomie de l’accord d’entreprise au détriment
à la branche et de la loi (le fameux article 2 du projet de loi
EL KHOMRI), voilà qu’un nombre considérable de travailleurs
(et une très large part de citoyens), porté notamment par
notre organisation, refuse vigoureusement de s’en laisser
conter, et mobilise une énergie exemplaire pour empêcher
que le processus ne suive son cours “naturel” et n’entame
inexorablement, pour l’ouvrir, la boîte de pandore !
Saluons, à cet égard, la décision de notre organisation de
saisir le Conseil d’Etat pour non-application par le gouvernent du très emblématique article 1 du code du travail.1
Par-là, FO rappelle que la démocratie ne doit pas être appréhendée comme un destin, conçu à la fois paradoxalement et de façon contradictoire, par des mains “expertes”,
de surcroît à la solde des puissants, mais un lieu de discussions et de “combats” (toujours les plus pacifiés possibles)
au sein d’une scène où se déploie incessamment un rapport
de force entre plusieurs intérêts en présence, scène où doivent néanmoins l’emporter, en dernier ressort, les partisans
de la justice sociale et les tenants de la solidarité entre tous
les membres composants une société, solidarité indispensable si cette dernière veut rester debout !
Or, pour ce qui touche le monde professionnel, avec les
“nouveaux” projets gouvernementaux, la solidarité risque
fort de subir un coup terrible, dont nous aurons à payer les
conséquences fort longtemps si nous laissons les gouvernants
agir seuls en ne continuant pas à leur opposer notre résistance et notre détermination.
Deux points illustrent le “marché” de dupes dont on nous
fait croire qu’il serait le nouveau graal : la “démocratie”
d’entreprise et le compte personnel d’activité (CPA) !
Dans les deux cas, c’est la solidarité et les garanties qu’elle
implique qui tombent dans les sables mouvants du hasard,
à coup sûr régressif, et de l’incertitude.

1 Article L. 1 du code du travail : “Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la
formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options…”. En l’espèce il n’eut pas
véritablement de concertation et surtout pas de document d’orientation contrairement à ce que prétend le Gouvernement en affirmant que le rapport Combrexelle y faisait
office : depuis quand, comme l’a rappelé récemment notre secrétaire général, un rapport élaboré par des “experts” doit être considéré comme étant une émanation gouvernementale !? Si tel devait être le cas, nous ne serions plus, pour de bon cette fois, en démocratie !

S’agissant de la démocratie d’entreprise, nous l’avons dit à
maintes reprises, affaiblir la branche alors que les représentants des salariés ne disposent véritablement d’aucun
pouvoir de codécision et de codétermination au sein des
entreprises, à la mode allemande, serait socialement suicidaire.
Et ce ne sont pas les timides et récentes mesures législatives
qui semblent aller dans ce sens qui changeront quoi que ce
soit à l’affaire !
En tout état de cause, même si cela avait été le cas, nous
ne sommes pas favorables à ce type de dispositif, qui renverrait le rapport de force entre employeurs et salariés au
niveau de l’entreprise, là où les salariés et leurs représentants
sont précisément les plus vulnérables (et le prétendu gardefou des accords majoritaires n’est nullement suffisant !) : la
branche doit rester l’ordonnatrice principale des relations
professionnelles pour ce qui touche à la rémunération et au
temps de travail.
Concernant le CPA, on s’oriente vers une individualisation
des droits sociaux avec une décorrélation qui est aujourd’hui faite entre ces derniers et la branche, au travers
d’un affaiblissement de la mutualisation qui devrait pourtant être organisée à ce niveau ! Pour illustrer ce point, la
récente réforme du financement de la formation professionnelle continue2 qui supprime la contribution obligatoire des
entreprises au financement mutualisé versée au titre du
plan de formation des entreprises de 300 salariés et plus,
“couplée à des réformes du droit de la négociation collective
qui déconstruisent progressivement les solidarités professionnelles en faisant de la branche un niveau de négociation
subsidiaire passé au crible de la concurrence”3!
S’il est indéniable que doivent exister aujourd’hui des droits
qui soient attachés à la personne, indépendamment du
statut des travailleurs, ceux-ci doivent impérativement continuer à s’inscrire dans une dimension collective et non
dans une “gestion des risques” individualisée, synonyme
de “déresponsabilisation” radicale des employeurs (donneurs d’ordres…) !
A contrario, une illustration, malgré ses lacunes, de la solidarité professionnelle organisée au niveau interprofessionnel
ou au niveau de la branche peut être donnée par les
accords de financement des prestations complémentaires
de prévoyance qui stipulent “l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant prendre la forme d’une prise en
charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou
de prestations d’action sociale…”4
Et comme le dit fort bien N. MAGGI GERMAIN : “en attachant des droits sociaux –dans leur finalité et dans leur
mise en œuvre– à la personne, le CPA devrait instituer une
hiérarchie qui suppose la mise en place de mécanismes
collectifs correcteurs des inégalités. Si fongibilité il peut
y avoir, elle ne saurait être qu’asymétrique (tous les droits
ne sont pas équivalents). C’est essentiel si l’on veut distinguer
le droit de la norme managériale, le CPA, des multiples
outils de gestion des ressources humaines –positionnés sur
un marché– œuvrant l’individualisation des relations du travail…”5
Ainsi, dans le “capharnaüm” contemporain, encore une
fois, seule l’efficacité de la branche professionnelle permettra

de faire face aux immenses défis qui nous attendent tous !
Pour aller dans ce sens, que la rentrée prochaine permette
par nos mobilisations et nos actions de faire “rentrer” la
démocratie (sociale) dans les rails dont elle n’aurait jamais
dû sortir ! Mais en attendant, surtout, n’oubliez pas de
passer d’excellentes vacances !
n

Halte à la pression “inhumaine” exercée
sur les salariés de COMPUTACENTER
basés en France !

