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ACHARNEMENT !!!

Ce vendredi 10 septembre est à marquer d'une
pierre noire. C'est le jour où la majorité parlementaire
suivant le réquisitoire du Président de la République,
Nicolas Sarkozy, et du gouvernement, a posé la
première pierre de la liquidation de la retraite à 60
ans. Ah, qu'ils ont dû jubiler ceux qui s'acharnent
mois après mois, année après année, à supprimer
petit à petit tout ce que ce pays a pu construire
comme édifice social. Chaque pierre de la maison
"République", au fronton de laquelle continuent de
briller les mots “Liberté, Egalité, Fraternité”, est
retirée petit à petit, fabriquant ainsi un peu plus
d'injustice, d'inégalité, et de pauvreté. Mais en face,
l'immeuble  "Idéologie Libérale et Cupidité" grossit
de façon exponentielle, au fur et mesure des
transferts vers le privé.

Parce qu'il ne s'agit au fond que de cela : comment
s'accaparer ce qui a été construit hier par nos anciens
pour instaurer plus de justice et d'égalité. Il en va ainsi
de la retraite mais également de l'assurance maladie.
Ces deux maillons essentiels de la protection sociale
française représentent un marché énorme préempté
par les groupes financiers privés avec l'aide du
gouvernement.

Même le placement des chômeurs n'échappent pas
à cet acharnement. Le 23 juillet, la loi a été modifiée
afin de libéraliser le placement des chômeurs et ce,
sous couvert de la fumeuse directive européenne sur
les services (article détaillé dans les pages
suivantes). Le monopole du placement avait déjà été
largement écorné en 2005, mais là n'importe quel
quidam sans aucune formation, ni scrupules peut
faire du "business" sur le dos des chômeurs, et sans
aucune règle.

Pendant ce temps-là, les difficultés économiques
perdurent malgré l'optimisme affiché encore et
toujours par la Ministre de l'Economie et des
Finances, Christine Lagarde. Les Etats-Unis ont
replongé, l'Europe patauge et la France ne s'en sort
guère mieux. Pour beaucoup de spécialistes de
l'économie, le scénario de la "tôle ondulée" s'avère de
plus en plus réel. De reprise en rechute, la crise est,
hélas !, partie pour durer longtemps.

Et c'est justement là que l'action gouvernementale
devrait porter : tout mettre en oeuvre pour relancer
l'économie, faciliter le maintien de l'industrie dans
notre pays, redynamiser la consommation, revoir la
politique fiscale, etc.

En fait, il n'en est rien ! Au mépris des valeurs de
notre République, cet été a été celui de la démagogie
sécuritaire et celui du bouc émissaire. Peu importe
que les critiques et demandes d'explications
s'élèvent de par le monde, de l'ONU au Vatican en
passant par la Commission Européenne.

Cela donne l'impression que ce gouvernement est
aux abois et prêt à tout et au pire pour sauver son
pouvoir et ses sièges.

Pourtant, ni les divers scandales et dérapages, ni le
dossier, certes important, sur les retraites, ne peuvent
faire oublier que de plus en plus de Français
souffrent, que les plans sociaux et les restructurations
destructeurs d'emplois se poursuivent dans notre pays.

Acharnement et aveuglement !!!

Serge LEGAGNOA
Secrétaire général

Pa
ge

 3
 /

N
°

26
 -

 S
ep

te
m

br
e 

 2
01

0

JEC INFOS N°26 - V5  17/09/10  6:52  Page 3



Pa
ge

 4
 /

N
°

26
 -

 S
ep

te
m

br
e 

 2
01

0

JEC INFOS N°26 - V5  17/09/10  6:52  Page 4



Pa
ge

 5
 /

N
°

26
 -

 S
ep

te
m

br
e 

 2
01

0

JEC INFOS N°26 - V5  17/09/10  6:53  Page 5



Rappelons-nous qu'il avait été difficile de convaincre de
la nécessité de cette expertise, pourtant réclamée par les
salariées (voir JEC d'avril 2010 et l'appel à la conférence
d'alerte du 4 mai 2010).

Le CHSCT, qui a une composition qui ne reflète pas la
réalité du site, avait été réticent mais avait finalement décidé
cette expertise.

Aujourd'hui, après l'expertise, tous les syndicats prennent
conscience d'une situation que notre syndicat FO signalait
depuis des mois. C'est ainsi que la CFDT, qui avait
accepté le principe du déménagement, annonce dans la
presse qu'elle "continuera de s'opposer au projet" et
souligne que les mesures d'accompagnement "ne
couvriront jamais le préjudice subi par les salariés ni les
difficultés engendrées par cette transition".

Mais il ne peut y avoir d'hésitation, il faut être clair et
réclamer le retrait pur et simple du projet de déménagement.

C'est ce que les syndicats FO, CGT et UNSA réclament
dans un courrier qu'ils ont adressé au nouveau Directeur
général d'AXA France, Monsieur Moreau.

Le CCE d'AXA France avait, de son côté, examiné la
pertinence économique du projet de déménagement et
conclu à ce qu'elle n'était pas du tout établie. La Direction
avait néanmoins décidé de maintenir son projet, sans doute
parce qu'il s'inscrivait dans une logique et un plan général,
même si ce dernier n'avait pas été communiqué au CCE. 

Mais il ne s'agit pas seulement de la pertinence économique.
Il s'agit aussi de la santé et de la vie des salariés.

Les responsables d'AXA sont pris dans une logique, celle
d'une décision prise qu'ils doivent appliquer, quelles que
soient les conséquences. Et ces conséquences peuvent se
révéler irréparables. Ils le savent mais s'ils n'ont pas
réellement le pouvoir de remettre en cause la décision du
déménagement, ils risquent d'aggraver encore la situation.

C'est à Monsieur Moreau de prendre la décision. Il est alerté
par les syndicats, il a connaissance du rapport de l'expert.
Il est responsable.

La Section fédérale des Assurances de la FEC FO
réclame, avec les syndicats FO, CGT et UNSA, avec
l'ensemble des salariés du site, le retrait du plan de
déménagement. Cet appel, FO propose de le reprendre,
dans l'unité la plus large, à l'échelon d'AXA France.

Section Assurances

RETRAIT DU PLAN DE DÉMÉNAGEMENT 
DU SITE DE MONTAUBAN, UNE URGENCE !

Jean-Simon BITTER
Secrétaire fédéral 

Tél: 01 48 01 91 35
fo_assurances@yahoo.fr
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La Section fédérale des Assurances de la FEC FO
apporte son soutien total aux salariés du site de
Montauban d'AXA et à leurs organisations syndicales.

Depuis des mois, notre syndicat FO avec, au plan local,
la CGT, se bat contre le projet de déménagement du site.
Depuis des mois, notre syndicat FO signale l'angoisse, la
souffrance des salariés confrontés à ce projet. 

Comment rester sourd à un appel des syndicats FO, CGT
et UNSA lancé le 7 septembre 2010, qui alertent la Direction
d'AXA sur une situation qu'ils connaissent et qu'un expert
décrit ainsi :

"Les symptômes d’altération de la santé physique et
mentale des salariés sont nombreux :

� soit psychiques : stress, troubles du sommeil (cité 2 fois),
perte d’estime de soi, angoisse diffuse, pensées
suicidaires (cité 3 fois), conduites additives (cité 1 fois), 
prise d’anxiolytique (cité 2 fois)

� soit psychosomatiques : fatigue (cité15 fois), problèmes
cutanés (cité 1 fois), crise de tétanie (cité 1 fois),
d’asthme (cité 1 fois), douleurs de dos (cité 3 fois),
hypertension (cité 1 fois), rhumatismes (cité 2 fois),
prise de poids (cité 1 fois)".
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En conséquence, l’avenant n°16 aurait permis la mise en
place d’accords dérogatoires, par la mise en application des
accords inférieurs aux textes de loi, en totale contradiction
avec le rôle qui nous est dévolu dans la branche, notre
mission étant d'établir un socle de garanties communes à
l'ensemble des salariés de la profession, et d’améliorer leur
quotidien au travail.

Cet accord a immédiatement été signé par la CFTC. Devant
cette situation injuste et néfaste pour les salariés, nous
avons décidé de mettre en oeuvre notre droit d’opposition,
et nous avons été rejoints dans notre démarche par la CGT,
la CFE/CGC et la CFDT.

Cette tentative orchestrée par les chambres patronales,
n’est que le triste reflet de la volonté exacerbée, de
démanteler une branche et depuis quelques mois, voire
années, les syndicats patronaux essaient de manière aussi
criante que honteuse, de : 

�constamment réduire les acquis des salariés de la Branche,
�geler toute forme de négociation sincère et productive,
�de libéraliser à outrance les règles qui régissent la Branche.

Force Ouvrière n’adhérera jamais à cette opération de
bradage organisé, destinée à financer les déficits colossaux
liés à une déplorable gestion des groupes, à pondérer la
future introduction en bourse ou à gérer la fuite tant désirée
des clients de casinos, vers les sites de jeux internet. 

Non, les salariés ne doivent pas payer pour une situation
dont ils ne sont pas responsables. Nous réitérons notre
philosophie qui prend racine dans un syndicalisme de
revendication, fondé sur de véritables négociations dont
nous serons toujours des acteurs constructifs.

Pour le Bureau,
Jean-Christophe TIRAT et Hervé HOBBE

Section Casinos et Cercles de Jeux

Hervé HOBBÉ
Secrétaire de la Section fédérale 

Tél: 06 65 52 48 03
casinos@fecfo.fr
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En vertu des dispositions de la Loi du 20 août 2008, il
devient possible de négocier avec des élus dans les
entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de
délégués syndicaux, sous réserve que l’accord soit soumis
pour validation à "une commission paritaire nationale".

Lors de la dernière commission paritaire mixte, les syndicats
patronaux ont proposé la mise en place de ce dispositif, par
le biais d’un avenant à la Convention Collective, intitulé :
"Accord relatif à la négociation dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux".

Dès la transmission du texte, nous nous sommes interrogés
sur le but dissimulé de cet avenant et ses possibles
conséquences sur l’avenir des salariés de la Branche des
Casinos.

Tout d’abord, la rédaction éludait un point essentiel, qui est
l’obligation cumulative fixée par l’article L. 2232-22 qui vient
préciser que : "La validité des accords d'entreprise ou
d'établissement négociés et conclus conformément à
l'article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par
des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la
majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles et à l'approbation par la commission
paritaire de branche. La commission paritaire de branche
contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, l'accord
est réputé non écrit."

Ensuite, Force Ouvrière s'oppose farouchement au principe
même de la mise en place d'une telle commission, celle-ci
n'ayant d'autre but que d'affaiblir le rôle de chacune des
instances représentatives. C'est à cette fin et en vertu du
principe établi, qu'il n’est pas possible, pour l’employeur, de
choisir son interlocuteur dans la négociation collective, que
Force Ouvrière réaffirme le principe de monopole syndical en
matière de négociation collective, sans pour cela dénaturer
le rôle spécifique et important des élus.

FO FAIT OPPOSITION À UN ACCORD DE BRANCHE INJUSTE !
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Section Clercs &
Employés de Notaire

LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE FORCE OUVRIÈRE
REMPORTE LA TOTALITÉ DES SIÈGES AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES

SALARIÉS AU COMITÉ MIXTE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Yves LHOTELLIER
Secrétaire fédéral 

Tél: 01 44 90 89 89
fgcen-fo@wanadoo.fr
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L’actualité, pour la Fédération Générale des Clercs et
Employés de Notaire FORCE OUVRIERE durant le mois de
juillet, aura été marquée principalement, d’une part, par la
dernière réunion de la Commission mixte paritaire avant la
période estivale et, d’autre part, par les élections au niveau du
Conseil Supérieur du Notariat siégeant en Comité Mixte,
organisme paritaire gérant les oeuvres sociales du notariat.

