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n cette fin d’année, il convient de saluer plusieurs 
avancées sociales. En premier lieu l’ouverture, au 
1er janvier 2022 et grâce à l’intense mobilisation de 
la CFE-CGC, de la retraite progressive aux salariés 
bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ou 
en heures réduit, ainsi qu’aux mandataires sociaux. 

C’est une victoire de taille dans la défense des droits des salariés 
en forfait-jours.

La réclamation collective introduite par la CFE-CGC auprès du 
Comité européen des droits sociaux pour non-respect par la loi 
Travail de 2016 de la Charte sociale européenne a également abouti 
favorablement, le législateur ayant bien violé le droit à une durée 
raisonnable de travail et le droit à une rémunération équitable. 
Nous veillerons au respect de cette décision par la France et aux 
mesures pour se mettre en conformité.

Saluons par ailleurs, au terme d’une procédure inédite d’instruction 
dans laquelle la CFE-CGC s’est fortement investie, le jugement 
du Conseil d’État qui réaffirme le pouvoir des partenaires sociaux 
pour définir et négocier, au niveau des branches professionnelles, 
le salaire minimum hiérarchique et le montant par niveau hiérar-
chique. Un bon point au crédit de la négociation collective, dans 
un contexte où la thématique salariale revient en force dans les 
entreprises.

Sur le terrain, je veux ici féliciter toutes les équipes CFE-CGC 
qui ont largement contribué au sauvetage industriel de l’usine 
de Damparis (ex-Jacob Delafon), le dernier site de fabrication de 
céramique en France (ndlr : reportage à lire p.20).

Reconnue de longue date pour ses actions en faveur des personnes 
en situation de handicap, la CFE-CGC est fière d’avoir organisé, 
le mois dernier avec l’Agefiph, un colloque de haut niveau sur les 
enjeux d’une meilleure inclusion à l’heure du numérique. Notre 
organisation et nos militants poursuivent inlassablement leurs 
efforts dans les entreprises et les administrations, avec notam-
ment ce partenariat noué depuis plus de trente ans avec l’Agefiph, 
dont la CFE-CGC vient d’avoir l’honneur de prendre la présidence.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.

travail, retraite, 
salaires et handicap : 
des missions syndicales 
par excellence

e
« l’ouverture de la 
retraite progressive aux 
salariés en forfait-jours 
est une victoire de taille »

par françois hommeril, président de la CFE-CGC
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Action Logement est aussi un financeur majeur de la politique 
publique de renouvellement urbain et de revitalisation des 
villes moyennes. Le logement occupe en effet une part de 
plus en plus prépondérante au sein du budget des ménages, 
devenant, avec l’instabilité apportée par la crise actuelle, une 
préoccupation majeure des salariés. Il est également un fac-
teur essentiel d’accès à la formation, l’emploi et la mobilité 
professionnelle.

L’ensemble des dispositifs prévus par les partenaires sociaux 
et par l’État devient déterminant pour accompagner les 
citoyens au cours de leur vie professionnelle, qu’ils soient 
jeunes actifs, locataires, étudiants apprentis, accédants, pro-
priétaires, salariés du privé ou agents de la fonction publique, 
en mobilité géographique, en situation de handicap, traver-
sant une période de fragilisation financière ou confrontés à 
un accident de la vie entraînant une baisse de revenus signi-
ficative. Des aides sont là pour répondre à chacune de ces 
situations et permettent de trouver des solutions.

Toutefois, la CFE-CGC plaide pour l’universalité des services 
pour renforcer davantage l’utilité sociale d’Action Logement 
et faire reconnaître son rôle pour l’ensemble des salariés. 
Soucieuse d’un paritarisme responsable et exemplaire, la 
CFE-CGC s’est impliquée dans les discussions avec l’État 
et a été force de proposition en faveur d’une gouvernance 
modernisée d’Action Logement, adossée aux meilleurs stan-
dards et permettant d’ancrer des règles déontologiques dans 
la désignation des administrateurs et des dirigeants.

Faire du logement une offre de service syndicale 
à part entière
En vue de conforter Action Logement dans son rôle, trois 
évolutions ont été actées avec l’appui des pouvoirs publics :
-  le renforcement de la structuration du groupe Action 

Logement et de sa fluidité fonctionnelle, pour une meil-
leure efficacité ;

-  une plus grande ouverture avec l’installation du comité 
des partenaires et la présidence du comité de déontologie 
confiée à une personnalité extérieure ;

-  l’amélioration de la gouvernance avec notamment l’ins-
tauration du comité d’orientation politique du groupe, 
permettant aux partenaires sociaux d’échanger sur les 
orientations stratégiques du groupe.

Parce que la CFE-CGC est avant tout un réseau de femmes 
et d’hommes qui se mobilisent à votre service, l’ensemble 
de nos référents logements et de nos administrateurs dans 
les entités nationales et territoriales sont à votre disposition 
pour vous accompagner et faire du logement une offre de 
service syndicale à part entière.

l’accompagnement des salariés dans leur 
recherche de logement constitue un des piliers 
de notre modèle social. Créée en 1943 puis géné-
ralisée en 1953, la participation des employeurs 
à l’effort de construction (PEEC), appelée plus 
communément « 1 % logement », est gérée par les 
partenaires sociaux au sein d’Action Logement. 

Fort de 18 000 salariés, le groupe gère 50 filiales immobilières 
déployées en France métropolitaine et en Outre-mer pour un 
total d’un million de logements, soit plus de 20  % du parc 
de logements sociaux en France. Il a pour objectif d’accompa-
gner les salariés tout au long de leur parcours professionnel 
et résidentiel dans le cadre du lien emploi-logement, tout en 
contribuant aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de la société 
et de mixité sociale.

renforcer action 
logement au service 
des salariés

GEORGES 
LOUIS,
délégué national CFE-CGC 
au logement

tribune

à la une
0706.
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NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION 
DE GESTION DU FONDS 
POUR L’INSERTION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES, 
CHRISTOPHE ROTH ÉVOQUE 
LES MISSIONS DE L’INSTANCE.

Vous êtes depuis septembre 
2021 le président de l’Agefiph. 

Quelle est la spécificité 
de cette structure ?

L’Agefiph regroupe 450 personnes chargées 
du développement de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap dans et 
pour l’emploi en France métropolitaine et 
en Outre-Mer. Créée par la loi du 10 juillet 
1987 qui instaure l’obligation pour les entre-
prises du secteur privé d’employer 6 % de 
personnes en situation de handicap, cette 
association a vu son action renforcée par la 
loi de 2005 sur l’égalité des chances. Acteur 
incontournable de la politique handicap et 
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, 
l’Agefiph a une gouvernance élargie qui inclut 
des employeurs, des organisations syndi-
cales, des représentants des associations 
de personnes en situation de handicap, des 
personnes qualifiées désignées par l’État et 
par chaque collège.

Quelles sont les grandes lignes 
de votre feuille de route ?

Le moteur de mon action, c’est la convic-
tion qu’en soutenant l’emploi et le maintien 
dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap, on fait avancer l’égalité des droits 
et des chances. Je me suis engagé pour les 
personnes handicapées, en raison notam-
ment de mon expérience personnelle, puis 
dans le cadre de mes fonctions syndicales 
et au sein des deux fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées. Je suis un pré-
sident de l’Agefiph en situation de handicap, 
mais pas une tête de gondole. Je nourris de 
grandes ambitions pour que nos actions au 
service des personnes en situation de han-
dicap et des entreprises soit bien identifiées 
et proches de leurs attentes.

Sur quoi porte le partenariat 
entre l’Agefiph et la CFE-CGC ?

Il s’agit d’une convention triennale (2021-
2023, reconductible) qui intègre des actions 
et des pilotages nationaux et régionaux. 
Ses axes directeurs sous-tendent plusieurs 
ambitions sur les différents sujets comme 
changer le regard sur le handicap psychique, 
former les militants CFE-CGC à être des 
acteurs efficaces dans le monde du travail, 
les sensibiliser aux questions d’accessibilité 
numérique et les faire monter en compé-
tence pour négocier une politique handicap 
en entreprise. Sans oublier d’entretenir le 
dynamisme du réseau handicap en région 
dans le contexte de la réforme territoriale 
de la CFE-CGC. Les échanges se déroulent 
aussi au niveau des fédérations, au sein du 
groupe interfédéral handicap et de celui des 
référents régionaux handicap. Nous poursui-
vons également la montée en compétence 
des deux experts confédéraux au handicap, 
afin de démultiplier les actions.

Propos recueillis par Gilles Lockhart

Je suis notamment convaincu que l’alter-
nance est la voie royale pour l’inclusion des 
jeunes en situation de handicap, car elle per-
met une adaptation progressive des postes 
de travail et la suppression des idées reçues 
et des craintes potentielles des employeurs. 
On peut aussi citer le CDD tremplin, un 
dispositif axé sur l’accompagnement de 
l’employé en situation de handicap et de 
son entreprise. Le conseil d’administration 
de l’Agefiph vient par ailleurs d’initier les tra-
vaux pour concevoir la stratégie 2023-2027. 
Ils s’appuieront sur les conséquences iden-
tifiées de la crise sanitaire.

« soutenir l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap »

christophe roth,
président de l’Agefiph et délégué 
national CFE-CGC égalité des chances 
et santé au travail

trois questions à

1

2

3

à la une
0908.
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Alors que le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie (HCAAM) a été saisi pour engager des travaux 
sur quatre pistes de transformation de l’articulation entre 
assurance maladie obligatoire et complémentaires santé, 
avec l’idée sous-jacente d’une « Grande Sécu » prenant 
en charge l’intégralité des remboursements de santé, la 
CFE-CGC dénonce une mascarade, le préavis de cette 
instance ayant fuité dans la presse avant diffusion à ses 
membres et son examen par ces derniers. « Cette remise 
en cause du modèle actuel prônée comme solution 
miracle ne laissera aux assurés sociaux que leurs yeux 
pour pleurer », déplore la CFE-CGC dans un communiqué.

« Le renforcement de l’intervention publique dans le 
financement et la régulation laissera peu de place au choix, 
par les patients, de leur médecin traitant ou spécialiste 
voire de l’établissement où ils seront hospitalisés, souligne 
la CFE-CGC. De surcroît, le chiffrage opaque et incomplet 
des solutions envisagées est très en deçà des besoins. Il 
ne prend en compte ni les financements nécessaires pour 
résorber le déficit conjoncturel de l’assurance maladie, ni les 
besoins en financement à moyen et long termes des frais 
de santé de demain. » Pour la CFE-CGC, ces travaux conduits 
sous l’angle économique augurent « d’une Grande Sécu 
au rabais et davantage fragilisée », qui mettrait à mal les 
avantages de la synergie entre assurance maladie obligatoire 
(AMO) et assurance maladie complémentaire (AMC).

projet de « grande 
sécu » : la cfe-cgc dénonce 

une mascarade

retraite

la retraite progressive 
ouverte aux salariés 
en forfait-jours
Suite à une décision du Conseil 
constitutionnel et à l’intense 
mobilisation de la CFE-CGC, le 
projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 
ouvre, à compter du 1er janvier 2022, 
la retraite progressive aux salariés 
bénéficiaires d’une convention de 
forfait en jours ou en heures réduit, 
ainsi qu’aux mandataires sociaux. 
Le dispositif permet aux travailleurs 
de percevoir une partie de leurs 
pensions de retraite de base et 
complémentaire tout en poursuivant 
une activité réduite. Peuvent y 
prétendre les salariés d’au moins 
60 ans qui justifient d’une durée 
d’assurance retraite d’au moins 
150 trimestres, tous régimes de 
retraite obligatoires confondus, et qui 
exercent une ou plusieurs activités 
salariées à temps partiel pour une 
durée de travail totale comprise entre 
40 et 80 % d’un temps complet.

négociation collective

smh : le conseil d’état donne 
raison aux syndicats
La CFE-CGC a salué, au terme d’une 
procédure inédite d’instruction, 
le jugement du Conseil d’État qui 
réaffirme le pouvoir des partenaires 
sociaux pour négocier le salaire 
minimum hiérarchique (SMH) au 
niveau de la branche professionnelle. 
Les partenaires sociaux pourront 
ainsi définir, au titre du SMH, la 
rémunération effective des salariés 
résultant à la fois de leur salaire de 
base et de certains compléments 
de salaire, et en fixer le montant 
par niveau hiérarchique.

protection sociale

à la une
1110.
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Le nombre d’affections psychiques et troubles 
psychosociaux reconnus en maladie professionnelle 
en 2020, en hausse de 37 % par rapport à 2019, selon 
le rapport 2020 de l’Assurance Maladie-Risques 
professionnels. « Cette augmentation est probablement 
liée à l’impact de la pandémie sur le contexte 
professionnel des salariés du régime général », souligne 
le rapport. Toujours en 2020, le nombre d’accidents 
du travail reconnus a diminué de 17,7 % vs 2019 
(539 833 contre 655 715), « une baisse proportionnelle 
à la baisse de l’activité économique dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19 », selon le rapport.

1 441le chiffre

salaires :  
les cadres rattrapés par la crise

épargne salariale

de nouveaux fonds labellisés 
par le cies
Le Comité intersyndical de l’épargne 
salariale (CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC) 
a récemment labellisé plusieurs fonds 
d’épargne salariale composés par 
les sociétés de gestion suivantes : 
Amundi, AXA Investment Managers, 
BNP Paribas E&RE, Epsens, HSBC, 
Natixis, OFI Asset Management, 
Pro BTP Groupe et Cathay 
Innovation. Créé en 2002, le label 
du CIES joue un rôle majeur pour le 
développement de l’investissement 
socialement responsable (ISR) 
en France. En 2020, les fonds 
labellisés par le CIES ont dépassé 
les 20 milliards d’euros d’encours.

fiscalité

accord sur l’impôt mondial 
des multinationales

Réunis à Rome, les chefs d’État et de 
gouvernement du G20 ont approuvé, 
le 30 octobre dernier, l’accord sur une 
réforme de la taxation internationale 
qui instaure notamment un impôt 
mondial minimal de 15 % sur les 
bénéfices des multinationales. Cet 
accord avait été conclu début octobre 
par 137 pays sous l’égide de l’OCDE. 
Avec cette réforme, un État pourra 
ainsi taxer les profits étrangers d’une 
de ses entreprises nationales qui 
aurait été imposée à l’étranger à un 
taux inférieur à ce taux minimum, 
afin de compenser l’écart. Alors que 
l’accord politique doit désormais 
être transformé en règle juridique, la 
réforme pourrait entrer en vigueur en 
2023.

Une récente étude de l’Apec rappelle 
que la crise du Covid-19 impacte la 
rémunération des cadres : en 2020, 
seuls 38 % d’entre eux ont bénéficié 
d’une augmentation, soit 10 points de 
moins qu’en 2019. Outre la raréfaction 
des augmentations, les cadres restés à 
leur poste dans la même entreprise ont 
été moins fréquemment augmentés que 
les années précédentes (35 % contre 
45 % en 2019). De la même façon, la 
mobilité interne a été moins gratifiante 
en 2020 puisque seuls 52 % des cadres 
ayant changé de poste en interne se 
sont vu octroyer une augmentation, 
soit 15 points de moins qu’en 2019.

Les jeunes cadres ont clairement pâti 
de la crise : la part des moins de 30 ans 
augmentés en 2020 a fortement chuté 

par rapport à 2019 (48 %, -14 points en 
un an). Par ailleurs, la crise a compliqué 
l’entrée dans la vie active des jeunes 
diplômés avec un temps allongé pour 
trouver un emploi et un salaire à 
l’embauche en recul. Autre fait saillant, la 
crise a accentué les inégalités salariales 
femmes-hommes. En 2020, seules 
35 % des femmes ont été augmentées 
contre 40 % des hommes. L’écart de 
rémunération au détriment des femmes 
s’est creusé jusqu’à 15 % l’an dernier 
(13 % en 2019) puisque les femmes ont 
gagné 46 000 euros en 2020, contre 
53 000 euros pour leurs collègues 
masculins. À profil et poste équivalents, 
les hommes cadres gagnent aujourd’hui 
toujours 8 % de plus que les femmes 
cadres, souligne l’Apec, un chiffre qui 
n’a quasiment pas bougé depuis 2014…

conjoncture
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formation

un accord cadre signé  
par les partenaires sociaux
Finalisé le 15 octobre dernier par les 
organisations syndicales et patronales 
représentatives, l’accord cadre 
national interprofessionnel (ACNI) sur 
la formation professionnelle visant à 
adapter à de nouveaux enjeux la loi 
Avenir professionnel du 5 septembre 
2018 a été signé par la CFE-CGC. 
Le texte fixe plusieurs thématiques 
majeures parmi lesquelles encourager 
l’alternance, professionnaliser 
l’utilisation du compte personnel 
de formation (CPF), faire du 
développement des compétences 
des salariés un enjeu stratégique des 
entreprises, améliorer l’efficacité du 
système de certification et développer 
les transitions professionnelles, 
notamment intersectorielles.

recherche

un laboratoire sur les impacts 
de l’ia au travail
Placé sous l’égide du ministère du 
Travail dans le cadre d’une convention 
avec l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies du 
numérique (INRIA), le laboratoire 
de recherche « LaborIA » a été 
officiellement lancé le 19 novembre 
dernier. Centre de ressources et 
d’expérimentations sur l’intelligence 
artificielle dans le milieu professionnel, 
ce programme, prévu pour une durée 
de cinq ans, aura pour mission de 
mieux cerner l’IA et ses effets sur le 
travail, l’emploi, les compétences et 
le dialogue social afin de faire évoluer 
les pratiques des entreprises comme 
l’action publique. Il doit également 
servir à créer un lieu de débats et 
d’échanges entre tous les acteurs 
de la société civile, les partenaires 
sociaux et les décideurs publics.

Climat social tendu au sein de l’EFS, 
l’opérateur civil unique de la transfusion 
sanguine en France, une structure 
assurant une mission de service public 
et placée sous la tutelle du ministère 
de la Santé. Le mois dernier, les trois 
syndicats représentatifs (CFE-CGC, 
CFDT et FO) de l’entreprise ont lancé un 
appel à la grève avec un mot d’ordre : la 
revalorisation salariale généralisée, à la 
hauteur du Ségur de la santé, pour les 
10 000 salariés (dont 95 % de droit privé) 
qui composent l’EFS, principalement 
des professionnels de santé : médecins, 
biologistes, pharmaciens, techniciens 
de laboratoire et infirmiers.