Avec cette entreprise, au travers de sa filiale française,
encore un exemple parmi d’autres d’une “gestion” humaine calamiteuse dans le secteur des services ! Une illustration supplémentaire, s’il en était encore besoin, du
caractère purement formel et factice du “dialogue social”
à la française !
COMPUTACENTER est un groupe international, dont le
siège se trouve en Angleterre. Le groupe se porte financièrement assez bien. Il démontre une intéressante capacité de développement mondial (avec sa filiale allemande,
belge, chinoise, africaine du sud, etc.). Mais voilà, il n’en
est pas ainsi en France malheureusement et ce, malgré le
renflouement financier régulier de la maison mère (anglaise) qui ne souhaite pas voir périr sa filiale française.
En tout cas, le constat est aujourd’hui sans appel : les dirigeants et le mode de gouvernance à la française précipitent la chute financière de cette dernière ! Mais demandez-vous pourquoi !? Un mode de management où
l’humain ne compte pas, basé sur le stress et la peur, et
sur l’absence de toute évolution de carrière de ses salariés
dévoués (il n’existe qu’un niveau de qualification, le plus
bas évidemment, alors que les compétences sont variées
et parfois très qualifiées de niveau 3). Les conditions de
travail sont telles (mobilités forcées après la fermeture de
nombreuses agences régionales), qu’une “purge” est
faite au fil de l’eau (ruptures conventionnelles, démissions,
licenciements individuels) sans véritable PSE (ou a minima
lorsqu’il intervient !).
Devant de tels comportements, aujourd’hui, la confiance
qu’ont les salariés à l’égard de leur direction française
(managers, RH) est réduite à néant !
A cet égard, l’inspection du travail a récemment fait parvenir récemment un courrier alarmant sur les risques psycho-sociaux qui existent au sens de la filiale française, essentiellement au sein du centre basé à Montpellier (salariés
chronométrés à la seconde près, réprimande sévère donnée en vase clos, appelé “meeting”, des salariés jugés insuffisamment productifs...). La justice a été saisie afin
qu’une expertise “indépendante” puisse être enfin menée
(réponse en septembre 2016).
Grâce à ses représentants syndicaux et l’aide de la section
syndicale des services de l’UD 34, la Section fédérale va
se mobiliser pour que cessent des agissements extrêmement préjudiciables pour les salariés de cette entreprise !
Catherine SIMON
Secrétaire de Section
Tél. : 01 48 01 91 34
services@fecfo.fr

2 Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
3 A ce sujet l’éclairant article de N MAGGI-GERMAIN, ‘La compte personnel d’activité, requiem for a dream ?’, droit social, 2016, page 541
4 Code de la Sécurité Sociale, art. L.912-1.
5 Op. cit. page 542.
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NOUVEAU : VOUS DEVEZ ÊTRE INFORMÉS TOUS LES 3 ANS DE...
L’information triennale des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés sur les
possibilités de reprise d’une société devra être présentée lors d’une réunion convoquée par tout
moyen.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dite « ESS », modifiée par
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron », a institué une nouvelle obligation d’information
pour les sociétés commerciales de moins de 250 salariés.
Celles-ci doivent, tous les trois ans, informer les salariés sur les conditions juridiques de la reprise
d’une société par les salariés, ainsi que sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la
détention de son capital.
Le décret, du 5 janvier 2016, détaille le contenu et les modalités de cette information.
Contenu de l’information triennale
L’information sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés devra comporter les éléments
suivants :
les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les
difficultés pour les salariés et pour le cédant;
une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en
matière de reprise d’une société par les salariés;
les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés,
en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant;
les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la
reprise d’une société par les salariés;
une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la
structure de son capital et son évolution prévisible;
le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération
capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Information transmise lors d’une réunion convoquée par tout moyen
L’information doit être présentée, de manière écrite ou orale, par le représentant légal de la société lors
d’une réunion à laquelle les salariés auront été convoqués.
L’obligation peut être satisfaite par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet
comportant les informations requises, sauf pour celles portant sur les principaux critères de valorisation
de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible et sur le contexte et les
conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Et n’oubliez pas que vous pouvez vous faire accompagner par votre expert-comptable dans le cadre
d’une mission légale sur les orientations stratégiques pour en savoir ; nous sommes à votre service !

Sylvie VERCLEYEN
Expert-comptable associé

Jean-Luc SCEMAMA
Expert-comptable associé

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL & ASSISTANCE - FORMATION
Des équipes pluridisciplinaires à vos côtés pour mener à bien votre mandat !
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre service.

www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com
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Secrétaire général
de FO Cadres
Tél. : 01 47 42 39 69
secretariat@fo-cadres.fr

Prélèvement à la source :
secret fiscal bafoué, vie privée des salariés en danger

L

a mise en œuvre du prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu annoncée le 19 mai 2015
par le Président de la République devrait être opérationnelle selon l’article
76 de la loi de finances pour 2016 à
compter du 1er janvier 2018. Elle
concernera la quasi-totalité des salariés, fonctionnaires, retraités, bénéficiaires de revenus de remplacement
(indemnisation chômage notamment),
indépendants (notamment les agriculteurs) et propriétaires percevant des
revenus fonciers.
Dans cette perspective, l’administration
fiscale doit, dès octobre 2016, présenter
au Parlement les scénarios envisageables
pour mettre en œuvre ce mécanisme
de prélèvement à la source dans le
cadre de la loi de finances. Les dispositions législatives projetées concernant
le prélèvement à la source ont été soumises à l’avis du Conseil d’Etat, qui
doit se prononcer le 7 juillet, avant leur
présentation en Conseil des ministres.
FO-Cadres interpelle les pouvoirs publics pour rappeler que l’un des principaux enjeux soulevé par cette réforme
outre le prélèvement à la source -qui ne
facilitera pas particulièrement la vie du
contribuable mais se traduirait en toute
logique par des suppressions de postes