COMMISSION MIXTE DU 8 JUILLET 2010

Au cours de cette réunion ont été finalisés les derniers contrats
de prévoyance sur la dépendance :
• contrat facultatif dépendance des anciens salariés dit

"contrat relais viager",
• le compte de participation aux résultats commun au

contrat obligatoire dépendance et au contrat "relais viager",
• l’adhésion à la convention assurance groupe dépendance

souscrite par l’association UGIPS auprès d’AXA France Vie 
et d’Inter Partner Assistance,

• l’avenant au contrat obligatoire dépendance relatif à la
mise en place de régimes "dépendance" facultatifs pour
les salariés du notariat.

Ceci met fin à plus de deux ans de négociations.

Un accord de branche a également été conclu, durant cette
réunion, sur le financement du paritarisme, renouvelant les
modalités des précédents accords

ELECTIONS AU COMITE MIXTE DU CONSEIL
SUPERIEUR DU NOTARIAT

Nous rappellerons :
- qu’une ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut 

du notariat, organise une structure paritaire dite "comité
mixte" à chaque niveau de représentation des notaires,
c'est-à-dire dans chaque département (Chambre des Notaires),
dans chaque Cour d'Appel (Conseil régional des Notaires)  
et national (Conseil Supérieur du Notariat) ;

- que chaque Chambre des Notaires, chaque Conseil régional,
et le Conseil Supérieur du Notariat, en adjoignant à leur
bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en
comité mixte.

Cette année, les élections portaient sur le renouvellement de
la moitié des membres représentant les salariés au sein du
Conseil Supérieur du Notariat siégeant en Comité Mixte.

Pour la première fois, la CGC présentait des candidats alors
que, depuis la création de ces comités mixtes, c'est-à-dire depuis
1945, aucune autre organisation syndicale que la Fédération
Générale des Clercs et Employés de Notaire FORCE OUVRIERE
ne s’était intéressée, de près comme de loin, au développement
et au fonctionnement de ces organismes paritaires gérant les
oeuvres sociales du notariat.

Le vote s’est effectué par correspondance du 1er au 15 juillet 2010,
règlementairement fixé par le décret du 19 décembre 1945
modifié.

Les électeurs sont les élus représentant les salariés aux
Conseils régionaux siégeant en Comité mixte. 

La Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire FO
a mené, durant le mois de juin, une campagne de sensibilisation
auprès de ses élus dans ces Conseils régionaux, tant par
téléphone que par courrier et courriel, afin d’obtenir le
maximum de votants pour sa propre liste.

Le dépouillement a donc eu lieu le 16 juillet 2010, date fixée
par le décret régissant le notariat. 

Au résultat, sur les 136 inscrits, 99 ont voté et 98 de ces votes
ont été pris en compte, ce qui représente environ 72,5% de
participation effective.

La liste CGC a récolté 18 votants, le reste des voix, soit 80 votants,
s'est porté sur la liste de la Fédération. En fait, chaque membre
élu des Conseils régionaux a voté par la liste présentée par sa
propre organisation syndicale. D’où la campagne de
sensibilisation menée durant le mois de juin.

Par le jeu du quotient électoral, résultant de l’article 10-A du
décret du 19 décembre 1945, tous les sièges ont été attribués
à la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire
FORCE OUVRIERE. La CGC n'a donc eu aucun poste.

Ont donc été élus comme membres représentant les salariés
au Conseil Supérieur du Notariat siégeant COMITE MIXTE,
présentés sur la liste FORCE OUVRIERE :

Claude TENNEGUIN
Président de la FGCENFO

Titulaires :                            Suppléantes :

• Olivier FOURTIER (91)          • Michèle BERDOU (06)
• Christine RENSHAW (68)     • Marie-Cécile SOREAU (37)
• Nadège MARHIC (29)          • Isabelle CONDOURE (33)
• Véronique GIBBONE (83)     • Marie-Axelle RISBEC (50)

S’agissant d’une élection partielle, ils complètent les membres
déjà élus en 2008, tous également représentant la Fédération
Générale des Clercs et Employés de Notaire FO :

Titulaires :                            Suppléants :

• Jean Jacques BAUDUIN     • Christine CLEACH
• Philippe AUZOU                 • Brigitte STEIMES
• Michel ZIRNHELT                • Erwan QUENTEL
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Section Commerce

REPOS DOMINICAL SUITE, MAIS PAS FIN

Françoise NICOLETTA
Secrétaire fédérale

Tél: 01 48 01 91 32
commerce@fecfo.fr
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Quant à leurs droits, différents au sein d’une même
entreprise selon le classement de la zone où ils travaillent,
les salariés ont du mal à s’y retrouver. D’autant plus que
certaines entreprises ont conclu des accords accordant les
mêmes garanties quel que soit le lieu de travail. Quant aux
délégués qui doivent faire respecter le droit, il est très
difficile pour eux de savoir si la dérogation a été demandée
et si elle a été obtenue, sauf à aller sur les sites de toutes
les préfectures, sites d’ailleurs tous différents, pour
connaître les différents classements et dérogations !
D’autant qu’il faudrait répéter l’opération tous les mois.

Le constat positif de la loi est difficile à faire appliquer,
même pour ceux qui l’ont votée, car si les diverses
organisations syndicales se sont exprimées sur le sujet,
seul le député Mallié a osé en vanter les mérites. La
commission de suivi de la loi devait rendre sa copie au jour
anniversaire de la loi, mais ce rendu est repoussé
apparemment en octobre.

En attendant, FO continue le combat en répondant aux
demandes de l’OIT et en dressant un bilan envoyé à la
commission de suivi.

Le blog dédié à la défense du repos dominical :
http://fecfocommerce.over-blog.com

(1) PUCE : Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel
(2) UCV : Union du Grand Commerce de Centre Ville

Force est de constater que la loi n’a pas rempli le rôle
que voulait lui faire tenir les tenants du travail dominical.

Les entreprises qui faisaient travailler leurs salariés en toute
illégalité, sont loin d’avoir appliqué la nouvelle loi et sont,
pour la plupart, restées dans l’illégalité. Beaucoup n’ont pas
demandé de dérogations, ou se les ont vu refuser par les
maires qui n’ont pas donné suite, ce qui ne les empêchent
pas d’ouvrir en toute illégalité. Le préfet du 93, à qui nous
avions demandé la liste des dérogations qu’il avait
consenties, nous a répondu qu’il n’en n’avait pas donné et
pourtant, tous les habitants peuvent constater que les
magasins de détail non alimentaires sont ouverts le
dimanche comme auparavant. Idem dans le 92 où seule la
ville de Gennevilliers a été classée en PUCE(1). Dans le 95,
les dérogations données ne concernent que 12 magasins !

Une des rares zones régularisées reste aujourd’hui PLAN DE
CAMPAGNE, fief de Monsieur Mallié, rapporteur de la loi.

En fait, ce que souhaitaient les entreprises, c’étaient de
pouvoir ouvrir en zones ou communes touristiques. Preuve
nous en est donnée par les grands magasins du boulevard
Haussmann qui ont usé et abusé de leurs lobbies afin de
faire classer le boulevard zone touristique. Sans succès
grâce à un dossier monté par le syndicat et le DSC des
GALERIES LAFAYETTE, ce qui a permis à FO de prouver
que les patrons de l’UCV(2) mentaient effrontément aux
représentants de la Mairie de Paris.

De la même façon, le maire de SERRIS dans le 77, voulait
faire classer une zone commerciale zone touristique. 
La zone ou commune touristique offre de grands
avantages aux entreprises : pas de volontariat, pas de
majoration de salaire, pas de repos compensateur. Du
bonheur pour les actionnaires. 

La loi devait également éviter toute action juridique. Là
aussi, c’est un échec puisque la FEC FO a attaqué l’arrêté
du Préfet d’Ile-de-France qui augmente le nombre des
communes déterminées par l’INSEE, celui du Préfet du 92
qui classait le quartier de La Défense zone touristique sans
la délimiter ; comme elle s’apprête à attaquer le prochain
arrêté qui outrepasse, et de loin, le site de la Grande Arche.
De la même façon, nous attaquons l'arrêté du Préfet du
Nord qui classe ROUBAIX en PUCE.

Cette loi a d’ailleurs rendu certains maires schizophrènes :
le même qui vote pour que l’agglomération de LILLE ne
soit pas classée PUCE, demande le classement pour sa
ville. On trouve des maires de gauche qui demandent des
classements en PUCE ou zone touristique et des maires
UMP qui s’y refusent.
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Il est important que tout le monde reste mobilisé et qu’ensemble,
nous arrivions à préserver nos retraites "à la française" qui font
tant rêver nos collègues américains, anglais, suédois, allemands,
japonais… et la liste pourrait encore être plus longue !

Pour FO, des sources complémentaires de financement existent ;
encore faut-il que gouvernement et patronat veuillent les mettre
en oeuvre.

Hélas, il n’est pas étonnant qu’ils restent sourds à nos
revendications… car EUX ont leurs propres régimes de retraite
(retraites chapeaux, retraites parlementaires…) qui leur
permettent de bénéficier de pensions qui n’ont aucune
commune mesure avec les nôtres !

Exigeons, ensemble, plus d’équité et la fin de ces privilèges
qui sont à NOTRE charge !

Nos patrons sont favorables à la retraite à 67 ans mais, dans
le même temps, ils ne nous trouvent "plus assez productifs"
dès 55 ans… c’est totalement hypocrite !

Et, le pire de tout, vous voyez-vous réellement encore en poste
à 67 ans ?

Tout cela alors que nous vivons dans un pays dans lequel il y a près
de 10 millions de chômeurs et pas de travail pour tous ?

Il est important et nécessaire que tout le monde reste mobilisé et
qu’ensemble, nous préservions nos régimes de retraites.

Tous ensemble et tous mobilisés 
le 23 septembre 2010

partout en France pour exiger 
le RETRAIT du plan Woerth 

"parce qu’il ne vaut rien" !

En effet, ils étaient nombreux (près de 3 millions !) le 7 septembre
dernier à faire entendre leur voix dans les différentes
manifestations qui se sont déroulées un peu partout en France.

Ils étaient également nombreux à ne pas être présents à leur poste
de travail ce jour-là, contraignant ainsi les agences et services
administratifs à ne "fonctionner" qu’avec 35% de leurs effectifs…

Et pourtant, certaines hiérarchies "zélées" ont fait pression afin
de dissuader quelques-uns à se mettre en grève.

FO Banques et Sociétés Financières rappelle, pour ceux qui
semblent l’avoir oublié, qu’il existe, dans la constitution
française, le droit à la grève et que toute entrave à ce droit
est répréhensible…

Nous en profitons également pour rappeler que la grève n’est que
la résultante de l’autisme de certains patrons ou certains
gouvernements et que, depuis bien longtemps, elle a permis
l’obtention ou la défense d’acquis sociaux (retraites, Sécurité
Sociale, congés, salaires…).

Si la rentrée sociale est difficile, voire "chaude", comme le disent
déjà certains, c’est que malgré les différentes mises en garde des
syndicats, le gouvernement et le patronat restent sourds aux
attentes des salariés.

Pour eux, la seule solution pour régler le problème des retraites
est de VOUS faire travailler plus, VOUS faire cotiser plus et enfin
"rapprocher" le plus possible l’âge de la retraite avec l’âge de
votre fin de vie… C’est honteux et scandaleux !
En effet, d’autres solutions existent et c’est pour ces raisons que
FO Banques et Sociétés Financières revendique :

• le retrait du plan Woerth "parce qu’il ne vaut rien !" ;
• un nouveau projet de réforme des retraites qui pérennise réellement

notre système de retraite par répartition et non des réformes 
"saute-mouton" comme celle que nous concocte le
gouvernement qui ne garantit en rien notre système de retraite ;

• le maintien de la possibilité de départ à 60 ans (hé oui, beaucoup
de salariés ont déjà capitalisé leurs trimestres nécessaires à 
cet âge-là) ;

• le retrait du bouclier fiscal amenant ainsi une nouvelle source
de financement ;

• la taxation des énormes bénéfices des sociétés du CAC 40 ;
• la prise en compte de la pénibilité de nos métiers car, même si

nous ne portons pas de sacs de ciment ou n’utilisons pas des
marteaux-piqueurs, beaucoup d’entre nous sont usés par le 
stress et les pressions commerciales qu’ils subissent ;

• une plus forte taxation de la spéculation financière qui ne crée
pas d’emplois mais en détruit dans la plupart des cas.
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COMMUNIQUÉ

Le Syndicat National Presse Édition Publicité FO
et la Fédération des Employés et Cadres FO

demandent au Conseil d’État
l’annulation du décret scélérat du 8 juillet 2010

Comme un nouveau "sale coup" porté aux salariés et aux
organisations syndicales, le gouvernement a choisi la période
estivale pour remettre le couvert avec son décret exonérant
les entreprises de la Distribution Directe de l’application des
dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail qui prévoit
un décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail.

