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Adhérent(e)s CFE-CGC,
retrouvez tous nos guides
sur l’intranet confédéral :
http://intranet.cfecgc.org

En première ligne sur le sujet, la CFE-CGC vient d’éditer pour
ses militants et ses adhérents un guide « Dialogue social et
environnemental : pourquoi et comment ».
Comment structurer un véritable dialogue environnemental au
sein de l’entreprise ? Comment s’adapter et anticiper les impacts
sociaux et économiques de la transition écologique ? Quelles sont
les attentes des salariés et par quels moyens les mobiliser ? Vous
trouverez dans ce guide toutes les informations et quantité de
conseils pratiques.

édito
par françois hommeril, président de la CFE-CGC

répondre
à la crise
en restaurant
la confiance

l
« apporter la preuve que
d’autres options sont
possibles sur des sujets
majeurs »

a « crise » est devenue partie de notre environnement,
comme l’oxygène que l’on respire. Utilisée pour
évoquer la situation économique, son périmètre s’est
étendu à tous les sujets se prêtant à des ruptures,
des régressions, des violences, des renoncements.
Crise économique, financière, climatique, de l’emploi,
de la démocratie, de l’identité, du logement, de la famille, des idées,
de l’engagement : partout, c’est la crise. Jeunes, vieux, entre les
deux, employeurs, salariés, politiques… Depuis quarante ans, pour
tout le monde, c’est la crise ! Et au point culminant, survient la
crise géopolitique mondiale, la guerre en Europe et son cortège
de malheurs.
En rongeant peu à peu ce qui fait cohésion et projet dans la société,
les crises successives et conjuguées ont installé la plus terrible des
situations : le doute de chacun dans la possibilité d’une société
de progrès, construite et partagée par tous.
L’ambition de la CFE-CGC a toujours été de lutter pour des collectifs
solides où l’épanouissement individuel est possible pour chacun,
et participe à la consolidation de l’ensemble.
À l’approche d’importantes échéances nationales, la CFE-CGC
entend plus que jamais jouer son rôle pour répondre à la crise.
C’est tout l’objet de « Restaurer la confiance », un riche document
d’analyses et de propositions que nous présenterons début avril
pour démontrer que la confiance ne peut revenir que dans un
contexte de volonté partagée entre les pouvoirs publics, les corps
intermédiaires et les acteurs économiques qui composent le
paysage socio-économique d’une société.
Cette démarche traduit la volonté constante de notre organisation
d’apporter la preuve que d’autres options sont possibles sur des
sujets majeurs. Et de prétendre, avec humilité mais conviction, que
ces propositions sont plus viables sur le long terme, plus justes en
termes de répartition, plus légitimes en termes de fonctionnement.
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06.07
à la une

MIREILLE
DISPOT,

secrétaire nationale
CFE-CGC à l’égalité
des chances et santé
au travail

• Il a fallu en passer par des quotas pour briser « le plafond de
verre ». Cette avancée, timide, se heurte toujours aux préjugés et s’inscrit en contradiction avec une réalité, à savoir
que les femmes sont plus diplômées que les hommes et
autant à même que ces derniers d’occuper des emplois à
haute responsabilité, notamment dans les entreprises du
CAC 40.
• La problématique de l’égalité salariale est abordée depuis
quatre ans au travers d’un index de l’égalité femmeshommes qui, s’il a permis des avancées, présente encore
des insuffisances. Il faut ainsi en réviser le barème de points
et les éléments de rémunération pris en compte pour son
calcul. Il est par ailleurs plus que temps de rendre obligatoire l’indication du montant de l’augmentation du salaire
au retour de congé maternité.
• Le salaire moyen des femmes est de 20,3 % inférieur à
celui des hommes soit un manque à gagner de 429 euros
mensuels.

tribune

égalité professionnelle :
avec des elles, on va
plus haut !

d

isons-le tout net : non, la journée du 8 mars, ce
n’est pas la journée de la femme… Ne leur souhaitez
pas bonne fête ! Depuis toujours, face à toutes les
situations de crise, qu’elles soient inédites - telle
la pandémie de Covid-19 - ou plus récurrentes en
matière économique et sociale, les femmes ont
constamment été en première ligne. Pourtant, elles
restent cantonnées au rôle de « base arrière » dans leur carrière
professionnelle. Les lignes bougent, certes, mais les stéréotypes
restent ancrés et font toujours le lit des discriminations.
Alors que la crise sanitaire nous oblige à nous réinventer, la
CFE-CGC dresse, à l’occasion du 8 mars, huit constats et autant
de raisons de réagir, et ce à tous les stades du parcours de la
vie d’une femme :
• La dernière réforme du baccalauréat a eu des effets dévastateurs sur l’accès des filles aux filières scientifiques avec un
taux réduit de moitié, selon le récent rapport du Sénat dans
sa mission d’évaluation de la réforme.
• À l’heure où la France se reconstruit et tente de reconquérir
sa souveraineté industrielle, notamment dans les hautes technologies, il nous incombe d’accompagner ce mouvement en
faveur d’une plus grande mixité des emplois dans ce secteur.

• Les filières majoritairement féminisées sont très souvent
dépréciées. Celles des soins ou de l’accompagnement sont
en particulier malheureusement dévalorisées et manquent
d’attractivité, faute de reconnaissance.
• Le poids de la charge familiale peut aussi être un facteur
de discrimination au cours de la carrière des femmes. Une
enquête récente réalisée par la CFE-CGC auprès de ses
adhérents a en effet montré que ce sont elles qui portent
davantage le poids des tâches domestiques et de l’éducation des enfants.
• Enfin, les femmes subissent une double peine : occupant
des emplois moins qualifiés et moins rémunérés pendant
leur carrière, elles en subissent aussi les conséquences à
la retraite avec un départ différé de sept mois par rapport
aux hommes et une pension de retraite en droit direct inférieure de 43 %.

L’égalité professionnelle femmes-hommes
favorise la performance des entreprises

Cette journée internationale du droit des femmes est donc
l’occasion de réaffirmer que ces inégalités ne sont plus
acceptables. Mettre un terme à ces injustices, c’est résoudre
une équation à deux variables interdépendantes l’une de
l’autre : « Femmes » et « Hommes ».
Avancer sur ces sujets n’apportera que des répercussions
positives sur la performance des entreprises, sur leur compétitivité et leur attractivité. La CFE-CGC le clame au quotidien
dans ses actions militantes : « Avec des Elles, on va plus
haut ! »
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qualité de vie et
des conditions de travail (qvct) :
tout comprendre
avec le guide cfe-cgc

Avec l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu entre
partenaires sociaux sur la santé au travail, la CFE-CGC a obtenu la
consécration du nouvel acronyme QVCT, confirmé dans la loi pour
renforcer la santé au travail, promulguée en août 2021.
Adhérent(e)s CFE-CGC,
retrouvez tous nos guides
sur l’intranet confédéral :
http://intranet.cfecgc.org

Pour ses structures, la CFE-CGC met à disposition un guide
dans lequel vous trouverez des informations, des conseils et des
réflexes militants afin de négocier au mieux en entreprise sur ces
problématiques.

08.09
à la une

« il est temps que la
cfe-cgc s’impose dans
le secteur public »
1

Quel regard portez-vous
sur l’actualité sociale dans
la fonction publique ?

Plusieurs focus s’imposent. D’abord, la question des revalorisations salariales. Après plus
d’une décennie de gel du point d’indice de
traitement, ce thème doit être au cœur des
élections professionnelles qui auront lieu en
fin d’année. Ensuite, la faible participation
des agents au scrutin électoral. Elle est pour
moi la conséquence d’un certain immobilisme des principaux acteurs syndicaux,
pourtant aux manettes depuis plusieurs
décennies.
Enfin, la désinvolture et la mauvaise foi
gouvernementale, partagées par tous les
ministères successifs – par ceux-là même
qui utilisent des cabinets d’audit aux factures salées pour copier-coller le schéma
du secteur privé, lequel n'a pourtant montré
que deux choses : la hausse du chiffre d’affaires de ces cabinets et le désastre social
de ce choix global ! L'erreur ne fait pas toujours exemple. Cela se traduit par quelques
signes révélateurs comme l'appellation de la
tutelle : depuis quelques années, le ministère de la Fonction publique est passé sous
la coupe de celui des Comptes publics.
Autrement dit – et c’est à la limite de l’injure
– les agents de la fonction publique sont
devenus un coût !

EN CHARGE DU PÔLE
PUBLIC CFE-CGC, SIMONPIERRE POLICCIARDI ÉVOQUE
L’ACTUALITÉ SOCIALE
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE ET LES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
DE FIN 2022.

trois questions à

2
Comment la CFE-CGC
aborde-t-elle les prochaines
élections professionnelles ?

Ces élections ne concernent pas seulement
le Pôle public ni quelques syndicats en particulier, mais constituent une cause commune
à toute la Confédération. En effet, le résultat
pourrait impacter la représentativité globale

simon-pierre policciardi,
secrétaire national confédéral
du secteur Pôle public
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de toutes nos structures. Il s’agit donc d’un
enjeu confédéral. La mise en place de notre
dispositif de campagne a commencé il y a
près de deux ans par des fiches de décryptage des nouvelles instances de dialogue
social, tout comme la Confédération l'avait
fait pour les CSE dans le privé. Le chantier
s’est poursuivi par l’équipement de nos militants de terrain avec un outil de qualité.

3
Quelles ont été les principales
étapes de ce chantier ?

Nous avons tenu compte des délais, de la
qualité des structures, des implantations, des
viviers de voix et des possibilités des militants.
Après cet inventaire, nous avons construit
une coordination confédérale autour de
l’équipe du secteur Pôle public, avec l'assistance technique des services confédéraux
(notamment le Secrétariat général et la
Formation), des syndicats concernés, de la
Fédération support et bien entendu des militants de tous les horizons CFE-CGC. Cette
coordination confédérale ne retire rien à l'investissement stratégique habituel de nos
syndicats et de notre Fédération des services
publics. Elle vient en complément de l’action
électorale des structures.
Il est grand temps que la capacité éclairée
des membres de la CFE-CGC, comme c'est
le cas dans le privé, vienne s'imposer fortement dans le secteur public. La CFE-CGC a
la capacité de faire de la fonction publique
un employeur attentionné, socialement
comme financièrement, qui offre un réel
parcours professionnel à ses agents et qui
(re)motive le personnel pour rendre un service de qualité aux citoyens.

Propos recueillis par Gilles Lockhart

élu(e) au cse ?
ce guide cfe-cgc est fait
pour vous !
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Adhérent(e)s CFE-CGC,
retrouvez tous nos guides
sur l’intranet confédéral :
http://intranet.cfecgc.org

Fraîchement élu(e) au comité social et économique (CSE) comme
membre titulaire ou suppléant, comme secrétaire ou comme
trésorier ? Vous vous posez pléthore de questions pratico-pratiques
par rapport à l’exercice de votre nouveau mandat ? Alors le guide
CFE-CGC « Élus du CSE : tout savoir sur les réunions » est fait
pour vous !
Vous y trouverez notamment de nombreux conseils méthodologiques avec un séquençage chronologique : avant, pendant et
après les réunions d’instance.

10.11
à la une
dépendance

europe
ukraine : les syndicats
français solidaires

Dans un communiqué commun daté
du 25 février, les cinq confédérations
syndicales représentatives (CFECGC, CFDT, CGT, FO, CFTC)
dénoncent l’agression contre
l’Ukraine décidée et mise en œuvre
par le gouvernement de la Russie,
en violation du droit international
et des principes fondateurs de la
Charte des nations unies. « Alors
que plusieurs centaines de victimes
civiles sont déjà à déplorer, nos
confédérations expriment leur
soutien aux populations, travailleurs
et à leurs syndicats. » Appelant à
la solidarité syndicale mondiale
pour la paix, les organisations
syndicales « réaffirment avec force
le préambule de la constitution de
l’OIT affirmant qu’une paix universelle
et durable ne peut être fondée que
sur la base de la justice sociale ».

ehpad : la cfe-cgc
mobilisée face à une
situation alarmante
Manque de moyens et d’effectifs, soignants sous pression et
épuisés… En écho au scandale Orpea dans les Ehpad privés
suite à la publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs »,
le syndicat Acteurs Santé CFE-CGC dresse un état des
lieux édifiant de la situation dans les établissements
publics. « La population accueillie est pour la majorité très
fortement dépendante et nécessite une charge en soins
énorme. Or, la gestion par les coûts et les politiques mises
en œuvre depuis trop longtemps ont conduit à ce que les
effectifs soignants ne soient plus suffisants pour répondre
aux besoins et garantir la qualité et la sécurité des soins »,
résume Jean-Marc Carneiro, président d’Acteurs Santé,
cadre de santé et formateur au sein du CHU de Toulouse.
Avec des financements inadaptés à la réalité du terrain
et à la charge de travail, les effectifs soignants se
retrouvent très exposés. « Ces conditions de travail
dégradées (pénibilité, sous-effectifs) engendrent
d’importants risques psychosociaux : épuisement physique
et psychologique, démotivation et burn-out, explique
Audrey Forasacco, secrétaire générale d’Acteurs santé
et cadre de santé au centre hospitalier de Chalon-surSaône. Les nombreux accidents de travail s’ajoutent
à l’absentéisme déjà important. Sans possibilité de
compenser en raison d’une pénurie de personnel qualifié
et du manque d’attractivité du secteur de la gériatrie.
En ce sens, le Ségur de la santé n’a répondu à rien. »
CFE-CGC L E M A G A Z I N E / N°14 MARS 2022

entreprises
en 2021, un montant record
de dividendes

Les entreprises ont payé 1 470 milliards
de dollars en dividendes en 2021 (en
hausse de 16,7 % par rapport à 2020),
un record dopé par le rebond de
l'économie mondiale, selon un rapport
publié début mars par le cabinet Janus
Henderson qui comptabilise les 1 200
plus grosses capitalisations boursières.
La dynamique a touché tous les
secteurs puisque neuf sociétés
sur dix ont augmenté ou maintenu
leurs dividendes. Les entreprises
minières ont été particulièrement
en forme, avec près de 100 milliards
de dollars de dividendes versés.

fonction publique d’état

emploi

un accord signé sur la
complémentaire santé

les cadres seniors
restent fragilisés
Alors que les offres d’emploi pour les
cadres ont retrouvé leur niveau d’avantcrise (522 000 en 2021 contre 526 400
en 2019) et que 2022 pourrait être « une
année record pour le recrutement de
cadres » selon l’Apec, les cadres seniors
de plus de 55 ans restent confrontés
à des difficultés persistantes sur le
marché de l’emploi. S’ils sont plébiscités
pour leur expérience et leur niveau
d’expertise, constate l’Apec, deux sur
trois se sentent en revanche menacés
par le risque de licenciement et les
trois-quarts doutent de leur capacité
à rebondir en cas de perte d’emploi.
Autre constat : les cadres de plus de
55 ans constituent une part toujours
importante des demandeurs d’emploi

de longue durée, 49 % ayant déjà connu
une période de chômage de longue durée
durant leur carrière. L’entrée au chômage
provient pour 81 % des cadres seniors
d’une rupture du contrat de travail à
l’initiative de l’employeur et cette fin de
contrat est vécue comme un choc brutal
pour 27 %. « Alors que la dynamique de
recrutement s’installe, il est nécessaire de
rester mobilisés auprès de ces publics dont
la situation, pour des raisons structurelles
ou conjoncturelles, reste préoccupante,
souligne Gilles Gateau, directeur général
de l’Apec. Il est essentiel de sensibiliser les
entreprises sur leur capacité à diversifier
les profils et à ajuster leurs critères de
recrutement, à la fois pour répondre aux
besoins en compétences et pour contribuer
à un marché du travail plus inclusif. »

le chiffre
L’écart de rémunération en défaveur des femmes
par rapport aux hommes, selon une récente étude
de l’INSEE qui précise qu'elles travaillent davantage à
temps partiel ou cessent leur activité pour s'occuper
des enfants, et qu'elles ont « moins souvent accès
aux postes les mieux payés ». Depuis 25 ans, l'écart
de rémunération entre les sexes n'a diminué que de
5,1 points. Et seul un tiers de cette différence persistante
de 22,3 % peut s'expliquer par une « différence
de volume de travail ». Même en comparant les
rémunérations en « équivalent temps plein »,
l'écart est toujours de 16,1 % au profit des hommes.