A

dans la fonction publique-, concerne la
communication, par l’administration fiscale aux employeurs, du taux à appliquer aux revenus versés par ces
derniers.
Ce taux est une information protégée
par le secret fiscal, tel que défini à l’article L. 103 du Livre des Procédures Fiscales ; elle concerne des éléments
relatifs à la vie privée des contribuables
(éléments patrimoniaux et, plus généralement, revenus tirés d’autres sources
que du seul emploi) ainsi qu’à la vie privée des personnes comprises dans le
même foyer fiscal (revenus du conjoint,
par exemple). Ce taux pourrait révéler des informations que l’employeur
n’a pas à connaître dans plusieurs situations : en cas de disparité importante de revenus entre les membres du
foyer fiscal ; en cas de fragilité financière importante du foyer fiscal ; en cas
de revenus importants autres que ceux
directement issus des traitements et salaires de ce foyer fiscal ; etc. Autant
dire qu’il est ainsi donné à l’employeur,
qui dispose par définition d’un pouvoir
hiérarchique sur ses salariés, la possibilité de prendre connaissance de telles
informations et de les utiliser à d’autres
fins pour décider de l’attribution de
primes d’activité, ou bien pour revoir
plus globalement les conditions d’attri-

bution des augmentations individuelles
des cadres.
L’administration fiscale indique que
92% de la population imposable se caractérise par un taux de prélèvement inférieur à 10% du revenu et que les taux
moyens d’imposition sont relativement
écrasés en France et ne révèleraient
donc aucunement des éléments extérieurs aux revenus tirés de l’activité principale.

FO-Cadres précise que dans le
contexte actuel de transparence de l’action publique et, notamment, de transparence des algorithmes utilisés par les
administrations, tout particulièrement
l’administration fiscale, il sera tout à fait
possible pour l’employeur qui a déjà
connaissance de certaines informations
nécessaires à la compréhension de ce
taux, comme par exemple la composition du foyer fiscal de ses employés
(état marital, enfants, etc.) de réduire le
caractère peu lisible des taux d’imposition.
En tout état de cause, FO-Cadres reste
vigilante sur les développements à venir
et exige dès à présent que la protection
de la vie privée des personnes concernées, et en particulier des salariés, soit
n
assurée.

Brexit : l'Europe se meurt, vive l'Europe sociale !

vec 52% en faveur du "out"
au Royaume-Uni, force est de
constater que l’Europe a
échoué là où elle devait rassembler
et protéger. Aujourd’hui, le constat
est sans appel : les politiques d’austérité menées depuis l’année 2008 ont
contribué à la destruction de l’emploi,
au renforcement de la précarité, à
l’accroissement des inégalités sociales
et à la montée du chômage. Ces
maux socio-économiques font le lit du
fascisme, du rejet de l’autre et sont le
fonds de commerce des extrémismes
un peu partout en Europe, à l’image
des récentes élections présidentielles

en Autriche. Le repli sur soi, les populismes et l’éclatement de l’Europe ne
sont pas une solution pour les travailleurs. La construction d’une Europe
sociale sur la base de politiques orientées vers la recherche du plein emploi,
la sécurisation des conditions de travail et des systèmes de protection sociale est le projet que nous devons
tous bâtir, dès maintenant.

Pour FO-Cadres, profondément attachée
à l’Europe, l’identité européenne doit se
reconstruire non autour des directives et
politiques de dérégulation économique
mais bien autour de valeurs fortes de solidarité et de progrès social.

Le choix des Britanniques ne marque
pas le coup d’arrêt du vivre ensemble
européen, mais il est un sérieux avertissement qu’il ne faut pas négliger et qui
doit nous amener à réagir. Créée par
les peuples, l’Europe ne doit pas oublier que ceux-ci sont souverains :
elle doit maintenant réorienter ses
politiques au profit de l’Homme, et
non du capital.
Il y a 60 ans, l’Europe naissait d’une
union économique. Aujourd’hui, l’Europe doit renaître d’un projet socialement fort et juste !
n
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Secteur

Brèves

Juridique Fédéral

juridiques

1
LIBERTÉ D’EXPRESSION DES SALARIÉS

Les juges ont admis que les salariés
puissent publier des propos destinés
à éclairer d'autres salariés concernés
par un même projet et à défendre
des droits pouvant être remis en
cause.
La liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à
émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur ou à l'encontre
de la direction de l'entreprise qu'à la
condition que ces critiques ne soient
pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
L'appréciation concrète du litige par
les juges est fondamentale en la matière afin de juger de manière objective les tenants et les aboutissants.
Aussi, un licenciement fondé sur un
abus ou une violation de la liberté
d'expression peut être remis en cause
par le salarié.
Ainsi, le 19 mai 2016, la Cour de
Cassation a posé le principe selon lequel les juges doivent vérifier la gravité
des propos et s'ils justifient le licenciement du salarié pour abus manifeste
de son droit d'expression.
De plus, la Cour de Cassation exige
dorénavant de tenir compte du
contexte dans lequel les propos ont
été tenus, de la publicité donnée
par le salarié et des destinataires
des messages litigieux.
En l'espèce, à la suite de la présentation d'un projet d'accord en vue de
l'harmonisation des statuts collectifs du
personnel, un employé a adressé à
l'ensemble des salariés concernés par
ce projet et aux représentants syndicaux de l'entreprise, un e-mail dans
lequel il critiquait en des termes virulents ce projet et notamment le directeur du personnel nommément désigné
dont il remettait ouvertement en cause
la probité.
Il avait notamment qualifié le projet
d'accord de "lamentable supercherie",
avait accusé la direction de l'entreprise
32

de procéder à "un chantage" qui
"relève davantage d'une dictature que d'une relation de travail loyale" et d' "actions
sournoises et expédiées" et
avait comparé le directeur
du personnel à un "vendeur de cuisines" cherchant à "vendre sa
sauce" en tenant
"des propos incomplets, voire
fallacieux".
Dans ce contexte, l'employé
a été licencié
pour faute
grave au motif d'un
abus manifeste de son
droit d'expression.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour
demander la nullité de son
licenciement et la condamnation de l'employeur à lui
payer diverses sommes à ce
titre.
Selon le salarié, le message
litigieux ne manifestait
qu'une volonté de faire
connaître son opinion personnelle sur un projet d'accord soumis par la direction de la société aux
représentants syndicaux
avant que ces derniers ne
procèdent à la consultation des salariés.
Les juges d'Appel et de Cassation
ont donné raison au salarié, prononcé la nullité du licenciement et
condamné l'employeur à payer au
salarié diverses sommes au titre de
la rupture du contrat de travail.
La Cour de Cassation a ainsi jugé :
"pour apprécier la gravité des propos
tenus par un salarié, il fallait tenir
compte du contexte dans lequel ces
propos avaient été tenus, de la publicité