Le nouveau décret énonce
"Après l’article D. 3171-9 du code du travail, il est inséré un
article R. 3171-9-1 ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article D. 3171-8 ne sont pas
applicables aux salariés exerçant une activité de distribution
ou de portage de documents. Le temps de travail de ces
salariés fait l’objet d’une quantification préalable selon des
modalités établies par convention ou accord collectif de
branche étendu, en fonction du secteur géographique sur
lequel s’effectue le travail, de la part relative dans ce secteur
de l’habitat collectif et de l’habitat individuel, du nombre de
documents à distribuer et du poids total à emporter. La
convention ou l’accord collectif de branche étendu peut
fixer des critères complémentaires. 
L’employeur remet au salarié, avant chacune de ses
missions, le document qui évalue a priori sa durée de travail
à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu
à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail
pendant une durée d’un an."

Lorsque les organisations syndicales ont signé cette
convention collective, elles ont veillé à ce que tous les
critères devant figurer sur la feuille de route du distributeur
avant chaque mission aient un caractère impératif qui
conditionne précisément la conformité de la quantification
préalable du temps de travail à la législation sur la durée
du travail.

C’est ce qui a été rappelé avec insistance dans l’avenant
conventionnel du 1er juin 2006 :
"Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des
informations contenues dans la feuille de route ou le bon
de travail."

Le texte du décret ne reprend que quatre critères (dont
deux sans incidence sur la durée du travail) sur les douze
critères impératifs devant figurer sur la feuille de route
remise au distributeur. Le décret affaiblit considérablement
la portée de la convention collective et ouvre la porte, pour
les entreprises de Distribution Directe, à s’affranchir encore
davantage à l’avenir de leurs obligations et contraintes en
matière de droit du travail.

Ignorance feinte ou duplicité complice 
de la Direction Générale du Travail 

qui a concocté ce texte ?

La situation interpelle, sachant que les organisations
syndicales ont tiré le signal d’alarme au plus niveau de la DGT,
depuis des mois, sur les pratiques de dumping social
auxquelles se livrent impunément ces mêmes entreprises
qui refusent d’appliquer nombre de dispositions de la
convention collective aux distributeurs.  

Le recours devant le Conseil d’État 
contre ce décret s’impose.

Les distributeurs sont des salariés à part entière qui
doivent pouvoir, en toutes circonstances, requérir des
autorités administrative (inspection du travail) et judiciaire
(Conseil de Prud’hommes) un contrôle contradictoire et non
faussé sur la réalité de leurs conditions et temps de travail.

Paris, le 8 septembre 2010 
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LA CRISE A BON DOS !

CRÉDIT AGRICOLE par Gilles BARALLINI          
A l’heure où le gouvernement veut nous obliger à travailler
plus longtemps, sur fond de crise financière et de "caisses
vides", tout le monde n’est pas logé à la même enseigne.
Les banques -celles par qui le scandale est arrivé- viennent
d’annoncer leurs résultats du premier semestre... Et là, oh
surprise, plus question de crise, l’euphorie est même de mise :

8 milliards d’euros de bénéfices 
pour les banques françaises !

Le Crédit Agricole qui a enregistré des performances
supérieures aux attentes des analystes (selon Le Point)
annonce, pour sa part, 1,8 milliard d’euros, ce qui, ramené en
bons vieux francs, fait quand même 11,8 milliards de francs
pour six mois !

Les Echos titrent : "Les performances de ses métiers
traditionnels tirent les résultats du CA", avec un bénéfice en
hausse de 88,6 % par rapport à l’année dernière…,
excusez du peu !

Et précisent : "Le dynamisme de ses métiers traditionnels et
la baisse du coût du risque ont plus que compensé les pertes
de la filiale grecque Emporiki". Merci aux marchés traditionnels,
c'est-à-dire en grande partie aux caisses régionales.

Mais peut-être que la F.N.C.A. avait déjà eu vent de ces
résultats quand elle a généreusement octroyé une "rallonge"
salariale de 0,8 % au 1er juillet, ce qui, ajouté au 1,5 % de
mars, nous fait royalement 2,3 % (oh là !!) au 1er juillet,
soit 1,15 % sur l’année. Et encore, on ne parle que de la
Rémunération Conventionnelle de l’Emploi, en excluant la
part individuelle de la rémunération (RCI).

Alors ?

� Alors, sans appeler à la révolution, sans prendre les
fourches immédiatement, comme le disent nos collègues
de la section du Crédit, il y a du grain à moudre…

� Alors, n’ayons pas honte de défendre nos retraites par 
répartition, basées sur la solidarité intergénérationnelle,
une sorte de mutualisme, terme cher à nos dirigeants
du CA, au moins sur le papier. 

La MSA n’est pas mieux lotie, avec une augmentation en 2010
de 0,8 %, applicable au 1er mai, augmentation concédée
par la FNEMSA -il faut le dire- après un certain nombre de
mouvements de grève. Et encore, la tutelle n’a pas
encore donné son aval sur ce qui n’est donc pour l’instant
qu’un projet !

Quant à l’assureur "mutualiste" Groupama, malgré le recul
de 23,6 % de son bénéfice net annuel (tempête Xinthia et
forte volatilité sur les marchés financiers), l’introduction en
bourse reste dans la stratégie. Quand on sait ce qui en a
découlé au CA "recherche de rentabilité, productivité à
outrance…”", ceci ne laisse rien présager de bon pour les
mois et années à venir.

Réouverture des négociations salariales le 28 juillet.

Rappel : A la suite de l'échec des négociations salariales du
10 mars dernier, l’ensemble des organisations syndicales a
conditionné sa participation aux négociations nationales
sur les différents sujets, à la réouverture des négociations
salariales et mis en place le ‘’boycott’’ des instances (CE,
DP…) et des réunions au Conseil d’Administration des
Caisses Régionales.

Après quatre mois de "bras de fer", les organisations
syndicales ont obtenu la réouverture de ces négociations
le 28 juillet dernier (!) qui se traduit, en cumul, par une
revalorisation au 01/07/2010 de la rémunération de la
classification de l’emploi de 2,3%, en cumul avec les
mesures initiales de mars dernier.

Par ailleurs, la FNCA a décidé, à compter de la rentrée de
septembre, d’ouvrir avec le concours d’un cabinet conseil
en rémunération, un chantier sur la ‘’Rémunération
globale…’’, à suivre.

Financement des retraites : le scandale des aides de l'Etat
aux entreprises du CAC 40…

La réduction des charges, au titre de la loi Fillon de janvier 2003,
s’applique aux salaires compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC,
soit de 1 343,77 à 2 150 euros bruts, sans tenir compte
des primes ou 13ème mois et coûte de 21 à 23 milliards
d’euros au budget de l’Etat, nos impôts…

Le CA, entreprise "nécessiteuse" comme chacun le sait…,
bénéficie chaque année à ce titre, de plus de 750 000 euros
en moyenne pour chacune de ces 39 Caisses régionales
(sans compter les filiales…), soit une manne financière
annuelle de plus de 30 millions d’euros payée par les
contribuables que nous sommes !

A l’heure de la mobilisation contre la réforme des retraites,
voilà un élément de plus prouvant la viabilité de notre
système de retraite par répartition actuellement en place,
pour peu que l’on ait la volonté de mettre en place les
financements nécessaires…

Informatique unique : "le dernier round"…

La phase des négociations, dans le cadre de la construction
du projet NICE, s'achève ce mois de septembre. Pourtant,
on ne peut considérer que les choses aient été traitées
comme il aurait été nécessaire, afin de sécuriser l'ensemble
des situations que vont rencontrer les salariés concernés.
Les organisations syndicales avaient, dès le début des
négociations, affirmé que le calendrier social était trop serré.
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D'ailleurs, les négociations se sont achevées le 9 septembre
dans la précipitation : certains points faisant l'objet de
mesures unilatérales pour n'avoir pu être concrètement
abordés.

En conséquence, le processus d'affectation dans lequel les
salariés des actuels GIE informatiques vont avoir à se
projeter, ne laisse pas de lisibilité complète sur les
conditions dans lesquelles les mobilités fonctionnelles et
géographiques, pas plus que les simples affectations sur
poste, vont s'effectuer. Encore plus d'incertitude pour ceux
qui ne trouveront plus de place dans les futures structures.
Côté caisses régionales, les dossiers soumis à
consultation dans les Comités d'entreprise et les CHSCT ne
permettent pas d'appréhender les conséquences sur les
emplois et les métiers, dans la déclinaison locale du projet
NICE. Par-ici et par-là, des réorganisations d'activités,
parfois avec des réductions de postes, fleurissent sous le
logo NICE, sans pour cela que l'on ait une vision globale de
l'impact social. Plusieurs instances ont d'ailleurs refusé de
rendre un avis dans ces circonstances…

Philippe RINGUET

GROUPAMA par Alain CHAPLET

La musique des sphères

Les instances dirigeantes du groupe ont convoqué, durant
l’été, un comité de groupe extraordinaire, le 21 septembre,
avec un ordre du jour en un seul point : la création d’un
accord cadre instaurant un plan d’épargne destiné à
recevoir l’actionnariat salarié.

Dans le prolongement de cette réunion, la DRH Groupe a,
d’ores et déjà, programmé deux réunions supplémen-
taires de la Commission de Dialogue Social, le 23 septembre
et le 7 octobre, qui s’intercalent entre les réunions sur la
poursuite des négociations sur la prévention des risques
professionnels et l’ouverture des commissions nationales
de négociation consacrées aux revalorisations annuelles
des salaires.

On peut se demander quelles sont les raisons profondes
qui poussent la direction générale à bousculer le
calendrier des instances représentatives nationales, au
risque de faire tanguer un peu plus encore les échanges
houleux qui ont plombé l’ambiance de la séance de
négociation du 7 juillet, sur la mise en place de l’accord
groupe à l’intitulé trompeur de "la qualité de vie au travail
à Groupama".

L’actionnariat salarié suppose, bien entendu, que le projet
d’ouverture du capital dont on parle depuis 2006, se
réalise concrètement et devienne réalité.

Or, si l’on se réfère aux récentes données économiques
et financières, et plus précisément aux résultats
enregistrés par le Groupe sur le premier semestre 2010,
l’introduction en bourse de Groupama ne s’annonce pas
sous les meilleurs auspices : 
• une baisse sensible des plus-values latentes dans un

contexte boursier délicat, 
• une sinistralité importante, 
• et des règles européennes de solvabilité exigeant des

compagnies d’assurances et des  b a n q u i e r s  u n
renforcement accru de leurs fondspropres.

On ne peut pas dire que les conditions soient idéales
pour se lancer tout de go dans l’aventure capitalistique.
En outre, cette capitalisation suppose que Groupama ait
trouvé une entreprise à vendre à un prix raisonnable ; cette
acquisition étant le corollaire de son entrée en bourse.