« Suite à la non-application des 
accords Ségur de la santé à l’EFS, le 
seul établissement public de santé 

d’importance vitale oublié par l’État, et 
à la politique mise en place depuis des 
années, l’entreprise fait face à une grave 
pénurie de personnel, n’arrive plus ni à 
recruter ni à fidéliser, témoigne Daniel 
Bloom, président du Syndicat national 
de transfusion sanguine (SNTS CFE-
CGC). La situation salariale est édifiante : 
les grilles n’ont plus été révisées 
depuis 2008, la direction n’ayant pas 
respecté les engagements de révision 
quinquennale de la classification et des 
rémunérations associées. Il est donc 
urgent de mener des négociations avec 
une enveloppe budgétaire dédiée, et 
de mettre fin à cette distorsion public/
privé et EFS qui met à mal les conditions 
de travail et la continuité d’activité : 
collectes annulées, analyses biologiques 
transférées de site en site, etc. »

établissement français du sang : 
la cfe-cgc mobilisée sur les salaires

sur le terrain

à la une
1312.
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fonction publique

des écarts salariaux hommes-
femmes encore marqués

Selon le dernier rapport sur l’égalité 
professionnelle de la Direction 
générale de l’administration et de la 
fonction publique (DGAFP), le salaire 
net en équivalent temps plein des 
femmes était, en 2018, inférieur 
en moyenne de 12,3 % à celui des 
hommes. Tous versants confondus, le 
salaire médian des agentes publiques 
s’établissait, en 2018, à 1 976 euros 
nets, contre 2 167 pour les hommes. 
Les écarts les plus prononcés sont 
dans la fonction publique hospitalière 
(20,9 %), devant la fonction publique 
territoriale (13,5 %) et la fonction 
publique d’État (9,2 %). En 2018, la 
part des femmes dans l’effectif global 
de la fonction publique a continué à 
progresser pour atteindre 62,5 %.

droits sociaux

la loi travail (2016) a violé 
les dispositions sociales 
européennes
Dans un communiqué, la CFE-CGC a 
salué la décision du Comité européen 
des droits sociaux (CEDS) qui conclut 
que la loi Travail de 2016 viole le droit 
à une durée raisonnable de travail et 
le droit à une rémunération équitable, 
pourtant garantis par la Charte 
sociale européenne. « Nous sommes 
pleinement confortés dans nos 
positions et nos revendications dans 
le but de protéger et de préserver 
la santé des salariés soumis aux 
systèmes des astreintes et du forfait-
jours. La CFE-CGC veillera au respect, 
par la France, de cette décision quant 
aux mesures qui devront être prises 
pour se mettre en conformité. »

quelles aspirations professionnelles 
chez les ingénieurs ?

Quelles sont les attentes au travail des 
ingénieurs français ? Une récente étude 
d’Ausy (la branche conseil de Randstad) 
apporte des réponses. Premiers défis 
de société identifiés par 70 % des 
futurs ingénieurs, la lutte contre le 
réchauffement climatique et l’innovation 
dans les nouvelles sources d’énergie 
dessinent le portrait d’une génération 
convaincue d’avoir un rôle sociétal à 
jouer dans sa contribution à l’innovation 
(83 %) et son apport aux enjeux sociaux 
et environnementaux (81 %). Cette 
culture de l’innovation donne aux 
étudiants les atouts pour créer leur 
startup : 23 % y songent sérieusement.

Autre enseignement : une grande 
confiance dans le diplôme puisque 

huit élèves ingénieurs sur dix pensent trouver 
un emploi dès la sortie de l’école. Le contenu 
du poste est le premier critère d’attractivité 
des étudiants (55 %) et des ingénieurs en 
poste (60 %). La rémunération semble 
secondaire : seuls 16 % des ingénieurs en 
poste prennent en compte le salaire pour 
rejoindre une entreprise. L’étude souligne 
toutefois que les ingénieurs savent que leur 
diplôme garantit une rémunération assez 
confortable : 37 000 à 39 000 euros bruts 
annuels en entrant sur le marché du travail, 
40 000 euros bruts pour un ingénieur sur deux 
avant d’avoir cinq ans d’expérience. Notons 
enfin que l’ambiance de travail est le premier 
motif qui pousse les ingénieurs à quitter leur 
entreprise : 69 % se disent prêts à le faire en 
cas de désaccord avec leur hiérarchie ou de 
mauvaises relations avec leurs collègues.

carrières

management

cadres : 56 % des réunions 
en visioconférence
D’après une étude IFOP pour Speechi menée 
auprès d’un millier de cadres, 56 % des 
réunions de travail des douze derniers mois se 
sont déroulées en visioconférence, tant pour 
les réunions internes (collègues, supérieurs 
hiérarchiques) qu’externes (clients, prestataires). 
À noter : 85 % des cadres activent leur 
caméra durant ces réunions numériques (32 % 
systématiquement et 53 % occasionnellement), 
quand 15 % ne l’activent jamais.
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zoom sur le conseil économique,  
social et environnemental
CONSIDÉRÉ COMME LA « TROISIÈME CHAMBRE DE LA RÉPUBLIQUE », 
LE CESE INCARNE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU CŒUR DES INSTITUTIONS.

Genèse et formes successives
Créé au début du XXe siècle, l’actuel Conseil 
économique, social et environnemental 
(CESE) a connu une demi-douzaine d’évolu-
tions. D’abord Conseil national économique, 
voulu par le Cartel des gauches en 1924, 
incluant des syndicalistes et consulta-
tif, il obtient un statut législatif en 1936 et 
devient un élément du processus de mise 
en application des lois. Il est supprimé par le 
gouvernement du maréchal Pétain avant de 
renaître à la Libération sous forme de Conseil 
économique, chargé d’examiner des projets 
et propositions de loi. En 1959, il est à nou-
veau inscrit dans la constitution sous le nom 
de Conseil économique et social et c’est en 
2008 qu’il prend son appellation actuelle 
avec l’ajout du mot « environnemental ». Il 
sera ensuite rénové par la loi organique du 
15 janvier 2021 qui modifie en profondeur ses 
missions et son fonctionnement.

Implantation géographique
Le CESE siège depuis 1959 au Palais d’Iéna à 
Paris (16e arrondissement), bâtiment conçu 
par l’architecte Auguste Perret (1874-1954) à 
qui l’on doit aussi le théâtre des Champs-
Élysées, et qui constitue une sorte d’ode 
au béton avec en particulier sa grande salle 
hypostyle (dont le plafond est soutenu par 
des colonnes).

Fonction et ouverture citoyenne
Le CESE est une chambre de participa-
tion et de représentation citoyenne au rôle 
consultatif. Ses missions sont de conseil-
ler le gouvernement et le Parlement et de 
participer à l’élaboration et à l’évaluation 
des politiques publiques en associant, de 
plus en plus, les citoyens. La réforme de 
2021 a, en effet, abaissé à seize ans et réduit 
de 500 000 à 150 000 signatures les seuils 
nécessaires pour saisir le CESE par voie de 

pétition. Elle a également introduit un prin-
cipe de subrogation qui fait que lorsque le 
CESE est consulté sur un projet relevant 
de ses compétences, son avis se substitue 
à ceux des comités et commissions qu’il 
auditionne.

Modalités des saisines
Concrètement, le CESE peut être saisi par 
le gouvernement, le Parlement, les citoyens 
(pétition) ou lui-même. Il rend alors un avis, 
un rapport, une étude ou une résolution. À 
titre d’exemple, dans le cadre d’une réflexion 
sur les tensions du marché du travail, il a 
été saisi fin septembre 2021 par le Premier 
ministre, Jean Castex, sur l’attractivité des 
métiers, les contraintes territoriales et les 
freins à la mobilité. Il l’a été par le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Richard 
Ferrand, sur la question de la participation 
aux élections professionnelles. Et il s’est 

focus
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zoom sur le conseil économique,  
social et environnemental

auto-saisi d’un sujet quant à la relance du projet européen sur 
lequel il a présenté une résolution lors de sa séance plénière 
du 13 octobre 2021. « Résolution articulée autour de plusieurs 
sous- thématiques pour une Europe protectrice sur le plan 
économique, social et environnemental et porteuse d’espoir et 
d’envie », comme l’a écrit Véronique Biarnaix-Roche, présidente 
du groupe CFE-CGC au CESE, dans un éditorial de L’Actu du 
groupe CFE-CGC, bimensuel rapportant les travaux du groupe 
(voir l’encadré ci-contre).

Mécanisme de travail
Pour chaque saisine, le Bureau du CESE, organe collégial de 
décision composé de dix-neuf membres, désigne la commis-
sion permanente ou temporaire ou la délégation chargée de 
produire une réponse. Un ou plusieurs rapporteur(s) sont  choisis 
pour conduire les débats et organiser les auditions. Après la 
rédaction de propositions qui doivent recueillir un consensus 
interne, le projet est soumis au vote lors d’une assemblée plé-
nière. L’adoption du projet d’avis sur les « métiers en tension », 
de celui sur « le renforcement de la participation électorale » ou 
de celui sur « la politique publique nationale de santé environne-
ment au cœur des territoires » sont ainsi au menu des plénières 
de la fin d’année et du premier trimestre 2022.

Nombre et provenance des conseillers
175 membres composent le CESE, représentant plus de 
80 organisations. Ils sont élus pour cinq ans et au maximum 
deux mandats sur des critères de représentativité de la société 
civile dans un secteur qu’ils incarnent depuis au minimum deux 
ans. 52 membres le sont au titre des salariés, 52 à celui des 
entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, 
mutuelles, coopératives et chambres consulaires, 45 au titre de 
la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative et 26 au 
titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Intitulé des commissions permanentes
Les membres se répartissent dans sept commissions per-
manentes : Affaires européennes et internationales  ; Affaires 
sociales et santé ; Économie et finances ; Éducation, culture 
et communication ; Environnement ; Territoires, agriculture et 
alimentation ; Travail et emploi. Les deux délégations sont Droits 
des femmes et égalité, et Outre-mer.

Orientations du mandat 2021-2026
Le CESE a tenu, le 13 octobre 2021, une « conférence des enjeux » 
destinée à clarifier ses orientations stratégiques pour le man-
dat 2021-2026. Trois grandes familles d’enjeux ont été mises en 
avant par son président, Thierry Beaudet : les enjeux de rési-
lience, de transitions et de transformations. Ces thèmes ont 
été inclus dans un projet d’orientation stratégique rédigé par le 
Bureau, soumis aux groupes pour être amendé, puis mis au vote 
lors de la plénière du 26 octobre.

Réforme controversée
La CFE-CGC a contesté devant le Conseil d’État la nouvelle 
répartition des sièges découlant de la réforme du CESE de 
janvier 2021. Par la voix de son président, François Hommeril, 
elle en a fait « une affaire de principe », critiquant le fait que le 
gouvernement ait retenu une solution mélangeant la représen-
tativité des organisations dans le public et dans le privé, « alors 
que les modalités de scrutin et la participation ne sont pas les 
mêmes, ce qui revient à sur-représenter le public par rapport 
au privé ».

 Gilles Lockhart

un groupe cfe-cgc de haut 
niveau
Un bimensuel, L’Actu du groupe CFE-CGC, et un magazine 
bimestriel, Le 16, créé en septembre 2021, permettent de 
suivre les travaux du groupe CFE-CGC au CESE, dont les 
quatre conseillers sont des poids lourds du syndicalisme.

Véronique Biarnaix-Roche
La présidente du groupe, Véronique Biarnaix-Roche, 
cadre chez Rio Tinto (fédération Chimie), a débuté son 
parcours syndical en 2003. Elle est membre du bureau 
du CESE, de la commission Économie et finances, 
de la commission temporaire sur la participation 
démocratique et de la délégation Outre-mer.

Valérie Gayte
Coordinatrice CFE-CGC Nestlé, présidente du Syndicat 
national des industries agro-alimentaires (SNI2A) et 
secrétaire générale de la fédération CFE-CGC Agro, 
Valérie Gayte fait remonter sa vocation syndicale à 
1992 lorsque Nestlé s’empare du groupe Perrier. Au 
CESE, elle est membre de la commission Travail et 
emploi, de la délégation aux Droits des femmes et 
à l’égalité et de la délégation des Outre-mer.

Fabrice Nicoud
Ingénieur et délégué syndical central CFE-CGC Airbus 
Avion, militant depuis plus de vingt ans, Fabrice Nicoud 
est également secrétaire national de la fédération  
CFE-CGC Métallurgie. Il est membre de la commission 
Affaires européennes et internationales du CESE.

Djamel Souami
Président de l’Union des directeurs de l’assurance 
et de la protection sociale (UDAP), Djamel Souami 
est membre du conseil d’administration de Malakoff 
Humanis et des commissions Affaires sociales et santé, 
et Éducation, culture et communication, du CESE.

 G.L.

Le groupe CFE-CGC au CESE avec, de gauche à droite, Fabrice Nicoud, 
Véronique Biarnaix-Roche, Valérie Gayte et Djamel Souami
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maylis souque
Secrétaire générale 
du Point de contact 
national français

le
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parcours

1991-1998
Master Juristes Internationaux Trilingues – 
administration et politiques internationales ;
DEA de droit public fondamental et droit 
international (Université Pierre Mendès 
France de Grenoble)

2001-2006
Adjointe au chef du bureau Afrique Caraïbe 
Pacifique, Direction générale du Trésor 
(ministère de l’Économie et des Finances)

2006-2010
Experte nationale à la DG Développement 
de la Commission européenne, Unité Aide 
budgétaire et la gouvernance économique

2010-2012
Chargée de mission « financements pour la 
gestion des crises » de la Task Force Gestion 
de crise civilo-militaire au ministère des 
Affaires étrangères et européennes

2012-2013
Adjointe au chef du bureau Sommets 
Internationaux, Direction générale du Trésor 
(ministère de l’Économie et des Finances)

2 décembre 2013
Secrétaire générale du Point de contact 
national français de l’OCDE, chargée de 
mission de la Direction générale du Trésor 
(ministère de l’Économie et des Finances)

le grand témoin
1716.



SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU POINT DE CONTACT NATIONAL FRANÇAIS DE L’OCDE, 
MAYLIS SOUQUE ÉVOQUE, EXEMPLES À L’APPUI, LES GRANDS ENJEUX EN MATIÈRE 
DE RSE ET DE DEVOIR DE DILIGENCE DES GRANDES ENTREPRISES.

Qu’est-ce que le PCN français et 
quelles sont ses missions ?
Créé en 2000 et piloté par la Direction 
générale du Trésor (ministère de l’Écono-
mie et des Finances), le Point de contact 
national français pour la mise en œuvre 
des Principes directeurs de l’OCDE à l’in-
tention des entreprises multinationales est 
une instance tripartite rassemblant des 
représentants de syndicats français (ndlr : 
dont la CFE-CGC), des entreprises (Medef) 
et de plusieurs administrations. Adoptés 
en 1976, les Principes directeurs, corpus 
le plus abouti en matière de responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE), sont 
des normes volontaires adressées par les 
États aux multinationales pour favoriser 
une conduite responsable dans leurs acti-
vités et leurs chaînes d’approvisionnement 
mondiales  : relations professionnelles, 
droits de l’homme, environnement, fiscalité, 
intérêts des consommateurs, science et 
technologie…

Instance étatique de règlement non juridic-
tionnel, le PCN français veille à l’effectivité 
des principes directeurs de l’OCDE ; en 
assure la promotion (guides sur le devoir de 
diligence, sur le déploiement sectoriel dans 
le textile, les minerais, l’agriculture…) pour 
les intégrer dans les politiques publiques ; 
offre une plateforme de dialogue pour 
résoudre les différends liés à l’application 
des normes ; publie des décisions dans un 
processus transparent.

Qui peut saisir l’instance et pour 
quels motifs ?
Toute personne, organisation ou collectivité 
qui estime que les agissements d’une entre-
prise multinationale enfreignent les Principes 

directeurs de l’OCDE peut déposer une cir-
constance spécifique. Le PCN français est 
compétent pour les activités d’entreprises 
françaises et de leurs relations d’affaires en 
France et dans le monde, ainsi que pour les 
activités de multinationales en France. Dans 
le détail, 45 % des plaignants sont issus du 
monde du travail (syndicats, collectifs de 
travailleurs, travailleurs), 45 % de la société 
civile (ONG, associations, collectifs de rive-
rains) et 10 % émanent d’autres catégories 
(individus, ONU, ministre). La révision, en 
2011, des Principes directeurs a élargi leurs 
principes avec un alignement du « devoir 
de diligence » entre l’OCDE, l’ONU puis l’OIT. 
Aujourd’hui, la grande majorité des saisines 
concernent le devoir de diligence de l’entre-
prise et de ses filiales, les droits de l’homme 
(impacts sociaux et environnementaux, 
droits des communautés, perte de moyens 
de subsistance…) et le droit du travail (liberté 
d’association, négociation collective).

Quelles sont les modalités de la 
procédure ?
La saisine, appelée « circonstance spéci-
fique », déposée par e-mail ou courrier, doit 
détailler les faits reprochés à l’entreprise 
visée ou à une filiale. Le PCN français en 
jauge l’intérêt et la bonne foi. Son action 
repose sur un mécanisme volontaire et non 
judiciaire de règlement des différends : l’ins-
tance ne procède à aucune condamnation 
ou sanction, elle offre aux parties une plate-
forme d’échanges (bons offices, médiation) 
pour résoudre les questions soulevées afin 
de renforcer l’effectivité des Principes direc-
teurs. Le PCN français peut coordonner son 
action avec ses homologues du réseau des 
PCN de l’OCDE soit 50 États adhérents à ce 
jour. Si les parties parviennent à un accord, 
le PCN publie un rapport avec les résultats 
obtenus. Si aucun accord n’est conclu, ou 
qu’une partie ne souhaite pas participer à la 
procédure, le PCN adresse des recomman-
dations à l’entreprise et peut décider d’en 
assurer le suivi. Collégiales, les décisions 
du PCN sont rendues publiques. L’instance 
peut aussi communiquer pendant la pro-
cédure, sous réserve des obligations de 
confidentialité.