que leur avait
donné le salarié et des destinataires des
messages, la
Cour d'Appel, qui a
relevé que
les propos
incriminés
avaient été tenus dans un
message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la négociation d'un accord collectif pour défendre des
droits susceptibles d'être remis en cause, a pu déduire
de ces seuls motifs que le
salarié n'avait pas abusé
de sa liberté d'expression".
Il résulte de cette décision que pour apprécier la gravité
des propos tenus par le salarié, les juges doivent
prendre en compte :
- le contexte dans
lequel ces propos
ont été tenus, la
publicité que leur
a donnée le salarié, les destinataires du message.
Ainsi, les salariés
bénéficient d'une tolérance et liberté de ton
même à l'égard de la direction de la
société qui les emploie et que la forme
des critiques, même vives, ne peut être
dissociée des critiques sur le fond.
Commentaire : Le salarié a aussi pu
gagner car il démontrait, par la production de courriers antérieurs échangés avec l'employeur, qu'il s'était "arrogé" une liberté de ton que
l'employeur avait "supportée sans protester" par le passé.
Cass. soc. 19 mai 2016 n°15-12311

2
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL ET ABSENCES RÉPÉTÉES

Un salarié protégé peut être licencié en raison des
conséquences de ses absences pour maladie sur le bon
fonctionnement de l’entreprise. Si l’employeur doit alors
respecter la procédure spéciale de licenciement, il n’est
en revanche pas tenu de chercher préalablement à reclasser le salarié.
La question du licenciement d’un salarié dont les absences
répétées ou prolongées pour maladie perturbent le bon
fonctionnement de l’entreprise et nécessitent son remplacement définitif, a depuis longtemps été tranchée par la
jurisprudence.
Les juges n’ont de cesse de rappeler qu’un tel licenciement
ne doit pas être motivé par l’état de santé du salarié mais
au contraire par les perturbations dans le fonctionnement
de l’entreprise engendrées par ces absences (Cass. soc.
n°99-40.110)
13 mars 2001, n°99-40.110).
Les perturbations doivent, en outre, rendre nécessaire le
remplacement définitif du salarié par l’embauche d’un
autre salarié en CDI (Cass. soc. 5 mai 2001,
n°99-42.574).
La question qui est posée dans cet arrêt est de savoir
s’il faut en présence d’un délégué du personnel, dont
les absences pour maladie perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, procéder à une recherche
de reclassement avant d’engager une procédure de
licenciement.
En vertu d’une circulaire du 30 juillet 2012, l’administration semblait poser cette exigence supplémentaire pour
les représentants du personnel.
Une assistante de communication d’une fédération sportive, par ailleurs déléguée du personnel, bénéficie d’un arrêt de travail pour
maladie non professionnelle depuis le 5 octobre 2010.
Considérant qu’une telle absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, son employeur va solliciter de
l’inspection du travail, en avril
2011, une demande d’autorisation
de licenciement.
L’autorisation ayant été accordée,
la salariée va saisir la juridiction
administrative aux fins d’annuler,
pour excès de pouvoir, la décision du 26 décembre 2011 par
laquelle le ministre du Travail a autorisé son licenciement.
La Cour administrative d’Appel de
Versailles, par arrêt en date du 3 décembre 2013, va débouter la salariée
de sa demande.
La salarié à l’appui de son pourvoi
soutient que son employeur n’a pas
étudié, au préalable, la recherche
d’un poste de reclassement et
qu’en conséquence l’autorité administrative n’aurait pas dû autoriser
le licenciement.

Pour soutenir ce raisonnement, elle invoque de solides arguments.
D’une part, elle prend appui sur la circulaire DGT du
30 juillet 2012 portant sur "les décisions administratives
en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail
des salariés protégés".
Celle-ci prévoit expressément que "l’inspecteur du travail
saisi d’une demande de licenciement, motivée par les absences pour maladie du salarié, doit contrôler, outre la
régularité de la procédure interne à l’entreprise et la matérialité des faits, la recherche de possibilités de reclassement en cas d’absences prolongées et répétées du salarié".
D’autre part, elle prend appui sur un précédent arrêt
du Conseil d’Etat qui affirmait "il appartient à l’inspecteur
du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher,
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les absences de l’intéressé sont d’une importance suffisante pour
justifier le licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, des conditions de
fonctionnement de l’entreprise et de la possibilité d’assurer
son reclassement" (CE, 21 oct. 1996, n°111.961).
n°111.961)
Il est intéressant de souligner que dans l’arrêt de 2016,
le Conseil d’Etat ne fait plus aucune référence à l’obligation de reclassement.
Il se contente de fixer les points de contrôle de l’inspecteur
du travail :
"il incombe à l’inspecteur du travail et, le cas
échéant, au ministre compétent de rechercher,
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si,
eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé
et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise
des perturbations suffisamment graves que l’employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier
le licenciement en vue de son remplacement
définitif par le recrutement d’un autre salarié".
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat prend ainsi
le contrepied de sa jurisprudence antérieure et de la circulaire du 30 juillet 2012.
Le remplacement définitif du salarié par un autre
prend ainsi le pas sur une éventuelle recherche de reclassement. C’est ainsi que la salariée se voit débouter de sa
demande.
Dès lors, exception faite du cas particulier de l’inaptitude,
l’employeur n’est tenu à aucune obligation préalable de
recherche de reclassement avant de licencier un salarié
dont les absences répétées ou prolongées pour maladie
perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
Conseil d’Etat 09 mars 2016 n°378129