ECHOS DE NOS SYNDICATS

CA Normandie 

Comme le redoutaient les salariés, le Conseil
d’Administration du Crédit Agricole Normandie a voté,
à l’unanimité, le regroupement des sites administratifs
d’Alençon et de St-Lo à Caen à l’horizon 2015.
Sur les 147 postes concernés à Alençon, avec les
départs à la retraite d'ici cette date, 84 personnes seront
concernées par cette délocalisation. Les syndicats
veulent tenter de négocier de bonnes conditions pour les
mutations des personnels, qui vont devoir vendre leur
maison à Alençon, pour aller travailler à Caen.
A Alençon, ce sont 84 familles qui vont quitter la ville. Le
maire d'Alençon a réagi en déplorant que malgré les
techniques modernes de communication informatique
sur sa ville, tout comme à St Lo, la direction du CA ait,
malgré tout, pris cette décision. Les syndicats envisagent
des actions à la rentrée de septembre.

Mobilisation contre la réforme des retraites des
militants du Crédit Agricole du Morbihan

Comme dans quasiment toutes les villes de France, la
mobilisation en Morbihan n’a pas failli et a dépassé les
espérances les plus optimistes, notamment à Vannes
où les représentants FO du Crédit Agricole figuraient en
bonne place dans le cortège des manifestants.

NB : Pour figurer dans cette rubrique, adressez-moi  
vos informations, merci… GB

"Bonne rentrée à toutes et tous…"
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MSA par Anita PASSANNANTE

C.O.G. : convention d'objectifs et de gestion

Depuis quelques années, la C.O.G. est l’unique outil de
gestion de la FNEMSA. 

Il s’agit d’un contrat négocié et signé (pour une durée de
quatre ans) entre l’Etat (Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche, Ministère de la Santé et Ministère du Budget) et la
CCMSA dont les objectifs et les moyens pour les atteindre
sont déclinés sur les caisses de MSA.
Fin 2010, se terminent le Plan d’Action Stratégique (P.A.S.)
et la Convention d’Objectifs et de Gestion (C.O.G.). Quels
seront les objectifs de la nouvelle C.O.G. ? Est-ce qu’une
nouvelle baisse d’effectif et une diminution des coûts de
gestion sont prévues ?

Parce-que même si les présentations officielles visent à
démontrer la C.O.G. comme le moyen d’atteindre des
objectifs ambitieux en vue d’améliorer le service rendu,
force est de constater qu’il ne s’agit que d’un leurre car les
moyens continuent à diminuer de C.O.G. en C.O.G. En
effet, pour atteindre les objectifs visés, les conditions de
travail des employés et cadres de l’institution continuent à
se dégrader et ne sont pas les préoccupations principales
de nos dirigeants.
La nouvelle C.O.G. ne devrait pas tarder puisqu’elle doit
prendre effet au 01/01/2011, tout comme  le prochain plan
stratégique.

Point de situation en MSA à l'échéance 2010

1. MSA SERVICES

Avec l’application du PAS (Plan d’Action Stratégique) actuel,
nos caisses de MSA ont fusionné pour atteindre l’objectif de
35 caisses. Cette opération était censée générer des
économies de gestion plutôt à long terme, compte tenu des
coûts avérés des équipes de direction dont le nombre
augmente, tout comme leurs rémunérations.

C’est ainsi que nos dirigeants, considérant qu’il est
nécessaire de trouver des revenus supplémentaires, ont
décidé de créer des associations parallèles regroupées sous
la dénomination de MSA SERVICES. Le fonctionnement de
ces nouvelles structures s’effectuait avec les personnels des
MSA qui, auparavant, restaient salariés de l’institution.

Or, depuis, la situation a évolué et il appartient à ces salariés
qui désirent poursuivre leur nouvelle activité de quitter la
MSA (donc l’institution) pour rejoindre la MSA SERVICES.

2. A.R.S. : Agence Régionale de Santé

Avec l’application de la "Loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires" dite BACHELOT, les A.R.S. (Agences Régionales
de Santé) ont été instaurées. Ainsi, il est prévu qu’au sein
de notre régime de protection sociale, et donc de la MSA,
des missions et des agents seront transférés à l’A.R.S.
Ainsi, le salarié qui veut conserver son métier devra, si la loi
l’a prévu, quitter la MSA.

3. Les personnels détachés auprès du ministère 
de l’agriculture

Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(R.G.P.P.), les services d’inspection du travail (agriculture
et travail) ont été fusionnés, avec effet au 1er janvier 2009. 

Il s’agit des personnels détachés auprès des secrétariats
TASS/TCI agricoles, soit 88 personnes qui sont impactées
puisque les TASS/TCI agricoles et régime général sont
désormais unifiés dans le cadre de la R.G.P.P. Par ailleurs,
quinze personnes détachées auprès des Directions
Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(D.R.A.A.F.) sont également concernées puisque leur mise à
disposition doit se terminer au plus tard fin 2011.

“Nice, Place Masséna le 7 septembre”

Nous en saurons, sans doute, un peu plus à l’issue de la
réunion du comité de groupe du 22 octobre prochain
consacré à l’examen des comptes 2009 et à la restitution
du rapport de l’expert mandaté par le comité.

Néanmoins, il faut garder en mémoire que les
négociations annuelles sur les salaires auront lieu en
même temps que les discussions sur l’actionnariat salarié.

Il y a fort à penser que le discours patronal sera construit
autour d’un mélange des genres : modération salariale
contre promesse d’amélioration des revenus au travers de
la distribution d’actions gratuites et de décote.

Nous nous garderons bien d’entrer dans ce marché de
dupes et, fidèles à nos principes, nous revendiquerons une
amélioration du niveau de vie des employé(e)s et cadres
Groupama par une hausse générale des salaires sans
céder à la musique des sphères du Palais Brongniart
(Bourse de Paris).
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Compte tenu de son caractère triennal, la négociation des accords GPEC est d’actualité. Aussi, il nous a paru utile, d’en rappeler quelques principes.
Le code du travail prévoit les thèmes qui doivent être abordés lors de la négociation : 

� Certains sont obligatoires (articles L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2242-20 du code du travail) :
� Modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur

l’emploi ainsi que sur les salaires ;
� Mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et des mesures d’accompagnement

susceptibles de lui être associées ;
� Conditions de retour et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle ;
� Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions.

� D’autres sont facultatifs (article L. 2242-16 du code du travail) :
� Les modalités d’information et consultation dérogatoires dans le cadre d’un licenciement économique collectif (accord de méthode) ;
� La qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.

� Les entreprises concernées par les accords GPEC sont : 
� Les entreprises ou unités économiques et sociales d’au moins 300 salariés,
� Tout groupe d’entreprise dont le siège social est situé en France dès lors que l’effectif cumulé des entreprises appartenant 

à ce groupe est au moins égal à 300 salariés, que ces salariés soient situés en France ou à l’étranger, quel que soit l’effectif 
propre à chaque entreprise appartenant à ce groupe,

� Toute entreprise ou groupe communautaire qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États membres de l’Union européenne
ainsi que dans les États membres de l’Espace économique européen, et qui comporte au moins un établissement ou une
entreprise de 150 salariés ou plus en France et dans un autre État membre.

Compte tenu des thèmes obligatoires, le contenu de l’accord GPEC a donc deux volets principaux :

1 )  Les modalités de l’information/consultation du CE sur la stratégie de l’entreprise

La négociation doit porter sur les modalités d’information et consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets pré-
visibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires (article L. 2242-15 du code du travail), et non sur la stratégie elle-même.

� Ainsi, les thèmes de négociation seront les suivants :

� Définition de la stratégie
� Sur quoi communiquer ? 
� Quels sont les documents préalablement transmis aux membres du CE et dans quels délais ? 
� Périodicité et calendrier des réunions 
� Détermination des instances consultées : comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité central d’entreprise, comité 

d’établissement
� Création de commissions ou de groupe de travail / rôle de la commission économique
� Moyens attribués au comité d’entreprise
� Formation des membres du comité d’entreprise
� Confidentialité des informations

2 )  La détermination d’un dispositif de GPEC adapté à l’entreprise

La négociation doit porter sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article L. 2242-15 du
code du travail).
Elle doit donc porter sur l’ensemble des moyens nécessaires pour faire évoluer, sans heurt et dans le temps, la structure de l’emploi en l’adaptant
à la situation économique de l’entreprise.

� Ainsi, les thèmes de négociation seront les suivants :

� Objectifs du dispositif,
� Méthodes et moyens utilisés,
� Définition des étapes de sa mise en place,
� Rôle des différents acteurs,
� Création d’instances ad-hoc.

Sujet complexe, la négociation d’un accord GPEC nécessite donc de maîtriser les conséquences de la stratégie d’entreprise sur les emplois et
compétences pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause les moyens permettant l’évolution sans heurt de la structure de l’emploi.

NÉGOCIATION D’UN ACCORD GPEC : MODE D’EMPLOI

Sylvie VERCLEYEN & Jean-Luc SCEMAMA
Experts-comptables associés

LEGRAND FIDUCIAIRE
153, boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Tél : 01.40.70.95.62 - Fax : 01.40.70.95.63
info@legrand-fiduciaire.com
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Section Organismes Sociaux

A LA SÉCURITÉ SOCIALE, LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
A POUR OBJECTIF LA PRÉCARITÉ

Michel ROCHETTE
Secrétaire fédéral 

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

JJJJEEEECCCC IIIInnnn    ssss

Force Ouvrière revendique une formation qualifiante
permettant aux 180 000 salariés de la Sécurité Sociale
d’évoluer dans leur carrière professionnelle, leur
permettant d’acquérir de nouvelles compétences et
une amélioration de leur rémunération.

Or, l’employeur met en place une nouvelle politique de
recrutement pour des milliers de salariés en les privant
des garanties conventionnelles.

Sans rapport avec la négociation sur la formation
professionnelle, l’UCANSS introduit des éléments de
précarité contraires à la Convention Collective Nationale. 

A l’article 1 des principes généraux ayant pour objet
"d’intégrer les nouveaux salariés dans une démarche
socialement responsable", l’’employeur écrit : "Pour
favoriser les recrutements, le salarié recruté pour une
durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de
la politique de l’emploi ou du développement de la
formation professionnelle ou pour remplacer un salarié
temporairement absent bénéficie, sans pouvoir prétendre
à la qualité de titulaire, des avantages conventionnels".

L’UCANSS met ainsi en place des contrats à durée
déterminée de très longues durées sans aucune garantie
de titularisation. Ces salariés fragilisés en contrat précaire
seront utilisés contre le personnel actuellement en place. 

Pour l’UCANSS, le recours au contrat de profession-
nalisation devient la norme pour l’embauche des futurs
salariés de l’Institution. L’employeur écrit "que les contrats
de professionnalisation sont conclus en principe pour une
durée indéterminée" mais sans garantie d’embauche en
cas de non certification. Elle précise aussi dans le même
paragraphe : "le contrat de professionnalisation peut être
conclu à contrat à durée déterminée".

Pour rappel, les contrats de professionnalisation sont des
contrats de deux ans.

L’employeur veut contourner l’article 17 de la CCN, qui
prévoit la titularisation de tous les salariés embauchés
dans la Sécurité Sociale en une ou plusieurs fois depuis
plus de six mois et l’avenant du 7 décembre 1981 qui
stipule que "tout recrutement dans un des organismes de
Sécurité Sociale s’effectue à durée indéterminée ; les
embauches en CDD étant expressément réservées pour
faire face à une surcharge provisoire de travail".

Dans le nouveau texte, la multiplication des bilans et
entretiens d’évaluation a pour objectif de mettre en place
une pesée individuelle des salariés de l’Institution en
matière d’efficience qui peut conduire à un nouveau mode
de licenciement.
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CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES : QUE CACHE L’OPÉRATION
"BOUCLES DE QUALITÉ – CIBLE 909" ?

En pleine période de congés, dans toutes les CAF, des
Techniciens-conseil sont convoqués par leur encadrement
sur demande des directions. De quoi s’agit-il ?

La CNAF, dans le cadre d’une opération appelée "boucle de
qualité-cible 909", a décidé de faire convoquer des agents,
dans chaque organisme, qui figurent parmi les 10% de
techniciens-conseil ayant eu, en 2009, le plus fort taux de
rejet par la vérification comptable (arrêts-contrôle). 

En réalité, cette opération a pour but de rendre
responsable le personnel de la détérioration de la qualité
du traitement des dossiers.