22,3 %
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À l’issue d’un long processus de
négociations, la Fédération des
services publics CFE-CGC a rendu
un avis favorable à la signature, fin
janvier, de l’accord interministériel sur
la protection sociale complémentaire
en matière de couverture des
frais de santé des agents de l’État.
L'accord s’appliquera à compter du
1er janvier 2024 et concernera les
2,5 millions d'agents actifs de la
fonction publique d'État, leurs ayants
droit et les retraités de la FPE. Pour
la CFE-CGC, « cet accord constitue
un socle commun minimal qui
pourra faire l’objet de négociations
mieux-disantes au sein des
administrations, et qui repose déjà
sur un panier de soins conséquent ».

insertion professionnelle
entrée en vigueur du contrat
d’engagement jeune

Dédié aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils
disposent d’une reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé)
qui ne sont pas étudiants, ne suivent
pas une formation et présentent des
difficultés d’accès à l’emploi durable,
le dispositif du Contrat d’engagement
jeune est entré en vigueur début
mars. Mis en œuvre par Pôle emploi
et les missions locales, le CEJ, qui
remplace la Garantie jeunes, vise
à proposer un accompagnement
individuel pour une entrée plus
rapide et durable dans l’emploi.

12.13
à la une
sur le terrain

société

©Martin Flaux/Koraï

proches aidants : une mission
pour améliorer les dispositifs

handicap : à la matmut,
un accord syndical sur l’emploi
Dans la continuité du précédent accord
(2018-2021) ayant permis à la Matmut
(6 400 salariés) d’atteindre un taux
d’emploi des personnes en situation
de handicap de plus de 7 %, le groupe
d’assurance mutualiste a conclu un
nouvel accord signé à l’unanimité des
organisations syndicales (CFE-CGC,
FO, CFDT, CFTC, CGT). « L’accord
sécurise les parcours professionnels
avec des actions de formations
dédiées, des aides financières et
des dispositifs de maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap, notamment par des mesures
d’adaptation du rythme et de la charge
de travail », résume Frédéric Poichet,
délégué syndical central CFE-CGC,
premier syndicat de l’entreprise
avec 23 % de représentativité.

Conclu pour la période 2022-2024,
l’accord prévoit en particulier au moins
60 recrutements externes (tout type de
contrats confondus) de personnes en
situation de handicap. S’agissant des
salariés proches aidants venant en aide
à une personne en perte d’autonomie
ou présentant un handicap, le texte
fixe les modalités d’aménagement
de l’organisation du travail, intègre un
dispositif de dons de congés au profit
d’un collègue proche aidant, et prévoit
l’alimentation d’un fonds de solidarité
abondé par l’entreprise à hauteur de
40 % (contre 20 % dans le précédent
accord). Enfin, le nouvel accord permet
d’étendre l’octroi de cinq jours d’absence
autorisée au profit des proches aidants
pour de nouvelles situations : ascendants,
conjoints en perte d’autonomie…
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Afin de lever les freins juridiques et
financiers limitant le développement
des solutions de répit pour les
aidants, une mission a été confiée
à l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS), visant à faire évoluer
le cadre juridique et financier de
l’offre de répit pour les proches
aidants de personnes âgées en
perte d’autonomie, en situation de
handicap ou malades. Les conclusions
du rapport sont attendues d’ici
au 1er juillet prochain. Aujourd’hui,
huit à onze millions de Français
accompagnent un proche malade
ou dépendant. La moitié de ces
personnes exercent en parallèle une
activité professionnelle alors que
50 % d’entre elles ne bénéficient
d’aucune aide financière.

santé au travail
alcool et tabac en tête
des substances psychoactives
au travail

Menée auprès de 1 245 professionnels,
une récente étude de l’Institut
national de recherche et de sécurité
(INRS) indique que les substances
psychoactives posant le plus de
problèmes chez les travailleurs sont
l’alcool (91 % des répondants), le
tabac (66 %), le cannabis (64 %) et les
médicaments psychotropes (43 %).
Pour 64 % du panel, la consommation
d’alcool et de cannabis est répandue
au travail. Les médecins du travail
évaluent à 8,6 % les salariés en
difficulté avec l’alcool, sans hausse
significative par rapport à 2009. En
revanche, pour le cannabis, ce taux est
aujourd’hui de 7 % (+ 2 points vs 2009).

industrie

développement durable

l’état a soutenu près de 800 projets

Dans le cadre du plan de relance lancé en
2020, le ministère de l’Économie a indiqué
que 782 projets de relocalisation ou de
modernisation d'entreprises industrielles ont été
soutenus par l’État. Au total, 1,6 milliard d'euros
de subventions ont été accordés, permettant de
générer 5,4 milliards d'euros d'investissements
productifs dans ces entreprises (recyclage
de métaux, principes actifs de médicaments,
semi-conducteurs…) et de « créer ou
conforter 100 000 emplois », selon Bercy.

la cfe-cgc reconnue
« partenaire engagé
pour la nature »

management

pratiques post-covid :
quels premiers enseignements ?
Si tout n’est pas encore décanté, on
commence à quantifier l’impact de
la crise sanitaire sur les pratiques de
management. L’Ifop a interrogé près
de 1 000 cadres sur ces changements
induits. Petite surprise (?), la crise aurait
renforcé le sentiment de cohésion et
d’autonomie : 86 % des sondés en
2021 se sentent bien intégrés parmi
leurs collègues (contre 78 % en 2018).
74 % expriment un sentiment de
solidarité entre collègues (58 % en
2018). 73 % estiment décider de la
manière dont ils organisent leur travail
(66 % en 2018). Autres enseignements :
48 % des sondés trouvent que
depuis la crise, leur entreprise
évolue vers plus de hiérarchie, 44 %
vers davantage de centralisation et
47 % vers plus de bureaucratie.

Ce rigorisme administratif perçu n’est pas
répercuté par les managers. 45 % d’entre
eux indiquent que la crise les a conduits
à souhaiter que leurs collaborateurs
prennent plus d’autonomie et 43 % qu’il
soit possible de leur faire confiance et
de déléguer davantage. 20 % s’attendent
même à devoir être moins regardants sur
le respect des horaires de travail. Enfin,
l’étude compare la vitesse des changements
de l’entreprise avec les attentes des
cadres. Dans plusieurs domaines, les deux
rythmes coïncident. Par exemple, 32 %
des cadres estiment que leur entreprise
devrait modifier son organisation du temps
de travail tandis que 36 % reconnaissent
qu’elle le fait déjà. En revanche, seuls
12 % trouvent qu’elle modernise ses
modes de rémunération, contre 45 %
qui considèrent qu’elle devrait le faire.
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Mobilisée depuis des années en
faveur de la biodiversité et du
développement durable, la CFECGC a été reconnue « partenaire
engagé pour la nature », un label
décerné par l'Office français de la
biodiversité (OFB), un établissement
public sous la tutelle des ministères
de la Transition écologique et de
l'Agriculture et de l'alimentation. La
CFE-CGC s’engage ainsi à former ses
militants aux enjeux de la biodiversité
en entreprise et à élaborer un
répertoire biodiversité qui sera publié
sur son site internet, en regroupant
toutes les informations nécessaires
à une prise en compte adaptée de la
biodiversité dans les comités sociaux
et économiques (CSE) en entreprise.

une charte développement
durable éditée par la cfe-cgc

Considérant que la protection de
l’environnement et la protection
sociale des salariés relèvent
autant l’une que l’autre du socle
fondamental de l’action syndicale,
la CFE-CGC, adhérente au Pacte
mondial des Nations Unies, a publié,
pour l’ensemble de ses structures,
une charte sur le développement
durable. Téléchargeable sur le site
Internet confédéral et sur l’Intranet,
ce document formalise une série
d’engagements en matière de lutte
contre le dérèglement climatique,
de préservation de la biodiversité ou
encore de soutien à une économie
durable, sociale et solidaire.
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pleins feux sur la fonction
publique hospitalière
ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS, STATUT DES PERSONNELS, FILIÈRES PROFESSIONNELLES
ET INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL : ZOOM SUR UN DES TROIS VERSANTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Avec la fonction publique d’État et la
fonction publique territoriale, la fonction
publique hospitalière (FPH) représente le
troisième versant des services publics où
œuvrent des agents au bénéfice de tous.
En 2020, 1,168 million d’hommes, et surtout
de femmes, y travaillaient, soit plus d’un
fonctionnaire sur cinq (22 % précisément).
Plus de neuf de ces agents sur dix (93,5 %)
exerçaient au sein d’un hôpital.
Un premier statut général des fonctionnaires a émergé de la loi du 13 juillet 1983
mais c’est le texte du 9 janvier 1986 qui
définit précisément cette fonction, posant
les principes de recrutement, de reclassement, d’évaluation, d’avancement, de
rémunération, d’exercice du droit syndical
ou de la perte de fonction. Nombre de ces
articles ont depuis été abrogés par une
ordonnance du 24 novembre 2021.

Différents types d’établissements
employeurs

Majoritairement, les agents de la fonction
publique hospitalière exercent dans la santé.
Nombre d’établissements relèvent de ce
domaine, comme les centres hospitaliers
régionaux et les centres hospitaliers universitaires. Mais il existe aussi des établissements
publics sociaux et médico-sociaux (centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, établissements d’hébergement de personnes
âgées dépendantes, lieux d’accueil pour
enfants placés…). Ils interviennent dans le
champ de l’aide sociale à l’enfance, du handicap, de l’accueil des demandeurs d’asile ou
des familles en détresse et des personnes
âgées. Au total, on comptabilise environ
4 800 établissements employeurs selon la
Fédération hospitalière de France (FHF).
Ces structures sanitaires, sociales et médicosociales recrutent et gèrent leurs professionnels.
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Mais un Centre national de gestion (CNG) des
praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la FPH recrute des hommes et
des femmes qui assurent des fonctions de
direction ou comptent parmi les personnels
médicaux titulaires.
Devenir fonctionnaire stagiaire ou occuper
un poste en contrat à durée déterminée
en tant que contractuel ouvre les portes
du recrutement. Les titularisations, quant à
elles, reposent sur des concours.

Le statut des professionnels

Outre les fonctionnaires, les employeurs
publics intègrent des agents contractuels
de droit public mais aussi des personnels
médicaux et des salariés de droit privé, au
travers de contrats aidés ou d’apprentissage. Ces derniers, à la différence des agents,
relèvent du Code du travail.

L’ensemble des niveaux hiérarchiques existe. Comme dans
les autres fonctions publiques, les agents d’encadrement
relèvent de la catégorie A. On y retrouve par exemple les
directeurs d’hôpitaux mais aussi, on le sait moins, les sagesfemmes. Un tiers des agents appartiennent à cette catégorie. À
l’image des infirmiers ou des secrétaires médicaux, les agents
dits d’application (19 % des effectifs) sont rassemblés dans
la catégorie B. Enfin, la catégorie C rassemble le plus grand
nombre de professionnels (48 %), chargés de missions dites
d’exécution. On y retrouve par exemple les aides-soignants.

syndicats snsh et acteurs
santé : quelle différence ?

Les filières professionnelles

Elles découlent de la nature des fonctions. Soignants et infirmiers
composent près des deux tiers des effectifs. Mais interviennent
aussi des professionnels de rééducation, médico-techniques,
administratifs, techniques et ouvriers et socio-éducatifs.
En somme, comme dans le secteur privé, des acheteurs aux
attachés de presse, en passant par des fonctions plus spécifiques
(aides médico-psychologiques ou médecins), l’ensemble des
métiers existent dans la fonction publique hospitalière. On
peut les classer en neuf familles : achat et logistique ; gestion
de l’information ; ingénierie et maintenance technique ;
management, gestion et aide à la décision ; qualité, hygiène,
sécurité, environnement ; recherche clinique ; social, éducatif,
psychologique et culturel ; soin ; systèmes d’information.

Les rémunérations

Une grille indiciaire les détermine. Elle indique le brut mensuel.
La valeur du point tient au cadre de l’emploi, à la catégorie et
au grade. Les accords dits du Ségur de la santé ont revalorisé
les salaires des soignants de 183 euros nets par mois. Peuvent
s’ajouter des bonifications indiciaires, un supplément familial de
traitement et d’autres primes et indemnités.

De nouvelles instances pour le dialogue social

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
consacre son premier volet à ce sujet. Elle rapproche le mode
de fonctionnement de celui mis en place en 2017 dans le privé,
au travers des comités sociaux et économiques (CSE).
Les commissions administratives paritaires réunissent des
représentants de l’administration et du personnel. Elles statuent
sur des dispositions disciplinaires individuelles défavorables aux
agents : licenciement, refus de titularisation ou de temps partiel…
Elles ont perdu leur compétence en matière d’avancement, de
promotion, de mutation et de mobilité des agents. Sur ces
sujets, les fonctionnaires peuvent solliciter l’aide d’un délégué
syndical pour formuler un recours administratif.
De leur côté, les comités sociaux d’établissement sont nés de
la fusion des comités techniques et des CHSCT. Ils peuvent se
prononcer sur le fonctionnement et l’organisation des services,
la protection de la santé et la sécurité des agents. Ils élaborent
le « rapport social unique ». Notons qu’il sera procédé au
renouvellement des instances en décembre prochain.

Des porte-paroles

Aux côtés des organisations syndicales qui exercent la défense
des salariés, des fédérations entendent porter la parole des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Elles
développent des plaidoyers, sollicitent les pouvoirs publics et
les élus. Ce sont notamment la FHF (Fédération hospitalière
de France) ou le Gepso (Groupe national des établissements et
services publics sociaux).

Guillaume Banneau, secrétaire général du SNSH CFE-CGC
et ingénieur biologiste au CHU de Toulouse

Dans le giron de la Fédération CFE-CGC des services
publics, deux syndicats œuvrent au quotidien au
service des personnels de la fonction publique
hospitalière. En premier lieu le Syndicat national des
scientifiques hospitaliers (SNSH) qui défend l’ensemble
du personnel médico-technique d’un hôpital, plus
précisément les métiers scientifiques, techniques, de
recherche et juridiques, ce qui exclut les soignants.
Le SNSH représente plusieurs catégories professionnelles :
les ingénieurs hospitaliers, les techniciens de laboratoire,
les personnels de la recherche clinique, les bioinformaticiens, les psychologues et les attachés de
recherche clinique. « Nous sommes tous acteurs sur le
terrain, représentants de gens dont nous connaissons le
métier », souligne Guillaume Banneau, secrétaire général
du SNSH et ingénieur biologiste au CHU de Toulouse.
De son côté, le syndicat Acteurs Santé, créé en 2017,
regroupe tous les salariés, fonctionnaires et contractuels,
toutes catégories et tous grades, exerçant dans la
fonction publique hospitalière ou en lien avec le ministère
chargé des Affaires sociales et/ou de la Santé. Travaillant
en étroite collaboration avec le SNSH, Acteurs Santé
compte de nombreuses sections dans les centres
hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires.
Fortement mobilisées sur le terrain, les équipes militantes
préparent activement les élections professionnelles
dans la fonction publique, programmées fin 2022.
« Nous portons nos revendications avec détermination
et courage, témoigne Jean-Marc Carneiro, président
d’Acteurs Santé, cadre de santé et formateur au CHU de
Toulouse. Notre leitmotiv est qu’un hôpital où il fait bon
travailler est un hôpital où il fait bon se faire soigner. »

Sophie Massieu
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le grand
témoin

le grand témoin

stéphane brizé
Réalisateur

parcours

1966
Naissance à Rennes.
1987
Titulaire d'un DUT d'électronique,

il devient technicien de l’audiovisuel,
s'installe à Paris, suit des cours d'art
dramatique et monte des pièces de théâtre.