Gérard VERGER
Analyste juridique
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Secteur

Handicap

Retraite

anticipée

(suite) :
version consolidée au 28 juin 2016

C

et article, fait suite à notre article
paru dans le journal de la FEC en
mai 2016 sur la retraite anticipée
(Vous pouvez toujours signer la pétition
retraite anticipée).
Nombreux sont les salariés déçus par la décision du gouvernement de revoir les retraites des
salariés handicapés. Nous recevons beaucoup
de salariés en colère. Ceux-ci espéraient partir
en retraite dans de bonnes conditions. Surtout
que le handicap, l'âge, la fatigue augmentent
de façon importante, pour chacun d'entre
nous.
L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste
des documents atteste le taux d’incapacité
permanente défini à l’article D. 351-1-6
du code de la Sécurité Sociale version
consolidée au 28 juin 2016 :
(extrait)
"Article 1 - Les pièces permettant à l’assuré de
justifier du taux d’incapacité permanente d’au
moins 50% défini à l’article D. 351-1-6 du
code de la Sécurité Sociale sont les suivantes :
1 ° La carte d’invalidité définie à l’article
L. 241-3 du code de l’Action sociale et
des familles ou la décision ;
2 ° La décision de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées ;
4 ° La décision de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé
dans la catégorie C ;
7 ° La décision de l’organisme d’assurance
maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale ;
16 ° La décision du préfet définie à l’article 1er
du décret n° 90-1083 du 3 décembre
1990 accordant le macaron "Grand invalide civil" aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité ;
17 ° La décision du préfet visée à l’article
L. 241-3-2 du code de l’Action sociale et
des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux
titulaires de la carte d’invalidité ;
18 ° La décision de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel attribuant l’allocation compensatrice ;
19 ° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à
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l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité :
a) l’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes,
b) l’allocation de compensation aux
grands infirmes ;
21 ° Le bulletin de paie mentionnant le montant
d’aide au poste.
Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité
des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse
au secrétariat de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, qui,
au vu des pièces disponibles de son dossier, lui
fournit des duplicatas de décisions ou, le cas
échéant, une attestation signée par le président
de cet organisme précisant la ou les périodes
durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50% lui a été attribué ou reconnu.
Article 2 - L’arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la
liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du
code de la Sécurité Sociale est abrogé."

Pour nous syndicalistes cgt FO,
il faut le droit à une véritable
retraite anticipée.

Les travailleurs handicapés ne sont pas
protégés des licenciements, et le chômage
les frappe deux fois plus que les autres travailleurs, pourtant déjà durement touchés. La maladie et le handicap les usent aussi plus vite,
malgré leur motivation. Les parents et aidants
de personnes handicapées dépendantes, eux,
sont généralement obligés d’assumer le rôle
d’auxiliaires de vie dans des conditions très difficiles, au détriment de leur carrière. Pour tous,
l’inégalité professionnelle se prolonge par l’inégalité devant la retraite. Le handicap et la maladie causent un terrible manque à gagner en
termes d’années de cotisation et de salaire de
référence, d’autant que les "réformes" successives des retraites ont aggravé la situation.
Comme s’ils n’avaient jamais travaillé, beaucoup en sont réduits à survivre avec l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées, soit 800 €
par mois… soit environ 200 € de moins
que le seuil officiel de pauvreté !
Après de longs combats, les travailleurs handicapés ont obtenu la création d’un dispositif de
retraite anticipée à taux plein dès 55 ans, avec

majoration d’un tiers de leur pension de base.
Mais les conditions à remplir sont draconiennes.
La loi du 9/11/2010 a élargi le champ de la
retraite anticipée pour handicap aux assurés
bénéficiant de la RQTH (Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé), ce qui a entraîné rapidement une forte hausse du nombre
de bénéficiaires.
La loi du 20 janvier 2014 a abaissé de 80% à
50% le taux d’IP requis, elle a prévu de supprimer au 1er janvier 2016 le critère RQTH obtenu
en 2010… La RQTH atteste pour l’intéressé
que "les possibilités d’obtenir ou de conserver
un emploi sont effectivement réduites par suite
de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique" (définition de la qualité de travailleur handicapé
par le code du travail). La majorité des jeunes
handicapés entrant sur le marché du travail
vont ainsi être privés du droit à la retraite anticipée… alors que les employeurs pourront
continuer à les compter dans leur quota obligatoire !
Beaucoup de travailleurs handicapés n’ont pas
demandé la RQTH en début de carrière, ou ne
l’ont pas fait renouveler après leur embauche.
La reconnaissance du handicap et de son ancienneté doivent pouvoir se justifier par tout
moyen de forme (RQTH, carte station debout
pénible, notification d’invalidité 1ère catégorie,
pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou
dossiers médicaux, avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction
impariale).
Une activité de travailleur handicapé de 32 années est une condition très restrictive qui exclut,
de fait, le handicap survenu au cours de la vie
professionnelle, suite à la maladie ou à l’accident.
Les travailleurs handicapés (secteur privé et public) doivent pouvoir partir à la retraite avec :
• une anticipation proportionnelle au nombre
d’années d’activité professionnelle exercées
en étant handicapé, avec majoration de la
pension de base pour les périodes considérées ;
• l'extension du système de cessation anticipée
d’activité pour cause de handicap avec majoration de pension à l’ensemble des régimes
complémentaires obligatoires, le surcoût pour
les caisses relevant de la solidarité nationale ;