Au cours de ces entretiens, ces agents sont prévenus
qu’ils seront systématiquement vérifiés sur plusieurs
dizaines de dossiers, et chaque arrêt-contrôle qu’ils auront
sur ces dossiers sera analysé, répertorié et enregistré
(dans une CAF, la Direction parle de "traçabilité").

Une "grille d’évaluation" complétée par le cadre superviseur
et devant être signée par l’agent sera établie et des actions
d’"amélioration" envisagées.

Un document de la CNAF indique : "les autres actions
peuvent concerner des actions de formation, recyclage,
mise à jour des notes de procédure…" Mais qu’y-a-t-il
derrière ces points de suspension ? S’agit-il de dresser
des listes d’agents que les directions accuseront d’être
"incompétents" ?

La CNAF et les Directions parlent aujourd’hui de qualité.
Mais comment osent-elles quand depuis des années, les
orientations du Ministère mises en oeuvre par la CNAF ont
conduit à la suppression de milliers de postes dans
toutes les CAF et ne permettent plus aux agents de
travailler normalement ? 

Alors que, dans le même temps, la charge de travail des
CAF a considérablement augmenté (nombre d’allocataires,
minima sociaux, changements législatifs et réglementaires,
évolution des procédures, RNB, NIR, RSA, etc.), les
Directeurs ont organisé les "corbeilles" en fonction de la
seule productivité. Traiter la "pièce", sans avoir le temps
d‘étudier le "dossier", est-ce de la qualité ?

Encore une fois, comment parler de qualité quand une
pression continuelle est exercée sur le personnel pour
du rendement, encore du rendement et toujours plus de
rendement…!?

Et aujourd’hui, pour se couvrir des remarques de la Cour
des Comptes dans le processus de «certification», CNAF
et Directions trouvent des "lampistes" : les 10 % d’agents
ayant le plus fort taux d’arrêts-contrôle.

Au moment où la COG 2009-2012 prévoit une nouvelle
saignée des effectifs des CAF par non-remplacement des
départs, ne s’agit-il pas de "cibler", dans les CAF, des listes
d’agents en "insuffisance professionnelle" ? 

S’il s’agit de rétablir la qualité du travail dans les CAF, le
premier acte ne doit-il pas être d’augmenter les effectifs
et, en premier lieu, celui des Techniciens-conseil, face à
la charge actuelle de travail ainsi qu’aux nouvelles tâches
(RSA "jeunes", trimestrialisation de l’AAH, ouverture des
droits CMU-C, Commission de prévention des expulsions
locatives…) ? 

Avec des effectifs supplémentaires, les Techniciens auraient
alors le temps d’étudier les dossiers, et pas seulement les
pièces qu’ils ont sur l’écran, d’avoir de réelles informations
sur les changements législatifs et règlementaires, de
recevoir les formations qu’ils ont, en vain, demandées sur
certaines prestations.

En conséquence, FO revendique :

� l’arrêt immédiat des convocations d’agents dans le
cadre de l’opération "Boucles de Qualité – Cible 909", 

� la restitution aux agents concernés des documents
déjà établis,

� l’effacement du programme "cible 909",

� l’augmentation des effectifs, le remplacement de
tous les départs et la requalification des CDD en CDI.
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LIBÉRALISATION DE L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT :
QUE COMPRENDRE ? QUELLES CONSÉQUENCES ?

Mathias BOTON
Secrétaire fédéral 

Tél: 01 48 01 91 34
osdd@fecfo.fr
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La loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services,
publiée au Journal officiel du samedi 24 juillet 2010,
comprend un article 29 qui libéralise l'activité de placement
(rapprochement des offres et demandes d'emploi). Le titre II
de la loi regroupe, en effet, plusieurs dispositions visant, dans
le cadre de la transposition de la directive européenne
2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services
dans le marché intérieur, dite "directive services", à faciliter
l'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation
des services à l'intérieur de l'Union européenne.

C’est, en effet, au détour d’une loi concernant tout un tas
d’autres sujets que le gouvernement a subtilement introduit
une disposition qui, en matière de placement, prévoit de
supprimer "l'obligation de déclaration préalable des agences
de placement privées ainsi que la clause d'incompatibilité
avec d'autres activités à but lucratif afin d'ouvrir l'activité de
placement à tous les organismes publics ou privés". Tous les
organismes effectuant des opérations de placement, qu'ils
soient établis en France ou hors de France, sont donc
désormais dispensés de formalités préalables.

Le retour de la "directive SERVICES"

La loi "Borloo" du 18 janvier 2005 de "programmation pour la
cohésion sociale" avait déjà mis fin au monopole de
placement de l'ANPE et ouvert l'exercice de cette activité aux
organismes de droit privé. Cette ouverture n'a cependant pas
abouti à une libéralisation complète de l'activité, puisque
seules pouvaient accéder au marché du placement, les
entreprises de travail temporaire et les personnes privées qui
respectaient deux conditions :
� une obligation de déclaration préalable à l'autorité

administrative lorsque le placement constitue l'activité 
principale ;

� une obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de
services de placement lorsque cette activité est à but
lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le
conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

Ces restrictions apparaissent contraires à la "directive services" ,
car cette dernière limite très strictement la possibilité d'exiger
l'exercice exclusif d'une activité. Le texte procède donc à une
remise en ordre formelle des articles du code du travail
relatifs au placement des demandeurs d’emploi. Il fait
disparaître entièrement le chapitre relatif au placement privé.
Par cette opération, les dispositions contraires au droit
européen sont supprimées. L'ensemble des organismes
publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de
services relatifs au placement, participe sans distinction
au service public de l'emploi.

En outre, le texte complète l'article L. 5321-1 du code du
travail qui définit l'activité de placement comme un service
consistant à rapprocher les offres et les demandes
d'emplois sans être partie aux relations de travail pouvant
en découler. Le texte enrichit cette définition d'un nouvel
alinéa qui prévoit que "la fourniture de services de
placement peut être exercée à titre lucratif". De plus, "les
entreprises de travail temporaire peuvent fournir des
services de placement". L'article du code du travail qui
prévoyait la déclaration préalable de toute entreprise privée
de placement est totalement modifié. Dorénavant, il
conviendra que : "Les fonctionnaires et agents chargés du
contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à
constater les manquements aux dispositions" du code du
travail réécrites concernant le placement. Donc, un
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contrôle, éventuellement, a posteriori. 
LES CONSEQUENCES

Tout organisme ou personne désireuse de faire du
placement, peut s'établir sans avoir à justifier de la
moindre compétence professionnelle, la moindre moralité.
L'autorisation préalable de la loi "Borloo" était déjà très
permissive en ouvrant un contrôle a minima aux ETT.
Aujourd'hui, chacun fera comme il le veut.

L'installation de bureaux de placement publics émanait
d'une des toutes premières directives du BIT (1919). Cette
recommandation du BIT était destinée à faire cesser les
pratiques douteuses en matière de placement, d'une part,
et de le rendre gratuit, d'autre part. Au début du siècle
dernier et à la fin du précédent, existaient donc, dans notre
propre pays, des bureaux de placement payants. En clair, il
fallait payer pour trouver un travail ! Les Bourses du Travail
exerçaient une activité de placement pour les syndiqués
mais aussi dans le but de "mettre à l’index" les patrons de
choc et de lutter contre les officines privées de placement.
En rendant non payants les bureaux de placement, la
recommandation du BIT obligeait les états à les rendre
publics. Ceci a permis de faire cesser des services orientés
(religieux, patronaux, sectaires...) et payants.

Il serait illusoire de croire que cette libéralisation n’aura
d’impacts que sur le seul "acte de placement". Beaucoup de
dossiers (formation professionnelle, GPEC, conseil à
l'embauche, coaching, etc.) sont désormais dans les mains
de structures diverses (Conseils régionaux, généraux,
municipalités, PLIE, CCI, chambres de métiers, organismes
de formation, OPCA, groupements d’employeurs...). La
fonction de placement s’est complexifiée et se trouve au

centre de multiples décisions réglementaires et financières.
La transposition de cette directive européenne (car c’est de
cela qu’il s’agit) va venir renforcer l'intervention de ces
différents intervenants et les conforter dans l'objectif d'un
placement semi public, voire totalement privé. C'est le retour,
à court terme, des bureaux de placement des bonnes soeurs,
du patronat local (ou pas), de sectes diverses et variées, voire
de syndicats (faudra-t-il être adhérent à tel ou tel pour
bénéficier de tel ou tel service ?).

Voilà pour le volet "général". S’agissant de l'aspect
spécifique à la mission, jadis confiée par le législateur à
l’ANPE, c’est particulièrement grave. Les ordonnances de
Philippe SEGUIN, en 1986, avaient, de fait, supprimé la
notion de "service public de placement" en la remplaçant
par le concept de "service public de l’emploi". 
Désormais, en inscrivant l’activité de "placement" dans la
rubrique "services", les financements publics, au nom de
la concurrence libre et non faussée exigée par la
Commission de Bruxelles, vont être rapidement mis en
cause. L’activité de "placement public" va donc devoir
trouver des modes de financements privés ! En clair, pour
les activités de placement (inscription des demandeurs,
information et orientation professionnelle, recueil d’offres
et mise en relation, etc.), il va falloir facturer...

Bref, le service public de placement est définitivement mort.

Gérald FROMAGER

Secrétaire général de l’Union Départementale 
FO de l’Aisne depuis fin 2005, 
Gérald FROMAGER a été Secrétaire général 
du Syndicat National FO des personnels de     
l’ANPE, de 1985 à 1994.
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Section Personnels Sédentaires
des Compagnies de Navigation

Glenn O’BRIEN
Secrétaire de section fédérale 

Tél: 06 80 93 22 40
par.gobrien@cma-cgm.com
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SIGNATURE DE LA "NOUVELLE" CCN

Les syndicats locaux de la Section fédérale ont
unanimement approuvé la signature de la nouvelle CCN des
Personnels Sédentaires des Compagnies de Navigation (qui
"annule et remplace" la CCN de 1951). Selon la chambre
patronale Armateurs de France, ce document est
"historique". Nous n’irons pas jusque là ! Cet accord
préserve les acquis essentiels de l’ancienne CCN, et
l’améliore sur plusieurs points non négligeables : salaires
minima, santé et prévoyance, maintien de salaire en cas de
maladie, congé de paternité et d'adoption, etc.

Par les temps qui courent, ce n’est déjà pas si mal…

LA SITUATION FINANCIERE 
DU GROUPE CMA-CGM

Le feuilleton CMA-CGM (premier armateur français et
troisième mondial) défraie la chronique depuis fin 2009.
Les résultats catastrophiques l'ont mis en situation de
rupture du remboursement des dettes bancaires et en
grande difficulté pour assurer le financement des nombreux
navires en construction dans les chantiers navals coréens.
Le pool bancaire a exigé l’entrée de nouveaux investisseurs.
Des investisseurs potentiels se sont succédé depuis neuf
mois (Dreyfus, Apollo, Butler, Colony Capital, les fonds
Qatari, Albert Frères, etc.) mais sans accord.

Depuis le début, l’actionnaire historique (la famille Saade)
refuse toute solution qui mettra en cause son contrôle du
groupe. L’amélioration spectaculaire des résultats de la
CMA-CGM (avec une augmentation du chiffre d’affaires
de 41% et un résultat net au premier semestre 2010 de
864 millions USD contre -518 millions USD au premier
semestre 2009) a détendu les rapports avec les créanciers
(banques, chantiers navals). Pour autant, l’endettement
du groupe reste préoccupant, et un renforcement des
fonds propres est indispensable.

Depuis le premier jour, FO n’a pas dévié de ses positions
(exprimées avec force auprès de l’actionnaire et auprès
de Bercy) :

• Nous refusons de "parrainer" un investisseur quelconque
(ce n’est pas le cas de toutes les organisations syndicales !).

• Nous refusons toute opération de prédation par des fonds
d’investissement.

• Nous demandons au gouvernement français de "modérer"
et d’encadrer la pression du pool bancaire sur le groupe.