Quel est le volume de saisines 
traitées ?
Depuis deux ans, entre les nouvelles sai-
sines, le suivi et l’appui apporté à d’autres 
PCN à l’étranger, nous gérons plus d’une 
dizaine de dossiers annuels, un chiffre en 
nette progression depuis 2017. Tous PCN 
confondus, 2020 a d’ailleurs été un record 
du nombre de saisines dans le monde. 
Au-delà, il faut bien comprendre qu’il y a des 
situations que les PCN ne peuvent pas trai-
ter. Par exemple, au sujet d’EDF au Mexique 

« favoriser une conduite responsable 
des multinationales »
Propos recueillis par Mathieu Bahuet
Photos : Valérie Jacob

« les principes 
directeurs de l’ocde 

sont le corpus 
le plus abouti en 

matière de conduite 
responsable 

des entreprises 
et de rse »

(...)
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ou de Vinci au Cambodge, les saisines ques-
tionnaient également la conformité d’une 
procédure administrative mexicaine et d’une 
loi cambodgienne avec les normes interna-
tionales. Or, les PCN n’ont pas pour mandat 
de se prononcer sur un droit local. Ils exa-
minent l’activité des entreprises y compris 
sous l’angle international, donc extraterrito-
rial. Les recommandations de l’OCDE pour la 
conduite responsable des entreprises vont 
« au-delà du droit ». Une part importante des 
travaux des PCN porte sur cette question.

Quels sont les dossiers 
emblématiques ces dernières 
années ?
Le plus symbolique, c’est le Rana Plaza au 
Bangladesh, en avril 2013 (ndlr  : plus de 
1 100 morts suite à l’effondrement d’un bâti-
ment d’ateliers textiles sous-traitants pour 
de grandes marques internationales). Notre 
rapport, paru le 2 décembre 2013, a contribué 
à mettre en lumière l’utilité, pour les grandes 
entreprises, du devoir de diligence dans les 
chaînes d’approvisionnement (santé, sécu-
rité et conditions de travail, salaire décent…), 
c’est-à-dire identifier, prévenir et atténuer 
les risques et communiquer avec toutes les 
parties prenantes.

Sur le devoir de diligence dans le secteur 
financier, on peut citer le dossier Natixis 
(filiale du groupe bancaire BPCE) avec un 
conflit social sur la syndicalisation dans un 
hôtel aux États-Unis. L’établissement était 
détenu par un fonds de pension améri-
cain dont le conseil en gestion était confié 
à un gestionnaire d’actifs immobiliers chez 
Natixis. Le PCN français a pu engager un 
dialogue de grande qualité entre le syndicat 
plaignant et l’entreprise. À l’arrivée, l’hôtel a 
été vendu et syndicalisé dans la foulée. Cet 
exemple a accompagné la publication d’un 
guide de l’OCDE sur la conduite respon-
sable des entreprises pour les investisseurs 
institutionnels.

Le cas de la multinationale Diam (solutions 
merchandising) est aussi significatif. En 2017, 
les salariés d’une usine turque ont obtenu 
le feu vert des autorités du pays pour se 

syndicaliser, suite à quoi Diam a procédé à 
des licenciements. L’action du PCN français 
a contribué à l’amélioration de la politique 
sociale (RH) dans la filiale turque. Cependant 
l’établissement d’un dialogue social effectif 
n’est toujours pas en place suite aux procé-
dures judiciaires engagées par l’employeur. 
Ce dossier démontre combien la négocia-
tion collective et la liberté d’association 
des travailleurs demeurent des sujets fon-
damentaux et difficiles dans beaucoup de 
pays. Tout comme les salaires décents, le 
travail forcé ou le travail des enfants.

Le PCN français a été sollicité 
l’an passé par l’AHTOP, une 
organisation patronale hôtelière, 
concernant Airbnb en France. 
Qu’en est-il ?
L’association estime que Airbnb, au travers 
de ses pratiques de prix de transfert en 
Irlande, ne respecte pas les standards inter-
nationaux de l’OCDE sur la fiscalité. Nous 
avons accepté la saisine puis formulé une 
recommandation sur la nécessaire transpa-
rence de la politique fiscale, en transmettant 
le dossier aux services fiscaux français car le 
PCN n’est pas habilité à mener un contrôle 
fiscal d’une entreprise. Airbnb avait refusé 
les bons offices du PCN.

Quelles sont les saisines publiques 
en cours ?
On peut citer la compagnie pétrolière 
Perenco pour des problématiques d’extrac-
tion de gaz en Tunisie avec les conséquences 
induites sur l’écosystème local, ou le groupe 
agro-alimentaire Somdiaa, dont les acti-
vités sucrières de sa filiale au Cameroun 
poseraient questions en termes d’impacts 
environnementaux et sociaux. Dans les deux 
cas, les plaignants sont des ONG ou des 
associations de riverains.

Diriez-vous qu’il y a toujours, 
de la part des multinationales, 
un déficit d’appropriation des 
enjeux ?
Le terme est un peu fort mais malgré les 
nets progrès induits par la loi française de 
2017 sur le devoir de vigilance, il y a encore 
un manque de compréhension de la portée 
concrète du devoir de diligence/vigilance 
pour identifier et prévenir les risques générés 
par les entreprises sur leurs écosystèmes 
et à travers les chaînes d’approvisionnement 
responsable. En ce sens, il est capital de 
continuer à développer la coopération entre 
l’OCDE, l’OIT et l’ONU. Sans oublier l’Union 
européenne qui, dans le cadre de sa poli-
tique commerciale et de la législation à venir 
sur le devoir de diligence européen, doit être 
un vecteur pour travailler à l’opérationnalisa-
tion de ces normes de conduite responsable 
des entreprises.

(...)

« le rana plaza au 
bangladesh est 

le dossier le plus 
emblématique des 
dernières années »

le grand témoin
1918.
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LA PME FRANÇAISE KRAMER A INAUGURÉ LE 9 DÉCEMBRE 2021 SA NOUVELLE FILIALE 
DANS LE SITE HISTORIQUE DE FABRICATION DE CÉRAMIQUE (EX-JACOB DELAFON). 
LONGTEMPS MENACÉE DE FERMETURE, L’USINE A PU ÊTRE SAUVÉE GRÂCE À 
UNE FORTE MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS DONT LA CFE-CGC.

la jurassienne de céramique 
française : à damparis, un nouveau 
départ industriel

Reportage : Gilles Lockhart
Photos : Valérie Jacob
Conception : Valérie Bouret

en immersion

CI-DESSUS : Patron de la PME Kramer, spécialiste lorrain de la robinetterie, Manuel Rodriguez (au centre) a salué les équipes CFE-CGC lors 
de l’inauguration de La Jurassienne de céramique française à Damparis (Jura) dans l’ancienne usine Jacob Delafon. De gauche à droite : 
Rodolphe Gomis (élu CFE-CGC), Gilles Lécuelle (secrétaire national), François Hommeril, président confédéral, et Sébastien Péron, président 
de l’union régionale Bourgogne-Franche-Comté. « C’est hallucinant quand on regarde où on était il y a un an… Il y avait une chance sur mille 
de sauver l’usine, et ça a marché ! », résume Rodolphe Gomis, fer de lance du projet de reprise.

2120.
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CI-DESSUS : Le traditionnel « coupé de ruban » d’inauguration. Avec, de gauche à droite, David Philot (préfet du Jura), Manuel Rodriguez (PDG de 
Kramer), François Hommeril, Marie-Guite Dufay (présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté), Jean-Marie Sermier (député du Jura), Anne Vignot 
(maire de Besançon) et Jean-Pascal Fichère (président du Grand Dole). Le symbole d’une mobilisation générale des acteurs syndicaux, économiques et 
des pouvoirs publics pour sauver ce site jurassien d’excellence.

« C’est une grande fierté pour la CFE-CGC d’avoir contribué à la reprise du dernier site de fabrication de céramique en France, a souligné François 
Hommeril. Cela illustre ce que doit être la réindustrialisation : des projets qui ne reposent pas sur la maximisation des profits financiers mais sur la 
compétence et l’engagement des salariés dans un collectif de travail, avec une dimension patrimoniale. » Pour l'occasion, le président confédéral a 
remis à Manuel Rodriguez un stylo en bois fabriqué dans le Jura, symbole d'un nouveau chapitre industriel à écrire collectivement.

CI-DESSUS : D’autres acteurs se sont exprimés dont François Retailleau (à gauche), DG d’Horus et associé de l’entreprise Kramer ; Tristan Rodriguez 
(fils de Manuel), directeur commercial et marketing de Kramer, et Agnès Pannier-Runacher. « Grâce au travail acharné de tous, la dernière usine 
française de pièces céramiques de sanitaires va rester ouverte », a salué en vidéo la ministre déléguée chargée de l’Industrie.
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en immersion

CI-CONTRE : Site centenaire qualifié d’« Olympia de la céramique » par 
son nouveau propriétaire, l’usine de Damparis (74 000 m²) table sur du 
100 % made in France pour concevoir, fabriquer et commercialiser de 
la céramique moyenne et haut de gamme (lavabos, vasques, toilettes 
et autres receveurs de douche) en s’appuyant sur des chaînes de 
production et des équipements qui vont faire l’objet d’investissements.

CI-DESSUS
Les équipes CFE-CGC font la connaissance de Claude Jacob (à gauche), 
l’arrière-petite-fille d’Émile Jacob, cofondateur avec Maurice Delafon de 
l’usine de Damparis en 1889.

CI-DESSUS
Le robot de manutention chargé 
de déplacer les pièces dans les 
différents postes : émaillage, 
nettoyage, etc.

CI-DESSUS
Le laboratoire (mesures sur 
la matière, équipements 
de granulométrie, liste des 
process…).

2322.
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CI-DESSUS : La fabrication de céramique, c’est avant tout des métiers artisanaux et des compétences transmises de génération en génération de 
salariés. Ici en action notamment un technicien industrialisation, méthode et qualité (1), un modeleur (2) terminant un moule, un matriceur (3) en 
céramique et un émailleur (4).
Deux premières vasques ont été sorties par l’usine depuis la reprise de la production, en septembre dernier. À ce jour, le nouveau propriétaire Kramer
a réembauché 54 des 140 salariés qui avaient été licenciés par l’ancien propriétaire, le groupe américain Kohler.

1 2

3 4
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loi santé au travail : quels 
changements pour les salariés ?

DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS
Pierre angulaire de la prévention en entre-
prise, le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP) oblige l’em-
ployeur à identifier chaque année les risques 
auxquels sont exposés ses salariés pour pré-
voir des actions de prévention. La loi a opéré 
certains ajustements selon la taille des entre-
prises. Celles de 50 salariés et plus devront 
désormais, pour chaque action de prévention 
envisagée, fixer « ses conditions d’exécution, 
des indicateurs de résultat et l’estimation de 
son coût », identifier « les ressources pouvant 
être mobilisées », et établir un calendrier de 
mise en œuvre des mesures envisagées. Pour 
les petites entreprises, des actions de pré-
vention doivent être fixées dans le DUERP. 
Toutes ces mesures devront être présentées 
au comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, la loi a amélioré la traçabilité de 
l’exposition aux risques, prévoyant la conser-
vation numérique des versions successives 
du DUERP pour permettre aux salariés 
ayant quitté leur entreprise de demander un 
extrait sur une période donnée, par exemple 
pour faciliter la demande de reconnaissance 
d’une maladie professionnelle.

DE LA QVT À LA QVCT
La loi a repris la proposition de la CFE-CGC 
qui faisait consensus dans l’accord natio-
nal interprofessionnel (ANI) de décembre 
2020 : le terme « QVT » est remplacé dans 
le Code du travail par celui de « QVCT » (qua-
lité de vie et des conditions de travail). La 
négociation obligatoire en entreprise sur 
« l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et la qualité de vie au tra-
vail » devient la négociation obligatoire sur 

« l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et la qualité de vie et des 
conditions de travail ». Cette négociation 
« peut (…) porter sur les conditions du tra-
vail ». Il s’agit donc d’aborder, lorsqu’on parle 
de QVT, un sujet essentiel qui constitue le 
cœur de la QVT tel que défini par l’ANI de 
2013 : l’organisation du travail.

MÉDECINE DU TRAVAIL : GRANDS 
CHANTIERS DANS LES SPSTI
Les services de médecine du travail sont 
désormais qualifiés de services de préven-
tion et de santé au travail interentreprises 
(SPSTI). En réponse à la pénurie de méde-
cins du travail, la loi prévoit la possibilité 
qu’un « médecin praticien correspondant » 
qui n’aurait pas le statut de médecin du tra-
vail puisse prendre en charge une partie du 
suivi de l’état de santé des salariés. Cela ne 

PROMULGUÉE L’ÉTÉ DERNIER SUITE À L’ACCORD SIGNÉ FIN 2020 PAR LES PARTENAIRES 
SOCIAUX, LA LOI POUR RENFORCER LA PRÉVENTION EN SANTÉ AU TRAVAIL ENTRERA 
EN VIGUEUR LE 31 MARS 2022. ZOOM SUR LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS.

mode d’emploi
2524.

CFE-CGC  L E  M A G A Z I N E  /  N°13 DÉCEMBRE 2021



concernera que les zones ayant un nombre 
insuffisant de médecins du travail (ou une 
disponibilité insuffisante de ces derniers) 
pour répondre aux besoins.

En matière de prise en charge de missions 
de santé publique par les services de santé 
au travail, à laquelle la CFE-CGC n’était pas 
favorable, ces derniers devront réaliser des 
« actions de promotion de la santé sur le 
lieu de travail dont des campagnes de vac-
cination et de dépistage, et des actions de 
sensibilisation aux bénéfices de la pratique 
sportive ». Le système de sanctions des 
SPSTI défaillants est quant à lui renforcé. Le 
principe d’un agrément administratif préa-
lable à l’ouverture d’un service est confirmé, 
assorti d’une procédure de certification des 
SPSTI portant sur la qualité des services ren-
dus, l’organisation du service et sa gestion 
financière. Une liste d’offres socles, dont 
le contenu sera défini par les partenaires 
sociaux, devra obligatoirement être délivrée 
par les services.

AMÉLIORATION DE LA PRÉVENTION DE 
LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
Pour remédier à la mauvaise voire à l’absence 
de coordination des acteurs (SPSTI, médecin 
traitant, médecin conseil, caisse de sécurité 
sociale, référent handicap, employeur), la loi 
met en place des mesures concrètes  : le 
médecin du travail pourra accéder au dos-
sier médical partagé (DMP) d’un salarié, sous 
réserve du consentement de ce dernier. 
Certaines informations du dossier médical 
en santé au travail pourront être intégrées 
au DMP, accessible par le médecin traitant 
du salarié. Ces assouplissements visent à un 
meilleur partage d’information et à une prise 
en charge améliorée de la santé du salarié.

Par ailleurs, la loi prévoit la mise en place 
obligatoire de cellules « PDP » (prévention de 
la désinsertion professionnelle) au sein des 
SPSTI, ainsi que leurs connexions avec les 
autres acteurs, notamment les caisses de 
sécurité sociale et le médecin traitant. Ainsi :
-  la sécurité sociale devra transmettre cer-

tains arrêts longue durée aux SPSTI ;
-  suite au signalement d’un arrêt longue 

durée, le SPSTI pourra initier une « visite de 
pré-reprise » avec le salarié pour envisager 
les dispositifs d’accompagnement ;

-  dès lors qu’elle prendra en charge un sala-
rié après un signalement de la sécurité 
sociale, la cellule du SPSTI devra en infor-
mer ladite caisse ;

-  lors d’une téléconsultation entre le méde-
cin du travail et le salarié, le médecin 
traitant (ou un autre professionnel de 
santé) pourra être associé aux échanges si 
le salarié le souhaite.

MISE EN PLACE D’UNE VISITE DE 
MI-CARRIÈRE
Une nouvelle visite médicale du salarié voit 
le jour afin de vérifier l’adéquation de sa 
santé avec son poste de travail, d’évaluer 
les risques de désinsertion professionnelle 
et de le sensibiliser aux enjeux du vieillis-
sement au travail. Cette visite doit être 
organisée aux 45 ans du salarié, ou à un 
moment remplissant des conditions fixées 
par accord de branche le cas échéant. Elle 
peut être réalisée par le médecin du travail 
ou un infirmier de santé au travail exerçant 
en pratiques avancées. Lorsque le salarié 
doit, dans le cadre de son suivi périodique, 
être examiné par un professionnel de santé 
dans les deux ans précédant l’âge de cette 
nouvelle visite, l’examen médical de mi- 
carrière peut y être réalisé.

FACILITATION DU PROJET DE 
TRANSITION PROFESSIONNELLE
Les conditions d’accès au projet de transition 
professionnelle prévu par le Code du travail 
sont adaptées  : la condition d’ancienneté 
n’est plus requise pour tout salarié ayant 
connu, dans les 24 mois ayant précédé sa 
demande, soit une absence au travail résul-
tant d’une maladie professionnelle, soit un 
arrêt de travail d’une certaine durée faisant 
suite à un accident du travail ou à un acci-
dent ou une maladie non professionnels.

FORMATION DES ÉLUS CSE
La durée de la formation santé/sécurité des 
membres du CSE, qui n’étaient pas membres 
de la commission santé, est à présent clai-
rement fixée. Lors du premier mandat, pour 
l’ensemble des membres du CSE, qu’ils 
soient ou non membre de la commission 
santé, la formation est d’une durée de cinq 
jours. Lors d’un mandant renouvelé, les 
membres de la commission santé du CSE 
ont droit à cinq jours de formation dans les 
entreprises d’au moins 300 salariés. Pour 
tous les autres (membres du CSE n’étant 
pas membres de la CSSCT dans les entre-
prises d’au moins 300 salariés, et tous les 
membres du CSE dans les entreprises de 
moins de 300 salariés), la formation sera de 
trois jours.