dité et par conséquent à la justification d’un
• l'extension du droit à la retraite anticipée
taux d’incapacité permanente d’au moins
avec majoration de pension (secteur privé et
80% ;
public) à tous les parents et aidants de per• la décision du macaron "grand invalide
sonnes handicapées dépendantes ;
civil" délivré avant le 1er janvier 2011, date
• l'extension de ce dispositif aux retraites comà laquelle celui-ci a été supprimé et remplacé
plémentaires, au titre de la solidarité natiopar la carte européenne de stationnement ;
nale.
• la décision de la RQTH attribuée avant le
Il faut la réalisation effective du droit des tra1er janvier 2016 ;
vailleurs handicapés et des parents et aidants • un justificatif attestant que le travailleur préde personnes handicapées dépendantes à une
sente un handicap lourd : la décision du divéritable retraite anticipée, dans des conditions
recteur départemental du travail, de l’emploi
équivalentes à celles des travailleurs qui n’ont
et de la formation professionnelle reconnaispas été frappés par le handicap.
sant, après avis éventuel de l’inspection du
Il faut obtenir, par conséquent, travail, la lourdeur du handicap ;
la décision de la CPAM ou de la MSA acle maintien définitif de la prise • cordant
une pension d’invalidité de 2ème ou
en compte du critère RQTH !
3ème catégorie ;
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le critère • la décision d’une incapacité permanente
de la RQTH est supprimé, seul un taux d’incadont le taux est d’au moins 50% suite à un
pacité égal ou supérieur à 50% est requis.
accident du travail, accident de trajet ou maAvant cette date, ce taux peut être justifié par
ladie professionnelle ;
la production des pièces suivantes (arrêté du • la décision d’une rente pour accident de tra24/07/2015 relatif à la liste des documents
vail ou maladie professionnelle à raison d’un
attestant de ce taux) :
taux d’incapacité permanente d’au moins
• la décision d’un taux d’incapacité perma50%, au titre du code local alsacien-lorrain
nente d’au moins 50% pour l’ouverture du
des assurances sociales agricoles du
droit à l’AAH ;
19/07/1911 ;
• la décision de la carte d’invalidité ;
• la décision justifiant, à la suite d’un dom• la décision de la carte de stationnement pour
mage corporel, d’un taux d’incapacité perpersonnes handicapées délivrée avant le
manente de 44% établi par une transaction
1er janvier 2006, date à compter de laquelle
ou par décision de justice, sur la base du bala délivrance de cette carte n’est plus suborrème fonctionnel indicatif des incapacités de
donnée à la possession de la carte d’invalidroit commun pour l’appréciation des acci-

dents de la vie dit "concours médical" instauré le 19 juin 1982 ;
• la décision de l’AAH prise par la commission
départementale d’orientation des infirmes ou
des services et organismes débiteurs des
prestations familiales ;
• la décision de l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) ;
• la décision de l’allocation spéciale du fonds
national de solidarité prise par le Préfet ;
• la décision d’attribution de l’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes
prise par la commission d’admission à l’aide
sociale ;
• la décision d’attribution de l’allocation de
compensation aux grands infirmes prise par
la commission d’admission à l’aide sociale ;
• les justificatifs d’activités exercées en établissement ou service d’aide par le travail
(ESAT).
La Maison Départementale des Personnes Handicapées peut répondre sur une demande de
taux, à travers la demande de carte d’invalidité / carte de priorité, ou la demande d’Allocation Adulte Handicapé.
n
Patrick LE CLAIRE
Référent Handicap FEC
Membre du CCIPH FO
Tél. : 06 87 01 31 01
01 44 84 00 41
handicaps.infos@orange.fr
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Martine DEROBERT
Secrétaire générale
Tél. : 01 40 52 85 85
afoc@afoc.fr

Projet de loi "Egalité et Citoyenneté" : le titre était prometteur...
son volet logement beaucoup moins !

ctuellement en discussion à
l’Assemblée Nationale, le
projet de loi aurait pu tout
aussi bien, au regard de certaines
de ses dispositions visant le logement, s’intituler : projet de loi "de
hiérarchisation de la pauvreté" !
Lors de son élaboration, l’AFOC avait
déjà vigoureusement combattu l’approche discriminante et stigmatisante de
ce projet qui, au détour d’une "nouvelle
politique des loyers" du parc HLM, établit, au nom de l’égalité et de la citoyenneté, une hiérarchisation entre des
locataires pauvres et des locataires plus
pauvres encore !
Discriminante puisqu’en l’état, la loi autoriserait les bailleurs sociaux à augmen-

ter le loyer des logements proposés à
certains "futurs" locataires du parc social, afin de pouvoir baisser celui d’autres locataires, déjà en place mais plus
pauvres…
Pour l’AFOC, loin de l’objectif affiché
d’améliorer la mixité dans le logement
social, cette "nouvelle politique des
loyers" vise surtout à renflouer les
caisses du mouvement HLM confronté
au désengagement de l’Etat dans le financement du logement social.
Stigmatisante car il y fort à parier que
dans cette hiérarchisation de la pauvreté, ceux qui pourront accéder aux logements construits récemment et
bénéficier d’une meilleure qualité de vie
ne soient pas les plus pauvres d’entre
les pauvres… Ceux-là devront se

contenter des logements du parc ancien, qualifié de ghettos par ceux-là
même qui les ghettoïsent encore plus, et
dont on repousse toujours plus loin la
rénovation…
Pour parvenir à ses fins, le projet de loi
prévoit également de restreindre le droit
au maintien dans les lieux des locataires, ce qui ouvre la possibilité de
contraindre certains d’entre eux, et
dans les deux sens, à une mobilité forcée…
Inacceptable pour l’AFOC qui considère
qu’en l’état, le projet de loi "Egalité et
Citoyenneté" acterait l’existence de locataires moins citoyens et moins égaux
que d’autres et pas tous logés à la
n
même enseigne HLM !
Extraits du "Bulletin logement" n° 25

Comment faire stopper
les démarchages téléphoniques indésirables ?

C

’est possible grâce à BLOCTEL, organisme officiel dénommé "Opposetel", créé par la loi Hamon du
17 mars 2014.

Cette procédure n’est ouverte que depuis le 1er juin 2016
et permet à un particulier d’inscrire ses numéros de téléphone sur une liste d’opposition. Il faut pour cela :
• se connecter sur le site internet www.bloctel.gouv.fr,
• entrer son numéro de téléphone fixe ou mobile.
Quelque temps plus tard vous recevrez un récépissé (par
mail ou SMS) vous informant de la date d’effet (30 jours
maxi après l’inscription) et de sa durée limitée à 3 ans. Un
courriel ou courrier postal vous sera envoyé avant l’expiration du délai de 3 ans et l’inscription initiale pourra être renouvelée de la même façon.
Attention : Les personnes qui étaient inscrites sur PACITEL doivent s’inscrire sur BLOCTEL, ce n’est pas automatique !