1993
Il réalise le court-métrage

2015
Après trois longs métrages (« Entre adultes »,

2005
Son deuxième long métrage,

2018-2021
Il réalise, avec Vincent Lindon comme

« Bleu dommage », Grand Prix du Festival
de Cognac, puis « L’Œil » (1996),
qui raﬂe plusieurs récompenses.

« Je ne suis pas là pour être aimé »,
interprété par Patrick Chesnais, reçoit
plusieurs nominations aux Césars 2006.

« Mademoiselle Chambon » et « Quelques
heures de printemps »), sa collaboration
avec Vincent Lindon est récompensée par
le succès de « La Loi du marché ».

personnage principal, « En guerre »
(syndicalistes qui luttent contre la fermeture
de leur usine) et « Un autre monde » (cadre
dirigeant dont la carrière et la vie privée
volent en éclats).

« filmer la difficulté des cadres

face aux injonctions contradictoires »
Propos recueillis par Gilles Lockhart
Photo : Philippe Quaisse

APRÈS « LA LOI DU MARCHÉ » ET « EN GUERRE », LE NOUVEAU FILM DE STÉPHANE BRIZÉ,
« UN AUTRE MONDE », EST EN SALLES DEPUIS LE 16 FÉVRIER. AVEC SANDRINE KIBERLAIN
ET VINCENT LINDON EN MANAGER POUSSÉ PAR L’ACTIONNAIRE À LICENCIER
DES SALARIÉS. ENTRETIEN AVEC UN RÉALISATEUR ENGAGÉ.
Êtes-vous ou avez-vous été
militant syndical ?

Non, je n’ai jamais milité dans aucun syndicat ni aucun parti. Tout en reconnaissant
l’absolue nécessité des syndicats, tout en
regrettant profondément une érosion de
leur pouvoir, j’ai choisi un autre moyen de
prendre la parole dans l’espace public : faire
des films.

Avez-vous un lien particulier
avec la CFE-CGC ?

J’ai le souvenir du témoignage absolument
bouleversant de Sébastien Crozier, responsable syndical CFE-CGC à France Télécom,
au procès des dirigeants de son entreprise
après la vague de suicides. J’avais été invité
à rendre compte, en même temps que des
sociologues, des historiens et des écrivains,
d’une journée de ce procès historique. Ce
cadre faisait la démonstration brillante
et puissante que la conscience des dysfonctionnements d’un système n’était pas
réservée aux salariés les plus modestes,
ceux qui souffrent le plus souvent des plans
de réductions de coûts. Il expliquait comment, lui qui était un des premiers à profiter
financièrement des intéressements inhérents à la privatisation de France Télécom,
il avait immédiatement mis en garde sa
direction sur l’inévitable drame qui allait s’organiser au moment de l’irruption de capitaux
privés dans l’entreprise. C’est une parole qui
a nourri ma réflexion au moment d’écrire
mon nouveau film, « Un autre monde ».

Connaissez-vous les prises de
position de la CFE-CGC, les
thématiques qu’elle défend ?

C’est précisément pour éclairer certaines
de ces thématiques - qualité de vie au travail, prévention du stress et de l’épuisement

« Je ne suis
pas le fils d’un
militant mais
j’ai hérité d’une
certaine idée
de justice »
professionnel - que j’ai voulu mettre en
scène un cadre dirigeant dans mon dernier film. Pour montrer que, quel que soit
l’endroit de l’échiquier, des femmes et des
hommes peuvent souffrir du travail.

Suivez-vous les réformes sociales
des dernières années, comme
par exemple les ordonnances
Macron ?

Toute cette panoplie de décrets, de lois ou
d’ordonnances fait partie du matériau que je
brasse depuis des années pour comprendre
les mécanismes à l’œuvre du libéralisme.
Comprendre pour rendre compte le plus
précisément possible sans instruire bêtement à charge.

Est-ce que votre sensibilité au
monde de l’entreprise et au vécu
des salariés résulte d’un contexte
familial, de parents engagés ?

Mon père n’était pas un militant. C’était
un homme de cœur, un honnête homme
qui essayait dans son quotidien personnel
et professionnel d’aider les autres, de leur

simplifier la vie. Je n’ai pas hérité d’une
histoire d’engagement syndical. Mais sans
aucun doute d’une certaine idée de justice.
Ma sensibilité au monde de l’entreprise vient
d’une nécessité de mieux appréhender le
monde dans lequel je vis, de comprendre
comment l’organisation du monde peut
impacter les femmes et les hommes.
Finalement, de mieux comprendre ma place
et ma responsabilité dans notre société.

Êtes-vous personnellement
dirigeant, associé ou salarié
d’une société ?

Je suis intermittent du spectacle. Et
donc, à ce titre, salarié de la production
avec laquelle je travaille au moment de la
fabrication du film. Il se trouve que depuis
quelques années, je suis avec Vincent
Lindon, producteur associé de mes films.
C’est-à-dire que nous mettons une partie
de notre rémunération en participation. Cela
permet de réduire le coût de fabrication des
films faits ensemble.

Pourriez-vous décrire à nos
lecteurs en quoi consiste le statut
d’intermittent du spectacle ?

C’est un statut particulier à l’intérieur du
régime de l’assurance chômage. Les artistes
et les techniciens de l’audiovisuel et du
spectacle vivant font un métier qui ne se
pratique quasiment jamais tous les jours
de l’année. Il faut donc que chacun puisse
toucher une rémunération pendant les
périodes d’inactivité. Il se trouve que c’est
durant ces moments d’inactivité rémunérée
que les artistes et les techniciens participent
à d’autres projets (des court-métrages
par exemple) qui permettent à beaucoup
d’autres artistes et techniciens plus jeunes
d’apprendre leur métier. En rendant de plus
(...)
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(...)
en plus compliqué l’accès à ce régime spécial, l’État tue peu à peu des espaces de
recherche et d’apprentissage par un effet
pervers de réductions des coûts. Ce sont
des économies à court terme mais une
détérioration, à long terme, du savoir-faire.

Quels sont les réalisateurs
qui vous ont le plus influencé ?

Inévitablement, je citerais Ken Loach, bien
sûr, pour sa capacité à mêler l’intime et le
politique avec un sens puissant de la dramaturgie. Voilà un homme qui n’a jamais cessé
de s’emparer des dysfonctionnements du
monde libéral pour construire des récits
puissants autour de personnages bouleversants. Je pourrais aussi citer Aki Kaurismäki
avec « Au loin s’en vont les nuages » (1996).
Le traitement est plus poétique que les films
de Loach mais la pertinence du regard sur le
monde libéral est tout aussi grande. Un film
comme « John-John » (2007) de Brillante
Mendoza, qui décrit si intelligemment des
rapports de classe absolument indécents,
figure dans mon panthéon. L’observation de
la Chine par Jia Zhangke est évidemment
toujours forte et fascinante comme celle de
la Russie par Andreï Zviaguintsev. Je pourrais
continuer la liste longtemps !

« La loi du marché » (2015) et « En
guerre » (2018) sont-ils vos deux
premiers films en immersion dans
le monde du travail ou ces thèmes
vous suivent-ils depuis toujours ?

C’est avec « La loi du marché » que je fais mon
premier film dit « politique » ou « social ».
Mes cinq films précédents mettaient tous en
scène des personnages dont les problématiques étaient intra-familiales. Avec « La loi du
marché », j’ouvre enfin - je dis enfin car j’en
avais le désir depuis longtemps sans me sentir complètement légitime pour le faire - une
fenêtre sur le monde.

Lors d’une présentation d’« Un
autre monde » devant des élus
CFE-CGC, vous avez déclaré que
ce film était né d’une « petite
graine » semée lors du tournage
d’« En guerre ». De quoi s’agit-il ?

Dans une des séquences d’« En guerre »,
Laurent Amédéo, l’ouvrier et responsable syndical qu’interprète Vincent Lindon, est face aux
cadres de son entreprise qui portent l’injonction de la fermeture totale du site industriel.
Le directeur général semble très péremptoire
dans ses arguments. Mais à un moment, je
m’autorise à penser que ce dirigeant n’est
peut-être pas si à l’aise avec la décision qu’il
porte. Il fait le boulot qu’on lui demande, mais

« des récits
concordants sur
la perte de sens, la
loyauté vis-à-vis de
l’entreprise et la
répercussion sur les
liens familiaux »
s’il ne partage pas la décision de sa direction,
à quoi ressemble sa vie quand il rentre chez
lui ? « Un autre monde » était né.

Avez-vous rencontré beaucoup
de cadres avant le tournage pour
vous familiariser avec leur vécu ?

Pour écrire un film, j’ai l’idée, l’envie ou l’intuition d’un endroit du monde à regarder. À
partir de là, j’organise des dizaines de rencontres avec des femmes et des hommes
qui ont connu quelque chose ayant à voir
avec le sujet que je veux traiter. Concernant
« Un autre monde », une amie qui fait de
l’outplacement m’a mis en contact avec
beaucoup de cadres. Ils m’ont tous raconté
des histoires qui se ressemblaient plus ou
moins lorsqu’il s’agissait de leur exclusion
de leur entreprise et de l’impact que cela
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avait eu sur leur vie de famille : perte de
sens, questionnement sur le courage, sur la
loyauté vis-à-vis de l’entreprise, répercussion sur les liens familiaux. C’est autour de
ces récits que le film s’est ensuite construit.

Comment s’est opéré le casting,
si l’on excepte le choix des deux
stars ?

Une des particularités de mes films est de
faire tourner beaucoup d’acteurs non professionnels. Pour organiser ce premier travail
de rencontres, j’ai une directrice de casting
accompagnée d’une équipe de plusieurs
assistants. Revues spécialisées, LinkedIn,
syndicats, bouche-à-oreille : toutes les
pistes sont explorées. Au final, plus de
200 cadres sont venus nous rencontrer
librement pour ce nouveau film. Chaque
rencontre dure au moins une heure. Une
trentaine de minutes de discussion et une
trentaine de minutes d’essais. Ce sont des
mois et des mois de travail.

Pour tenir les rôles de cadres
dirigeants, vous avez aussi appelé
des gens connus comme la
journaliste Marie Drucker ou Didier
Bille, un ancien DRH qui a témoigné
plusieurs fois dans la presse.

Vous savez, Marie Drucker n’est pas comédienne professionnelle. Elle est connue mais
elle n’avait jamais joué devant une caméra.
Didier Bille est effectivement ce DRH qui a
témoigné à de nombreuses reprises de la

violence de son travail quand il exerçait ses
fonctions en entreprise. Il a écrit un livre
(ndlr : « DRH, la machine à broyer »), je l’avais
lu, je l’ai rencontré, sa personnalité m’a intéressé, je lui ai proposé de passer le casting…
et il s’est retrouvé dans le film. Quant aux
autres comédiens non professionnels, ils
sont tous cadres dans la vie.

Dans le film, lors d’une discussion
entre directeurs de sites, certains
acceptent de devoir licencier des
salariés, par conviction ou intérêt
personnel. Est-ce que vous les
comprenez ?

Je m’attache à donner à chaque personnage un discours structuré et convaincant.
Charge aux spectateurs de se faire leur idée
en fonction de leur propre expérience de
vie, de ce qu’ils jugent bien ou mal, décent
ou indécent, juste ou injuste. Personne n’a
confisqué la vérité et je n’instruis pas à
charge. Je m’en défends à chaque instant. Et
si je me moquais de l’un ou de l’autre de mes
personnages en ironisant sur son discours
ou sa fonction, ma démonstration ne tiendrait pas. On me dirait, bien légitimement :
« C’est facile, M. Brizé, vous vous foutez de
la gueule d’Untel, il n’a aucune chance de
pouvoir défendre son point de vue. » Et je
n’aurais pas grand-chose à répondre !

moment de la fermeture (boursière) de
leur entreprise. Enfin, « Un autre monde »,
qui présente un directeur de site industriel
quelques semaines avant l’annonce d’un
plan social conséquent. La même histoire
ou presque que la précédente mais regardée
du point de vue des cadres. En filmant cette
fois-ci un angle mort de notre monde : les
difficultés des cadres à porter des injonctions contradictoires ou injustifiables, ce qui
n’est d’ailleurs pas incompatible. Dans tous
les cas, à tous les échelons, des femmes
et des hommes souffrent de décisions économiques prises sans aucun lien avec la
performance des sites.

À un moment du film, le DRH
France s’exclame qu’il ne « forme
pas quelqu’un de plus de 50 ans »
mais qu’il le « met sur la liste des
départs » ! Est-on vieux à 50 ans
dans le monde du travail ?

J’ose espérer que l’on n’est pas vieux dans
le cinéma à 50 ans car sinon je suis déjà
entré dans le troisième âge. Je crains d’ailleurs que des gens soient déjà vieux à 25
ans, dans le cinéma ou ailleurs. Alors que

d’autres, bien plus âgés, font preuve de plus
de jeunesse et de modernité.
Le cinéma a connu de gros bouleversements techniques ces dernières années. De
nombreux techniciens ont dû modifier profondément leurs habitudes de travail pour
utiliser de nouveaux outils numériques. Ce
fut sans doute pour beaucoup d’entre eux
une difficulté car ce n’est pas seulement
une technologie qui évolue mais aussi une
philosophie de travail. Pas simple non plus
pour ceux qui travaillent sur les plateaux de
cinéma car les tâches sont, physiquement,
extrêmement fatigantes. Sont-ce les mêmes
contraintes dans le cinéma que dans d’autres
secteurs pour ceux que l’on appelle les
séniors ? Peut-être pas complètement. Mais
dans une société où l’on vit tout de même
assez longtemps (notamment les cadres,
les études le montrent), je suis effrayé qu’un
salarié, passé 45 ans, se sente en danger
de ne plus être désirable sur le marché du
travail. C’est toute une précieuse expérience
dont le système se prive. Une expérience qui
est bien sûr une richesse. Elle a sans doute
un coût. Mais pour moi, elle n’a pas de prix.

Lors d’une visioconférence, le
grand patron américain dit aux
dirigeants français qu’ils doivent
licencier pour « se débarrasser
de la graisse » (« trim the fat »)…
Incarne-t-il le cynisme absolu ?

Je ne sais pas si cet homme est cynique.
Il fait en tout cas avec les outils qu’on lui
permet d’utiliser. Rien n’est fait dans l’illégalité : on lui permet de jouer au Monopoly et
il joue au Monopoly… Il ne fait que rappeler
les règles du jeu à l’œuvre. Après, que l’on
juge que la réalité de la compétition économique à ce stade de l’ultralibéralisme est
inhumaine, libre à chacun de le penser.

Avec « Un autre monde », avezvous le sentiment d’avoir bouclé
la boucle formée par « La loi du
marché » et « En guerre » ?