FORMATION DU RÉFÉRENT SANTÉ/
SÉCURITÉ
Le Code du travail prévoit que l’employeur 
doit désigner un ou plusieurs salariés com-
pétents pour s’occuper des activités de 
protection et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise. Ce référent 
pourra désormais bénéficier d’une forma-
tion en santé/sécurité, dans les mêmes 
conditions qu’un membre du CSE.

 Mathieu Bahuet 
 et Emérance Haushalter

repères

539 833
Nombre d’accidents du travail en 2020 
(-17,7 % par rapport à 2019), en lien avec 
la baisse de l’activité économique sous 
l’effet de la pandémie de Covid-19
(source : l’Assurance maladie-Risques professionnels).

1 441
Nombre d’affections psychiques 
reconnues en maladie professionnelle 
en 2020, en hausse de 37 % vs 2019
(source : rapport de gestion 2020 de la branche AT/MP).

287
millions d’euros
L’évaluation de la sous-déclaration des 
pathologies psychiques : dépressions 
sévères, stress post-traumatique et 
burn-out
(source : rapport de la commission sur la sous-déclaration 
des AT/MP).

3 900
Nombre de médecins du travail en 2019, 
en baisse de 20 % depuis 2016 
(source : rapport de la commission sur la sous-déclaration 
des AT/MP).

68 %
La part de salariés en contact avec au 
moins un acteur de la santé et de la 
sécurité au travail ces trois dernières 
années
(source : rapport 2020 de l’IGAS sur les services de santé 
au travail).

66 %
La part d’employeurs qui ont rédigé 
un document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP), selon 
une récente étude d’Opinionway pour 
Itelis. À noter que 58 % des entreprises 
ne disposent pas d’un plan de 
prévention des risques.
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Sujet mobilisant fortement la CFE-CGC et trouvant un 
écho grandissant en entreprise, la problématique d’un 
meilleur partage des richesses créées au sein de la 
chaîne de valeur revêt de forts enjeux de dialogue social.
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partage de la valeur : un sujet 
brûlant à forts enjeux
RÉÉQUILIBRE DES RICHESSES CRÉÉES AU SEIN DE LA CHAÎNE DE VALEUR, NÉGOCIATIONS 
SALARIALES EN ENTREPRISE, GOUVERNANCE… LES ENJEUX POUR UN MEILLEUR 
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ÉMERGENT FORTEMENT DANS LE DÉBAT.

Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?
La valeur ajoutée est la richesse créée 
par l’entreprise. Il s’agit de la différence 
entre la production de l’entreprise (dont le 
poste principal est le chiffre d’affaires) et 
les consommations utilisées pour réaliser 
celle-ci. À l’échelle d’une entreprise, la valeur 
ajoutée peut donc être définie comme celle 
qui va permettre de payer les salariés, de 
rémunérer le capital investi par les action-
naires, d’acheter et d’entretenir le matériel 
de production, d’acquitter les impôts et 
taxes, de payer les créanciers.

Un sujet de dialogue social en 
entreprise
Depuis la loi Rebsamen de 2015, le partage 
de la valeur ajoutée est intégré au premier 
bloc de négociation (« Rémunération, temps 
de travail et partage de la valeur ajoutée »). Il 
doit être mis en perspective avec les salaires 
effectifs, l’intéressement et la participation. 
À l’heure où beaucoup de négociations 

salariales, composantes fondamentales du 
partage de la valeur, s’amorcent dans les 
entreprises, les représentants du person-
nel sont à la manœuvre pour négocier les 
meilleurs accords salariaux possibles (sur le 
sujet, lire p.36 les dix conseils pratiques de 
la CFE-CGC à ses militants).

Une valeur ajoutée toujours plus 
captée par les actionnaires
Comme l’explique Raphaëlle Bertholon, 
secrétaire nationale CFE-CGC à l’économie 
(lire p.30), « les études démontrent une très 
forte déformation du partage de la valeur 
au profit des actionnaires dans les grandes 
entreprises ». Les chiffres de la Banque de 
France sont en effet édifiants (voir tableau 
ci-contre) : en vingt ans, la part de la valeur 
ajoutée des entreprises captée par les 
actionnaires a été quasi multipliée par trois, 
passant de 6 % à 17 %, quand la part des 
salaires et des contributions sociales s’est 
affaissée de plus de 3 points et que celle de 

l’État a perdu près de 3 points en raison des 
baisses d’impôts consenties qui ont limité 
ses moyens.

Pourquoi la part des actionnaires s’est-elle 
envolée en France ? « En partie parce que les 
chaînes de valeur se polarisent autour des 
grands groupes qui mettent sous pression 
leurs cascades de sous-traitant de rang 2, 3, 
4, 5, explique François Hommeril, président 
de la CFE-CGC. Ainsi, chez les comman-
ditaires, les salaires et les cotisations ne 
pèsent plus que 40  % de leurs coûts  ; 
contre 50 % dans les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) et 60 % dans les PME. Or 
ces dernières concentrent la majeure partie 
de la main d’œuvre salariée. Disposant de 
faibles marges, elles peinent à augmenter 
leurs salariés. Le rapport de force écono-
mique au sein des chaînes de valeur met 
donc systématiquement sous pression les 
salaires. »
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La CFE-CGC force de proposition
Prérequis indispensable à la refondation du 
système économique, le partage de valeur 
dépasse la simple équation économique. 
Sa répartition traduit, pour la CFE-CGC, les 
pressions exercées tant au sein de l’entre-
prise qu’au sein de la chaîne de valeur. Elle 
emporte ainsi des enjeux sociétaux de cohé-
sion sociale et de construction du monde 
de demain autour d’un modèle économique 
plus juste.

Pour la CFE-CGC, la valeur ajoutée créée par 
les entreprises est due en grande partie au 
travail et à l’investissement des salariés, qui 
doivent donc bénéficier d’un juste retour via 
leur rémunération. Il s’agit d’aller au-delà de 
l’affichage et d’officialiser l’obligation d’une 
discussion préalable sur l’allocation de la 
valeur ajoutée en amont de toute négo-
ciation sur la rémunération. Pour cela, les 
négociateurs doivent avoir accès à tous les 
indicateurs permettant de suivre l’évolution 
du partage de la valeur ajoutée dans l’entre-
prise : dividendes distribués, rémunération 
des dirigeants et des salariés, intérêts d’em-
prunt, investissements,  etc. La CFE-CGC 

Bilans d’entreprises, tous secteurs, toutes tailles, critères LME (en %) 

une évolution du partage de la valeur ajoutée 
qui fait la part belle aux actionnaires

propose ainsi la création d’un index du 
partage de la valeur, communiqué chaque 
année. Le détail des indicateurs serait trans-
mis au comité social et économique (CSE) 
ainsi qu’à l’inspection du travail. De plus, les 
négociateurs pourront avoir recours à une 
formation économique et financière spéci-
fique ainsi qu’à l’aide d’un expert pour les 
aider dans leur analyse.

Outre ce diagnostic partagé et cet index, la 
CFE-CGC prône notamment une révision 
de la formule de participation et le déve-
loppement de l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié en assurant l’effecti-
vité des droits de vote des salariés dans les 
assemblées générales.

La question centrale de la 
gouvernance
Alors que les instances de gouvernance sont 
composées majoritairement de représen-
tants des actionnaires, la CFE-CGC milite 
pour un nécessaire rééquilibrage avec une 
représentation des salariés à hauteur du tiers 
des conseils d’administration ou de surveil-
lance. Objectifs : pouvoir influer en orientant 

les décisions vers plus d’investissement et 
d’innovation plutôt que vers des dividendes 
dont le versement détruit parfois du capi-
tal. La CFE-CGC y voit le moyen d’instaurer 
une gouvernance responsable et durable, 
soucieuse des intérêts de long terme de 
l’entreprise, en privilégiant les investisse-
ments et en réduisant les dividendes.

Salaire minimum hiérarchique : les 
partenaires sociaux confortés
La CFE-CGC a salué, au terme d’une procé-
dure inédite d’instruction, le récent jugement 
du Conseil d’État qui réaffirme le pouvoir des 
partenaires sociaux pour négocier le salaire 
minimum hiérarchique (SMH) au niveau de 
la branche professionnelle. Les organisations 
syndicales et patronales pourront ainsi défi-
nir, au titre du SMH, la rémunération effective 
des salariés résultant à la fois de leur salaire 
de base et de certains compléments de 
salaire (treizième mois, primes d’ancienneté, 
primes de vacances…), et en fixer le montant 
par niveau hiérarchique. Une bonne nouvelle 
pour la négociation collective !

 Mathieu Bahuet

Ratio moyen
Taux de croissance 

en glissement annuel

Années

Part des 
actionnaires 

dans le revenu 
global

Taux 
d’investissement

Part de l’État 
dans le revenu 

global

Part des prêteurs 
dans le revenu 

global

Poids des 
charges de 

personnel dans 
le revenu global

Valeur 
ajoutée

Chiffre 
d’affaires

1997 5,3 22,5 11,7 7,7 59,3 4,1 5,8
1998 6,0 20,4 11,6 7,1 58,3 6,3 6,0
1999 6,6 21,2 12,6 6,5 56,7 5,8 8,1
2000 6,9 23,0 11,7 8,7 54,9 6,4 10,1
2001 7,9 23,3 10, 7 9,7 55,5 4,6 5,1
2002 9,4 22,1 10,5 8,6 55,1 2,5 1,8
2003 8,8 19,4 10,7 8,2 56,3 2,3 2,0
2004 10,6 20,4 10,9 6,6 55, 3 4,5 5,0
2005 10,4 21,9 10,8 7,1 55,2 1,7 3,9
2006 12,2 22,0 10,9 7,1 52,7 4,4 4,8
2007 12,4 22,1 9,4 7,9 51,6 6,0 6,2
2008 13,3 22, 1 8,5 9,3 51,2 0,5 4,2
2009 13,3 22,2 8,4 8,4 55,1 - 5,0 -8,2
2010 13,9 21,7 8,3 7,2 53,5 5,0 5,0
2011 14,8 22,8 8,6 7,6 53, 7 4,6 7,6
2012 15,1 22,6 8,2 7,0 56, 3 0,3 2,0
2013 14,3 22,1 8,8 6,5 56,5 2,8 1,5
2014 14,5 22,3 8,2 6,4 55,9 0,7 0,2
2015 15,6 20,2 8,5 5,6 52, 9 3,0 0,8
2016 14,6 21,5 8,8 5,5 55, 8 2,8 1,4
2017 13,4 21,6 8,5 5,1 56,0 37,0 5,0
2018 17,1 21,7 8,8 5,0 55, 8 3,0 44,0

Évolution + 11,8 - 0,8 - 2,9 - 2,7 - 3,5
Source : Requête CFE-CGC sur le Websat de la Banque de France
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« des solutions existent pour 
rééquilibrer le partage de la valeur »

SECRÉTAIRE NATIONALE À L’ÉCONOMIE, RAPHAËLLE BERTHOLON 
REVIENT SUR LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DU PARTAGE DE 
LA VALEUR, EN DÉTAILLANT LES POSITIONS DE LA CFE-CGC, 
NOTAMMENT LA CRÉATION D’UN INDEX DE LA VALEUR AJOUTÉE.

Que recouvre la notion de partage 
de la valeur pour la CFE-CGC ?
Il convient de repartir de la définition 
économique : c’est la différence entre la pro-
duction et la consommation en provenance 
de tiers, qui se répartit entre les facteurs de 
production (le capital, le travail et de plus 
en plus les données, nouvelle source de 
production de valeur) et les facteurs éco-
nomiques (l’investissement, les impôts, les 
taxes, les intérêts financiers de la dette). À 
l’échelle d’une entreprise, la valeur ajoutée 
peut être définie comme celle qui va per-
mettre de payer les salariés, de rémunérer 
le capital investi par les actionnaires, d’ache-
ter et d’entretenir le matériel de production, 
d’acquitter les impôts et taxes, de payer les 
créanciers. S’arrêter à la simple opposition 
entre rémunération des salariés et divi-
dendes des actionnaires est réducteur.

Est-il possible de résumer la 
doctrine CFE-CGC sur le sujet ?
Comme l’a montré l’économiste Branko 
Milanovic avec sa courbe de l’éléphant, 
la mondialisation a appauvri les classes 
moyennes des pays occidentaux. C’est 
pourquoi la CFE-CGC plaide pour un par-
tage de la valeur qui profite à l’ensemble 
de notre économie, dans l’intérêt de tous. 
L’équation du partage de la valeur se décline 
à l’échelle nationale mais aussi en entreprise 
ou au sein d’une chaîne de valeur, comme 
on a pu le voir lors de notre table-ronde 
sur  l’agro-alimentaire (voir p.32). Le débat 
a montré que malgré les pressions exer-
cées par les grands donneurs d’ordre sur 
les sous-traitants, des solutions comme 
le collectif de consommateurs « C’est Qui 
le Patron ?! » existent pour rééquilibrer ce 
partage.

« dans les grandes 
entreprises, une très 
forte déformation 
du partage de la 
valeur au profit 
des actionnaires »

parole d’expert
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Comment choisir et quantifier les 
bons indicateurs ?
Pour la CFE-CGC, il faut partir du bon dia-
gnostic. À l’échelle de l’entreprise, la loi 
Rebsamen a introduit cette notion de par-
tage de la valeur au sein des négociations 
annuelles obligatoires (NAO) mais il reste à 
objectiver le sujet. La manière dont le par-
tage de la valeur s’effectue dans l’entreprise 
doit faire l’objet d’un diagnostic commun. 
On ne peut pas négocier quelque chose que 
l’on ne connaît pas. Nous prônons donc la 
création d’un index de la valeur ajoutée pour 
partir du bon diagnostic partagé au sein de 
chaque entreprise. Ce travail d’objectiver le 
débat a été fait par la CFE-CGC à l’échelle 
nationale. Nous avons travaillé sur les don-
nées de la Banque de France. Elles collent 
à la réalité du terrain puisque ce sont celles 
des entreprises françaises. Et elles offrent 
une approche segmentée par tailles d’entre-
prise, qui fait apparaître une nette différence 
entre les grandes et les PME.

Une différence dans quel sens ?
Les chiffres démontrent une très forte défor-
mation du partage de la valeur au profit des 
actionnaires dans les grandes entreprises. 
En un peu plus de 20 ans, la part revenant 
aux actionnaires y a presque triplé alors que 
celle revenant à la rémunération du travail et 
à l’État (impôts et taxes) a baissé.

Outre cet index de la valeur 
ajoutée, quelles sont vos autres 
revendications ?
Le maillon principal est celui de la gouver-
nance des entreprises car gouverner, c’est 
décider. Les instances de gouvernance 
sont composées majoritairement de repré-
sentants des actionnaires. Pour opérer un 
rééquilibrage, la CFE-CGC propose une 
représentation des salariés à hauteur du 
tiers des conseils d’administration ou de 
surveillance. L’objectif est de pouvoir influer 
en orientant les décisions vers plus d’inves-
tissement et d’innovation plutôt que vers 
des dividendes dont le versement détruit 
parfois du capital. C’est le moyen d’ins-
taurer une vision longue de l’entreprise, la 
plus apte à garantir à la fois sa pérennité, la 
rémunération des actionnaires sur la durée 
et la sécurisation de l’emploi.

Existent-ils d’autres leviers à 
actionner en complément d’un 
renforcement de la place des 
salariés dans les conseils ?
Tout à fait  ! La CFE-CGC prône le déve-
loppement de l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié en assurant l’effecti-
vité des droits de vote des salariés dans les 
assemblées générales. C’est l’occasion, par 
exemple, de se prononcer sur la rémunéra-
tion des dirigeants. Nous préconisons aussi 
une révision de la formule de participation 

pour qu’elle soit adossée au bénéfice comp-
table et non plus fiscal. Trop d’entreprises 
pratiquent des opérations fiscales minorant 
leur bénéfice imposable et donc la partici-
pation, ce qui prive les salariés d’une partie 
des bénéfices auxquels ils ont contribué. 
C’est vrai aussi pour les multinationales qui 
transfèrent de la valeur grâce au mécanisme 
des prix de cession auprès d’entités d’autres 
pays pour des raisons d’optimisation fis-
cale. Cela revient à spolier de leur travail les 
salariés du pays à l’origine de la création de 
valeur.

Les augmentations de salaires ne 
sont-elles pas le grand sujet du 
moment ?
C’est une composante fondamentale du 
partage de la valeur. La CFE-CGC préco-
nise un pacte de progression salariale qui 
donne envie aux salariés de s’investir. L’idée 
est de permettre à chaque salarié, quel que 
soit son niveau hiérarchique, d’avoir une 
perspective de progression dès son entrée 
dans la société. Que son investissement, sa 
montée en compétences et en qualification 
soient reconnus par une revalorisation de 
salaire négociée a minima.

Ce n’est pas le cas actuellement ?
Une étude de l’Insee a montré que les 
cadres et l’encadrement sont les parents 
pauvres des revalorisations salariales. Pour 
des raisons qui tiennent à la communica-
tion ou au souhait, peut-être, de se donner 
bonne conscience, les directions ont ten-
dance à valoriser davantage les bas salaires 
dans les enveloppes collectives des NAO. 
Il en résulte que les cadres ne peuvent 
compter principalement que sur des aug-
mentations individuelles ce qui, en l’absence 
de revalorisations collectives, minore l’effet 
« récompense » et alimente le mécanisme 
de leur perte d’engagement.

Il y a un an était publié un rapport 
parlementaire sur le partage de 
la valeur au sein des entreprises, 
salué à l’époque par la CFE-CGC. 
Où en est-on ?
Pour l’instant, on peut regretter que ses pro-
positions n’aient pas été reprises, alors que 
l’un des deux rapporteurs, Graziella Melchior, 

est pourtant une députée LREM. Il est un peu 
surprenant de voir que l’exécutif a accouché 
d’une souris microscopique, en l’occurrence 
le relèvement du seuil à 50 salariés pour les 
PME qui souhaitent mettre en place par voie 
unilatérale un accord d’intéressement !

Pourquoi cet enterrement selon 
vous ?
Le gouvernement voulait continuer dans le 
sens de la loi Pacte et favoriser les PME, ce 
qui est une bonne chose par ailleurs. Il n’a 
pas véritablement adressé la question du 
partage de la valeur. Si l’on regarde sur une 
plus longue période, l’effet des ordonnances 
Macron est venu aggraver la situation. Elles 
ont conféré aux donneurs d’ordre le pouvoir 
supplémentaire de flexibiliser les salaires de 
leurs sous-traitants. Tout l’inverse de ce qu’il 
aurait fallu faire !