Pour l’AFOC, il est dommage de devoir s’inscrire. Notre revendication était que le démarchage téléphonique soit automatiquement interdit sauf acceptation expresse de
l’usager.
Pour ceux qui ne disposent pas d’internet, il est possible de s’inscrire par envoi d’un courrier à l’adresse suivante :
Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10000 TROYES.
La lettre doit comprendre :
• vos nom, prénom, adresse, numéros de téléphone,
• les numéros de téléphone fixe comme mobiles que vous
souhaitez inscrire sur BLOCTEL (maxi 9 numéros possibles).

Que faire si les démarchages continuent malgré
l’opposition ?

Il sera indispensable de remplir un formulaire de réclamation, disponible sur le site BLOCTEL, à envoyer à la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression (DGCCRF) pour faire sanctionner le démarcheur
en faute.
La différence avec l’ancien système PACITEL, qui n’existe
plus, est que c’est une obligation pour les professionnels de
respecter la liste d’opposition au démarchage téléphonique
(article R. 121-7-2 du code de la Consommation).
Son non-respect entraîne une amende de 75 000 euros pour un professionnel et de 15 000 euros si le démarcheur est un particulier
(article L. 121-34-2 du code de la Consommation).
n
Extraits des Cahiers de l’AFOC - n° 229
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La minute

littéraire militante

et nécessaire

Du droit de manifester et de rester en démocratie

M

anifester est un droit constitutionnel, avec la Déclaration des
Droits de l’Homme de 1789 (article 10) : "Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
Loi.". Et le préambule de la Constitution
de 1958 énonce : "Le peuple français
proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux
principes de la souveraineté nationale
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789".
Plutôt que de respecter la Constitution, VALLS
a tenté d’instrumentaliser le bris de glace à
l’hôpital Necker, pour mettre en cause les
services d’ordre des syndicats. Tentant de
diviser l’intersyndicale, le ministre de l’Intérieur,
CAZENEUVE, devait écrire une lettre au
seul Secrétaire général de la CGT, MARTINEZ, alors qu’il mettait en cause l’ensemble
des syndicats, affirmant : "les services d’ordre
internes mis en place ont été régulièrement
débordés et n’ont pas été en mesure de
maintenir les éléments violents à l’extérieur
des cortèges constitués. Dès lors, l’action
des forces de l’ordre s’en est trouvée systématiquement ralentie ou gênée pour
conduire…l’isolement de l’ensemble des fauteurs de troubles"1. Du coup, CAZENEUVE
interdit "le renouvellement à l’identique d’une
manifestation itinérante", invoquant en sus
le terrorisme et l’Euro 2016 ! Il propose "la
tenue d’une démonstration de voie publique
alternative…un rassemblement statique, place
de la Nation." Proposition reprise par le
préfet de police et refusée par l’intersyndicale :
"Les organisations syndicales d’Ile-de-France
ont catégoriquement refusé cette proposition,
rappelant que manifester est un droit constitutionnel et que c’est à l’état d’assurer la sécurité de toutes manifestations ayant lieu sur
la voie publique."2 Ce qui conduisait Gabriel
GAUDY, Secrétaire général de l’UD FO 75
à préciser : “Nous sommes opposés aux oukases du gouvernement, nous maintenons
notre mot d’ordre de manifestation."3.
Face au refus des sept organisations syndicales, le gouvernement faisait le choix de la
répression dans des conditions inédites dans
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l’histoire de la République ; autrement dit :
"Manifestation interdite : VALLS choisit
l’épreuve de force4”. Sur RMC, Jean-Claude
MAILLY répondait : "depuis 1958 on n’a
pas eu d’interdiction de manifestation pour
une confédération syndicale… si c’était le
cas, la France rejoindrait le peloton de
certains pays qu’on ne peut qualifier de démocratie."
La déshonorante posture d’un gouvernement
violant la Constitution, instrumentalisant par
le mensonge l’attaque des casseurs devant
Necker5, usant et abusant de l’état d’urgence,
devait le conduire à reculer face au front
syndical. D’où le titre de L’Humanité du
23 juin : "Le gouvernement a dû reculer.
Manifestez en liberté". Ce fut néanmoins, le
23 juin, à Bastille, une manifestation sous
surveillance, à bien des égards "encerclée"
par les forces de l’ordre. Du moins l’intersyndicale avait tenu bon et gagné. Et dès la
manifestation du 28 juin, la comédie antisyndicale du gouvernement devait cesser
pour une manifestation "normale"…Normale
en ce sens que les "casseurs" avaient disparu… Ce qui permet de poser deux questions. L’une est de nature historique et politique : qui sont ces casseurs qui ne manifestent
jamais (y compris pendant des années) et
que l’on ne voit apparaître que lors de manifestations d’organisations syndicales et étudiantes opposées à la politique gouvernementale ? Ce ne sont pas des "politiques",
car sinon ils manifesteraient pour et par euxmêmes. En sus, ils ont disparu lorsque leur
rôle de casseurs du droit de manifester a été
tenu en échec.
L’autre question est d’ordre juridique. Pour
quelle raison et de quel droit le gouvernement
s’est-il refusé à appliquer l’article L. 222-12
(en application de L. 222-11 sur les violences)
du code pénal qui sanctionne par amende
et prison ceux qui se livrent à des violences :
"15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de
ne pas être identifiée.". Il suffisait, dès la seconde manifestation, d’appliquer la loi et
de mettre, ipso facto, hors-jeu les groupes
de casseurs aisément identifiables. Cela n’a
pas été fait et c’est une imposture que