• Nous demandons à l’actionnaire de renforcer les fonds 
propres du groupe.

• Nous exigeons le maintien de l’unité du groupe, de ses 
activités et les 4 000 emplois français.

Défenseur de l’unité du groupe et de l’emploi, FO a gardé
néanmoins son indépendance totale à l’égard de la
direction actuelle. 

Rappelons que nous avons obtenu l’accord de la
direction de "traverser" la crise sans plan de
licenciement, bien que le groupe ait diminué fortement
les contrats précaires (CDD et intérim). Depuis la reprise
marquée au deuxième trimestre 2010, la direction a
même commencé à dégeler l’embauche pour faire face à
l’augmentation de l’activité (bien que la création
d’emplois reste insuffisante à nos yeux).

Le gel des salaires décrété fin 2009 a été enfin
abandonné. FO a négocié et signé, en juillet, un accord
de 2% d’augmentation générale et le versement d’une prime
d’intéressement à hauteur de 1 000 euros minimum par
salarié. 

"PRENEZ TOUS VOS JOURS DE CONGES !"

C’est le titre d’une campagne publicitaire étonnant du géant
de croisières maritimes Royal Caribbean International en
direction des salariés américains ! RCI indique que de
nombreux travailleurs (surtout des cols blancs) ne prennent
pas l’intégralité de leurs congés, cédant en moyenne trois
jours de congés par an. 

Cette publicité les met en garde, car "les salariés qui
prennent tous leurs jours de congés voient le risque de faire
une attaque cardiaque diminué de 32% par rapport à ceux
qui ne les prennent pas… et que ceux qui ne prennent pas
leurs vacances sont deux fois plus susceptibles de faire
une dépression". Comme quoi le travail n’est pas
forcément la santé !

Quoi de mieux qu’une belle croisière pour préserver la santé !
Et RCL d’assener le slogan "cruise them or loose them ?"
(partir en croisière ou perdre ses jours de congés ?).

Il ne reste plus qu’à revendiquer le remboursement des
croisières par la Sécurité Sociale ! 

BRÈVES DE LA BRANCHE
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d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif,
que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou
non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa
carrière ou sa rémunération (code du travail, article L. 1331-1).

Ainsi, l’employeur prononce un avertissement, mesure
située au bas de l’échelle des sanctions, lorsqu’il fait par
écrit des reproches ou mises en garde à un salarié.

Confirmant deux décisions antérieures, la Cour Suprême
rappelle que revêtent également la nature d’un
avertissement les reproches ou mises en garde formulés
par le biais d’un courrier électronique.

L’écrit dématérialisé a donc, de ce point de vue, la même
portée qu’un écrit papier. 

Or, l’avertissement est soumis à l’ensemble des règles du
droit disciplinaire à l’exception de l’obligation de convoquer
le salarié à un entretien préalable. L’employeur doit donc
notamment respecter l'interdiction de sanctionner deux
fois les mêmes faits fautifs.

C’est cette règle qu'il avait, en l’espèce, méconnue : après
avoir transmis à une salariée un message électronique lui
faisant divers reproches, lui rappelant les directives à mettre
en oeuvre et en lui enjoignant un changement radical,
l’employeur avait, dès le lendemain, convoqué l’intéressée
à un entretien préalable à son licenciement. Les faits

Permanence assurée les jeudis par Roland MASSON - Tél: 01 48 01 91 86
e.mail : juridique@fecfo.fr

CONTRATS DE TRAVAIL

� Vous avez un message : "t’es viré ! MDR !"
Bientôt le licenciement par SMS, Facebook ou Twitter ?

L’été réserve toujours son lot de surprises, bonnes ou
mauvaises. L’été 2010 en matière de décisions de la Cour de
Cassation ne fait pas exception à la règle.

A une époque où les "patrons voyous" -formule de
circonstance ou pertinent pléonasme ?- multiplient
allègrement les voies de faits à l’encontre de leurs
"partenaires contractuels" dans la relation de travail, on peut
s’attendre à tout… et il ne saurait tarder de voir les premiers
licenciements par SMS ou autre Facebook.

Le XXIème siècle sera numérique ou ne le sera pas… la Cour
de Cassation l’est incontestablement !!! Elle vient, en effet,
de reconnaitre dans l’écrit virtuel l’existence d’une sanction
disciplinaire possible.

A quand la notification de son licenciement à un salarié sur
le mur de sa page de profil Facebook ? "Tu n’es plus mon
ami. PTDR !" Ça fait jeun’s non ? Est-ce envisageable ? Pas
certain du tout que les "MDR", "PTDR" et autres smileys
constituent des motifs suffisamment précis de licenciement.

"La meilleure défense c’est l’attaque"… alors si pareille
mésaventure devait vous arriver, ne pas hésiter : contestez et
faites valoir l’application des dispositions de l’article L. 1232-6
du code du travail, elles sont sans ambiguïté : "Lorsqu’un
employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa
décision par lettre recommandée avec avis de réception".

� Avertissement par courriel !

Un courriel de l'employeur faisant divers reproches au
salarié constitue un avertissement.

En reprochant certaines fautes à un salarié par message
électronique, l'employeur lui notifie un avertissement et
épuise son pouvoir disciplinaire quant aux faits ainsi
mentionnés. 

Communiquer avec ses salariés au moyen de la messagerie
électronique de l’entreprise est désormais très courant.
Cela permet à l’employeur de délivrer de façon simple et
rapide des informations à un ou plusieurs salariés, voire à
l’ensemble du personnel. Mais il ne doit pas pour autant
minimiser la portée des messages ainsi transmis. Comme le
rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 mai 2010,
un courriel reprochant à un salarié des manquements à ses
obligations professionnelles est une sanction soumise aux
règles du droit disciplinaire. 

Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que
les observations verbales, prise par l'employeur à la suite

CONTRAT DE TRAVAIL, SYNDICATS : 
DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION
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reprochés dans le courriel ayant valeur d’avertissement et
ceux invoqués à l’appui du licenciement étant identiques,
ce dernier a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

L'interdiction de sanctionner deux fois le même fait ne met
pas le salarié à l’abri d’une nouvelle sanction plus sévère
lorsqu’il persiste dans le comportement fautif dénoncé par
l’employeur.

Dans ce cas, ce dernier peut, en effet, prendre en compte
les faits similaires, même déjà sanctionnés, à l’appui d’un
licenciement, à condition toutefois que la première
sanction ne soit pas antérieure de plus de trois ans à
l’engagement des nouvelles poursuites disciplinaires
(code du travail, article L. 1332-5). 

Cour de Cassation, arrêt n° 08-42.893 du 26 mai 2010

� L’apéro après le boulot… c’est du boulot ?

Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails
dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels,
réunions, etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail
et vous demande d’y être présent. Doit-il rémunérer votre
présence à ces petites "sauteries" ? 

La Cour de Cassation vient de rappeler que la réponse est
affirmative. Dès lors que vous vous tenez à la disposition de
votre employeur et devez vous conformer à ses directives,
sans pouvoir vaquer librement à vos occupations, il s’agit
d’un temps de travail effectif qui doit donner lieu à
rémunération. Peu importe que vous disposiez pendant ces
libations d’une liberté de mouvement.

Cour de Cassation, arrêt n° 08-44.895 du 5 mai 2010 

� Clause de mobilité

• Refuser votre nouvelle affectation n'est pas une faute grave.
• Tenir compte des contraintes familiales ou privées.

Le refus du salarié de respecter une clause de mobilité
inscrite dans son contrat de travail ne peut
automatiquement entraîner son licenciement pour faute
grave. Si l'employeur licencie le salarié pour faute grave,
celle-ci doit être caractérisée. 

Dans une affaire, un salarié engagé en qualité d'agent de
sécurité a signé un contrat contenant une clause de mobilité.
Il a, par la suite, été licencié pour faute grave à la suite de son
refus d'affectation dans une autre ville. Contestant son
licenciement, le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes.

Les juges rappellent que le refus par un salarié d'une
nouvelle affectation alors que son contrat de travail

contenait une clause de mobilité, constitue en principe un
manquement à ses obligations contractuelles. Toutefois,
ce refus ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Les
juges reprochent à l'employeur de ne pas avoir caractérisé
la faute grave.

Cour de Cassation, arrêt n° 08-44.593 du 5 mai 2010

L’employeur ne doit pas faire une application brutale de
la clause de mobilité. Il doit tenir compte des contraintes
personnelles du salarié.

La Cour le rappelle dans un arrêt du 12 juillet 2010. Chaque
fois que le salarié invoque de telles contraintes pour
justifier son refus de mobilité, les juges de fond (Conseil de
Prud’hommes et Cour d’Appel) doivent vérifier "si la mise
en oeuvre de la clause contractuelle ne porte pas atteinte
au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une
telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir
et était proportionnée au but recherché".

Cour de Cassation, arrêt n° 1492 du 12 juillet 2010

A noter : 
La clause de mobilité est la clause par laquelle le salarié
s'engage à accepter toutes mutations. Néanmoins, pour
être valable, elle doit obligatoirement : 
• définir clairement sa zone d'application,
• être mise en oeuvre de bonne foi,
• ne pas entraîner la modification d'un autre élément du

contrat de travail (ex : la rémunération), 
• ne pas porter une atteinte injustifiée au droit à une vie

familiale et personnelle. 
Enfin, elle doit avoir été acceptée et signée par le salarié. Dès
lors qu'elle a été acceptée et signée, la clause de mobilité
s'impose au salarié (article L.1121-1 du code du travail).

� Audit et système de contrôle d'évaluation des salariés

Pour la Cour de Cassation, un audit réalisé par l'employeur
pour l'organisation d'un service ne constitue pas un
système de contrôle et d'évaluation individuels des salariés.

Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle, peu
de temps après qu'un audit ait été réalisé dans l'entreprise,
conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement. Il
invoque le fait que l'audit constituait, en fait, un moyen "de
contrôler l'activité des salariés" et que, comme tel, il aurait
dû faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.

La Cour de Cassation, confirmant la décision des juges du
fond, ne retient pas cette analyse. Pour elle, si un système de
contrôle et d'évaluation individuels des salariés ne peut être
instauré qu'après information et consultation du comité
d'entreprise, tel n'est pas le cas d'un audit mis en oeuvre pour
apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service.

Cour de Cassation, arrêt n° 09.66.339 du 12 juillet 2010Pa
ge

 2
8 

/N
°

26
 -

 S
ep

te
m

br
e 

 2
01

0

JEC INFOS N°26 - V5  17/09/10  6:53  Page 28



r

Pa
ge

 2
9 

/N
°

26
 -

 S
ep

te
m

br
e 

 2
01

0

SYNDICATS

� Audience électorale des syndicats

Elle se mesure en priorité au niveau du résultat des
élections au comité d’entreprise.

Les résultats d'un syndicat aux élections des délégués du
personnel ne peuvent être pris en compte, pour apprécier sa
représentativité, qu'à défaut d'élections au comité d'entreprise
ou à la délégation unique du personnel dans l'entreprise. 

La question soulevée par le litige était la suivante : un syndicat
ayant obtenu 100% des suffrages exprimés au premier tour
des élections des délégués du personnel mais n'ayant pas
présenté de candidat aux élections du comité d'entreprise
peut-il être considéré comme représentatif ?

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, sont
représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les
organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article
L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections des
titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique
du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel
que soit le nombre de votants.

Comment comprendre l'expression "à défaut" ?

Selon l'employeur, la représentativité devait se mesurer en
priorité au niveau du comité d'entreprise, les résultats des
élections des délégués du personnel ne pouvant servir de
base à la détermination de la représentativité qu'à titre
subsidiaire. Telle est, d'ailleurs, l'interprétation retenue par
l'administration (Circulaire DGT 20 du 13 novembre 2008).