Avant ce rapport, il y avait eu 
plusieurs évolutions législatives (*). 
Comment les jugez-vous ?
Il y a l’affichage politique avec l’apparition de 
nouveaux thèmes de négociation, de nou-
veaux indicateurs, une exigence accrue de 
transparence, et il y a le vécu sur le terrain 
et les moyens réellement mis en œuvre. À 
l’arrivée, c’est toujours le principe de réa-
lité qui l’emporte. Avec le déploiement des 
mesures d’urgence puis du plan de relance, 
nous avions notamment une belle occasion 
de conditionner les aides aux entreprises 
et de tenter de rééquilibrer ce partage de 
la valeur vers plus d’investissements. Force 
est de constater que, passée la commu-
nication de convenance sur les dividendes 
des entreprises, l’appel à un meilleur partage 
de la valeur dans les entreprises n’a pas été 
suivi des faits.

Quelles conclusions 
opérationnelles en tirez-vous ?
Cela ne peut que nous renforcer dans l’idée 
que l’on n’est jamais mieux servi que par 
soi-même, et dans notre volonté d’actionner 
les deux leviers les plus importants à notre 
disposition : la participation des salariés à 
la gouvernance des entreprises et la réap-
propriation des droits de vote de l’épargne 
salariale. Il reste enfin à préparer l’avenir. 
L’intelligence artificielle rebat les cartes du 
partage de la valeur, avec l’irruption de nou-
veaux modes de production de valeurs et 
de nouveaux modèles d’affaires. C’est ce à 
quoi nous travaillons dans le cadre de notre 
projet européen SéCoIA Deal.

 Propos recueillis par  
 Gilles Lockhart

(*) Loi Rebsamen de 2015 : intégration du partage de la 
valeur au premier bloc de négociation. Loi Sapin II de 
2016 : droit de regard des actionnaires sur la rémuné-
ration des dirigeants de sociétés cotées. Loi Pacte de 
2019 instaurant le ratio d’équité.

« les cadres et 
l’encadrement sont 
les parents pauvres 
des revalorisations 

salariales »
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agroalimentaire : des actions 
pour une chaîne de valeur vertueuse
LES ACTEURS DE LA FILIÈRE AGRICOLE (DISTRIBUTEURS, ENTREPRENEURS, CONSOMMATEURS…) 
SE MOBILISENT POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE.

« Qui crée de la valeur dans l’environ-
nement de l’entreprise et la chaîne de 
sous-traitance ? Comment est-elle calcu-
lée et comment la partage-t-on ? Sur ce 
sujet fondamental, l’agroalimentaire est un 
excellent exemple car chacun est intéressé 
par ces problématiques, de la matière pre-
mière agricole jusqu’au produit vendu aux 
consommateurs. » C’est en ces termes que 
François Hommeril, président de la CFE-
CGC, a introduit les débats lors d’une table 
ronde (photo ci-dessus) au siège confédéral, 
le 21 octobre dernier, en présence d’un panel 
d’acteurs engagés.

CRÉATION DE RICHESSE ET COÛTS 
ASSOCIÉS
Président de la Fédération des entreprises 
et entrepreneurs de France (FEEF), fabri-
cant de grands produits de consommation 
d’origine agricole, Dominique Amirault a 
souligné combien le partage de la valeur est 
une priorité des entreprises. « La création de 
la valeur, c’est répondre aux attentes des 
consommateurs en adaptant nos offres, en 
innovant, en investissant dans les emplois. 
C’est l’entreprise qui crée de la richesse. La 

question des coûts associés et des tarifs 
aux consommateurs est donc centrale. La 
récente loi Egalim 2 a le mérite d’introduire 
de nouveaux dispositifs de régulation et 
de transparence au profit d’une meilleure 
rémunération des agriculteurs français. »

Dominique Amirault a par ailleurs vanté les 
mérites du label PME+, créé pour les entre-
prises indépendantes françaises à taille 
humaine ayant des pratiques éthiques et 
responsables. « PME+ est attribué après un 
audit annuel effectué par Ecocert environ-
nement selon un référentiel inspiré de la 
norme ISO 26000 », précise-t-il.

CHEZ CARREFOUR, LA TRANSITION 
ALIMENTAIRE ÉRIGÉE EN RAISON D’ÊTRE
Secrétaire général du groupe Carrefour 
(350 000 collaborateurs dans le monde dont 
100 000 en France), Laurent Vallée a quant à 
lui mis en avant la singularité du géant de 
la grande distribution : « L’entreprise, dans la 
foulée de la loi Pacte, s’est dotée en 2019 
d’une raison d’être, inscrite dans nos statuts 
et centrée sur la transition alimentaire. Notre 
mission est de proposer à nos clients des 

produits et une alimentation de qualité et 
accessibles à tous. »

S’appuyant sur ses collaborateurs, son 
ancrage dans les territoires et son adaptation 
aux modes de production et de consomma-
tion, « Carrefour ambitionne d’être leader de 
la transition alimentaire pour tous en res-
pectant chacun des maillons de la chaîne 
des créateurs de valeur, du producteur 
agricole au distributeur », poursuit Laurent 
Vallée. Une stratégie qui se traduit notam-
ment par « des partenariats de long terme 
avec des producteurs agricoles, assortis de 
mécanismes de rémunérations favorables. »

CONSOMMATEURS ACTEURS ET 
TRANSPARENCE DU PRIX
Exemple concret de cette démarche enga-
gée par Carrefour  : le partenariat noué 
avec « C’est qui le Patron ?! - La Marque du 
Consommateur », la première marque créée 
par des consommateurs en 2016 pour 
venir en aide aux producteurs. Son fonda-
teur, Nicolas Chabanne, en a rappelé l’ADN : 
« Nous avons voulu bousculer toutes les 
règles de la grande distribution et de l’in-
dustrie agroalimentaire pour mettre au point 
un lait équitable dont le prix est décidé en 
toute transparence par les consommateurs 
afin de faire vivre les éleveurs. » Aujourd’hui, 
la marque comptabilise 32 produits référen-
cés, vendus à plus de 300 millions d’unités 
dans 7 265 magasins, soutenant des milliers 
de familles de producteurs pour qu’ils vivent 
correctement de leur métier.

« Cette démarche de transparence doit être 
généralisée, milite Nicolas Chabanne, afin 
de permettre aux consommateurs de com-
prendre comment se répartit la valeur tout 
au long de la chaîne. Il faut les associer à 
ces discussions et répondre à ces nouvelles 
exigences car il n’y aura pas de retour en 
arrière. »

 Mathieu Bahuet

Table ronde organisée par la CFE-CGC au siège confédéral, le 21 octobre 2021.
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nao, gouvernance, actionnariat 
salarié : la vision de secafi
OMNIPRÉSENT DANS LA PRÉPARATION DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 
OBLIGATOIRES, LE CABINET DE CONSEIL AUPRÈS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
BROSSE LE TABLEAU ÉCONOMIQUE ET PARITAIRE DU PARTAGE DE LA VALEUR.

Les documents sont sur le bureau de Pierre 
Ferracci, président de Secafi, la branche 
d’activités du Groupe Alpha qui accompagne 
les représentants du personnel. Des Power 
Point imprimés et agrafés : « Éléments pour 
les NAO », « Prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat 2022 », « Plafond participation & 
intéressement… ». Tous datés d’octobre ou 
de novembre 2021. Autant dire qu’ils sortent 
du four.

Ce sont les instruments de travail concoctés 
par la maison, avec lesquels ses consul-
tants forment les militants. « On nous 
interpelle beaucoup sur la préparation de 
la négociation annuelle obligatoire (NAO) », 
reconnaît Pierre Ferracci. De là à parler de 
« surchauffe », le grand mot n’est pas rejeté. 
Le cabinet fait face à une forte demande 
parce que la situation sociale est complexe. 
« Et que l’on constate une aspiration de la 
société française à plus d’égalité et à moins 
d’excès, ce qui contribue à pousser la ques-
tion du partage de la valeur sur le devant 
de la scène », ajoute le président de Secafi. 
Éclairages sur les coulisses de cette scène.

Le contexte économique et les 
NAO
Autrement dit : est-ce que les perspectives 
d’augmentations salariales en 2022 annon-
cées par le Medef sont crédibles  ? « La 

crédibilité, on la verra sur le terrain, répond 
Pierre Ferracci, mais il y a forcément un 
mouvement qui doit s’opérer. D’abord, parce 
que l’inflation a repris et qu’elle risque de 
durer (ndlr : dans l’un des documents pré-
cités, Secafi mentionne l’hypothèse d’une 
« hausse structurelle des prix »). Ensuite 
parce que le millésime 2021 s’annonce bon, 
du fait que la reprise post-pandémie, même 
si nous n’en sommes pas tout à fait sortis, 
a été vigoureuse. Il y a des différences de 
situation entre les entreprises mais quand 
on parle d’une croissance annoncée de 6 %, 
on voit bien qu’on rattrape le retard pris en 
2020. Pour ces raisons, les NAO vont être 
plus dynamiques que ces dernières années. »

Ceci posé, comment négocier au mieux ? 
Pour le président de Secafi, « il faut entrer 
dans le cœur du réacteur. Regarder de quelle 
façon une entreprise a pu bénéficier d’aides 
et si ces aides étaient justifiées. Savoir exac-
tement comment elle sort de la crise ». En 
somme, pousser le diagnostic qui précède 
la NAO de façon suffisamment forte pour y 
entrer avec les idées claires.

Deuxième ligne à suivre : « Distinguer ce qui 
relève de la politique salariale (progression 
du salaire et des rémunérations fixes) et ce 
qui relève de rémunérations variables ou 
exceptionnelles. Ne pas hésiter, avec l’appui 

Pierre Ferracci, président de Secafi.
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d’un expert, à réfléchir à la fois à des opérations one shot à mettre 
sur la table (« Voilà comment l’entreprise sort de la crise, voilà ce qu’il 
faut donner tout de suite aux salariés ») et à d’autres plus durables. »

La gouvernance comme horizon décisif
Nous demandons à Pierre Ferracci s’il est d’accord avec Raphaëlle 
Bertholon, secrétaire nationale CFE-CGC à l’Économie, quand elle 
dit que la question du partage de la valeur se ramène, en fait, à 
celle de la gouvernance. « Absolument ! Il faut que les représentants 
des salariés soient présents dans les conseils d’administration et de 
surveillance, là où tout se décide. La gouvernance est la voie la plus 
significative du partage de la valeur, celle qui relaie le mieux l’action 
syndicale traditionnelle. Cela n’enlève rien au rôle que peut jouer le 
comité social et économique (CSE) sur ces questions d’autant que, 
pour le moment, la participation dans les organes de gouvernance 
est faible. »

Sur la manière d’y parvenir, le président de Secafi s’appuie sur les 
comparaisons internationales. Aux États-Unis, la participation aux 
conseils est faible mais l’actionnariat salarié très développé. En 
Europe du Nord et en Allemagne, l’actionnariat salarié est plus 
faible qu’en France, mais les syndicats mieux représentés dans les 
conseils.

« Cela signifie que, dans ces pays-là, analyse-t-il, il est important 
d’être dans les structures de gouvernance et d’être attentifs à tous 
les éléments du partage de la valeur : la politique salariale, l’intéres-
sement et la participation, les primes variables, l’actionnariat salarié 
aussi, mais sans que ce thème soit prioritaire. Je pense que la France 
a plutôt intérêt à suivre la voie européenne. Il faut que cette réflexion 
sur le partage de la valeur soit l’occasion de poser clairement la 
question de la participation des salariés aux conseils d’administra-
tion et de surveillance. »

L’actionnariat salarié : oui mais avec prudence
On compte en France un actionnariat salarié non négligeable, sauf 
qu’il concerne plutôt des grandes entreprises (Bouygues, Eiffage, 
Essilor, Vinci, Société Générale…) et beaucoup moins les PME. Mais 
les choses sont peut-être en train de changer. « Il y a incontesta-
blement un mouvement de fond autour de l’actionnariat salarié », 
observe Pierre Ferracci. Pour une bonne raison mais avec des pré-
cautions d’usage.

« C’est un bon moyen de partager la valeur ajoutée quand l’entreprise 
se développe et fait des bénéfices, rappelle-t-il. Mais cela peut aussi 
être un piège quand elle va mal. De la même façon que les plans 
d’épargne entreprise (PEE), quand ils ne sont centrés que sur l’action 
de celle-ci et n’ont pas de supports externes permettant de répartir 
les risques, peuvent être dangereux si la société a un accident de 
parcours ou si la crise la maltraite. Je préconise que l’on s’intéresse 
à l’actionnariat salarié quand l’entreprise a un « trend » de croissance 
et des résultats réguliers. »

Bien compris, bien organisé, l’actionnariat salarié présente un avan-
tage collectif et stratégique : « Il permet de peser sur les choix des 
mandataires sociaux », souligne le président de Secafi, comme on 
peut le voir dans des entreprises où il est très développé et où la 
CFE-CGC, puissante, dispose d’administrateurs salariés en vertu 
d’une bonne gouvernance.

 Gilles Lockhart

chez safran , un accord sur le 
pouvoir d’achat

Safran a compris la nécessité d’ouvrir les vannes en 
matière de partage de la valeur : le groupe aéronautique 
a signé avec les partenaires sociaux un accord qui prévoit 
jusqu’à 3 % d’augmentation de salaire en 2022 pour ses 
42 000 salariés en France.

Conclu jusqu’à fin 2023, le texte contient plusieurs 
engagements significatifs :
-  des hausse générales de 2,7 à 3 % selon les filiales, 

intégrant un budget spécifique pour les promotions 
et l’égalité femmes-hommes ;

-  un 13e mois pour les salariés en activité partielle 
de longue durée (APLD) ;

-  un complément de participation équivalent à 0,5 % 
de la masse salariale brute ;

-  l’engagement de limiter les dividendes au regard 
des efforts consentis par les salariés et une clause 
d’espérance pour améliorer le partage des richesses 
après le retour des bons résultats.

En contrepartie, Safran pourra adapter 
exceptionnellement certains dispositifs conventionnels 
(plafonnement de l’intéressement et gel de l’abondement 
concernant l’épargne salariale). Signé par la CFE-CGC, 
premier syndicat du groupe, cet accord prend le relais de 
l’accord 2020 de transformation d’activité pour limiter les 
effets de la pandémie. « Il était désormais nécessaire 
d’envoyer un signal fort sur le pouvoir d’achat, 
indiquant que la crise est derrière nous, même si 
ce n’est pas encore le retour à la normale », résume 
Patrick Potacsek, coordinateur national CFE-CGC.

 M.B.
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general electric  ou le 
détournement de richesses 
à belfort
Au milieu des multiples trahisons et non-respect d’accords 
signés dont s’est rendu coupable le conglomérat américain 
à Belfort, le détournement de la valeur n’est pas le moindre 
méfait.

Dans son rapport de droit d’alerte économique présenté 
le 5 novembre 2021 au CSE de GE EPF (les turbines à gaz), 
le cabinet SACEF a démontré que le modèle économique 
du groupe General Electric et la politique de prix de 
transfert imposée à GE EPF ne sont pas conformes aux 
normes de l’OCDE en matière de lutte contre l’érosion 
de la base fiscale. En d’autres termes, il y a évasion fiscale.

« Les travaux ont mis en lumière des détournements des 
richesses produites à Belfort dans des paradis fiscaux, 
de façon disproportionnée et abusive, ce qui rend la 
situation illégale, commente Philippe Petitcolin, délégué 
syndical CFE-CGC et secrétaire du CSE de GE EPF. Par 
exemple, les redevances de marque sont transférées 
au Delaware (États-Unis) et celles de technologie en 
Suisse, où sont enregistrées les marges sur les pièces 
détachées produites à Belfort. »

Face à cette évasion fiscale avérée très préjudiciable 
pour la santé financière de GE EPF (compétitivité, 
investissements…) et pour ses salariés (NAO, prime de 
participation, justification des PSE), la CFE-CGC a demandé 
à la direction de GE de se mettre en conformité avec les 
normes applicables.

 M.B.

trimet  : l’influence vertueuse 
d’un nouvel actionnaire
Pour Trimet France, les actionnaires se suivent et ne se 
ressemblent pas. Le site de Saint-Jean-de-Maurienne 
(Savoie) est un site de production d’aluminium historique 
(première coulée en 1907) qui est passé du groupe Pechiney 
à Alcan en 2003, puis à Rio Tinto en 2007 avant d’être racheté 
par les Allemands de Trimet en 2013. Le point de départ d’un 
cycle vertueux du partage de la valeur.

Sous l’ère Rio Tinto, le modèle économique était tourné 
vers l’actionnaire. Dans l’univers de l’aluminium, les cours 
sont indexés sur le London Metal Exchange (LME). Lorsque 
l’indice montait, les dividendes partaient chez la maison-
mère. Lorsqu’il baissait, ils faisaient de même mais pour 
compenser, on se rattrapait sur les salariés. « Un PSE en 
2009 a supprimé 144 postes et la production a baissé 
de 30 % », se souvient Jean-Claude Garcia, délégué syndical 
et président de la CFE-CGC Chimie Dauphiné Savoie. Les 
NAO duraient des semaines et on ne comptait pas une 
année sans grosses grèves dans les ateliers. »

« L’opportunité de démontrer qu’un changement de 
gouvernance peut faire mentir les financiers ! »
Lorsque Trimet a racheté à Rio Tinto, le périmètre de production 
des sites de Saint-Jean de Maurienne et de Castelsarrasin 
(Tarn-et-Garonne), la logique a changé. Pratiquement dès 
son arrivée, le repreneur a mis en place un mécanisme 
d’intéressement qui partage équitablement 7 % de l’EBITDA 
entre les salariés. De l’opérateur au directeur, tout monde 
touche la même chose, y compris les nouveaux arrivants au 
prorata de leurs jours de présence. La société a réembauché 
plus de 150 personnes (sur 650 salariés aujourd’hui) et investi 
260 millions d’euros en plusieurs phases. Elle a également 
créé le centre de formation-métiers CapAlu. Quant au système 
« Bonus » de récompense de la performance des cadres, il a été 
étendu aux agents de maîtrise.