Les trois films forment au final une trilogie,
même si celle-ci n’était pas pensée comme
telle à l’origine. Un film en a invité un autre.
D’abord le chômeur de longue durée de « La
loi du marché », obligé d’accepter un travail
d’agent de sécurité qui le contraint à surveiller puis à interpeller ses collègues, bref
à devenir un sale type. Puis « En guerre »
qui met en scène la colère de salariés au

« je suis effrayé qu’un salarié, passé 45 ans,
se sente en danger de ne plus être désirable
sur le marché du travail »
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20.21
en immersion

au salon de l’agriculture
avec la fédération agro
REPORTÉ L’ AN PASSÉ POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, LE 58E SALON DE L’ AGRICULTURE
S’EST TENU DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022. L’ OCCASION POUR LES ÉQUIPES DE LA
FÉDÉRATION CFE-CGC AGRO DE PILOTER LE MAGAZINE CONFÉDÉRAL ENTRE LES STANDS.
Reportage : Mathieu Bahuet et Gilles Lockhart
Photos : Valérie Jacob
Conception : Valérie Bouret

CI-DESSUS : Dans le Hall 4 (services et métiers de l’agriculture), celui des « affaires », les équipes CFE-CGC sur le stand d’Agrica (groupe de
protection sociale complémentaire du monde agricole). Au centre, François Hommeril (président confédéral) entouré, à gauche, de Gilles Lécuelle
(secrétaire national) et, à droite, de Jean-Michel Pécorini (président des assemblées confédérales).
Les autres personnalités, de gauche à droite, sont Frédéric Hérault, directeur général d’Agrica ; François Schmidt, chargé de mission à la Fédération
CFE-CGC Agro ; François Serpaud, délégué syndical central CFE-CGC Groupama et président du Syndicat national de l’encadrement et des
employés responsables de la Mutualité agricole (SNEEMA) ; Stéphane Bigeu, secrétaire fédéral CFE-CGC Agro ; Yannick Trico, secrétaire fédéral
CFE-CGC Agro ; Antoine Leroy, directeur général délégué du groupe Agrica.
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CI-DESSUS : Les équipes de la Fédération CFE-CGC Agro avec, de
gauche à droite, Christophe Vandesboch, militant CFE-CGC Agro,
François Serpaud, Yannick Trico et Brice Zohoun, militant CFE-CGC
Agro. Comme l’explique François Serpaud, « il est très important
pour la CFE-CGC d’avoir tous ces échanges avec les grands acteurs
du monde agricole : mutuelles, protection sociale, banques,
organisations syndicales et d’employeurs ».
CI-CONTRE : Parmi ces acteurs incontournables présents sur
le Salon : la Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA), le premier syndicat agricole (31 associations ;
212 000 adhérents), et la Mutualité sociale agricole (MSA), le régime
de protection sociale obligatoire des salariés et non salariés des
professions agricoles. Mais aussi l’Office national des forêts (ONF)
où la CFE-CGC est leader dans le collège cadres et en progression
constante sur la partie fonction publique.

CI-CONTRE : Yannick Trico reçu sur le stand
de Malakoff Humanis avec, à gauche, Marjorie
Poeydomenge (responsable développement
à la direction des branches) et Hervé Riet
(au centre), directeur de pôles. « Groupe de
protection sociale paritaire et mutualiste,
Malakoff Humanis fait partie des partenaires
de la CFE-CGC car c’est un interlocuteur important
dans les branches et les entreprises »,
souligne Yannick Trico.
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22.23
en immersion

CI-DESSUS : Un groupe d’étudiants d’AgroParisTech salue la CFE-CGC. Ils étaient 500 à effectuer un stage au Salon de l’agriculture comme
futurs ingénieurs en agronomie, agroalimentaire, environnement, gestion des milieux naturels, cosmétique, etc. Créée en 2007, l’école compte
plus de 2 000 étudiants et s’apprête à déménager sur le plateau de Saclay (Essonne).
Autre école d’ingénieurs présente sur le Salon : l’école supérieure d’agricultures (ESA) d’Angers, qui forme chaque année 3 200 étudiants
avec l’objectif affiché « de contribuer à nourrir le monde durablement ! »

CI-CONTRE : Sur le stand de l’APRODEMA, une association regroupant
les constructeurs, importateurs et utilisateurs de machines
pour l’agriculture, la forêt et les espaces verts, un simulateur de
conduite d’engins agricoles disposant d’une fonction « chargeur »
pour apprendre à maîtriser le ramassage des bottes. Le même
simulateur existe pour les applications Travaux publics.
CI-DESSOUS : L’espace dédié à La Ferme digitale, une association
créée par cinq start-up en 2016 et qui en compte aujourd’hui 80.
Une cinquantaine étaient présentes cette année sur le Salon pour
présenter les métiers et les solutions du numérique dans le monde
agricole : logiciels de gestion destinés aux agriculteurs ou aux
éleveurs, traçabilité, data, outils d’aide à la décision et intelligence
artificielle, fermes technologiques et verticales, biostimulants,
agroécologie…
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CI-DESSUS : Sur le stand de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE), cet aquarium présente la télémétrie acoustique, technique
non-destructive qui permet de suivre le comportement des poissons dans leur milieu
naturel. Ils sont capturés par des pêcheurs professionnels, anesthésiés puis opérés
(on leur greffe un microémetteur) avant d’être relâchés et suivis par des balises.
CI-CONTRE : Les personnels de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) accueillant les partenaires institutionnels
et le grand public. L’occasion de découvrir comment ces chercheurs et experts scientifiques
contribuent à nous protéger des risques, du champ (ou de l’élevage) à l’assiette, et à ajuster
les bonnes pratiques d’hygiène et de nutrition au quotidien.

CI-DESSUS : Les militants CFE-CGC invités pour un échange convivial autour d’un plateau de fromages sur le stand de la Fédération des Fromagers
de France (FFF), une organisation professionnelle qui représente les 3 600 établissements de crèmerie-fromagerie en France (plus de 12 000 emplois).
Avec, de gauche à droite, Claude Maret, président de la FFF ; Laurence Stuber, chargée de mission branches au sein de la Fédération CFE-CGC Agro ;
Yannick Trico ; Brice Zohoun ; Didier Naessens, service communication de la Fédération CFE-CGC Agro ; Christophe Vandesboch et David Bazergue,
délégué général de la FFF.
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24.25
mode d’emploi

entreprises à mission :
comment ça marche ?
INTRODUITE PAR LA LOI PACTE DE 2019, LA QUALITÉ DE SOCIÉTÉ À MISSION PERMET
À UNE ENTREPRISE DE SE DOTER D’UNE RAISON D’ÊTRE INTÉGRANT LA PRISE EN
COMPTE DES IMPACTS SOCIAUX, SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DE SES ACTIVITÉS.

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE
À MISSION ?
L'article 176 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises (loi Pacte) a introduit la qualité
de société à mission. L’idée est de permettre
à une entreprise d'affirmer publiquement
sa raison d'être et d’afficher les objectifs
sociaux et environnementaux qu'elle se
donne pour « mission » de poursuivre. Il
s’agit, par cette démarche d’engagement
volontaire relatif à l’objet social de l’entreprise, de concilier l'intérêt commun des
associés d’une société commerciale et la
réalisation d'un objectif plus large d'intérêt
général, au-delà de la seule performance
économique et financière.

QUELS SONT LES AVANTAGES
ESCOMPTÉS ?
Pêle-mêle, le ministère de l’Économie et
la Banque publique d'investissement (BPI
France) listent les principaux avantages qu’il
y aurait à devenir une société à mission. La
démarche permettrait notamment de donner
du sens au projet de l’entreprise en fédérant
les équipes autour d'une ambition commune
(actionnaires, salariés, partenaires), d’améliorer
la marque employeur en affirmant sa raison
d'être auprès de ses parties prenantes et de
collaborer avec une pluralité d’acteurs dans le
domaine de la mission que l'entreprise s'est
fixée. Autres intérêts : se prémunir des rachats
hostiles et attirer des candidats en quête de
sens et recherchant des entreprises engagées.
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QUELLES SONT LES CONDITIONS
À REMPLIR ?
De la PME à la multinationale, toutes les
entreprises commerciales, quelle que soit
leur forme juridique, peuvent devenir des
sociétés à mission. Les entreprises volontaires n’ont pas besoin de changer de forme
juridique pour le devenir. L’article L.210-10 et
les suivants du Code de commerce fixent
plusieurs conditions à remplir pour prétendre à la qualité (on parle aussi de label)
de société à mission :
• la notion de raison d’être doit être inscrite
dans les statuts (article 1835 du Code civil)
qui doivent préciser un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la
société se donne pour mission ;

• les statuts doivent préciser les modalités
du suivi de l'exécution des missions ;
• la vérification de la poursuite de ces objectifs doit être faite par un organisme tiers
indépendant (OTI) ;
• une déclaration doit être déposée au greffe
du tribunal de commerce pour publication de la qualité de société à mission au
Registre du commerce et des sociétés ainsi
qu’au répertoire Sirene, la base de données
des entreprises et des établissements.
QUEL CONTRÔLE POUR LA MISE
EN ŒUVRE ?
Inscrire une mission dans les statuts de
l’entreprise engage formellement les dirigeants et les actionnaires à déployer les
moyens nécessaires (financiers, humains,
logistiques) pour la mise en œuvre de cette
mission. La réalisation des objectifs fait
l’objet d’une vérification par un organisme
tiers indépendant désigné par le Comité
d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre
organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi
par la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’OTI est désigné
pour une durée initiale qui ne peut excéder
six exercices comptables. La désignation
est renouvelable, dans la limite de douze
exercices.
Pour rendre son avis, l'OTI a accès à tous les
documents détenus par la société (notamment le rapport annuel établi par le comité
de mission) et peut procéder à des vérifications sur place. L'avis de l'organisme indique
si la société respecte ou non les objectifs
fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas
été atteints ou pourquoi il a été impossible
de parvenir à une conclusion.
À noter : pour les entreprises de moins de
50 salariés, une gouvernance spécifique
doit être mise en place, sous la forme d’un
comité de mission (comprenant au moins
un salarié) ou d’un référent de mission désigné pour suivre l’exécution des missions.
QUELLES SANCTIONS EN CAS DE
MANQUEMENT AUX MISSIONS ?
La vérification de l’atteinte des objectifs fixés
par la société à mission est prévue tous les
deux ans. Si les objectifs ne sont pas remplis, le ministère public ou toute personne
intéressée peut engager une procédure de
retrait de la qualité de société à mission
auprès du président du tribunal de commerce compétent. Ce dernier peut alors,

le cas échéant, ordonner au représentant
légal de la société de supprimer la mention
« société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant
de l'entreprise. Cette suppression nécessite
dès lors une nouvelle formalité modificative
auprès du greffe du tribunal de commerce.
COMBIEN D’ENTREPRISES À MISSION
ET QUI SONT-ELLES ?
Depuis la promulgation de la loi Pacte,
405 entreprises ont acquis la qualité de
société à mission, selon le dernier baromètre (décembre 2021) de l’Observatoire
des sociétés à mission. La dynamique est
forte puisqu’en un an, ce nombre a presque
quadruplé. Fin 2021, plus d’un demi-million
de salariés (520 000) travaillaient dans une
société à mission. Au niveau territorial, l’Îlede-France concentre 51 % de l’ensemble
des sociétés à mission, suivie par la région
Auvergne-Rhône-Alpes (9 %).
Par ailleurs, « un nombre conséquent d’entreprises est en cours de formalisation
de leur mission » souligne le Baromètre,
sachant que « la démarche prend généralement 6 à 24 mois » et que « les
changements statutaires ne seront effectifs
que dans plusieurs mois ». Le dynamisme
de ce nouveau modèle est avant tout porté
par les PME de moins de 50 salariés et par
les microentreprises (79 % des sociétés à
mission). L’engouement est aussi assez prégnant du côté des ETI (7 % des sociétés à
mission) alors qu’elles représentent moins
de 0,2 % du nombre d’entreprises en France.
Parmi les ETI ayant récemment adopté le
label, on peut citer Harmonie Mutuelle, Lim
Group, Emlyon Business School, Cooptalis
ou encore Cetih. Quant aux grandes entreprises, elles ne représentent qu’à peine 2 %
des sociétés à mission.
Soulignons également que les sociétés
cotées commencent à s’emparer du modèle.
Ainsi, depuis début 2021, cinq entreprises
d’Euronext Paris (Frey, Obiz, Réalités, Voltalia
et Vranken-Pommery) sont devenues à
mission. De son côté, Danone est la seule
société cotée du CAC 40 à avoir adopté, en
juin 2020, ce label.
Enfin, s’agissant des secteurs d’activité,
la répartition des sociétés à mission est
restée stable l’an passé par rapport à 2020.
Les services en concentrent la grande
majorité (79 %) devant le commerce (12 %)
et l’industrie (9 %).
Mathieu Bahuet
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objet social
de l’entreprise :
la cfe-cgc défend
sa vision
Mobilisée sur les questions relatives
à l’objet social de l’entreprise,
la CFE-CGC avait, en amont
de la loi Pacte, nourri le débat
avec diverses contributions.
Concernant les sociétés à mission,
la CFE-CGC n’identifie pas de risque
associé à préciser la mission de
l’entreprise, que ce soit en termes
de compétitivité ou d’attractivité
pour les investisseurs. Elle estime
que la modification de l’objet
social doit s’imposer à toutes
les entreprises, les obligeant
à définir une raison d’être.

Associer davantage les
salariés à la gouvernance

Si la CFE-CGC souhaite que
l’entreprise soit pleinement
« gérée dans son intérêt social,
en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux
de son activité », il faut lui en
donner les moyens, en particulier
en associant davantage les
salariés à sa gouvernance, et en
lui allouant un tiers des postes
d’administrateurs. Les salariés sont
en effet la partie constituante de
l’entreprise la plus intéressée à
sa pérennité sur le long terme.
Il est aussi important, dans une
logique RSE globale, que les intérêts
des parties prenantes (clients,
fournisseurs, collectivités territoriales
d'implantation) soient intégrés à la
stratégie de l’entreprise. La CFECGC propose ainsi l’institution d’un
Conseil de RSE représentant les
parties prenantes, qui transmettrait
au conseil d’administration
ses recommandations.
Enfin, la CFE-CGC préconise que
les financements (en particulier
ceux accordés avec la garantie
de l’État et/ou par Bpifrance) ne
soient pas seulement accordés au
regard de critères financiers, mais
aussi en considérant les critères
sociaux et environnementaux
sur la base du respect d’un
cahier des charges établi par des
représentants des parties prenantes
(dont les partenaires sociaux).
Vinciane Vialard

Conception service Communication CFE-CGC - V. Bouret - A. Vinet

tout savoir
sur la valorisation
du parcours syndical

Comment articuler son mandat syndical avec l’activité
professionnelle ? Quelles formations suivre pour exercer son
mandat ? Comment garantir l’évolution de rémunération des
salariés mandatés ? Comment valoriser son parcours syndical au
terme de son mandat ?
Adhérent(e)s CFE-CGC,
retrouvez tous nos guides
sur l’intranet confédéral :
http://intranet.cfecgc.org

Toutes ces questions fondamentales sont abordées dans le
nouveau guide CFE-CGC intitulé « Valorisation du parcours
syndical : réussir sa négociation d’accord collectif », à disposition
de tous nos militants.

dossier

radioscopie du

paritarisme
Enjeu majeur de notre cohésion sociale, le paritarisme à
l’œuvre avec les partenaires sociaux, garant du partage des
rôles entre l’État et les organismes sociaux, est challengé.
État des lieux.
Dossier réalisé par

mathieu bahuet et gilles lockhart
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paritarisme : un modèle
français à conforter
BOUSCULÉ PAR L’INTERVENTIONNISME CROISSANT DE L’ÉTAT, LE PARITARISME DE NÉGOCIATION
ET DE GESTION EXERCÉ PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX EST À LA CROISÉE DES CHEMINS.
Les partenaires sociaux occupent une place
fondamentale dans le paysage social. Qu’ils
représentent les salariés ou les employeurs,
ils assument des responsabilités fortes dans
l’articulation des périmètres de négociation
et dans la gestion de masses financières parfois colossales : 150 milliards d’euros dans le
cadre du paritarisme de gestion en France,
dont près de 60 milliards pour les retraites
complémentaires et 35 pour l’assurance-chômage. Ces responsabilités, ils les exercent
« exclusivement dans l’intérêt de ceux au nom
desquels ils s’expriment », comme le rappelle
François Hommeril, président confédéral,
dans le nouveau document programmatique
« Restaurer la confiance » publié par la CFECGC. Consolider un paritarisme fort, garant
du partage des rôles entre l’État et les organismes sociaux, constitue donc un devoir
de fidélité aux salariés, aux entreprises, au
modèle français.