d’avoir tenté de rendre les services d’ordre
syndicaux responsables. Est-il possible, pour
autant, d’accepter les fouilles préalables,
pratiquées depuis le 23, faisant des manifestants des coupables potentiels ? Sans
doute en application de l’article L. 211-3 du
code de Sécurité intérieure. Mais c’est là
aussi un précédent fâcheux, guère compatible
avec le droit démocratique de manifester. Il
est et il demeure préférable que les casseurs
fassent comme le 23 et le 28 : qu’ils restent
chez eux, puisqu’ils ne viennent que pour
casser les manifestations et qu’ils cessent de
venir, on l’a constaté, dès que le gouvernement en place cesse toute instrumentalisation
ou "connivence" avec eux.
Quatre mois de mobilisation et avoir fait reculer le gouvernement sur son interdiction
de manifester, c’est important. Mais VALLS –
HOLLANDE s’étant soumis à la Commission
de Bruxelles et s’étant engagés dans le système illégitime "two pack" sont "aux ordres"
pour faire passer la loi Travail. Sinon, nous
aurions déjà gagné. La manœuvre, annoncée
ce 29 juin (cf. Le Monde), consistant à
garder l’article 2 (qui liquide l’apport majeur
du Front populaire et de Blum, la hiérarchie
des normes !), pour un aménagement à la
marge de l’article 13 de la loi Travail (sur le
rôle des branches) ne fait pas illusion. La
mobilisation doit durer jusqu’à ce que la loi
Travail soit retirée, ou qu’au plan légal (par
ses aspects contraires à la Constitution), elle
soit retoquée. C’est ainsi que cela s’est
passé en 2006 contre le CNE et le CPE. Depuis le Brexit, plus rien n’est irréversible.
L’heure est à l’alternative sociale et vraiment
démocratique, dans la liberté et l’égalité.
n

Gérard
DA SILVA

1 tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/24277-loitravail-bernard-cazeneuve-ecrit-phil- 5 Comme le précise Le Canard Enchaîné du 22 juin : “sur les images filmées par des
ippe-martinez.html
journalistes, et sur d’autres filmées par des manifestants, on voit deux casseurs munis d’un
lourd marteau briser les vitres de l’établissement. Puis un manifestant –ou un passant–
2 http://udfo75.nuxit.net/videos/COMMUNIQUE%20UNITAIRE%20REGIONAL%20DU%2021%
s’interposer. Les flics positionnés à 20 mètres ne bougent pas une oreille”.
20JUIN%202016.pdf
3 http://www.liberation.fr/france/2016/06/20/loi-travail-cazeneuve-s-oppose-au-defile-du-23- 6 Avec pratique de la “fouille corporelle” et de la “palpation corporelle” comme il est arrivé à
juin_1460761
l’auteur de ces lignes…
4 Le Monde du 23 juin. Et cette interdiction restera dans l’Histoire.

PLEASE, DON’T TOUCH AU FOOT !

J

’aurais bien voulu vous raconter une petite histoire légère
pour nous préparer aux vacances d’été. J’aurais bien voulu
oublier, l’espace d’un instant, le marasme socio-économique
dans lequel le gouvernement nous a plongés depuis des mois.
Mais le cœur n’y est pas, et la météo non plus !
Assis à la terrasse d’un bistrot en face du canal Saint-Martin,
je commande un chocolat chaud.
- “Quoi ?", me demande le serveur d’un air ennuyé.
Je lui répète ma commande. Cette fois-ci, j’ai baissé mon
écharpe. Il comprend.
Nous sommes le 4 juillet. Avec un peu de chance, cette nuit, il
ne gèlera pas. Je ne sais plus quoi penser. Le gouvernement
nous a trahis, les Anglais nous ont trahis, et maintenant la météo nous trahit aussi ! Va savoir, il se pourrait bien que nos dirigeants aient orchestré une manipulation climatique ; histoire
de nous gâcher les vacances, étant donné que les syndicats
ont annoncé qu’ils arrêteraient manifs et blocages jusqu’à la
rentrée…
Bref, le cœur n’y est pas. Je bois mon chocolat chaud. A
quelques mètres, un couple est en train de s’embrasser. Je
pense à ma copine…
Au fait, je ne vous ai pas dit que, depuis quelques mois, j’ai
une copine ? Une fille magnifique, du moins c’est ce que je
croyais, avant le 23 juin dernier. Oui, parce qu’en réalité,
elle a un gros problème : elle est anglaise !
Que faire, maintenant que ses compatriotes ont trahi la démocratie en votant le contraire de ce qu’ils auraient dû ?

Par Claudio Francone

Après les Grecs, voilà une fois de plus que ce "con" de peuple
ne comprend rien à rien. Tout le monde est indigné, mais ma
copine et moi n’avons pas le temps. Il faut vite qu’on trouve
une solution. Elle me demande ce qu’il faut faire pour prendre
la nationalité française.
- “J’en sais rien moi !". Je lui dis que probablement, il faut
savoir parler français.
- “Oh shit !", qu’elle me répond.
Oui, oh shit ! Possible que depuis 15 ans qu’elle vit en Dordogne, elle n’est pas fichue d’aligner 4 mots en français ?
Panique. Nous nous plongeons alors dans les médias. Il faut
qu’on comprenne, il faut qu’on sache : quelles seront les conséquences pour les "expats" ? Quotidiens, hebdomadaires,
chaînes d’info, sites internet… Les experts se succèdent, ils
sont unanimes. Plus d’échanges, finie la libre circulation. Des
deux côtés, ça va être une vraie galère. Plus de soins pour les
retraités, retour au pays pour les faibles revenus, sur-taxation
pour les hauts revenus… La panique cède la place à la terreur… Même le foot n’y échappe pas. Fini pour les Giroud,
les Kanté, les Nasri… Retour à la maison pour la centaine de
joueurs européens qui évoluent en Première League !
Nooon, don’t touch au foot, please !
Non, le cœur n’y est pas… Soudain, une pensée traverse
mon esprit : ils ne seraient pas, une fois de plus, en train de se
ficher de nous ?
Allez, bonnes vacances quand même !
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