« En changeant simplement de modèle économique, nous 
avons fait des résultats positifs et amélioré le climat 
social, résume Jean-Claude Garcia. Si je me retourne, je 
pense à toutes nos industries qui ont fermé car leurs 
dirigeants les disaient non-rentables… Je pense à tous 
les salariés qui ont perdu leurs emplois, à leurs familles, 
à toutes les expertises et les connaissances qui ont été 
perdues. Avec Trimet France, nous avons eu l’opportunité 
de démontrer qu’un changement de gouvernance peut 
faire mentir les financiers ! »

 G.L.
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négociations salariales en entreprise : 
dix conseils à suivre !
RECOMMANDATIONS, POINTS DE VIGILANCE ET PIÈGES À ÉVITER : LES CONSEILS 
DE LA CFE-CGC À SES MILITANTS ET AUX NÉGOCIATEURS D’ACCORDS SALARIAUX.

Engager les négociations le plus tôt dans 
l’année
La CFE-CGC met en garde contre l’existence d’un effet 

report d’autant plus important que la mise en place d’une aug-
mentation salariale a lieu tardivement dans l’année. Il est donc 
préférable de négocier de manière à ce qu’elles prennent effet 
le plus tôt possible.

01.

Négocier en niveau et pas en masse
Lorsqu’on envisage les variations de salaires, deux 
approches sont possibles : le raisonnement en niveau 

(ou en glissement) et en masse (ou en moyenne). En niveau, 
on considère les salaires à deux dates différentes (exemple : 
à un an d’intervalle, de janvier à janvier). La hausse en niveau 
exprime les hausses successives entre les deux périodes mais 
elle est indépendante du moment où sont intervenues ces 
hausses. En masse, sont comparés le salaire moyen d’une 
année à celui de l’année précédente. On compare ainsi les 
salaires des douze mois de la deuxième année et les salaires 
des douze mois de l’année initiale.

Alors que la masse salariale peut augmenter en masse ou en 
moyenne sans réelle augmentation des salaires, en raison de 
l’effet report, il est fortement conseillé de raisonner en niveau.

02.

Ne pas signer d’accords prévoyant 
des clauses plafond
Dans de nombreux secteurs, les augmentations géné-

rales ne s’appliquent que jusqu’à un certain niveau de salaire, 
ou sont soumises à des effets de palier. Cette pratique renforce 
le tassement de la hiérarchie salariale et démobilise le person-
nel d’encadrement, envoyant un signal d’exclusion d’une partie 
de la population très dommageable à 
la cohésion sociale de l’entreprise. La 
CFE-CGC conseille donc à ses repré-
sentants de refuser de signer tout 
accord salarial qui prévoit un plancher 
et/ou un plafond.

03.

Vigilance sur les critères classants  
et les primes exceptionnelles
Afin de garder une attractivité de rémunération dans le 

cadre de prise de responsabilités techniques ou managériales, il 
importe de respecter une échelle de salaires entre les différents 
postes des classifications, et de veiller au maintien d’un écart signi-
ficatif de rémunération minimale dans le temps entre un poste et 
le niveau de classement supérieur. La CFE-CGC conseille d’accep-
ter l’instauration de critères classants seulement si l’employeur ne 
remet pas en cause le coefficient, garant des salaires minima et des 
primes d’ancienneté.

Les employeurs ont par ailleurs parfois tendance à proposer des 
primes exceptionnelles au détriment d’augmentations de salaires 
en pourcentage. La CFE-CGC rappelle que ces primes n’ont qu’un 
effet ponctuel sur les salaires. Elles ne peuvent donc en aucun cas 
se substituer aux augmentations en pourcentage, et doivent cor-
respondre à la reconnaissance d’un événement particulier ayant 
nécessité l’implication de tous. En revanche, la CFE-CGC n’est pas 
opposée aux primes versées mensuellement issues d’accords ou de 
conventions, à l’instar des primes d’ancienneté.

Autres points de vigilance  : l’épargne salariale et la prévoyance 
(régime de santé et prévoyance lourde). Ces éléments sont de plus 
en plus fréquemment présentés comme faisant partie du « package » 
rémunération. Or, ils ne doivent pas être considérés comme étant 
du salaire !

04.

Intégrer les prix à la consommation  
et le coût de la vie
Si vous négociez les salaires pour l’année en cours ou à 

venir, il convient de se référer aux chiffres de l’inflation et à d’autres 
indicateurs comme les indices des prix de l’immobilier, non pris en 
compte dans l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Insee. 
Pour la CFE-CGC, l’IPC en moyenne annuelle (et non en glissement 
annuel) doit servir de plancher. N’hésitez pas à revendiquer une 
augmentation salariale supérieure à celle de l’indice Insee. En effet, 
l’IPC reflète l’évolution des prix à la consommation, et n’intègre pas 
l’évolution du prix de l’immobilier (considéré par l’Insee comme de 
l’investissement).

Pour 2020, l’indice des prix du logement calculé par l’INSEE a aug-
menté de 6,41 % (à comparer aux 0,5 % de moyenne annuelle de 
l’IPC). Sur une longue période, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) a démontré qu’en quinze ans, l’endettement moyen 
pour l’acquisition d’un logement est passé de 3,3 à 5,2 années de 
revenus. Autant d’éléments à mettre en avant lors des négociations !

05.
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Bien étudier les documents comptables
L’employeur fournit chaque année des documents 
comptables au comité social et économique (CSE). Dans 

le bilan, une attention particulière doit être portée à l’excédent 
brut d’exploitation (résultat d’exploitation avant amortissements 
et provisions). Les provisions ne sont pas toujours justifiées : on 
a assisté, ces dernières années, à des provisions massives pour 
plans de licenciements et de retraites qui ont dégradé la situa-
tion financière. Les entreprises se sont retranchées derrière cette 
dégradation apparente pour refuser d’accorder des augmenta-
tions de salaires.

Autre élément qui peut être avancé durant les négociations : 
les exonérations sociales et fiscales dont bénéficie l’entreprise. 
Il peut être intéressant d’en calculer le montant pour voir les 
marges de manœuvre financières dont dispose la direction.

Enfin, il peut être utile de faire appel à l’expert-comptable dans 
le cadre des consultations sur la situation économique et finan-
cière de l’entreprise et sur la politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi. Cela peut permettre de prendre de la distance 
face aux arguments économiques de la direction, et de bénéfi-
cier d’études détaillées sur les rémunérations pratiquées dans 
l’entreprise.

07.

Tenir compte du partage de la richesse créée
L’objectif est de chiffrer vos revendications sur les salaires, 
et de les comparer avec la création de richesse par l’en-

treprise et avec la rémunération des actionnaires, en considérant le 
montant et la nature des investissements.

•  Pour la richesse créée par l’entreprise, il est possible de calculer 
directement la valeur ajoutée ou d’utiliser des indicateurs plus opé-
rationnels comme l’excédent brut d’exploitation (EBE).

•  Concernant la rémunération des actionnaires, il s’agit des divi-
dendes, sans oublier le rachat d’actions, largement utilisé 
aujourd’hui, et les rémunérations indirectes (frais de siège, rede-
vances de marque, etc.).

•  S’agissant des investissements de l’entreprise en montant et en 
nature, il est intéressant, dans le cas de sociétés avec des implan-
tations internationales, d’avoir accès à la localisation géographique 
des investissements qui, dans des infrastructures de long terme, 
sont un déterminant majeur de l’évolution future de la localisation 
de la valeur ajoutée.

08.

Estimer les écarts de rémunérations 
entre dirigeants et salariés
En 2019, la loi Pacte a instauré l’obligation pour les entre-

prises cotées de publier un ratio d’équité dans le rapport de 
gouvernance. En comparant la rémunération du dirigeant avec la 
rémunération moyenne et médiane des salariés, cet outil (en veil-
lant bien au périmètre retenu par l’employeur pour pouvoir ensuite 
interpréter le ratio communiqué par l’entreprise) peut s’avérer utile 
pour estimer les écarts de rémunérations.

09.

Gare aux évolutions législatives
Alors que les ordonnances Macron ont modifié la hiérarchie 
des normes conventionnelles, la CFE-CGC conseille de 

faire un état des lieux précis des primes que la direction souhaite 
renégocier, notamment des primes liées à la sujétion (bénéficiaires, 
montants, règles de revalorisations, économies attendues par la 
direction…), de manière à évaluer précisément quelles pourraient 
être les « garanties au moins équivalentes ».

10.

06. Analyser le glissement vieillesse technicité
Susceptible de faire varier le salaire moyen d’une entre-
prise, le glissement vieillesse technicité (GVT) doit son 

nom aux diverses hausses individuelles :
•  le glissement correspond aux augmentations individuelles à 

qualification inchangée ;
•  le vieillissement reflète les augmentations liées à l’ancienneté ;
•  la technicité correspond aux augmentations liées à la 

qualification.

Le GVT comptabilise donc la variation du salaire moyen, 
compte tenu des variations individuelles de salaires. Lors des 
négociations, il ne faut pas prendre en compte le GVT dans le 
pourcentage d’augmentation. Ce afin de ne pas faire payer les 
promotions ou primes d’ancienneté des uns par une réduction 
de salaire des autres. Par ailleurs, si l’inflation anticipée est de 
1,8 % et le GVT de 0,6 %, il faut demander une augmentation 
minimum de 1,8 % et non de 1,2 % (1,8-0,6). Dans le cas inverse, 
cela reviendrait à faire payer les promotions des uns par une 
baisse de salaire des autres !

Mathieu Bahuet
(avec l’appui du Guide CFE-CGC 2021  

« Boîte à outils de la négociation salariale »)
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portrait

biographie

1983
Naissance à Cholet (Maine-et-Loire)

2001-2005
Diplômé de l’IPAG Business School 
Paris

2005
Gestionnaire qualité et sécurité chez 
General Electric Healthcare

2007
Analyste consultant chez Accenture

2009
Adhésion à la CFE-CGC

2012
Élu délégué du personnel

2014
Chef de projet dématérialisation

2016-2020
Élu au CE, au CSE et à l’union 
départementale CFE-CGC 93

relève syndicale
À 38 ANS, ALEXANDRE BUGEAUD, CHEF DE PROJET CHEZ ACCENTURE, DÉLÉGUÉ 

SYNDICAL ET SECRÉTAIRE CFE-CGC DU CSE, A CHOISI DE SE CONSACRER 
À 100 % À SES MISSIONS D’ÉLU. FÉRU DE RSE ET DE DIALOGUE SOCIAL 

INNOVANT, IL INCARNE CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MILITANTS.
Par Mathieu Bahuet – Photo : Valérie Jacob

e n matière d’engagement syndical, 
Alexandre Bugeaud est du genre pré-
coce. « J’ai toujours été sensible, dès le 
début de ma carrière, aux grandes pro-
blématiques de l’organisation du travail 
et au rôle concret des syndicats. » C’est 

à 26 ans qu’il prend sa carte d’adhérent : « En tant 
que cadre, j’étais très sensible et en phase avec les 
propositions de la CFE-CGC Accenture et de son 
responsable de l’époque, Thierry Engelen. » Sollicité 
par ce dernier pour les élections professionnelles 
dans l’entreprise, Alexandre Bugeaud décroche dans 
la foulée son premier mandat d’élu en qualité de 
délégué du personnel. La bascule militante est dès 
lors enclenchée : tel le skieur de compétition qu’il 

a été (super-G et géant), il va dévaler tout schuss 
les pistes les plus raides, revêtant les dossards 
successifs de délégué syndical, d’élu au comité 
d’entreprise (CE) puis de secrétaire CFE-CGC au 
comité social et économique (CSE).

En pareil cas, la question de pouvoir concilier carrière 
professionnelle et responsabilités syndicales gran-
dissantes se pose inéluctablement. Chez Alexandre 
Bugeaud, embauché par Accenture en 2007 en tant 
qu’analyste fonctionnel CRM avant d’être promu, en 
2014, chef de projet dématérialisation, le dilemme 
a été vite tranché. « Le syndicalisme a rapidement 
pris le dessus et j’ai fait le choix de m’y consacrer 
à 100 % depuis 2019. Je me forme régulièrement 

portrait
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grâce à la Confédération et à ma fédération : c’est 
une dimension militante fondamentale face à des 
sujets de plus en plus complexes et des directions 
accompagnées de divers experts. »

Un réseau d’entraide pour répondre aux 
problèmes des salariés
Outre ses mandats chez Accenture, le jovial tren-
tenaire est également élu au sein de l’union 
départementale CFE-CGC de Seine-Saint-Denis 
et fortement impliqué à la Fédération FIECI CFE-
CGC présidée par Michel de La Force, qui lui confie 
plusieurs missions, notamment des campagnes de 
communication sur des thématiques comme la 
lutte contre les agissements sexistes ou le congé 
maternité. « À titre citoyen et syndical, je suis aussi 
très investi sur les enjeux relatifs à la responsabilité 
sociétale des entreprises et au changement cli-
matique. Nous abordons en profondeur tous ces 
dossiers dans le groupe de travail confédéral mis en 
place par Madeleine Gilbert, secrétaire nationale. »

Avec quinze ans de maison chez Accenture, 
Alexandre Bugeaud, qui travaille au siège à Paris, 
à quelques encablures de la Bibliothèque natio-
nale de France François Mitterrand, maîtrise toutes 
les arcanes de l’entreprise de conseil (7 500 sala-
riés en France, majoritairement des cadres). En 
progression constante ces dernières années, la 
CFE-CGC est devenue, en 2019, la première orga-
nisation syndicale (35 % de représentativité) chez 
Accenture Technology, une des deux grandes enti-
tés du groupe, grimpant à la seconde place (26 %) 
chez Accenture SAS. « Les équipes CFE-CGC sont 
constamment au plus proche du terrain, témoigne 
le militant. Nous avons en particulier développé un 
réseau d’entraide pour répondre concrètement et 
rapidement aux problèmes professionnels ou per-
sonnels des salariés. »

Confrontée à la crise sanitaire, l’entreprise fait face à 
de gros enjeux. « Comme partout, le dialogue social 
est fluctuant, oscillant entre des sujets consensuels 
et d’autres plus conflictuels. Quoi qu’il en soit, la 
CFE-CGC Accenture adopte toujours une position 
pragmatique pour parvenir au meilleur compromis 
possible. » Le militant fait en particulier écho à l’ac-
cord signé en mars dernier instituant un télétravail 
à la carte (1 à 5 jours par semaine) en accord avec le 
management de chaque projet et assorti d’un volet 
indemnisation. « Le premier bilan est très positif : le 
dispositif est apprécié par les salariés qui doivent 
composer avec les transports franciliens. »

La CFE-CGC moteur d’un accord 
innovant sur le congé flexibilité
Autres accords significatifs signés cette année par 
la CFE-CGC, moteur durant les négociations : les 
dons de jours de congés entre salariés, les horaires 
flexibles et les congés payés. Mais l’accord dont 
Alexandre Bugeaud est le plus fier concerne le congé 

flexibilité (LOA en anglais pour leave of absence), 
impulsé par la CFE-CGC. « Accenture connaît un fort 
turnover, explique-t-il. Se pose ainsi la question de 
comment fidéliser des collaborateurs qui restent en 
moyenne trois ans dans l’entreprise. L’accord mis 
en place leur offre la possibilité de bénéficier, après 
cinq ans d’ancienneté, d’un LOA de six mois, rému-
néré à hauteur de 50 % du salaire et mobilisable 
soit pour raisons personnelles, soit pour créer une 
entreprise. C’est une grosse avancée et une formule 
innovante, parmi les premières en France. »

En revanche, Alexandre Bugeaud nourrit quelques 
regrets sur la récente négociation annuelle obligatoire 
(NAO) : « Nous aimerions que les volets RSE et mobi-
lités durables des salariés soient enfin mieux pris en 
compte par la direction. » Au menu des prochaines 
discussions dans les instances  : le harcèlement 
sexuel et la lutte contre les violences sexistes, et 
la gestion des emplois et des parcours profession-
nels (GEPP). « Il est en effet indispensable de bien 
appréhender la transformation de nos métiers 
informatiques, de faire évoluer les compétences en 
interne et de favoriser l’emploi des jeunes. »

Méthodique et organisé, Alexandre Bugeaud, épris 
d’équitation et d’escapades moto au guidon de sa 
500 rebel, jongle habilement avec ses obligations. 
« Les réunions d’instance sont très chronophages 
et prennent la moitié de la semaine. Le reste, je le 
consacre à la permanence du CSE et aux entretiens 
avec les salariés, avec la direction et avec les adhé-
rents pour continuer d’animer et de développer la 
section. »

ACCENTURE, UN GÉANT 
MONDIAL DU CONSEIL
•  Fondée en 1989 sous le nom d’Andersen 

Consulting puis rebaptisée en 2000, 
Accenture (plus de 600 000 salariés dans 
le monde), cotée à la Bourse de New 
York mais dont le siège social est basé à 
Dublin (Irlande), est une multinationale 
spécialisée dans le conseil et la 
stratégie d’entreprise, les technologies 
et la transformation numérique.

•  En France, le groupe compte 
7 500 salariés avec en particulier 
deux grandes entités : Accenture SAS 
(5 000 salariés) et Accenture Technology 
(2 000 salariés répartis sur trois sites 
à Paris, Nantes et Toulouse). 80 % des 
entreprises du CAC 40 travaillent avec 
l’entreprise depuis plus de dix ans.
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ILS SONT TOUS DEUX DOCTEURS EN SCIENCES, CHERCHEURS DE POINTE, AGENTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET MILITANTS DU SYNDICAT NATIONAL 

DES SCIENTIFIQUES HOSPITALIERS (SNSH CFE-CGC), PRÉSIDÉ PAR EMMANUEL 
FLORENTIN. FABIENNE DESMOTS-LOYER ET GUILLAUME BANNEAU PARLENT 

DE LEUR QUOTIDIEN D’INGÉNIEURS HOSPITALIERS NON-MÉDECINS.

blouses blanches 
sans stéthoscope

En tant que docteurs en sciences 
exerçant dans des laboratoires 
hospitaliers, quels sont les problèmes 
que vous rencontrez ?
Fabienne Desmots-Loyer : Pour avoir fait le tour 
avec des collègues du SNSH, et au vu de ce qui 
ressort des différents comités techniques d’éta-
blissements (*), je dirais que le bilan social général 
des CHU n’est pas si reluisant que cela. Le dis-
cours positif de l’administration, axé sur l’équilibre 

financier des hôpitaux, entre à mon sens en dis-
cordance avec le ressenti d’une grande partie du 
personnel qui est en souffrance et pas seulement 
à cause du Covid. La crise sanitaire a aggravé un 
certain nombre de sujets : départs non remplacés, 
surchauffe du temps de travail, absence de recon-
naissance salariale, différentiels de traitement des 
personnels entre CHU.