« L’État avance à visage
découvert vers une étatisation
des organismes sociaux »

Ces derniers temps, ce modèle a subi
quelques outrages. En promulguant des
ordonnances réduisant les prérogatives des
partenaires sociaux dans les entreprises,
en humiliant à bien des égards le Code du
travail en 2017, le gouvernement a lancé
la première pierre sur les modalités du
paritarisme. Avant de s’en prendre insidieusement au nerf de la guerre, l’argent : « En
dénonçant régulièrement l’état des finances
des organismes sociaux, dont il a souvent
très largement sa part, l’État avance à
visage découvert vers une étatisation des
organismes sociaux », estime aujourd’hui
François Hommeril. La double menace –
vider le dialogue social de sa substance
et lui rationner les vivres – nécessite des
réponses fortes.
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Elles sont en train d’être apportées par les
partenaires sociaux en ce début d’année 2022.
C’est tout d’abord la conclusion positivement
historique de la négociation sur la convention
collective de la métallurgie. Un roc, un cap,
une péninsule de quatre ans de négociations
franchie par le patronat et trois organisations
syndicales de la branche, dont la CFE-CGC
dans son rôle habituel d’apporteuse de solutions et de vigie de l’intérêt général passant par
celui de l’encadrement. Les récits qu’en font
Fabrice Nicoud et Christelle Thieffinne, négociateurs de la Fédération CFE-CGC Métallurgie,
dans les pages 36-37 de ce dossier, donnent
une idée de l’ampleur du chantier.

Une négociation pour redéfinir
les paritarismes de gestion
et de négociation

C’est ensuite la tenue – hyperdense en
termes de contenu et d’agenda – de la

négociation nationale interprofessionnelle
sur le paritarisme, ouverte par les partenaires sociaux le 5 janvier 2022 après plus de
cinq mois de discussions dans le cadre de
l’agenda social autonome. Objectif partagé :
redéfinir et recalibrer les paritarismes de
gestion et de négociation dans un contexte,
encore une fois, où l’État essaye d’envahir le
champ social. Au menu des réjouissances,
le bilan de l’ANI du 17 février 2012 sur la
modernisation du paritarisme, son évolution possible, sans oublier toute la prise en
compte, avec le recul, des conséquences de
la loi Larcher. Avec le petit bémol qu’on ne
sait pas quelle serait la nature juridique d’un
éventuel document final.
À la mi-mars, des divergences importantes
entre organisations syndicales et patronales
demeuraient sur l’articulation entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Le
texte proposé par le Medef « montre encore
la tendance forte d’un patronat qui veut
imposer des règles au législateur », souligne
Gilles Lécuelle, secrétaire national CFE-CGC
au dialogue social et à la représentativité,
et chef de file de la négociation. Dans l’entretien à lire pages 30 et 31, il décortique
les thèmes de la négociation, souligne les
points de blocage pour la CFE-CGC et analyse les enjeux du paritarisme en général.

Restaurer un paritarisme fort, un
enjeu majeur de cohésion sociale

« Restaurer la confiance dans un paritarisme
fort, garant du partage des rôles entre l’État
et les organismes sociaux, ce n’est pas seulement une question de justice mais bien
un enjeu majeur de cohésion sociale », écrit
encore François Hommeril dans l’ouverture
de « Restaurer la confiance ». Dans ce dossier, nous essayons de montrer que cette
cohésion sociale passe aussi par le respect
de l’action des représentants du personnel,
par l’attribution de temps et de moyens
à leurs actions, et par la valorisation des
parcours syndicaux dans leur carrière. Un
thème abordé par Ingrid Sworst, déléguée
nationale CFE-CGC (à lire p.31).
Quant à Syndex, le cabinet comptable au
service exclusif des représentants des salariés, il a rendu sa copie annuelle sur l’état
du dialogue social (lire ci-contre). Les résultats montrent que le « métier » d’élu(e) est
difficile et que l’appropriation des nouvelles
instances de dialogue et l’approbation des
salariés ne vont pas de soi. Le chemin n’est
pas facile mais la progression constante de
la CFE-CGC dans les entreprises démontre
qu’il est praticable.

syndex brosse un portrait morose
du dialogue social
La quatrième étude annuelle de Syndex sur l’état des relations sociales en
entreprises brosse un tableau sévère de la situation. Ce baromètre a été lancé avec
l’Ifop en 2017 pour suivre la mise en place des comités sociaux et économiques
(CSE). Il consiste à interroger un double échantillon de 1 300 salariés français et de
1 100 représentants du personnel travaillant dans des entreprises privées de plus
de 50 salariés. Les résultats font apparaître une bonne dose de désillusion de la
part des syndicalistes et un ressenti plus négatif de leur part que celui des salariés.
Pour décrire le mieux leur état d’esprit au sein de leur entreprise, 29 % des
représentants du personnel choisissent en premier lieu l’adjectif « fatigué » et
21 % le mot « inquiet ». A contrario, seuls 5 % se disent immédiatement « motivés »
et 9 % « déterminés ».
Globalement, les représentants du personnel font le constat d’un temps passé
plus grand à exercer leurs fonctions (59 %, +9 points par rapport à l’an dernier),
alors même qu’ils disposent de moins d’heures de délégation (48 % parlent d’un
déficit d’heures). Les trois-quarts d’entre eux entendent renégocier les moyens du
CSE à l'occasion des prochaines élections professionnelles.
Alors que les salariés ont plutôt une « bonne image » des CSE (68 %, + 2 points par
rapport à 2021), qu’ils estiment que sa création « permet d’innover dans le dialogue
social » (62 %, + 3 points) et qu’ils sont 60 % à juger « bonne » ou « moyenne »
la qualité du dialogue social au sein de leur entreprise, les représentants du
personnel sont eux 61 % à la juger « mauvaise ». Un décalage qui interroge.
G.L.

les patrons perçus
comme gagnants du cse

les priorités du cse
vues par les salariés

Réponse à la question :
Selon vous, quels acteurs
ont le plus gagné dans
le passage en CSE ?

Réponse à la question :
Quels sont pour vous
les sujets prioritaires
à traiter par le CSE ?

La direction

82 %

Les conditions de travail

85 %
La sécurité au travail

77 %
Le pouvoir d’achat et les rémunérations

18 %

Autres réponses dont :

« les organisations syndicales » (3 %)
« les salariés » (3 %)
« aucun acteur » (6 %)

74 %
La santé et les risques psychosociaux

69 %

Sondage Syndex-Ifop sur l’état des relations sociales en entreprise, mars 2022.

Gilles Lockhart
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« la cfe-cgc fait des propositions importantes
pour améliorer le paritarisme »
parole d’expert

LES PARTENAIRES SOCIAUX ONT ENGAGÉ, LE 5 JANVIER
2022, UNE NÉGOCIATION SUR LA MODERNISATION DU
PARITARISME DE GESTION ET DE NÉGOCIATION. GILLES
LÉCUELLE, SECRÉTAIRE NATIONAL EN CHARGE DU DIALOGUE
SOCIAL, EN DÉTAILLE LE CONTEXTE ET LES ENJEUX.
Comment se déroule ce grand
rendez-vous paritaire du début
2022 ?

« nous demandons
la parité totale
dans les instances
et une rotation
établie à l’avance
pour la présidence
des organismes
paritaires »

La volonté de recadrer le sens et les objectifs du paritarisme est née de discussions
entre les organisations représentatives syndicales et patronales au deuxième semestre
2021. Nous nous sommes mis d’accord sur
le fait de négocier un certain nombre de
sujets. En premier lieu, comment améliorer
le relationnel entre le monde politique et le
monde social, dont on a constaté ces dernières années qu’il ne fonctionnait pas bien.
Autrement dit, comment mettre enfin en
application la loi de modernisation du dialogue social de janvier 2007, dite loi Larcher.
Deuxièmement, comment améliorer le paritarisme de gestion dont le fonctionnement
est régi par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 février 2012, que la CFE-CGC
n’avait pas signé. L’état des lieux a montré
que cet ANI était assez bien respecté mais
qu’il existait des marges de progrès dans la
manière de travailler. Au préalable, le paritarisme de négociation a fait l’objet de nos
deux premières réunions, avec un cadre et
une finalité qui restent ouverts.

Pourquoi dites-vous que le
relationnel entre la politique et le
social ne fonctionne pas bien ?

La loi Larcher a donné aux syndicats des
outils et des moyens pour définir et faire
fonctionner le modèle social que nous
souhaitons pour notre pays. Le début du
quinquennat Macron a montré que l’exécutif ne voulait pas en tenir compte. Cela
s’est traduit par des interventions croissantes de l’État dans la gestion d’organismes
paritaires. Par des lettres de cadrage gouvernementales qui tuaient la négociation avant
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qu’elle ait lieu, en fixant des objectifs irréalistes. Par la non prise en compte des ANI,
par exemple celui de 2018 sur la formation
professionnelle dont on ne retrouvait pratiquement rien dans le projet législatif qui
a suivi. Tout cela visait à écarter les corps
intermédiaires du débat social. Cela dit, le
relationnel s’est s’amélioré depuis deux ans.
Les échanges avec le Premier ministre Jean
Castex et la ministre du Travail Élisabeth
Borne se déroulent mieux qu’avec leurs
prédécesseurs. Il y a eu un revirement de
comportement, même si cela reste encore
de la communication plutôt qu’un vrai débat.

Pensez-vous que les organisations
syndicales aient des reproches à
se faire ?

Nous pouvons toujours nous remettre en
cause. Peut-être n’avons-nous pas été suffisamment proactifs pour nous saisir des
dispositifs de la loi Larcher, peut-être nous
sommes-nous laissé imposer des sujets par
l’exécutif au lieu de les prendre à bras-le-corps.
Je pense aux travailleurs des plateformes, une
réalité montante qui perturbe notre vision du
salariat. Comme nous n’étions pas en première ligne, le gouvernement s’est emparé du
sujet et a fait n’importe quoi.

Quels sont les thèmes défendus
par la CFE-CGC durant cette
négociation sur le paritarisme dont
la conclusion est attendue courant
avril ?

Nous avons proposé plusieurs pistes
d’amélioration importantes. Sur le
paritarisme de gestion, l’accord de 2012
impose au moins 30 % de femmes dans
les instances : nous demandons une parité
totale. Sans négliger la difficulté pratique :

ce n’est pas toujours facile pour une organisation syndicale d’avoir une
représentativité totalement mixte sur le court terme. Pour y arriver, nous
prônons que ce paramètre soit jugé sur le temps long, sur la durée de
deux mandats par exemple, ce qui permettrait d’anticiper la montée en
compétences de militants et de militantes.

valorisation des
parcours syndicaux :
un enjeu majeur
PAS DE DIALOGUE
SOCIAL EFFICIENT
SANS DES MILITANTS
BIEN FORMÉS ET
ENGAGÉS POUR
LE COLLECTIF.
ENCORE FAUT-IL
CONSIDÉRER À LEUR
JUSTE VALEUR LES
PARCOURS SYNDICAUX,
RAPPELLE INGRID
SWORST, DÉLÉGUÉE
NATIONALE CFE-CGC.

De la même manière, la présidence et la vice-présidence des organismes
paritaires sont actuellement tournantes entre représentants des salariés
et du patronat. Nous demandons qu’une rotation soit établie à l’avance
entre les syndicats de salariés. Cela éviterait les accords de couloir et
autres « renvois d’ascenseur » que nous connaissons actuellement. Là
encore, cela permettrait la montée en compétence. Si un syndicat de
salariés sait que dans quatre ans, il exercera telle présidence, il peut
pousser son candidat ou sa candidate à la vice-présidence dans un
premier temps pour que cette personne se hisse petit à petit au niveau
de la fonction.

La CFE-CGC se heurte-t-elle à des points durs ?

Si l’on reprend l’ANI de 2012 sur la modernisation et le fonctionnement
du paritarisme, la question se pose toujours de savoir comment la CFECGC pourrait rejoindre le camp des signataires. Pour cela, il faudrait déjà
résoudre la problématique du vote par tête établi par cet accord. Selon
ce principe de fonctionnement, il suffit qu’un seul syndicat de salariés
vote avec les organisations patronales pour qu’un texte soit validé. C’est
un point dur parce que cela ne respecte pas l’idée que la CFE-CGC se
fait de la gestion paritaire. Pour nous, ce type de vote devrait répondre à
un consensus large, ce que ne permet pas le vote par tête. À défaut de
réussir à supprimer ce système, nous proposons, pour qu’un texte soit
validé, un vote par tête avec un taux d’approbation plus important, par
exemple trois-quarts des têtes en première lecture.

« en entreprise, les ordonnances
macron ont permis de signer
n’importe quoi »
La négociation collective demeure dynamique dans les
entreprises avec près de 77 000 accords signés en 2020
et 950 dans les branches. Y voyez-vous un signe de la
vitalité du dialogue social ?

Il faut être prudent dans l’interprétation de ces chiffres car les ordonnances
Macron ont permis de signer n’importe quoi. Dans l’entreprise, elles ont
élargi les possibilités de déroger à la loi et aux accords de branche
en concluant des textes moins disant – et en délégitimant les acteurs
syndicaux au passage. Je pense aux négociations dans des comités
sociaux et économiques (CSE) sans étiquette et à la pratique des
référendums dans les entreprises de moins de 20 salariés. De peur de
perdre leur job, il y a en pareil cas toujours une proportion importante
de gens qui lève la main. Cela revient à donner à l’employeur une sorte
de droit unilatéral de faire passer ses décisions.
Au contraire, plusieurs indicateurs montrent que le dialogue social se
dégrade. Moins de la moitié des CSE se sont constitués par voie d’accord,
alors que c’était l’idée initiale. Cela revient à dire que tous les autres ne
se sont formés que par obligation légale… Au niveau des branches, être
obligé d’aller jusqu’au Conseil d’État pour régler le problème du salaire
minimum hiérarchique (SMH) n’est pas un signe de fluidité, quand bien
même l’instance a donné raison à la CFE-CGC et aux organisations
syndicales. On fait une loi pour améliorer le dialogue social et on a besoin
du contentieux pour l’interpréter !


Une vraie montée en compétences

Le parcours syndical doit être valorisé comme une
montée en compétences. Cet engagement nécessite
au départ de l’intelligence émotionnelle et de
nombreuses compétences psychosociales. Ensuite,
l’exercice du mandat permet d’acquérir quantité
de connaissances sur des thématiques essentielles
dans l’entreprise : santé et sécurité, analyse des
chiffres, réactivité, détection des signaux faibles,
aspects juridiques… Ces compétences font de
l’élu(e) une personne intelligente émotionnellement,
adaptable, réactive et multicarte. La mise en place
des CSE a accéléré le processus avec des élus du
personnel devant traiter de sujets toujours plus
complexes avec moins de moyens qu’auparavant.

Tolérance zéro pour les
discriminations syndicales

Il est impossible d’accepter que des militants,
dans le cadre de leur activité syndicale, soient
discriminés pour porter la voix de leurs collègues qui
les ont élus légitimement pour les représenter.

Veiller aux garanties sur la rémunération

Il faut apporter des garanties sur l’évolution de
la rémunération des salariés mandatés. Une base
a été posée avec la loi Rebsamen mais ce n’est
qu’un socle sur lequel s’appuyer. Il faut s’assurer,
par voie d’accord, qu’aucun militant ne soit lésé
par rapport à un autre salarié de l’entreprise. Nous
incitons nos négociateurs à être très vigilants sur
le champ des bénéficiaires de la garantie, sur
les éléments de rémunération garantie et sur le
mode de calcul de la garantie de rémunération.

Un maître-mot : se former !

Le meilleur moyen de valoriser son parcours est
la formation et/ou un process de reconnaissance
des compétences. Cela passe par les formations
du Centre de formation syndicale (CFS) de
la CFE-CGC ; les formations communes pour
les TPE-PME ; les formations certifiantes ou
diplômantes ; les certificats de compétences ; la
validation des acquis d'expérience (VAE) ; le bilan
de compétences. Toutes les infos pratiques sont
à retrouver dans les guides CFE-CGC dédiés.

Propos recueillis par Gilles Lockhart
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Propos recueillis par Mathieu Bahuet

32.33
dossier

le paritarisme en dix questions
HISTORIQUE, CADRE JURIDIQUE, FINANCEMENT, GRANDES INSTANCES
PARITAIRES, NÉGOCIATION COLLECTIVE EN ENTREPRISE, ORDONNANCES
MACRON… ÉTAT DES LIEUX D’UN MODÈLE FRANÇAIS EN MUTATION.

01.

QUELLE EST
LA DÉFINITION
DU PARITARISME ?