Cette argumentation n'avait pas convaincu le Tribunal
d'Instance de Privas pour lequel, les mots "à défaut"
pouvaient parfaitement être interprétés comme voulant dire
"à défaut de réunir 10% au niveau du comité d'entreprise ou
de la délégation unique du personnel", en parfaite
conformité avec l'article L. 2143-3 alinéa 1 du même code
relatif à la désignation des délégués du personnel qui ne
distingue pas selon les scrutins en disposant que "chaque
organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou
l'établissement de cinquante salariés ou plus (...) désigne
parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont
recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la
délégation unique du personnel ou des délégués du
personnel, quel que soit le nombre de votants (...)". 

La demande d'annulation de la désignation formée par
l'employeur avait donc été rejetée.

Ce jugement est cassé en termes nets par la Cour de
Cassation dont l'interprétation rejoint celle de
l'administration. Si des élections au comité d'entreprise sont
organisées dans l'entreprise, les résultats de ce scrutin,
seuls, doivent être pris en compte pour mesurer l'audience
électorale du syndicat. Un syndicat qui n'atteint pas le score
de 10% au premier tour des élections des titulaires au
comité d'entreprise ne peut être considéré comme
représentatif, quel que soit le score obtenu aux élections des
délégués du personnel organisées par ailleurs.

Cour de Cassation, arrêt n° 10-60.148 du 13 juillet 2010

� L'avantage accordé à un syndicat profite aux autres

Dès l'instant que l'entreprise accorde une faveur à un
syndicat, les autres organisations syndicales sont fondées
à en demander le bénéfice. Peu importe qu'il s'agisse
d'une négligence de l'employeur, les autres syndicats
peuvent s'en prévaloir. 

Pas de discrimination syndicale. À l'appui de cette règle
constitutionnelle, les juges sanctionnent tout comportement
patronal ayant pour effet de favoriser un syndicat au
détriment de ses homologues.

Différence de traitement entre la CGT et la CFDT

Au sein d'une PME, la CGT désigne deux salariés pour
assurer pour l'un les missions de délégué syndical et pour
l'autre de représentant syndical au comité d'entreprise.
L'employeur rappelle alors que sous le seuil de 300 salariés,
le délégué syndical est de droit représentant syndical au CE.
Mais la CGT rétorque que le représentant syndical au CE de
la CFDT n'est plus délégué syndical depuis près de neuf mois
et continue néanmoins à siéger au CE. Dès lors, plaide la
CGT, si la CFDT peut avoir un délégué syndical distinct du
représentant syndical au CE, la CGT aussi.

"Une simple abstention fautive"

Pour le Tribunal d'Instance, la règle de l'égalité de traitement
ne s'applique pas ici. Si l'employeur a accepté que le
représentant syndical au CE de la CFDT continue de siéger
en réunion, ce n'est que par "simple abstention fautive",
estime le juge. En l'absence de comportement actif de
l'employeur, il n'y a pas discrimination.

L'employeur est responsable de sa négligence

La Cour de Cassation donne raison à la CGT : si l'employeur
laisse le représentant syndical CFDT siéger au comité
d'entreprise en dépit de la perte de son mandat de délégué
syndical, la CGT peut également désigner un représentant
syndical au CE distinct de son délégué syndical. Que
l'employeur ait souhaité ou non discriminer importe peu.

Pour revenir sur une tolérance, il faut informer les
syndicats.

Si l'entreprise veut, en revanche, revenir à une application
stricte de la loi (ici une seule et même personne pour être DS
et représentant syndical au CE), elle doit impérativement
informer les syndicats concernés de sa décision.

Cour de Cassation, arrêt N° 1280 du 23 juin 2010

� Le dépôt irrégulier des statuts peut être régularisé 
lors d’une modification

Le dépôt des statuts en mairie conditionne l’existence même de
tout syndicat professionnel. L’inobservation ou une irrégularité
commise dans l’accomplissement de cette formalité légale prive
le syndicat de la faculté d’agir en justice et d’exercer les droits
attachés à cette qualité, mais aussi du droit de se prévaloir des
prérogatives accordées aux syndicats dans l’entreprise, telles
que la présentation d’une liste de candidats aux élections
professionnelles ou la désignation d’un délégué syndical.

La Cour de Cassation admet pour la première fois, dans une
décision du 7 juillet, que l’irrégularité commise lors du dépôt
des statuts originaires puisse être couverte, pour l’avenir, lors
d’une modification de ceux-ci, dès lors que le dépôt effectué
à cette occasion intervient en bonne et due forme.
Le syndicat acquiert alors la personnalité juridique à
compter de cette date.

Cour de Cassation, arrêt n° 08-21.805 FPB du 7 juillet 2010
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PORTAGE SALARIAL : 
UN ACCORD BAS DE GAMME

Développée dans les années 80, l’activité de portage
salarial a longtemps été entachée d’illégalité. Une
situation complexe pour les travailleurs portés qui, placés
dans une insécurité juridique forte, étaient victimes d’abus
de la part de sociétés de portage peu scrupuleuses.

Considérant que cette forme d’activité peut répondre à un
besoin social et ainsi permettre un retour à l’emploi
notamment des seniors, l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du
travail, repris par la loi du 25 juin 2008, a imposé, dans son
article 19, l’ouverture d’une négociation dont l’objectif était
de sécuriser la situation particulière de travail des salariés
portés.

Débutée en septembre 2008, cette négociation menée par
le PRISME (organisation patronale de la branche de
l’intérim) s’est poursuivie pendant plus de 18 mois. Mais
force est de constater qu’après des discussions
laborieuses et marquées par un report sans cesse de la
date de signature du texte, la négociation a abouti sur la
conclusion d’un accord très insatisfaisant voire dangereux.
Le texte n’apporte, en effet, aucune garantie au salarié porté
et plus grave encore, il comporte des risques pour le droit
commun du contrat de travail.

La lettre FO-Cadres se propose ici d’exposer les
spécificités d’une relation de travail d’un nouveau genre au
croisement du travail indépendant et du salariat classique
et ceci, notamment à la lumière l’accord du 24 juin 2010 qui
va désormais encadrer le portage salarial.

Portage salarial
Définition

Il est difficile de donner des chiffres exacts sur le nombre
de personnes concernées par le portage salarial. 
Il serait autour de 30 000 aujourd’hui.
Pour mieux comprendre cette forme particulière de
travail, nous revenons ici sur ses principales modalités.

Le portage salarial se caractérise par une relation triangulaire
de travail entre un salarié porté, une entreprise cliente et une
société de portage.

L’activité de portage salarial concerne généralement des
professionnels de haut niveau agissant comme experts,
consultants, formateurs ou prestataires de services,
entièrement autonomes tant dans leur prospection
commerciale que lors de leurs interventions en entreprise.

Avec cette forme hybride de travail, à mi-chemin entre le
salariat et le travail indépendant, les relations contractuelles
dites traditionnelles sont bouleversées.

L’entreprise de portage salarial ne fournit pas la prestation
de travail au salarié porté. C’est le porté qui doit
prospecter seul les entreprises clientes, en vue d’obtenir
des missions et en négocier en direct les conditions
(contenu, planning, honoraires, facturation…). Le porté n’a
toutefois aucun lien contractuel avec l’entreprise cliente, il
est tiers au contrat de prestation de services conclu entre
le client et la société de portage.

Le salarié porté n’a donc de relations contractuelles
qu’avec la société de portage avec laquelle il conclut un
contrat de travail. L’entreprise de portage se charge de la
gestion financière de la mission, elle perçoit les honoraires
facturés aux clients et les "rétrocèdent" au salarié porté en
lui versant une rémunération, déduction faite des
cotisations sociales et des frais de gestion de la société
de portage (qui sont généralement de 10%).
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Négociation sur le portage salarial
Un accord à haut risque

Censé être la première étape du processus de
sécurisation juridique du portage, l’accord du 24 juin 2010
signé par quatre organisations syndicales (CFDT, CGC,
CFTC et CGT) et rejeté par FO est bien loin d’apporter les
garanties nécessaires à l’exercice de cette activité.

Afin de contractualiser la relation de travail entre le porté
et la société de portage, l’accord du 24 juin 2010 permet
à l’employeur de recourir à plusieurs types de contrat : le
CDD, le CDD à objet défini et le CDI de portage salarial.

Pour le CDD de portage, un nouveau cas de recours est créé :
"la réalisation d’une prestation de portage salarial" (article
2.1.1.1). Ce CDD doit, par principe, suivre le régime du CDD
de droit commun (18 mois maximum renouvellement inclu),
mais il n’échappe pas à la volonté du PRISME de déroger au
droit existant avec la suppression du délai de carence entre
deux contrats.

Le non-respect du délai de carence comporte le risque
d’être étendu au CDD de droit commun comme au contrat
de travail temporaire.

Le CDD à objet défini (article 2.1.1.2) peut lui être conclu
lorsque la prestation de travail est supérieure à 18 mois et
au maximum de 36 mois. Si le recours à ce type de contrat
peut être pertinent en la matière, se pose la question du
sort de ce contrat à l’issue du délai d’expérimentation de
cinq ans prévu par l’ANI de janvier 2008.

Ces deux types de contrat dans le cadre du droit commun
peuvent répondre en partie à la spécificité du portage
salarial, en revanche la possibilité de conclure un CDI
(article 2.1.2) n’est pas conforme à l’ANI du 11 janvier 2008.

Ce dernier prévoit, en effet, que la durée du contrat de
portage doit être limitée à trois ans.

Avec cet accord est créé un CDI d’un nouveau genre, un CDI
à durée déterminée qui consacre plus de précarité qu’il
n’accorde de droits. Ce CDI "light" se heurte principalement
au droit commun du CDI dans la mesure où l’entreprise de
portage salarial devrait proposer au salarié porté un nouveau
contrat à l’issue de sa mission, mais la logique du portage
est tout autre puisqu’elle exige du porté de prospecter de
nouveaux clients, faute de quoi il peut être licencié.

Une règle de droit commun récemment rappelée par la
Cour de Cassation dans un arrêt du 17 février 2010 et qui a
été "contournée" par l’accord. En fixant un engagement au
porté d’assurer une prospection active de clients, le texte
pose une quasi-obligation de résultat pour le salarié porté.
Il ne s’agit pas que d'une simple prospection de clients,
mais d'une prospection active dont l’exécution est laissée à
l’appréciation de l’employeur.

Il sera, dès lors, très facile pour les sociétés de portage de
mettre fin au contrat de travail, avec un motif de licenciement
tout trouvé.

Concernant les conditions d’exécution du CDI, l’accord
ne règle en rien la question de la rémunération entre deux
missions, laissant ainsi la question au bon vouloir de la
société de portage.

Quant à la rémunération minimale des salariés portés,
celle-ci reste en dessous du salaire charnière AGIRC
(3 190,42 euros pour 2010), soit le seuil en dessous
duquel la GMP ne se déclenche pas. Cette base salariale
aurait toutefois permis de sécuriser le droit à la retraite
complémentaire des cadres, notamment dans un
contexte où le MEDEF, à l’occasion de la renégociation
sur les retraites complémentaires à fin 2010, ne
manquera pas de tenter de supprimer ou de réduire les
droits attachés à la GMP.

Aussi, en ouvrant plusieurs brèches dans le droit
commun, l’accord du 24 juin 2010 comporte le risque de
contaminer le droit existant et de remettre en cause le
CDI de droit commun. Un constat qui a conduit FO à
refuser de signer cet accord à haut risque tant pour les
portés que pour les autres salariés. Considérant que le
portage salarial mérite mieux qu’un encadrement au
rabais, FO poursuit son action et fera part de son
opposition, tant dans le cadre de l’éventuelle transposition
législative que dans celui de l’extension de cet accord.
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Maryse GAUZET
Référente Égalité FEC-FO

Pour la France, Martine Saint-Cricq du syndicat Force Ouvrière,
a démontré la difficulté des femmes à occuper des postes
d’encadrement, d’une part, parce que les entreprises ne font rien
pour favoriser l’accès à ces emplois, mais aussi parce que les
structures (crèches, garderies…) n’existent pas ou fonctionnent
avec des horaires inadaptés au monde du travail. Pour autant, il
existe des possibilités de réaction ; cela a été cas dans la
grande distribution à Carrefour, Casino et Auchan, où, pour
limiter les contrats précaires, les organisations syndicales ont
signé un accord permettant aux salariés, dans le cadre de la
poly activité, d’avoir un travail à temps plein.