Guillaume Banneau : En ce qui me concerne, étant 
arrivé récemment au CHU de Toulouse, je n’ai pas 
encore le même recul global. Mais je peux témoi-
gner du fait que, quand j’étais en poste à l’Assistance 
publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), j’y ai constaté 
les mêmes difficultés que Fabienne : manque d’ef-
fectif, pression permanente, suppressions de postes 
basées sur des logiques comptables.

Pouvez-vous entrer dans le détail des 
métiers ?
F.D.-L. : Le SNSH défend l’ensemble du personnel 
médico-technique d’un hôpital, plus précisément 
autour des métiers scientifiques, techniques, de 
recherche et juridiques, ce qui exclut les soignants. 
À ce titre, il représente plusieurs catégories profes-
sionnelles : les ingénieurs hospitaliers - catégorie 
dont nous faisons partie (faute d’un statut de cher-
cheur dans les CHU en France) - mais aussi les 
techniciens de laboratoire, les personnels de la 
recherche clinique, les bio-informaticiens, les psy-
chologues et les attachés de recherche clinique 
(ARC), ce qui représente environ 40 % du personnel 
d’un établissement.

Qu’en est-il de l’employabilité de tous 
ces profils ?
G.B.  : Si l’on prend l’exemple des ARC, beaucoup 
d’entre eux s’en vont, à force de voir leurs CDD 

Propos recueillis par Gilles Lockhart
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renouvelés et d’attendre en vain un CDI à l’hôpital. 
Ils partent dans le privé quand ils ont de la chance, 
car les postes sont rares, ou suivent une formation 
pour trouver du travail en dehors de la santé et de 
la recherche. Quant aux docteurs en sciences, leur 
situation illustre la problématique de la recherche en 
France. Vu le faible nombre de concours ouverts à 
ces niveaux, de nombreux jeunes docteurs ont ten-
dance à partir à l’étranger et souvent à y rester car ils 
y trouvent plus facilement leur premier contrat, sont 
bien mieux considérés et rémunérés, et ont moins de 
problème pour enchaîner les contrats.

Comment caractériseriez-vous le 
dialogue social dans vos CHU ?
G.B. : Notre toute jeune section du SNSH a pour 
objectif premier de négocier avec le CHU de 
Toulouse la représentativité des contractuels ainsi 
que la reconnaissance du diplôme de docteur. A 
priori, au sein du CHU de Toulouse, le doctorat 
n’apporte aucune plus-value sur la grille salariale 
par rapport à un diplôme Bac+5, pas plus le fait 
qu’un docteur en sciences exerce des missions à 
responsabilité.

F.D.-L. : À Rennes, nous avons déjà connu trois DRH. 
Ils font comme s’il n’y avait pas eu de dossiers avant 
et vous demandent de repartir de zéro à chaque 
fois. D’où la nécessité de leur expliquer les carrières 
longues, les compétences, les missions… La direc-
tion générale n’assiste que rarement au CTE, ce 
qui traduit son manque d’intérêt pour le personnel 
médico-technique. Les négociations sont difficiles, 
voire bloquées. Sur le statut des personnels de 
recherche et la reconnaissance des diplômes, les 
avancées sont millimétrées. J’avais demandé une 
liste des personnels de recherche diplômés d’un 
doctorat, cela n’a toujours pas été fait.

En quoi consiste la question des 
contractuels ?
F.D.-L. : Aujourd’hui, titulaires et contractuels pro-
gressent sur les mêmes grilles. Mêmes si elles ne 
sont pas avantageuses, il y a une cohérence dans 
leurs carrières. Notre DRH essaie de les différencier, 
avec apparemment des avancements de carrière 
qui se feraient de manière séparée. Donc, demain, 
si les contractuels n’arrivent pas à négocier, ils évo-
lueront moins vite. Là encore, nous bataillons pour 
empêcher cela.

GUILLAUME BANNEAU, 
CRÉATEUR DE SECTIONS SNSH
Le secrétaire général du SNSH a créé et préside 
la nouvelle section du syndicat au CHU de Toulouse. 
Un hôpital où il travaille depuis 2020 comme ingénieur 
biologiste au sein du département de génétique. Docteur 
en biologie, spécialité génétique, Guillaume Banneau 
a passé sa thèse en 2009 sur la génétique du cancer 
du sein à l’Institut Bergonié de Bordeaux, l’un des dix-
huit centres régionaux de lutte contre le cancer en 
France. Et c’est au CHU de Bordeaux qu’il a effectué 
sa période post-doc sur le thème de l’obésité.

Engagé dans la lutte contre le cancer
La suite de son parcours l’a conduit à Paris où il a 
travaillé trois mois dans une société de consulting 
privée avant de se tourner vers la lutte contre le cancer. 
Il a dirigé pendant deux ans la Plateforme nationale 
d’extraction et de qualification des échantillons 
pour le projet Carte d’Identité des Tumeurs (CIT), 
avant d’intégrer le laboratoire de Neurogénétique 
de la Pitié-Salpêtrière à Paris, de 2012 à 2020.

Ce pratiquant sportif (handball et squash) a 
adhéré au SNSH il y a six ans « pour une meilleure 
représentation des docteurs en sciences dans 
l’hôpital ». Avant celle de Toulouse, il avait ouvert 
la section SNSH de l’APHP à Paris et été élu au 
comité technique d’établissement (CTE) du Comité 
National de Coordination de la Recherche (CNCR), 
en tant que candidat du SNSH sur une liste libre 
lors des élections professionnelles en 2018.

 G.L
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À vous entendre, on a l’impression qu’il y a 
un souci de reconnaissance professionnelle 
de vos métiers.
G.B. : Tout à fait. C’est exactement le problème que nous 
rencontrons.

F.D.-L. : Le SNSH a montré dans une enquête conduite 
au plan national qu’il y a une hétérogénéité entre CHU et à 
l’intérieur des CHU. Parce qu’il y a une gestion autonome 
de chaque hôpital et, à l’intérieur de chaque hôpital, des 
différences de gestion entre les ingénieurs. C’est la DRH 
qui décide localement d’une reconnaissance ou pas de 
ses agents pour telle ou telle mission.

Est-ce une bonne chose par rapport 
à l’autonomie des hôpitaux ?
G.B.  : C’est bien si vous êtes dans l’hôpital qui paie le 
mieux !

Un dernier mot sur votre combat syndical ?
G.B. : Le plus qu’apporte le SNSH, c’est que nous sommes 
tous acteurs sur le terrain, représentants de gens dont 
nous connaissons le métier. À titre personnel, j’ai travaillé 
toute ma carrière avec des techniciens de laboratoire, 
des ARC et des bio-informaticiens, ce qui me permet 
d’avoir une bonne vision des postes et des fonctions qu’ils 
occupent. Je ne suis pas certain qu’il en soit de même 
pour un syndicat généraliste et c’est là-dessus que nous 
devons appuyer notre message.

(*) Dans la fonction publique hospitalière, les personnels non médicaux 
votent pour désigner leurs représentants au sein des comités tech-
niques d’établissements (CTE) ou du comité consultatif national (CCN).

FABIENNE  
DESMOTS-LOYER : 
DU SOUFFLE POUR 
MILITER
Docteur en biologie cellulaire et moléculaire 
de l’Université de Rennes I, Fabienne 
Desmots-Loyer continue sa course de 
fond militante. Elle l’a entamée en 2014 
par la création de la première section 
du SNSH à l’hôpital Pontchaillou (le 
CHU de Rennes). Un établissement dans 
lequel elle travaille aujourd’hui comme 
ingénieur de recherche spécialisée dans la 
biologie des lymphomes, dans le service 
Hématologie du Professeur Thierry Fest.

Mère de deux enfants, élue CFE-CGC depuis 
2018 au CTE du CHU, administratrice du SNSH, 
chercheuse ne comptant pas ses heures de 
travail, cette dépositaire d’une « vie ultra-
chargée » tue le peu de temps qui lui reste en 
pratiquant des semi-marathons (1 h 54 sur la 
ligne d’arrivée de celui d’octobre 2021), des 
trails d’une trentaine de kilomètres, voire des 
marathons tout court, le premier en 2018.

Défendre les scientifiques 
et les docteurs en sciences 
dans le monde hospitalier
Auteure d’une thèse sur les nouvelles 
approches moléculaires du traitement du 
cancer du foie, elle a ensuite effectué un 
post-doctorat de trois ans au St. Jude 
Children’s Research Hospital de Memphis 
(Tennessee). En 2008, elle intègre l’hôpital 
Pontchaillou de Rennes en tant qu’ingénieure 
hospitalier contractuel, et c’est seulement 
en 2018 qu’elle devient titulaire, suite à 
l’obtention du concours réservé aux ingénieurs 
de la fonction publique hospitalière.

Son parcours militant (« pour défendre la 
cause des scientifiques et des docteurs en 
sciences dans le monde hospitalier ») lui a 
permis de connaître le système de l’intérieur, 
de se frotter aux discussions avec les DRH. 
Un engagement qu’elle espère voir confirmé 
lors des prochaines élections dans la fonction 
publique hospitalière, en décembre 2022.

 G.L
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fenêtre sur le monde

que peut-on attendre de la présidence 
française de l’union européenne ?

d u 1er janvier au 30 juin 2022, la France 
succèdera à la Slovénie et assurera 
la présidence du Conseil de l’Union 
européenne (Présidence française de 
l’UE - PFUE). Un moment fort de la 
politique européenne de la France, qui 

devra à la fois piloter les négociations, dégager des 
compromis et des accords sur des dossiers législa-
tifs en cours, et faire avancer des initiatives propres 
pour contribuer au futur de l’UE.

Quatorze ans après la dernière présidence française 
(du 1er juillet au 31 décembre 2008), les enjeux liés 
à la recherche de compromis sur les dossiers en 
cours, dans un contexte politique mouvant à la suite 
de changements de gouvernement récents (notam-
ment en Allemagne) et de la sortie des Britanniques 
de l’UE, rendent la tâche assez complexe. Qui plus 
est, la présidence française risque d’être largement 
perturbée par l’échéance électorale présidentielle 
(10 et 24 avril 2022). Même si l’État français sera 
bien présent, la représentation politique risque 
d’être réduite.

Après des mois de discussions préparatoires, aux-
quelles la CFE-CGC a été associée avec les autres 
partenaires sociaux, il est temps de faire le point 
sur les enjeux de cette présidence française, entre 
liberté d’initiative et figures imposées.

Des ambitions affichées… mais limitées 
à la première moitié du semestre
La PFUE commencera au 1er janvier 2022. Elle 
sera, dans son déroulé opérationnel, assez courte 
puisque les événements vont se concentrer sur 
les deux premiers mois et demi en raison de la 
campagne présidentielle. Communiquées courant 
décembre, les priorités seront présentées officiel-
lement par le président Macron devant le Parlement 
européen à Strasbourg, le 19 janvier.

Sur la base des échanges et des réunions auxquelles 
la CFE-CGC a pu participer, on peut s’attendre à ce 
que l’accent et les efforts de la présidence française 
soient mis sur plusieurs dossiers regroupés autour 
de trois thèmes : Europe sociale, transition numé-
rique et transition écologique. L’Europe sociale reste 

POUR LA 13E FOIS DE SON HISTOIRE, LA FRANCE PRENDRA, AU 1ER JANVIER 2022, 
LA PRÉSIDENCE TOURNANTE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE. TOUR 
D’HORIZON DES ENJEUX.
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dans le cadre des discussions en cours 
sur la réforme de la politique commerciale 
car l’objectif est d’exporter notre modèle 
social et écologique en dehors de l’Union 
européenne, en utilisant aussi le levier com-
mercial pour imposer le niveau d’exigence 
européen à nos partenaires commerciaux.

Au-delà de ces figures imposées, la France 
compte bien utiliser sa présidence de l’UE 
pour organiser une série d’évènements sur 
des sujets faisant partie de ses priorités. 
Plusieurs conférences seront ainsi program-
mées dont une sur la mobilité des apprentis 
afin de valoriser des parcours réussis et de 
démontrer que le dispositif peut contribuer 
à la bonne insertion professionnelle et deve-
nir une pratique au niveau européen. Une 
autre conférence sera centrée sur les dis-
positifs d’insertion pour mettre en valeur les 
pratiques innovantes et pour que les poli-
tiques d’insertion répondent aux enjeux de 
la relance économique.

Des colloques sont par ailleurs à prévoir sur 
la coordination des acteurs dans la lutte 
contre les fraudes pour mieux protéger les 
travailleurs détachés, avec la participation 
de l’Autorité européenne du travail. Autre 
thématique identifiée : l’amélioration de l’ef-
ficacité dans la prévention des cancers en 
lien avec le Plan européen de lutte contre 
le cancer. La défense européenne devrait 
également faire partie des grandes priori-
tés portées par la France avec un colloque 
dédié qui devrait se tenir à Toulouse.

La France a également annoncé sa volonté 
de proposer des sujets non législatifs, en 
particulier l’insertion professionnelle des 
jeunes. L’objectif serait de promouvoir le 

en haut des préoccupations de la France. La 
nécessité d’avancer dans ce domaine a été 
réaffirmée avec force par le secrétaire d’État 
aux affaires européennes, Clément Beaune, 
ainsi que par la ministre du Travail, Élisabeth 
Borne.

Parmi les sujets en cours, on peut citer le 
projet de directive sur les salaires mini-
maux, discuté en Conseil des ministres des 
affaires sociales le 9 décembre dernier. Les 
échanges doivent se poursuivre sur ce texte 
symbolique et important pour marquer l’am-
bition de l’Europe sur la convergence sociale 
et la lutte contre le dumping social. On sait 
que la France œuvrera pour qu’un texte de 
compromis ambitieux puisse aboutir sous 
sa présidence. Le parcours s’annonce tou-
tefois difficile car l’opposition des États du 
Nord et de l’Europe de l’Est, couplée à celle 
de certaines organisations d’employeurs, est 
assez forte.

Autre texte en discussion et dont l’état 
d’avancement est moins important que 
celui sur les salaires minimaux  : le projet 
de directive sur la transparence salariale. Ici, 
les difficultés sont plutôt liées à la place qui 
sera donnée aux partenaires sociaux et à la 
négociation collective. Du côté français, l’ob-
jectif est de sécuriser le rôle des partenaires 
sociaux dans le dispositif et d’articuler intel-
ligemment le texte avec l’index sur l’égalité 
professionnelle.

D’autres sujets sont attendus et feront sans 
aucun doute parties des priorités de la 
PFUE, notamment la proposition de direc-
tive sur les travailleurs des plateformes, la 
proposition de directive sur le devoir de vigi-
lance ou encore la directive sur les agents 
cancérigènes, actuellement discutée sous 
un format tripartite (Parlement, Conseil, 
Commission) et qui devrait aboutir sous la 
présidence française.

Suivi du Plan de relance européen 
et du Pacte vert pour l’Europe
Au plan économique, la PFUE sera char-
gée de suivre la mise en œuvre du Plan de 
relance européen tout comme la concréti-
sation des nouvelles ressources telles que 
le mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières prévu pour 2023. S’agissant de la 
transition écologique, la France devra suivre 
la mise en place des différents éléments 
du Pacte vert pour l’Europe, dont la plupart 
des textes législatifs doivent être présentés 
d’ici l’été 2022. Cette ambition écologique 
sera certainement portée par la France 

contrat d’engagement jeune tout en met-
tant l’accent sur la mobilité européenne des 
jeunes, en particulier des NEETS (jeunes de 
15 à 29 ans ni en emploi, ni en études, ni en 
formation). Ceci s’inscrirait dans l’ambition 
de la Commission européenne qui a récem-
ment lancé le dispositif ALMA (Aim, Learn, 
Master, Achieve - Orientation, Apprentissage, 
Maîtrise, Réussite) pour la mobilité des 
NEETS.

Enfin, la France souhaite porter des conclu-
sions du Conseil sur l’importance du dialogue 
social en matière de gestion de crise et 
d’accompagnement des grandes mutations 
(transition écologique et numérique).

Un alignement des planètes 
favorable ?
La présidence française représente un pas-
sage obligé et important pour chaque État 
membre de l’UE. La France, forte de son 
statut de pays fondateur et profondément 
ancrée dans la construction européenne, 
est très attendue. L’exercice sera compli-
qué de par le contexte politique, mais tout 
n’est pas joué d’avance. Au-delà des acteurs 
politiques et du calendrier électoral fran-
çais, le paysage à Bruxelles est assez « bleu, 
blanc, rouge » car la France assure égale-
ment la présidence de Business Europe, de 
la Confédération européenne des syndicats 
(CES), de la Confédération européenne des 
cadres (CEC), d’Eurocadres et de SME United 
(anciennement UEAPME). Un alignement des 
planètes inédit et favorable au rayonnement 
de la puissance française.

 Sonia Arbaoui et Francesca Breuil

Emmanuel Macron présentera, le 19 janvier devant le Parlement européen 
à Strasbourg, les priorités de la présidence française de l’UE.

fenêtre sur le monde
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accords-cadres transnationaux :  
le défi de l’efficacité

un outil de gestion visant à harmoniser les 
pratiques RH ou à instituer une culture du 
dialogue social, à l’aide éventuellement 
d’instances représentatives du personnel 
transnationales, très souvent ces accords 
constituent un simple moyen de commu-
nication pour redorer leur réputation en 
termes de RSE auprès des médias, des 
consommateurs et des investisseurs.