« L’expression "paritarisme" désigne une
modalité particulière de gouvernance, à la
française, de la protection sociale » : la formule est de Julien Damon, professeur associé
à Sciences Po (Paris). « Sont ainsi recensées,
entre autres, ajoute-t-il, la Sécurité sociale, la
protection sociale complémentaire, la formation professionnelle ou encore une partie de
la politique du logement. »
Techniquement, le paritarisme incarne un
régime d’organisation qui repose sur la parité,
c’est-à-dire la représentation de deux parties
à égalité. Cela se dit aussi, explique toujours Julien Damon, « d’un organisme dans
lequel diverses catégories de personnes
ayant des intérêts distincts ont un nombre
égal de représentants ». Dans le domaine de
la protection sociale, il s’agit de systèmes et
d’organisations fonctionnant sous la responsabilité des partenaires sociaux.
On distingue deux formes en pratique : le
paritarisme de négociation, qui rassemble
les partenaires autour d’une table jusqu’à la
conclusion ou non d’un accord ; et le paritarisme de gestion, dans lequel les partenaires
disposent des budgets et des leviers de
commande des organismes paritaires.

02.

QUELLES SONT
LES GRANDES DATES
DE SON HISTOIRE EN FRANCE ?

La création d’une Sécurité sociale obligatoire et universelle par les ordonnances de
1945 à la Libération est volontiers présentée
comme la date de naissance du paritarisme
en France. On cite aussi souvent la création
de l’Unedic en 1958. Le document « Pour
une histoire plurielle du paritarisme », paru
en août 2021(1), rappelle cependant qu’on
trouve « dès le XIXe siècle des dispositifs qui
s’efforcent de régler les conflits et peuvent
aisément être considérés comme des
expressions du paritarisme ».

Il rappelle aussi qu’ « en matière de Sécurité
sociale, il n’y avait pas, à l’origine en 1945, de
paritarisme car les représentants élus des
cotisants salariés étaient majoritaires dans
les conseils d’administration des organismes.
Plus tard, « c’est la réforme de 1967 (ordonnance Jeanneney) qui institue véritablement
le paritarisme dans la Sécurité sociale française en impliquant, à parité, le patronat ».
Autre date fondamentale : 1982, avec les lois
Auroux, du nom du ministre du Travail de
François Mitterrand, qui renforcent le droit
d’expression des salariés, dotent le comité
d’entreprise d’un budget de fonctionnement,
consacrent l’obligation d’une négociation

03.

collective annuelle et créent le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) ainsi que le droit de retrait.
Elles modifient plus d’un tiers du Code du
travail et posent les bases de la conception
actuelle du dialogue social en France.
La création et les péripéties de fonctionnement des six grandes instances paritaires
en France (voir le tableau p.34) constituent
autant de jalons concrets du paritarisme.
Depuis le 13 janvier 2022, le concept et les
finalités du paritarisme font l’objet d’une
vaste négociation dans laquelle la CFE-CGC
porte des propositions importantes (lire l’interview de Gilles Lécuelle p.30).

QUEL EST LE FINANCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ?

Selon le rapport annuel de l'Association de gestion du fonds paritaire national,
remis le 30 novembre 2021 au gouvernement et au Parlement, les ressources du Fonds
paritaire national ont représenté plus de 121 millions d’euros bruts pour l’exercice 2020
(contribution des employeurs de 0,016 % et subvention de l’État). Les crédits issus de ces
ressources ont été répartis auprès des organisations attributaires selon les règles du Code
du travail et de l’AGFPN, soit 120 657 615 euros nets (répartition et montants ci-dessous).

répartition des crédits 2020 par missions et par os et op
Politiques menées
paritairement
mission n° 1

FESS et animation
des activités des
salariés exerçant des
fonctions syndicales
mission n° 3

37 758 803 €*
37 909 979 €
75 668 782 €

1 712 996 €

Participation aux
politiques publiques
mission n° 2

1 240 445 €
2 953 441 €

Organisations syndicales de salariés (OS)
42 035 392 €
42 035 392 €

Organisations professionnelles
d’employeurs (OP)
TOTAL (OS + OP)

*Pour 2020, concernant le dispositif « négociations de branches PME »,
l’AGFPN n’a effectué aucun remboursement, les dossiers présentés étant irrecevables.
Source : AGFN - rapport annuel 2020 sur l’utilisation des crédits du fonds
pour le financement du dialogue social

(1) Collection « Les essentiels - Comité d'histoire
de la Sécurité sociale », sous la direction de Laure
Machu et Vincent Viet.
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04.

EN QUOI CONSISTE
LA LOI LARCHER ?

La loi Larcher du 31 janvier 2007 impose au
gouvernement une concertation préalable
des partenaires sociaux avant tout projet de
réforme dans les champs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle
inclut également l’option qu’à leur demande,
une négociation préalable se déroule entre
eux. Elle entérine donc, au niveau national
et interprofessionnel, le principe d’un rôle
subsidiaire de la loi par rapport à la norme
négociée. Ce qui n’empêche pas la commission des Affaires sociales du Sénat de
souhaiter, en août 2021, que « les invitations
à négocier soient plus sincères et que le
gouvernement tienne davantage compte
des compromis trouvés par les partenaires
sociaux… »

05.

QU’EST-CE QU’UN ANI ?

Un accord national interprofessionnel (ANI) est un accord portant sur
les conditions de travail et les garanties
sociales des salariés, et couvrant l’ensemble
du territoire français dans plusieurs secteurs d’activités. À ce titre, il s’impose à tout
employeur membre d’un syndicat patronal
signataire (un « accord étendu » s’applique
à tous les syndicats, signataires et non
signataires). L’ANI est censé être une source
d’inspiration pour le législateur dans son processus de mise au point de nouvelles lois.

Parmi les ANI significatifs, on peut citer celui
du 17 février 2012 titré « Modernisation et
fonctionnement du paritarisme », qui fixe
comme un des principaux enjeux du paritarisme « l’exemplarité de gestion ». Mais
également celui du 28 février 2020 sur l’encadrement, celui de novembre 2020 sur le
télétravail ou encore celui de janvier 2021
sur la santé au travail qui ancre la priorité
de la prévention primaire en santé au travail
et réaffirme les principes fondamentaux en
matière de responsabilité de l’employeur.

06.

QU’EST-CE QU’UN
ACCORD DE BRANCHE ?

Les accords de branche sont des conventions
collectives signées entre les représentants
des entreprises et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein
d’une branche professionnelle. Apportant
des précisions complémentaires au Code du
travail, ils permettent de définir des règles
(emploi, conditions de travail, formation
professionnelle, garanties sociale…) adaptées à une même activité professionnelle, et
concernent donc aussi bien les salariés que
les employeurs d’un secteur d’activité donné.
National, régional ou départemental, l’accord
de branche peut s’adresser à une catégorie
de salariés (cadres, agents de maîtrise…) et
peut faire l’objet d’une extension : on parle
alors d’un accord de branche étendu.

Sur plusieurs thématiques, le législateur
donne aujourd’hui la priorité aux accords de
branche sur les accords d’entreprise. Ces
derniers ne peuvent donc pas y déroger, sauf
à proposer des mesures supplémentaires
pour les salariés. Cette priorité de négociation s’exerce dans six domaines : salaires
minimums, classifications, protection sociale
complémentaire, formation, pénibilité et
égalité professionnelle hommes-femmes.

07.

QUEL EST L’ÉTAT
DU DIALOGUE SOCIAL
EN ENTREPRISE ?

Le bilan annuel de la négociation collective
est donné chaque année, durant l’été, par les
services du ministère du Travail. Les derniers
chiffres officiels concernent donc l’année
2020. Dans un contexte inédit de crise sanitaire, près de 76 650 accords d’entreprise
(dont plus de 10 000 en lien avec la Covid19) avaient été signés en 2020 (contre 80 780
en 2019), avec notamment une hausse du
nombre d’accords dans les entreprises de
moins de 50 salariés (+11 %). Les thématiques
les plus fréquentes ont été l’épargne salariale
(34 100 accords), le temps de travail (18 100),
les salaires/primes/classifications (15 200) et
le télétravail (près de 2 000).
À noter : 48 % de tous ces accords ont été
conclus par des délégués syndicaux, 30 %
par des salariés à la majorité des deux tiers,
(...)
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les 6 principales instances paritaires
organisme

création

mission

ACTION LOGEMENT

En 1953 est instauré le 1 % logement
pour mieux loger les salariés.
L’instance devient Action Logement
en 2009.

Faciliter l’accès au logement afin de favoriser
l’emploi. Action Logement gère la participation
des employeurs à l’effort de construction
(PEEC) pour aider les salariés dans leur mobilité
résidentielle et professionnelle, et pour financer
des logements sociaux et intermédiaires.

AGFPN

Le 5 mars 2014 par la loi relative à la
formation professionnelle, à l’emploi
et la démocratie sociale.

L'Association de gestion du fonds paritaire
national contribue au financement des
organisations syndicales et d’employeurs pour
leurs activités concourant au développement
et à l’exercice de missions d’intérêt général.

AGIRC-ARRCO

Le 1er janvier 2019 par la fusion de
l’Association générale des institutions
de retraite des cadres (Agirc) et
de l'Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés
(Arrco).

Régime de retraite complémentaire obligatoire
pour le secteur privé, l’Agirc-Arrco verse
environ 80 milliards d’euros par an à 13 millions
de retraités, s’appuyant sur les cotisations
obligatoires des entreprises et des salariés et
sur plus de 60 milliards d’euros de réserves.

APEC

L’Association pour l’emploi des cadres
a été créée en 1966 sous l’impulsion
de la CFE-CGC.

Acteur de référence du marché de l’emploi
et des compétences cadres, l’instance aide
les entreprises pour leurs recrutements et
accompagne, en tant qu’opérateur national du
Conseil en évolution professionnelle (CEP), les
cadres et les jeunes diplômés dans leurs projets
professionnels.

CERTIF’ PRO

L'association nationale pour
la certification paritaire
interprofessionnelle a vu le jour
en décembre 2018.

Titulaire des droits de propriété de CléA et CléA
numérique, Certif’ Pro favorise les certifications
au niveau interprofessionnel et interbranches
pour répondre aux besoins du marché du travail
à destination des employeurs et des salariés.

UNEDIC

En 1958 dans le cadre de la première
convention d’assurance chômage
négociée par le patronat et les
syndicats sous l’impulsion du général
de Gaulle.

S’assurer de la conformité des règles de
l’assurance chômage, garantir le financement
du système et veiller à l’efficacité du versement
des allocations.
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12 % par des élus ou salariés mandatés et
10 % par des élus non mandatés.
S’agissant des branches professionnelles,
950 accords avaient été conclus en 2020
(contre 1 227 en 2019), dont plus de 70 spécifiquement en lien avec la Covid-19. Dans le
détail, ces accords ont principalement porté
sur les salaires (279), la formation professionnelle (180), l’égalité professionnelle (174),
la protection sociale complémentaire (128),
le temps de travail (108 accords), le contrat
de travail (76 textes) et les conditions de travail (27).
Enfin, deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) avaient été conclus par les
partenaires sociaux en 2020 : le premier sur
le télétravail, le second sur la santé au travail, tous deux signés par la CFE-CGC.

08.

QU’ONT CHANGÉ
LES ORDONNANCES
MACRON ?

Outre la mise en place des CSE (voir question suivante), les ordonnances Macron de
2017 portant sur la réforme du Code du travail ont notamment renforcé la primauté de
la négociation d’entreprise par rapport à la
négociation de branche, élargi les modalités
de conclusion d’accord dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical, et instauré
des dispositions relatives aux règles du
licenciement économique (périmètre d’appréciation de la cause économique) ou du
licenciement individuel.
Publié le 16 décembre 2021, le quatrième
rapport du comité d’évaluation des ordonnances livre trois principaux enseignements
à date :
• une appropriation progressive des nouveaux dispositifs - accord de performance
collective (APC) et rupture conventionnelle collective (RCC) - et une application
conforme des règles du barème pour
les licenciements sans cause réelle et
sérieuse ;
• une absence de révolution culturelle dans
les pratiques de dialogue social avec une
adaptation très progressive, et parfois difficile, des partenaires sociaux au nouveau
cadre légal, pouvant s’expliquer par l’ampleur de la réforme. La qualité du dialogue
social antérieure aux réformes semble par
ailleurs jouer un rôle important dans la
bonne appropriation des mesures instaurées par les ordonnances.

• un besoin d’accompagnement et de
formation des acteurs, qui préexistait,
mais que la diversité des compétences
attribuées aux comités sociaux et économiques renforce.

09.

QUEL EST LE PREMIER
BILAN CHIFFRÉ
DES CSE ?

Mis en place dans le cadre des ordonnances
Macron de 2017 et obligatoire dans les entreprises de plus de dix salariés, le comité
social et économique (CSE) a remplacé les
anciennes instances représentatives du
personnel : délégués du personnel, comité
d’entreprise (CE) et comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Si la mise en œuvre des CSE s’est poursuivie au-delà de la date limite fixée au
31 décembre 2019, on dénombrait, au 31
décembre 2020, près de 90 000 CSE et 49
000 situations de carences (absence de
candidats aux élections professionnelles
pour mettre en place des instances) selon le
dernier rapport du comité d’évaluation des
Ordonnances.
À noter : fin 2019, 74 % des entreprises de
plus de 300 salariés ayant mis en place un
CSE disposaient d’une commission santé,
sécurité et conditions de travail (CSSCT),
issue des CSE. Pour rappel, la CSSCT est
facultative dans les entreprises de 50 à 300
salariés.

10.

QUELS SONT LES
PROBLÈMES CRÉÉS
PAR LES CSE ?

Le comité d’évaluation des ordonnances
souligne des difficultés, voire des reculs, à
porter au débit des CSE. Entre autres, l’allongement des réunions et des ordres du
jour pour traiter de l’ensemble des sujets, le
moindre engagement des élus du personnel,
un manque d’articulation entre le CSE et les
commissions ou encore une problématique
de traitement des questions de santé et
sécurité au travail. Ces difficultés peuvent
se traduire, surtout dans les grandes entreprises et celles à structure complexe, « par
un risque de perte de contact entre élus et
salariés, renforcé par la crise et le développement du télétravail », indique le rapport.
Pour résumer, « l’empilement des prérogatives et la complexité des problèmes à traiter
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rendent de plus en plus compliquée la mission des élus, ne facilitent pas le travail des
directions attachées à faire vivre le dialogue
social et poussent au formalisme le travail
des instances de représentation », souligne
le rapport. Concernant plus spécifiquement
les élus du personnel, « la concentration
d’un champ très vaste de sujets à aborder ne crée pas une meilleure articulation
des enjeux stratégiques, économiques et
sociaux ». Elle peut même entraîner « une
fragilisation de l’engagement des élus » :
surcharge de travail, difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle, manque
d’expertise sur l’ensemble des sujets…
Mathieu Bahuet et Gilles Lockhart
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chiffres clés « cse »

42 %
Le pourcentage d’élu(e)s du personnel qui trouvent que l’ordre du jour
des CSE est trop chargé.

33 %
La part d’élu(e)s estimant que les
CSE affaiblissent leur poids face à
celui de la direction.

32 %
La proportion d’élu(e)s considérant
que le CSE accroît l’investissement
temps nécessaire à leurs missions.
Source : Syndex-Ifop - « Étude sur l’état des
relations sociales en entreprises – Vague 4 »

36.37
dossier

convention collective de
la métallurgie : le fruit d’un
colossal travail paritaire
LES CLASSIFICATIONS ET LA PROTECTION SOCIALE SONT AU CŒUR DE LA NOUVELLE
CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE. CONCLU APRÈS SIX ANS DE
NÉGOCIATIONS, CET ACCORD GAGNANT-GAGNANT ILLUSTRE LA QUALITÉ DU
DIALOGUE SOCIAL DANS LA BRANCHE. PRÉSENTATION PAR FABRICE NICOUD,
SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC.