L’après-midi a été consacrée à des débats en atelier avec trois
thèmes portant sur : "nos revendications pour une Europe
proactive en matière d’égalité entre femmes et hommes", qui ont
permis de dégager un cahier avec les revendications suivantes :

Synthèse des ateliers

Martine SAINT-CRICQ

C’est sur ce thème qu’a eu lieu, le 1er juin 2010, une conférence
organisée par les femmes de l’UNI de la zone 4 qui regroupe
les syndicats belges, français, néerlandais, luxembourgeois et
monégasques.
Cette manifestation s’est déroulée à Bruxelles et a accueilli
plus de 150 participants des syndicats représentés (FO-CGT-
CFDT-CNE-LBC-SETCA-BBTK-CGSP-ALEBA).

La délégation française Force Ouvrière, avec à sa tête Martine
SAINT-CRICQ, élue au Bureau Femmes d’UNI-Europa et UNI-
Monde, comprenait 17 militantes venues de la FGTA FO, de la FEC
FO, et de FO COM ; à noter aussi la présence de Marie-Christine
SENTIS qui siège à UNI-Europa Com et de Maryse GAUZET qui
siège à UNI-Europa Finances.

Après l’ouverture de la conférence et la présentation de la journée
par Arlette Puraye, Présidente de la zone 4 pour les Femmes, les
participants ont écouté avec attention un exposé fait par Margaret
Maruani, sociologue et directrice de recherches au CNRS.

Dans son rapport, elle a démontré, qu’il y avait une évolution
constante des femmes dans la population active et que leur taux
d’activité ne cessait de croître (en France, il est passé de 68,4%
en 1983 à 81,1% en 2006) ; il faut ajouter à cela, un niveau
scolaire et universitaire des femmes aujourd’hui, et dans la plupart
des pays européens, supérieur aux hommes.

Pour Margaret Maruani, "la progression des scolarités féminines
constitue un évènement marquant la fin du XXème siècle". 

Ces phénomènes ont engendré une arrivée massive des femmes
dans le monde du travail, une grande partie dans des emplois
peu qualifiés, mais aussi dans des métiers dits "prestigieux"
comme magistrates, avocates, journalistes, médecins, etc.

On ne peut donc pas parler de ségrégation immobile puisqu’une
petite partie des femmes récupère, sur le marché du travail,
l’investissement de leur formation, mais la majorité d’entre elles se
trouve massée dans le travail d’exécution. Quant aux salaires, malgré
les directives européennes "à travail égal, salaire égal", les statiques
montrent que les écarts demeurent considérables (en France, selon
les sources M. Ponthieux 2006, elles sont aux alentours de 20%). De
plus, les femmes subissent de plein fouet le travail à temps partiel, ce
qui représente 30,6% d’emplois féminins et 5,7% d’emplois
masculins. Enfin, on peut parler, pour les femmes, de "sur chômage"
puisque ce sont elles qui sont le plus nombreuses dans les
bataillons des sans emploi.

Ce constat affligeant, et partagé par toutes les militantes présentes,
a permis de nombreux témoignages étayant cette présentation.

Le syndicat Belge Setca-BBTK a fait voter une motion de solidarité
avec les travailleuses de Carrefour Belgique qui, par l’annonce d’un
plan de restructuration, va avoir pour effet de précariser encore
plus la situation des femmes de cette multinationale.

ÉGALITÉ, MISSION INACHEVÉE

Embauche à temps complet ; le salarié doit pouvoir, s’il le
souhaite, faire des avenants pour limiter dans le temps sa base
de contrat hebdomadaire.

Obliger des cotisations patronales sur la base du salaire
minimum temps plein afin que des droits complets soient
créés pour tous les travailleurs et qu’ils s’étendent dans toute
la protection sociale.

Présentation obligatoire d’un rapport d’analyses salariales
avec indicateurs pertinents et uniformes pour pouvoir faire
un comparatif au niveau européen.

Mise en place de pénalités financières si les rapports ne
présentent pas de réduction d’écarts significatifs.

La norme de référence d’un emploi décent est le temps plein ;
si le temps partiel est imposé, l’employeur doit garantir un
salaire décent à définir dans chaque état membre.

Interdire les aides aux entreprises qui favorisent le temps partiel.

Améliorer le cadre juridique et la protection sociale.

Imposer la négociation de plans d’égalité avec obligation de
résultats pour supprimer l’écart salarial, avec sanctions
financières si le but n’est pas atteint dans les délais fixés.

Un congé de paternité (si pas pris, perdu) de deux mois rémunéré
selon les mêmes modalités que le congé de maternité.

Combattre les stéréotypes et préjugés par des campagnes
de sensibilisation.

3ème conférence mondiale des Femmes UNI
les 6 et 7 novembre à Nagasaki au Japon

Les syndicalistes de tous les pays affiliés à l’UNI se réuniront
avant le 3ème congrès mondial d’UNI avec comme ordre
du jour :

- Migration et trafic

- L’incidence de la crise financière mondiale sur les femmes

- La violence envers les femmes

- Priorité stratégique du groupe interprofessionnel UNI 
égalité des chances

�

M. Saint-Cricq (FGTA FO)

M.C. Sentis (FO COM)   

Maryse Gauzet (FEC, membre UNI-Europa Finances)   

UNI Femmes Zone 4 

(Représentantes syndicats)    
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C'est ce que craint le Bureau International du Travail...

Le chômage des jeunes, qui a atteint l'année dernière un
niveau record dans le monde, avec 81 millions de
personnes âgées de 15 à 24 ans sans emploi, risque de
créer une "génération perdue", a averti jeudi le Bureau
international du travail (BIT). 

Le taux de
chômeurs est
passé de 11,9%
en 2007 à 13%
l'année dernière.
Il devrait progre-
sser légèrement
à 13,1% en 2010
avant de retomber
à 12,7% l'année
suivante, selon
les projections de
l 'organ isat ion
dans un rapport
sur l’emploi des
jeunes. Les jeunes
"font toutes les
démarches mais les
portes se ferment
devant eux".

"Les jeunes gens sont le moteur du développement
économique", a estimé le directeur général du BIT, Juan
Somavia, ajoutant que "renoncer à ce potentiel est un
gâchis économique qui peut saper la stabilité de la
société". 

Le chômage des
jeunes, qui a augmenté
de 7,8 millions de
personnes depuis
2007, risque de
produire une "géné-
ration perdue de
jeunes gens qui sont
sortis du marché de
l'emploi et qui ont
perdu tout espoir
d'obtenir un travail
qui leur assure une vie
décente", a prévenu le
BIT. Ces jeunes "font
toutes les démarches
mais les portes se
ferment devant eux", a
ajouté Sarah Elder, co-
auteur de l'étude et

CHÔMAGE DES JEUNES : VERS UNE "GÉNÉRATION PERDUE" ?
économiste au BIT. Environ 45% de la hausse du
chômage touche les pays industrialisés.

Dans les pays émergents, qui totalisent 90% de la
population de jeunes, ces derniers sont particulièrement
affectés par cette situation qui se traduit souvent par une
réduction des horaires de travail et des salaires pour ceux
qui ont encore un emploi. En 2008, quelque 152 millions
de jeunes, soit 28% de la population active de cette
catégorie d'âge, ne sont pas parvenus à sortir de la pauvreté
malgré leur travail et ont gagné moins de 1,25 dollar
(moins de 1 euro) par jour, a souligné l'organisation. 

Environ 45% de cette hausse du chômage touche la
population de pays industrialisés, principalement en
Europe centrale, de l'est et du sud (Estonie, Lettonie,
Lituanie, Espagne). Aux Etats-Unis, le chômage des
jeunes a augmenté de huit points de pourcentage à 18%.
Pour lutter contre cette situation, le BIT a appelé les
gouvernements à maintenir leurs programmes de soutien
pour l'emploi des jeunes, malgré les coupes budgétaires
annoncées ces derniers mois. 

Source : 20minutes avec l'AFP – 12/08/2010
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JJJJEEEECCCC IIIInnnn    ssss
AFOC

Tél. : 01.40.52.85.85
afoc@afoc.net

ÉLECTIONS HLM
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AFOC

Du 15 novembre au 15 décembre 2010 :
VOTEZ pour l’AFOC

Locataires, vous pourrez élire, dès le 15 novembre
prochain, vos représentants et administrateurs qui siègent
au conseil d’administration de votre office HLM. L’AFOC
(Association Force Ouvrière Consommateurs), candidate
à ces élections, est l’une des 5 associations nationales de
locataires présentes sur vos listes. Particulièrement active
sur des domaines essentiels tels que le droit à l’accès au
logement et au maintien dans les lieux, le pouvoir d’achat,
les charges des locataires et le niveau de la quittance,
l’association se préoccupe également de la qualité de
votre logement et des services rendus. Ces différentes
actions lui permettent d’exprimer des exigences fortes à
destination des bailleurs sur votre quotidien de locataire
afin de contribuer au «bien vivre» (respects entre voisins,
des parties communes et des abords, etc.). 

Attentive aux souhaits et préoccupations des locataires,
l’AFOC a réalisé une étude où il en résulte que les priorités
premières se concentrent sur le prix des loyers et des charges.
C’est dans cet esprit que l’association dénonce et combat les
augmentations fortuites et les mesures gouvernementales
qui contribuent à l’appauvrissement du logement social. 

Quel est le rôle des administrateurs locataires ?
Les administrateurs locataires, élus pour 4 ans, représentent
et défendent les intérêts des locataires, participent à la
gestion de l’organisme HLM, veillent au respect des
règles d’attribution des logements.

Le coût du logement

Aujourd'hui, le coût du logement devient prohibitif pour
bien des ménages : il représente en moyenne 25% de
leurs revenus et cette moyenne cache souvent des chiffres
bien plus élevés, correspondant à des situations de
grande précarité. Dans ce contexte, l'AFOC a choisi
de s'engager encore davantage auprès des locataires
pour défendre leurs droits, tant au plan des
revendications nationales que des revendications sur
le terrain, au quotidien. Ainsi, le président de l'AFOC
nationale, Jean-Claude MAILLY, a défendu et obtenu
une revalorisation des aides personnelles au logement
dans le cadre de la conférence de l'emploi et des
revenus au mois de décembre dernier.

Qui peut voter ?

Toute personne titulaire d’un contrat de location d’une
habitation depuis au moins six semaines avant la date du
scrutin. Chaque contrat de location peut donner lieu qu’à
une seule voix et une seule candidature.

Pour vous informer, vous conseiller, vous représenter 
dans un esprit d’indépendance et de solidarité :

toutes les coordonnées sur afoc.net 
ou l’AFOC nationale, 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h30 (tél. : 01.40.52.85.85).
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Le logement social victime 
de la rigueur budgétaire

Il y a déjà deux ans, l’AFOC avait dénoncé les
mesures opérées sur le 1% logement ayant
eu pour conséquence une baisse du budget
logement de près de 1 milliard d’euros. 

Depuis, sa baisse a continué de près de 20%
sur la période 2008-2011 alors que la France
compte 3,5 millions de mal logés… 

La dernière nouveauté est de conditionner
l’APL des étudiants à la suppression d’une
demi-part fiscale par enfant à charge. 

Ainsi, les pouvoirs publics mettent à mal
l’égalité des chances et le droit pour tous
aux études supérieures. 

Pour l’AFOC, l’Etat ne doit pas faire
supporter aux acteurs du logement social le
poids de la crise et de la rigueur budgétaire. 

L’AFOC souhaite que les moyens
budgétaires (exonérations fiscales Robien
et Borloo sans contreparties sociales)
soient réorientés, afin de permettre ladite
construction non de 120 000 logements
sociaux par an mais d’au moins le double,
avec des loyers de sortie relevant du
financement social (Plan Locatif Aidé
d’Intégration).
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