Quelles perspectives pour en 
accroître l’efficience ?
La perspective d’un cadre juridique spé-
cifique à la négociation transnationale 
d’entreprise, si elle semble la plus souhai-
table, est aussi la plus improbable. En 2005 
déjà, l’annonce par la Commission euro-
péenne de vouloir établir un cadre juridique 
facultatif pour ce type de négociation avait 
rencontré les plus vives oppositions du 
patronat européen, notamment Business 
Europe. Argument brandi : cela dissuaderait 
les entreprises de signer de tels accords. 
Or, l’expérience a montré que l’engouement 
pour la signature de ces accords s’est dis-
sipé spontanément et que le véritable enjeu 
reste celui de l’application des ACT.

a près leur émergence dans 
les années 1980 puis leur 
acmé dans les années 2000, il 
semble bien que les accords-
cadres transnationaux (ACT) 
soient entrés dans l’ère de la 

stagnation. Obstacle majeur identifié  : cet 
outil est volontaire et non-contraignant, à 
savoir que la signature d’un accord, et plus 
encore son application effective, dépend de 
la bonne volonté des entreprises. Difficile 
donc d’en convaincre de nouvelles à négo-
cier et signer des ACT.

Ainsi, les chiffres de signatures d’ACT ces 
dernières années sont trompeurs car la 
plupart correspondent à des accords signés 
par des entreprises en ayant signé plusieurs. 
Depuis 1984, il y a eu 384 ACT signés par 
215 entreprises (331 par des entreprises 
européennes dont 140 par des entreprises 
françaises). De fait, le développement des 
ACT dépend étroitement des stratégies et de 
la culture de relations sociales des acteurs 
de sa négociation.

Entreprises et acteurs syndicaux : 
des stratégies divergentes pour un 
même outil
Les fédérations syndicales internationales 
ont jusqu’à aujourd’hui envisagé la signa-
ture d’un ACT comme une fin en soi afin 
de créer un vivier de textes dans lesquels 
les entreprises prenaient des engagements 
ou s’adonnaient à des déclarations de prin-
cipe. Bien que non-contraignants, ces textes 
servent ensuite de levier de pression pour 
inciter les entreprises à adopter des pra-
tiques légales. Désormais, l’attention est 
davantage tournée vers la mise en œuvre et 
le suivi de ces accords au travers de méca-
nismes de résolution de différends et, trop 
rarement, de sanctions. Certaines centrales 
syndicales conditionnent dorénavant la 
signature d’un ACT à la consécration de tels 
mécanismes.

Du côté des directions des multinationales, 
si les ACT peuvent être envisagés comme 

À l’international, se déroulent depuis 2014 
des négociations autour d’un instrument 
juridiquement contraignant sur les activités 
commerciales et les droits de l’homme. C’est 
un processus historique dont les débouchés 
sont encore incertains tant les divergences 
sont fortes entre les négociateurs. Son effet 
sur l’activité des multinationales est d’autant 
plus incertain que cet instrument s’adres-
sera aux États et pas aux entreprises.

À l’heure actuelle, la perspective la plus 
viable reste celle d’une stratégie syndicale 
visant à mettre les entreprises délinquantes 
face à leurs contradictions dès lors qu’elles 
ont signé un ACT qu’elles ne respectent pas 
et qui reprend les normes internationales 
consacrant les droits fondamentaux des 
travailleurs et les droits de l’homme. C’est 
l’approche que prône la CFE-CGC : suivre de 
près l’application de ces accords et mettre 
les entreprises face à leurs responsabilités, y 
compris dans le cadre de la loi sur le devoir 
de vigilance en se réservant la possibilité de 
lancer une alerte interne ou publique, ou 
une action devant les tribunaux.

 Ana Cuesta

EN STAGNATION CES DERNIÈRES ANNÉES, CES ACCORDS ENTRE SYNDICATS 
INTERNATIONAUX ET ENTREPRISES MULTINATIONALES DOIVENT RÉPONDRE 
AU VÉRITABLE ENJEU DE LEUR MISE EN APPLICATION EFFECTIVE.
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01.
EMPLOI : FORT IMPACT DE LA CRISE 
SANITAIRE DANS LE MONDE
Selon un rapport publié fin octobre 
par l’Organisation internationale du 
travail, la perte en nombre d’heures 
de travail en 2021, en raison de la 
pandémie, sera plus importante 
qu’escomptée. L’OIT prévoit ainsi 
que le nombre global d’heures 
travaillées sera de 4,3 % en dessous 
des niveaux d’avant la crise Covid 
(4e trimestre 2019). Si les heures de 
travail dans les pays à revenu élevé et 
intermédiaire supérieur ont enregistré 
une reprise en 2021, les pays à revenu 
intermédiaire inférieur et à faible 
revenu subissent encore de larges 
pertes. Autre constat : les jeunes, 
en particulier les femmes, font face 
à des déficits plus importants en 
matière d’emploi.

02.
COVID-19 : 80 000 À 180 000 MORTS 
CHEZ LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ
Selon un rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) publié 
le 21 octobre dernier, la pandémie a 
tué 80 000 à 180 000 professionnels 
de santé dans le monde entre janvier 
2020 et mai 2021. « C’est pourquoi 
il est essentiel que les 135 millions 
de professionnels de la santé soient 
vaccinés en priorité. Les données de 
119 pays suggèrent qu’en moyenne, 
deux professionnels de la santé sur 
cinq dans le monde sont entièrement 
vaccinés », a déclaré l’Éthiopien 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’OMS.

03.
TOMOKO YOSHINO PREMIÈRE 
PRÉSIDENTE DU PLUS GRAND 
SYNDICAT JAPONAIS
La Japonaise Tomoko Yoshino 
(55 ans) a été élue à la présidence 
de la Confédération japonaise des 
syndicats de travailleurs (Rengo), 
une première pour une femme 
depuis la fondation, en 1989, de 
l’organisation comptant environ 
7 millions d’adhérents. Alors que le 
pays s’est classé 120e sur 156 pays 
au classement 2021 du Forum 
économique mondial concernant la 
parité entre les sexes, la syndicaliste 
a indiqué vouloir « briser le plafond 
de verre » face à la disparité des 
salaires hommes-femmes et à la 
faible représentation féminine dans 
les postes à responsabilité.

01
02

03
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EN CALIFORNIE, UNE LOI CONTRE LE 
HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Gavin Newsom, le gouverneur de l’État 
de Californie (États-Unis), a promulgué 
cet automne une loi visant à permettre 
aux victimes de harcèlement ou de 
discrimination au travail de s’exprimer 
librement, au lieu d’être réduites au silence 
par des clauses de confidentialité très 
répandues dans le pays, notamment dans 
le secteur de la tech. Baptisée « Silenced 
No More », la loi, qui entrera en vigueur en 
janvier 2022, encadre plus strictement le 
recours aux accords de non-divulgation 
(« non-disclosure agreement ») qui 
empêchent les salariés de s’exprimer sur 
des actes illégaux commis sur le lieu de 
travail.

05.
IA : LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE CAPTENT 
80 % DU CAPITAL RISQUE INVESTI
Selon une récente étude de l’OCDE, les 
start-up américaines (56 %) et chinoises 
(24 %) d’intelligence artificielle ont capté 
80 % des investissements mondiaux de 
capital risque dans le secteur. Suivent 
l’Union européenne avec 4 % (dont 1 % en 
France, au 10e rang mondial), le Royaume-
Uni et Israël (autour de 3 %), l’Inde, le 
Canada, le Japon, Singapour et la Corée 
du Sud. « Les start-up spécialisées en IA 
dans les secteurs des véhicules autonomes, 
de la santé, des médicaments et des 
biotechnologies, des fonctions support 
aux entreprises, ont attiré l’essentiel des 
montants investis », précise le rapport.

06.
L’AUTRICHE MET EN PLACE UNE TAXE 
CARBONE
Le gouvernement autrichien a instauré 
une réforme de la fiscalité prévoyant 
l’introduction, à compter de mi-2022, 
d’une taxe sur les émissions de dioxyde 
de carbone fixée dans un premier temps à 
30 euros par tonne de CO2 avant de grimper 
jusqu’à 55 euros à l’horizon 2025. Pour 
compenser le surcoût de cette mesure, les 
contribuables recevront un « bonus climat » 
de 200 euros à l’année pour les résidents 
des zones rurales, et de 100 euros pour 
ceux des villes. L’impôt sur les sociétés 
sera quant à lui réduit de 25 % à 23 % d’ici 
2025 pour encourager les investissements 
post-pandémie.
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de quoi parle-t-on ?
Diabète, cancer ou encore affection respiratoire chronique  : le 
ministère des Solidarités et de la Santé définit la maladie chronique 
comme une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentisse-
ment sur la vie quotidienne qui peut générer des incapacités, voire 
des complications graves.

Dans ses propositions pour 2020, l’Assurance maladie estimait à 
20 millions le nombre de personnes concernées par une patho-
logie chronique, soit 35 % de la population des assurés du régime 
général de la Sécurité sociale. On y compte notamment les mala-
dies cardio-neurovasculaires (3,9 millions de personnes), le diabète 
(3,2 millions), les maladies respiratoires chroniques (3,1 millions), mais 
aussi certains cancers (2,6 millions) et les maladies  psychiatriques 
(2,1 millions).

Ces pathologies, qui pourraient concerner 25 % de la population 
active, tous régimes confondus, d’ici à 2025 selon un avis 2019 du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE), ne sont 
 évidemment pas sans conséquences sur le travail.

quel rôle pour le médecin du travail ?
Le médecin du travail est le seul à pouvoir formuler des aména-
gements du poste de travail du salarié auprès de l’employeur. Que 
vous soyez en arrêt ou non, vous pouvez prendre rendez-vous avec 
lui pour faire un point sur votre situation.

En cas d’arrêt de travail d’au moins trois mois, s’il est pressenti que 
votre maladie pourrait vous gêner dans la reprise de votre travail, 
une visite dite de préreprise peut être mise en place à votre initiative, 
ou à celle d’un médecin. Celle-ci permet d’aborder les différentes 
solutions possibles (aménagement, formation, etc.) qui pourraient 
vous aider à concilier reprise du travail et maladie.

À noter  : lors d’un tel rendez-vous, il peut être utile de faciliter 
l’échange entre le médecin du travail et le (s) autre (s) profession-
nel (s) de santé en charge du suivi du salarié. En ce sens, la loi du 
2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit, 
en cas de téléconsultation, la possible participation du médecin 
traitant ou d’un autre professionnel de santé choisi par le salarié, à 
distance ou aux côtés du salarié.

quels aménagements possibles pour les salariés ?
Parmi les aménagements du poste, le temps partiel peut être une 
solution envisagée lorsque le traitement contre la maladie fatigue, 
et/ou lorsque la maladie s’accompagne de nombreux rendez-vous 
médicaux pour le salarié. Pour que cela ne pénalise trop le salaire 
du salarié, la Sécurité sociale propose le dispositif de temps partiel 
thérapeutique (TPT). L’arrêt de travail (et donc les indemnités de la 
Sécurité sociale) est maintenu pour le salarié durant les temps où 
il n’est pas au travail.

Certaines maladies chroniques (diabète et cancer notamment) 
peuvent également se traduire par une reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH). La demande doit être faite par le 
salarié auprès de sa Maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH). La RQTH permet alors au salarié de bénéficier des 
dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap prévus 
notamment, le cas échéant, dans l’accord handicap de l’entreprise.

Enfin, pensez à consulter votre accord de branche et votre accord 
d’entreprise qui peuvent comporter des mesures d’accompa-
gnement spécifiques pour les personnes atteintes d’une maladie 
chronique.

 Emérance Haushalter

comment travailler avec une maladie chronique ?

questions pratiques
4948.
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qu’est-ce que le droit de retrait ?
Le droit de retrait permet au salarié d’assurer sa propre sécurité et celle des 
autres salariés. S’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, le salarié 
peut quitter son poste de travail sans risquer de perdre son salaire ou d’encourir 
une sanction disciplinaire. Il doit en revanche informer l’employeur du danger 
constaté.

L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre son activité dès lors que 
la situation de travail continue de présenter un danger grave et imminent résul-
tant, notamment, d’une défectuosité du système de protection.

Justifie l’exercice légitime du droit de retrait le défaut de conformité des 
machines et des installations électriques avec les normes de sécurité. De même, 
plusieurs agents de transports publics ont pu refuser de reprendre le travail pen-
dant deux jours à la suite de l’agression d’un contrôleur, les agresseurs n’ayant 
pas été interpellés.

quelles sont les modalités d’exercice du droit de retrait ?
Le droit de retrait peut être exercé individuellement par un salarié ou par un 
groupe de salariés. Concrètement, le salarié n’a pas à demander l’autorisation 
de quitter son poste à l’employeur et ce dernier ne peut pas le contraindre à 
reprendre son travail tant que la situation n’a pas été élucidée.

Toutefois, ce droit de retrait doit être mis en œuvre de sorte qu’il ne crée pas 
pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Un signalement 
doit impérativement être fait auprès de l’employeur, à défaut duquel l’exercice 
du droit de retrait sera considéré comme illégitime et pourra aller jusqu’à justi-
fier un licenciement pour faute grave si d’autres salariés se sont retrouvés dans 
une situation d’insécurité. Cette obligation d’information n’est soumise à aucun 
formalisme précis. Aucune disposition ne peut imposer un écrit.

quelles peuvent être les conséquences ?
Aucune sanction ni retenue de salaire ne peuvent être prises à l’encontre d’un 
salarié ou d’un groupe de salariés qui ont exercé leur droit de retrait. Il en va 
autrement en l’absence de danger grave et imminent, où une retenue de salaire 
est alors possible, de même qu’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

En résumé, le droit de retrait ne saurait être exercé à la légère, car il peut entraî-
ner des conséquences graves.

 Aurélie Céa

qu’est-ce que le 
compte professionnel 

de prévention ?
Le C2P permet à son titulaire de financer des 
actions visant à réduire son exposition à des 
 facteurs de risques, ou à en réparer les effets.

quels sont les facteurs de risques 
pris en compte ?
Il s’agit de réduire l’exposition à l’un ou plusieurs 
des facteurs de risques suivants  : activités en 
milieu hyperbare ; températures extrêmes ; bruit ; 
travail de nuit  ; travail en équipes successives 
alternantes  ; travail répétitif (impliquant des 
mouvements répétés sollicitant tout ou partie du 
membre supérieur à une fréquence élevée et sous 
cadence contrainte). Pour chacun, la loi prévoit des 
seuils spécifiques au-delà desquels le travailleur 
acquiert des points (jusqu’à 100 points maximum 
tout au long de la carrière). Par exemple, le travail 
de nuit ouvre droit à des points lorsque, 120 nuits 
dans l’année, le salarié a travaillé au moins une 
heure entre minuit et 5 heures.

Chaque année, l’employeur doit déclarer, via la 
déclaration sociale nominative (DSN), l’exposi-
tion de ses salariés à un ou plusieurs facteurs 
de risques. Lorsque la personne a été exposée 
à un risque dans l’année, au-delà de ces seuils, 
elle acquiert quatre points (huit points en cas de 
poly-exposition).

comment utiliser les points acquis ?
Les points acquis sur le C2P permettent, au 
choix :
-  De réaliser une formation de reconversion pro-

fessionnelle : les points sont convertis en euros 
sur le compte personnel de formation (CPF) 
du salarié, un point donnant droit à un abon-
dement de 375 euros. Les 20 premiers points 
acquis doivent être, sauf pour les assurés nés 
avant le 1er janvier 1960, utilisés pour une forma-
tion en vue d’une reconversion professionnelle.

-  De financer un temps partiel : 10 points ouvrent 
droit à un complément de rémunération dont le 
montant correspond à la compensation, pen-
dant trois mois, d’une réduction du temps de 
travail égale à un mi-temps.

-  De financer un départ anticipé à la retraite  : 
10 points ouvrent droit à un trimestre de majo-
ration de durée d’assurance et permettent 
d’anticiper votre départ d’un trimestre par rap-
port à l’âge légal de 62 ans. Cette utilisation du 
C2P est limitée à huit trimestres.

 Leslie Robillard
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les chiffres clés de la formation professionnelle
À septembre 2021, le nombre de personnes dans le 
secteur public et le privé disposant d’un compte 
personnel de formation (CPF) crédité (source : 
ministère du Travail et Caisse des dépôts). 38,8 millions

Le nombre de contrats d’apprentissage  
dans le secteur privé en 2020 (+40 % versus 2019). 

Le nombre d’organismes référencés pour 
les formations communes au dialogue 
social dans les TPE et les PME, réunissant 
employeurs et salariés. Parmi eux :
-  25 % sont spécialisés dans la qualité 

de vie au travail
-  22 % dans l’intelligence collective 
-  19 % dans la communication et la 

gestion de crise

(source : Institut national du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle)

495 000

200

1 280 euros
Crédit moyen par CPF 
des salariés du privé

95,33 heures
Crédit moyen sur le 
compte des agents 

publics

984 000
Formations suivies 

en 2020

23 615
Organismes 
de formation

358 260
Formations  
proposées

Insertions sociales 
et professionnelles

15,2 %

Informatique
10,3 %

Sécurité des biens  
et des personnes

4,1 %

Agroalimentaire
2,9 %

Gestion
2,6 %

Coiffure, esthétique
2,2 %

Transports, manutention
25,9 %

Ressources 
humaines

1,6 %

Autres
16,7 %

Comptabilité
1,4 %

Langues  
vivantes  

et régionales
17 %

Les 
formations 

les plus suivies 
en 2020 

avec le CPF

Commerce de détail 12,4 %

Bâtiments et travaux publics 10 %

Industries alimentaires 6,3 %

Hôtellerie-restauration 5,4 %

Commerce et réparation d’automobiles 4,6 %

Les 5 secteurs qui ont le plus recouru 
aux contrats d’apprentissage en 2020

67 heures
Durée moyenne d’une 

formation en 2020

933 480
Sessions disponibles 

dont 267 560 à distance

2,3 millions
Formations validées 

depuis novembre 2019

1 221 euros
Prix moyen d’une 

formation financée

5 918
Certifications

indicateurs
5150.

CFE-CGC  L E  M A G A Z I N E  /  N°13 DÉCEMBRE 2021