Les signataires de la nouvelle convention collective dans la métallurgie. Avec, de gauche à droite, Hubert Mongon (délégué général de l'UIMM),
Gabriel Artero (président de la Fédération CFE-CGC métallurgie), Stéphane Destugues (secrétaire général de la FGMM CFDT) et Frédéric Homez
(secrétaire général de FO Métaux).

Datant des années 1970, le dispositif
conventionnel de la branche actuellement en vigueur s’articulait autour de
76 conventions collectives territoriales,
d’une convention collective nationale
pour la sidérurgie (pour les salariés noncadres) et d’une convention collective

nationale pour les ingénieurs et cadres.
Conscients que la multiplicité de ces
textes et de leurs nombreux avenants
rendait complexe la lisibilité de la
norme sociale, les partenaires sociaux
ont entamé en 2016 la rénovation complète du dispositif conventionnel.
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Après la signature d’un accord de
méthode en 2016, la négociation a été
lancée au rythme de deux réunions par
mois. Elle s’est organisée autour de neuf
thèmes :
•a
 rchitecture/dialogue social de branche ;
•c
 lassifications ;

• temps de travail ;
• santé/sécurité/QVT ;
• contrat de travail ;
• emploi/formation ;
• protection sociale ;
• rémunération ;
• dialogue social d’entreprise.

Une convention unique
pour tous les salariés cadres
et non cadres

Lorsqu’un thème était jugé suffisamment
mature, les partenaires sociaux convenaient d’une mise en réserve, l’avis final
ne pouvant se donner que lorsque tous
les sujets auraient été traités. La CFECGC a jugé cette méthode pertinente,
permettant de progresser efficacement.
Certains thèmes, plus complexes que
d’autres, exigeaient en effet des analyses juridiques pointues et donc plus
de temps.
Le nouveau dispositif conventionnel
repose désormais sur une convention
collective unique, nationale, s’appliquant
à tous les salariés cadres et non cadres.
Elle est complétée de textes autonomes
nationaux sur la santé/sécurité/QVT,
l’emploi/formation et le régime de protection sociale de branche.
La très grande majorité des dispositions seront uniformes sur tout le
territoire métropolitain, Corse comprise.
Cependant, certaines particularités
territoriales très spécifiques pourront
demeurer dans des textes autonomes
locaux qui restent à négocier avant fin
juin 2022. Il s’agit par exemple de primes
ou de jours de congés qu’il n’a pas été
possible d’harmoniser dans le texte
national.
La CFE-CGC a œuvré pour que ce nouveau dispositif conventionnel apporte
simplification et modernisation. Il met
surtout en avant deux avancées sociales
notoires.

Les classifications

Le nouveau texte permet une évaluation
plus équitable et plus transparente des
emplois. Les métiers d’experts devraient
être aussi bien valorisés que ceux de
managers. Le nouveau système s’imposera désormais obligatoirement dans
toutes les entreprises et va les conduire
probablement à revoir leur gestion des
carrières et leur gestion des emplois et
des parcours professionnels.
Ce chantier des classifications est un
chantier social hors norme car tous les

salariés, de toutes les entreprises de
la branche, devront avoir un nouveau
coefficient au 1er janvier 2024. Les partenaires sociaux ont en effet considéré
qu’il fallait deux ans pour mener à bien
ce projet qui nécessite la rédaction de
fiches d’emplois précises en français,
leur évaluation sur une grille à critères
classants, innovante et originale. Les
grandes entreprises auront à rédiger et
coter des milliers de fiches d’emploi.

La protection sociale de branche

La nouvelle convention collective inclut
des améliorations significatives dans
les garanties santé et prévoyance pour
les salariés. Elle permettra à nombre
d’entre eux, en particulier ceux des
PME, d’en bénéficier, avec des cotisations maîtrisées. La nouvelle protection
sociale exigera de revoir les accords et
les contrats de beaucoup d’entreprises
au cours de l’année 2022.
Ces deux thèmes sont juridiquement
impératifs. Ils s’imposent aux entreprises
qui auront l’obligation de les mettre en
place au 1er janvier 2023 concernant la
protection sociale, et au 1er janvier 2024
pour la mise en place des classifications.
La Fédération de la métallurgie CFECGC est consciente de l’ampleur des
défis des deux prochaines années. Elle
a commencé à former massivement ses
militants sur les classifications, la protection sociale et le temps de travail :
formations digitales, séances d’entraînement à la cotation des emplois. Les
partenaires sociaux de la branche ont
mis en place un guide de la classification
accessible à tous les salariés.

Prochaine étape :
le déploiement dans
les entreprises

La CFE-CGC ne doute pas que le
déploiement du nouveau dispositif
conventionnel dans les entreprises, en
particulier la protection sociale et plus
encore les classifications, exigera une
grande qualité de dialogue social au
sein des entreprises. La nouvelle classification engendre un bouleversement
considérable des habitudes. Accords
de méthode, concertation, confiance
et transparence sont autant d’ingrédients indispensables à sa mise en place
apaisée.
À défaut, la transformation sera socialement rude !

des avancées
majeures en santé et
prévoyance lourde
LE VOLET PROTECTION SOCIALE ÉTAIT
SENSIBLE. IL AURAIT PU FAIRE CAPOTER LA
NÉGOCIATION EN CAS DE NON AVANCÉES.
LA CFE-CGC A DÉFENDU DES LIGNES
DURES ET OBTENU GAIN DE CAUSE.
Christelle Thieffinne, déléguée syndicale
centrale CFE-CGC chez Thalès, secrétaire
nationale QVT et protection sociale au
sein de la Fédération Métallurgie, a pris la
nouvelle convention collective en cours de
route, à la suite de son entrée au bureau
fédéral. « Les discussions ont duré cinq
ans, rappelle-t-elle, et le sujet "protec"
arrivait à l’ordre du jour quand j’ai rejoint les
négociateurs en 2019 ». Elle s’est s’immergée
dans ces dossiers très techniques avec les
staffs fédéraux et confédéraux, notamment
Mireille Dispot, secrétaire nationale CFECGC à la santé au travail, pour la partie
politique. Christelle Thieffinne analyse
ci-dessous deux aspects de l’accord.

Santé

« Nous avons mis dans la convention
collective des socles de garanties obligatoires
(optique, dentaire, etc.) plus élevées que les
obligations légales. Et nous avons instauré
un régime de branche, c’est-à-dire que
nous avons négocié avec trois organismes
assureurs labellisés (AESIO-APICIL réunis
pour l’appel d’offres, Malakoff Humanis, VYV)
un socle de prestations avec une tarification
unique. Cela permettra en particulier aux
PME de proposer à leurs salariés un panier
de soins élevé à un prix intéressant. »

Prévoyance lourde

« L’arrêt de travail, l’invalidité, le décès,
constituent un enjeu majeur pour la
CFE-CGC. Il existe déjà le "1,5 %" de
cotisation obligatoire des employeurs
pour la prévoyance lourde des cadres et
assimilés. Il n’existait aucune obligation
de branche pour les non-cadres.
La CFE-CGC a posé dès le début le principe
de création de nouvelles couvertures pour
les non-cadres sans que cette avancée
pour l’ensemble des salariés s’accomplisse
au détriment des cadres. Notre fil rouge
était d’améliorer les garanties pour tout le
monde. Nous avons tenu bon et obtenu que
la nouvelle convention collective instaure
une obligation de couverture de bon niveau
pour les non-cadres et que le contenu
pour les cadres, sur la base du "1,5 %", soit
clarifié et amélioré de l’ordre de 15 % ».

Fabrice Nicoud
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G.L.

biographie
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portrait

1975
Naissance à Blois (Loir-et-Cher)
1995
BTS d’assistante de direction trilingue
1996-2002
Intérimaire aux relations extérieures puis

secrétaire à Disneyland Paris Imagineering

2002-2016
Chargée de com’ développement immobilier
et touristique de Val d'Europe

2016
Chargée de projets puis chef de projets
marketing ; adhésion à la CFE-CGC

2017-2019
Déléguée syndicale, membre du bureau

exécutif et responsable com’ de la section

2020
Négociatrice de branche pour le SNELAC
2021
Trésorière de la section, membre du bureau
exécutif et responsable com’ du Syndicat
national des métiers du loisir (INOVA CFECGC)

grande parade syndicale
CHEF DE PROJETS MARKETING À DISNEYLAND PARIS ET MILITANTE INVESTIE, DOROTHÉE
ARGENCE SYMBOLISE LE DYNAMISME DE LA SECTION CFE-CGC AU SEIN D’UNE ENTREPRISE
QUI FAIT FACE À DE GROS ENJEUX DE DIALOGUE SOCIAL DEPUIS LA CRISE SANITAIRE.

c

Par Mathieu Bahuet – Photo : Valérie Jacob

ommunicante aguerrie et militante
syndicale assidue, Dorothée Argence a
attaqué 2022 sur les chapeaux de roues
chez Disneyland Paris (16 000 salariés).
« Nous avons de gros rendez-vous cette
année avec les festivités pour le 30e
anniversaire du parc et le lancement cet été, au sein
du parc Walt Disney Studios, d’Avengers Campus,
une nouvelle zone dédiée à l’univers de la franchise
Marvel. En parallèle, l’activité syndicale ne faiblit
pas et les élections professionnelles de 2023 se
préparent dès à présent ! »
À défaut d’être une super-héroïne de comics, cela
fait désormais six ans que la sémillante quadra,

mariée et mère de deux enfants (dix-huit et dix
ans), a enfilé sa cape de militante CFE-CGC au
sein d’une section en plein boom qui a doublé
son nombre d’adhérents ces dix-huit derniers
mois. « Nous sommes en permanence à l’écoute
des salariés et aucun élu n’est totalement détaché
car nous considérons que pour les représenter
et négocier efficacement, il est important de
connaître et pratiquer soi-même le terrain »,
explique Dorothée Argence, déléguée syndicale
et responsable communication de la section
(dirigée par Pascal Le Cornec), en lien avec ses
compétences pros puisqu’elle occupe un poste
stratégique de chef de projets marketing et
communication/événements spéciaux.
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Une rencontre salvatrice avec
les équipes CFE-CGC

Entrée chez Disney à 23 ans comme secrétaire de
direction puis en qualité d’assistante communication et chargée de com’ développement immobilier
et touristique de Val d'Europe, Dorothée Argence le
reconnaît aisément : « Je n’étais pas du tout portée
sur les questions syndicales en début de carrière. »
La bascule intervient lors d’une restructuration
brutale du département communication qui instaure une nouvelle ère managériale et un climat
hautement toxique. « Atteinte moralement », elle se
tourne vers les syndicats et se reconnaît dans les
valeurs prônées par la CFE-CGC. Si bien qu’elle est
placée sur les listes électorales des élections de
2016 où elle est élue déléguée du personnel.
La suite ? Un engagement syndical progressif qui
la verra être élue déléguée syndicale et devenir
membre du comité exécutif de la section dont
elle est aujourd’hui trésorière et responsable de
la com’ et des relations presse. Reconnue pour
son implication et sa force de travail, la militante a
également gagné des galons syndicaux au sein de
la Fédération INOVA CFE-CGC. Depuis 2020, elle est
négociatrice de branche pour le Syndicat national
des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(SNELAC). « Sachant qu’un délégué syndical chez
Disneyland Paris dispose de 40 heures mensuelles de
délégation, jongler au quotidien entre ces missions
professionnelles et syndicales nécessite beaucoup
d’organisation et d’investissement personnel, y
compris parfois le week-end », témoigne Dorothée
Argence, éprise de décoration d’intérieur durant son
temps libre.

APLD, RCC, télétravail
et horaires adaptés

Au-delà du strass et des paillettes du 30e anniversaire, Disneyland Paris, rudement secouée par la
crise sanitaire, fait face à de gros enjeux de dialogue social. « Entre les fermetures administratives,
la gestion des flux d’activité et l’organisation du
travail, l’activité syndicale est très intense », résume
Dorothée Argence, elle-même restée un an en
activité partielle. Outre l’activité partielle de longue
durée (APLD) négociée avec les partenaires sociaux,
Disneyland Paris a eu recours l’an passé à une
rupture conventionnelle collective (RCC). L’accord
s’est soldé par le départ de près de 1 000 salariés
avec des enveloppes budgétaires dédiées et des
mesures d’accompagnement : formations, reconversions, mobilités. « Ces accords négociés ont
permis de préserver les emplois permanents, un
enjeu primordial. »
Aujourd’hui, le gros point de crispation se nomme
« KRONOS », du nom de l’outil de planification qui a
remplacé les chefs d’équipe dans l’élaboration des
plannings, et qui crée de grosses difficultés sur le
terrain. « En parallèle des accords qui ont permis
de ne pas couper dans les effectifs, ont été mis en

place des horaires adaptés aux besoins opérationnels du site qui conduisent les salariés à travailler
avec une variation journalière s’étendant de 4 h 15
à 9 h 15. Cela génère énormément de fatigue de
par la fluctuation du rythme de travail et la difficile
conciliation avec la vie personnelle. » Conséquence :
l’absentéisme progresse, d’autant que la charge de
travail s’est accrue pour les salariés permanents qui
n’ont plus l’appui des renforts saisonniers. « Nous
avons alerté la direction et une renégociation de ces
horaires adaptés est en cours. »
Sur le terrain salarial, la négociation annuelle obligatoire (NAO) a débouché sur un accord favorable
qui garantit 3 % d'augmentation générale en 2022
pour l’ensemble des salariés non éligibles au bonus.
« Dans un contexte où la thématique du pouvoir
d’achat est très prégnante, c’est une belle avancée
obtenue. » Autre accord significatif : celui sur le télétravail, dont la reconduction a été signée en début
d’année pour une durée de trois ans. « En amont,
la CFE-CGC a mené une large enquête terrain qui a
mis en lumière la forte appétence du télétravail chez
nos populations. » Pour les 3 000 salariés éligibles
(cadres et non cadres), le nouveau texte prévoit cinq
jours mensuels minimum de présence sur site.
Outre celle sur le temps de travail, Dorothée Argence
et les équipes CFE-CGC ont désormais deux autres
négociations en approche : une sur le plan d'épargne
retraite d’entreprise collectif (Pereco), l’autre sur les
risques psychosociaux (RPS).

DISNEYLAND PARIS
SOUFFLE SES
TRENTE BOUGIES
• Inauguré le 12 avril 1992 à Chessy (Seineet-Marne) à 30 kilomètres de la capitale,
Disneyland Paris (2 230 hectares, 2 parcs
à thèmes, 51 attractions, 7 hôtels,
63 boutiques et 2 centres de convention)
a accueilli 375 millions de visiteurs depuis
son ouverture, devenant la première
destination touristique en Europe.
•M
 elting-pot de 120 nationalités,
Disneyland Paris emploie 16 000 cast
members (salariés) dont 86 % en
CDI. C’est le premier employeur
mono-site de France.
• Au-delà des festivités autour du
30e anniversaire du parc, l’autre grand
moment de l’année sera l'ouverture,
cet été, du nouveau land Avengers
Campus, dédié à l'univers Marvel.
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40.41
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de l’assurance à revendre
DÉTERMINÉE ET PUNCHY, ÉMILIE LESOURD INCARNE LA RELÈVE DU SYNDICALISME.
CETTE COMMERCIALE DE L’ASSURANCE A FORGÉ SA REPRÉSENTATIVITÉ CHEZ GENERALI ET
DANS LES INSTANCES FÉDÉRALES. EMBARQUEMENT POUR DES JOURNÉES À HAUTE DOSE.

a

Par Gilles Lockhart – Photo : Valérie Jacob

vec Émilie Lesourd, les choses ne
traînent pas. Son accord pour faire
l’objet d’un portrait tombe très vite :
« Je trouve intéressant de montrer
qu’on peut exercer plusieurs mandats
tout en étant une célibataire de
trente-six ans qui élève deux enfants de sept et
dix-sept ans. » Ses débuts dans le syndicalisme se
produisent à vingt-quatre ans. La vérité oblige à dire
que ce n’était pas à la CFE-CGC, mais la graine a été
plantée tôt. Quant à ses passions personnelles, elle
a fait du saut d’obstacles un peu partout en France.
À quoi s’ajoutent de la plongée, de l’escalade, du
tir à l’arc, des trails et une passion pour la photo. Il
faut la suivre !
La jeune femme est dynamique avec un petit côté
cash. Disons qu’elle a du caractère à revendre et une
bonne dose d’originalité, comme en témoigne sa
collection de tatouages. Un dreamcatcher (attraperêves) dans le dos « avec beaucoup de symboliques
liées à mon histoire ». Sur le bras, des thèmes « correspondant à l’amour de l’histoire de mon pays et à
mes valeurs » : une fleur de lys, les initiales d’Aliénor
d’Aquitaine, « femme au destin hors norme pour qui
je me passionne », le symbole des mousquetaires
du Roi, Thémis, la déesse de la justice…
Elle résume son début de carrière par le traditionnel :
« J’ai un parcours atypique. » Dotée d’une formation
de paysagiste, une maladie professionnelle la force
à se reconvertir vers un BTS de secrétariat-comptabilité. Elle l’inaugure au sein d’une entreprise de
transport frigorifique rachetée depuis par la STEF.
C’est là qu’elle met un pied dans le syndicalisme et
qu’elle traverse deux premiers plans de sauvegarde
de l’emploi. « Je suis apolitique mais je voulais être
citoyenne d’entreprise. Alors je me suis dirigée vers
le syndicat dont le discours me convenait le mieux
à l’époque : la CFDT. J’ai été élue représentante du
personnel et membre du comité d’établissement à
vingt-quatre ans. Quand le groupe a dégraissé, j’ai
accompagné les salariés durant les PSE. »

En prise avec le terrain et ses collègues

Elle fait ensuite son trou chez Generali, dans un secteur où il y a toujours une carte à jouer pour une

commerciale décidée. Elle signe son CDI en 2015
comme conseillère commerciale en assurances
et placements. Un job où, comme pour tout, elle a
tendance à pousser le curseur dans le rouge. Côté
positif, cela veut dire des étincelles à la vente (« je
gagnais très bien ma vie, plus que mon manager »).
Côté négatif, un burn-out de plusieurs mois sera le
prix à payer pour avoir « travaillé plus que de raison ».
Doit-on en déduire qu’elle a levé le pied ? Bien sûr !
Il suffit de regarder son agenda. Elle travaille au
siège de Generali à Saint-Denis (93) tout en partageant un portefeuille commercial en binôme
avec un collègue à Élancourt (78), tout en étant
détachée à temps partiel auprès de la Fédération
Assurance CFE-CGC. Elle y assiste le nouveau
président Francky Vincent, ce qu’elle faisait déjà à
Generali quand il était président du Syndicat national des inspecteurs d’assurance (SNIA) et délégué
syndical central. Au chapitre de ses mandats, elle
est déléguée syndicale, élue CSE, membre de la
commission de suivi, membre de la CSSCT, référente harcèlement sexuel et agissements sexistes,
membre du comité de groupe… « J’essaye de rester
le plus possible au contact de mon métier et de mes
collègues pour être pertinente en CSE et dans les
autres instances, et être au courant des évolutions
de travail et des outils. »

« En entreprise, seul le collectif peut
faire changer le système »

Sa relation avec la CFE-CGC n’a pas été un long
fleuve tranquille. « Quand je suis arrivée chez
Generali, je n’ai pas repris de carte tout de suite.
En revanche, quand je suis revenue de mon burnout et que j’ai réalisé que le manager d’une autre
équipe malmenait ses collaborateurs et entraînait
démission sur démission, je me suis dit qu’il fallait
que le collectif fasse changer les choses. Quand on
est dans un système qu’on désapprouve, soit on le
quitte, soit on fait tout pour le changer. En entreprise, seul le collectif peut y arriver. »
Elle « épluche alors toutes les communications et
comptes-rendus d’instance des syndicats » avant
de choisir la CFE-CGC. Au bon moment puisqu’un
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1986
Naissance à Dax (Landes)
2006
Contrat de professionnalisation au Greta de
Dax

2008
BTS secrétariat-comptabilité
2010
Premiers mandats syndicaux
2014
Entrée chez Generali
2019
Élue CFE-CGC au CSE
2021
Élue déléguée syndicale
2022
Promue niveau 2 par la DRH de Generali

membre de la CSSCT doit être remplacé, ce qu’elle
fait en 2017 avant d’être élue en 2019 sur la liste de
Didier Trabucco, alors délégué syndical principal et
président du Syndicat national des commerciaux
salariés de l'assurance (SNCSA) de la CFE-CGC.
Entretemps, elle traverse un creux en 2018 durant
lequel elle envisage de quitter l’entreprise. « Je
n’étais plus en accord avec mon métier et les process », analyse-t-elle aujourd’hui. Alertés, Francky
Vincent et Didier Trabucco la prennent entre quatre
yeux : « Avec tout ce que tu as apporté à notre
syndicat, on va te donner les moyens de changer
encore plus les choses. Laisse-nous un an. » Elle les
écoute et elle reste ! « Je leur suis reconnaissante de
leur confiance, des valeurs et de l’expérience qu’ils
me transmettent », sourit-elle.
Des déceptions, des envies ? « J’aime mon métier
et mon engagement ! Cela dit, je voudrais avoir plus
de temps pour concrétiser de nouveaux chantiers,

intensifier la lutte contre le harcèlement, la communication, le développement d’outils… Mais j’ai appris
qu’il fallait être patiente pour obtenir des consensus.
La seule déception que je pourrais avoir, concerne
les stratégies carriéristes, les militants qui portent
tout leur intérêt sur leurs titres… Nous ne devons
jamais oublier qu’en tant qu’élus, nous sommes au
service du collectif. »
De quoi articuler un discours d’utilité de la base
militante de la part de cette non-cadre : « Dans une
équipe syndicale comme dans l’entreprise, il y a des
engrenages, grands et petits. Si on enlève l’un d’eux,
la machine se grippe. Nous sommes là pour faire
fonctionner le système. Être représentants du personnel nous donne la formation et les moyens de
défendre les salariés de façon technique. Cela nous
oblige à des responsabilités et à des devoirs. J’ai la
conviction que nous sommes de vrais partenaires
de l’entreprise. »

GENERALI : PLUS DE 6 000 COLLABORATEURS EN FRANCE
• Filiale du géant italien, Generali France est un assureur généraliste qui emploie 6 170 collaborateurs
dans l’Hexagone, 6 700 en incluant les DROM-COM. Fortement axée sur les contrats vie et prévoyance,
l’entreprise a réalisé 12,7 milliards d’euros de chiffre d'affaires en 2020.
• La CFE-CGC y a conquis 35 % de représentativité globale sur l’ensemble du périmètre et environ
65 % sur le seul réseau salarié (RSG).
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Siège de la Commission européenne, à Bruxelles (source : Commission européenne).

ue : que contient le projet de directive
sur le devoir de vigilance des entreprises ?
LA COMMISSION EUROPÉENNE A DÉVOILÉ LE 23 FÉVRIER DERNIER SON PROJET VISANT À
CONTRAINDRE LES ENTREPRISES À PRÉVENIR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET
LES PRÉJUDICES ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LEUR CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT.
Une initiative législative très attendue

Près de dix ans après le drame du Rana Plaza, l’usine
textile qui s’est effondrée en 2013 au Bangladesh,
provoquant plus d’un millier de victimes, la
Commission européenne a présenté, le 23 février
2022 après des négociations ardues, son projet de
législation visant à réguler les pratiques sociales et
environnementales des multinationales avec un
cadre juridique contraignant s’adressant à la fois aux
États et aux entreprises au niveau européen.
L’opportunité d’une initiative législative européenne
est discutée depuis plusieurs années. En 2017, la
France avait été pionnière en adoptant la loi relative
au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre. Au sein de l’Union
européenne (UE), plusieurs États membres ont
depuis fait évoluer leur législation comme les PaysBas en 2019 ou l’Allemagne en 2021.

Un champ d’application plus large qu’en
droit français, mais excluant les PME

Le projet de directive prévoit un champ d’application plus large que la loi française. À l’issue d’âpres
discussions, la Commission européenne a décidé
que seraient soumises au devoir de vigilance les
entreprises européennes de plus de 500 salariés
et réalisant un chiffre d’affaires mondial de plus de
150 millions d’euros, contre un seuil de 5 000 salariés en droit français. Les entreprises issues de
pays tiers seront soumises aux mêmes exigences,
sachant que le chiffre d’affaires pris en compte est
celui réalisé dans l’UE.
Les obligations prévues seront aussi étendues à
d'autres entreprises employant plus de 250 personnes et réalisant un CA net supérieur à 40 millions
d'euros dans le monde dans des secteurs où un
risque élevé de violation des droits de l'homme ou
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de dommages pour l'environnement a été
identifié, notamment l’agriculture, l'habillement et l'extraction de minerais.

la possibilité aux victimes de dommages
d'intenter une action en responsabilité civile
auprès des tribunaux nationaux compétents.

Point épineux : la Commission a exclu les
PME du champ d’application, suscitant la
déception de parlementaires européens et
d’ONG. La CFE-CGC avait elle aussi défendu
qu’une telle obligation devrait être décorrélée du principe de seuil, les risques sociaux
et environnementaux n’étant pas proportionnels à la taille de l’entreprise, tout en
proposant de tenir compte des capacités
des différentes entreprises.

La CFE-CGC mobilisée
de longue date

Si les PME ne sont pas visées par le texte
à proprement parler, elles devront se plier
à leurs donneurs d’ordre, eux-mêmes soumis au devoir de vigilance. En tout état de
cause, la CFE-CGC rappelle qu’il est essentiel de ne pas déresponsabiliser les petites
entreprises qui, selon le secteur d’activité,
peuvent représenter à elles seules des
risques importants.

Investie de longue date sur ces enjeux, la
CFE-CGC avait apporté une réponse détaillée à la consultation publique avec des
propositions en faveur d’une directive européenne ambitieuse également relayées
auprès des parlementaires français. Dans
cette démarche au long cours, l’esprit du
devoir de vigilance n’est en aucun cas de
remplir une obligation ponctuelle mais bien,
pour l’entreprise, de créer les conditions
pour améliorer la connaissance et la maîtrise des impacts de son activité.

Un tournant en matière
de conduite responsable
des affaires ?

Inspirée du devoir de vigilance de droit
français, le projet de directive présenté par
Bruxelles vise à introduire des obligations
pour les entreprises qui seront tenues de
recenser et, s'il y a lieu, de prévenir, de faire
cesser ou d'atténuer les incidences négatives de leurs activités sur les droits de
l'homme (travail des enfants, non-respect
des droits humains en matière de conditions de travail…) et sur l'environnement
(pollution, incidence sur la biodiversité...).
Sur ce dernier point, le projet exige des
entreprises qu'elles adoptent un plan garantissant que leur stratégie commerciale est
compatible avec la limitation de la hausse
des températures à 1,5°C à l’horizon 2100,
conformément aux accords de Paris (2015).
Cette série d’obligations devra être placée
sous la responsabilité des dirigeants d’entreprises qui devront en rendre compte devant
leur conseil d’administration.
Le projet de texte émet des propositions
ambitieuses sur le contrôle de cette réglementation. La principale innovation réside
dans l’obligation pour chaque État membre
de mettre en place une autorité de supervision qui pourra être saisie par un plaignant
(ONG, syndicat, personne physique) et
infliger des sanctions administratives, y
compris des amendes, à une entreprise qui
n’aura pas respecté son devoir de vigilance.
L’instauration d’un régime de responsabilité
civile constitue un autre apport : cela offrira

La proposition de la Commission s’appuie
sur les réponses de la consultation publique
sur la gouvernance d'entreprise durable
lancée en 2020, et sur deux études commandées sur les devoirs des dirigeants et
la gouvernance durable de l'entreprise, et
sur les exigences liées au devoir de vigilance
dans la chaîne d'approvisionnement.

Sur le volet contrôle, outre la possibilité d’engager la responsabilité civile des entreprises,
la CFE-CGC a rappelé son attachement au
maintien et à la mise en place d’instances
de médiation que sont les Points de contact
nationaux (PCN) pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises
multinationales, ou des Points focaux nationaux de l’OIT. Membre du PCN français, la
CFE-CGC a pu observer que cette instance

n’ayant pas vocation à apporter réparation
aux victimes a permis de débloquer des
situations en facilitant le dialogue entre les
parties et en encourageant les entreprises à
mettre en œuvre des mesures dans le cadre
des obligations qui leur incombent.

Entrée en vigueur escomptée
en 2025-2026

La proposition de directive doit désormais
être discutée puis adoptée par le Parlement
européen et le Conseil européen. Une fois
adoptée, les États membres auront deux
ans pour la transposer en droit interne.
Commissaire européen à la justice, le Belge
Didier Reynders a indiqué espérer une entrée
en vigueur en 2025-2026. La CFE-CGC suivra avec attention l’examen législatif et
continuera de porter la voix des personnels
d’encadrement. Le sujet est essentiel : exiger
une conduite responsable des entreprises
contribuera à la prévention des atteintes aux
droits humains et à l'environnement tout
en garantissant des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique
européen. De quoi produire des effets vertueux dans les chaînes de valeur au niveau
international.
Alors que les négociations qui se tiennent à
l’ONU depuis plus de six ans pour l’adoption
d’un instrument juridiquement contraignant dans ce domaine au niveau mondial
patinent, l’adoption de cette directive européenne permettrait à l’UE de jouer un rôle
bien plus actif pour soutenir ce processus.
Sonia Arbaoui

Le Belge Didier Reynders, Commissaire européen à la justice (photo : Commission européenne).
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Débats durant la 109e CIT, le 25 novembre 2021 (Crédit photo : Marcel Crozet / ILO).

109e conférence internationale du travail :
deuxième round et bilan
ORGANISÉE FIN 2021 EN DISTANCIEL, LA DEUXIÈME PARTIE DE LA CIT SOUS L’ÉGIDE
DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL S’EST FOCALISÉE SUR LES INÉGALITÉS
DANS LE MONDE DU TRAVAIL ET SUR LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA FORMATION.

p

our la première fois de son histoire,
l’Organisation internationale du travail
(OIT) a tenu sa Conférence internationale
du travail (CIT) en deux parties et en distanciel. La seconde partie s’est déroulée
du 25 novembre au 11 décembre 2021
et seuls deux groupes de travail étaient appelés à se
réunir : l’un portant sur les inégalités et le monde du
travail, l’autre sur les compétences et l’apprentissage
tout au long de la vie. Un sentiment de désorganisation
a régné sur cette seconde partie, rendant plus laborieuse la participation aux discussions des groupes de
travail. Les échanges n’ont pas reflété des positionnements nouveaux et ont confirmé les antagonismes
idéologiques traditionnels, notamment entre le groupe
des employeurs et celui des travailleurs.

Inégalités dans le monde du travail :
utiliser les normes déjà existantes

Si la CIT s’est divisée cette année en deux
parties, il s’agissait dans le fond d’un seul et
même événement. On le constate au regard
des discussions qui se sont tenues au sein du
groupe de travail sur les inégalités. Le groupe
des employeurs comme celui des travailleurs
ont émis l’avertissement commun de ne pas
tomber dans l’amoncellement de déclarations
et de normes alors qu’il existe déjà un corpus
conséquent sur les inégalités. On en revient à
la problématique actuelle concernant l’OIT, à
savoir que l’urgence de remplir sa mission passe
par une mise en œuvre effective des différents
textes adoptés.
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Au fil des discussions, les différents groupes
ont appelé à mettre en application la
Déclaration du centenaire pour l’avenir du
travail de 2019 ainsi que le tout récent (2021)
Appel mondial à l’action pour une reprise
centrée sur l’humain après la crise du Covid19, un texte dans lequel la question des
inégalités est très présente. Le groupe des
employeurs a souligné l’attention à porter
sur le soutien aux entreprises, notamment
les TPE et PME, et rappelé son opposition
à la création d’un nouveau mécanisme de
contrôle des normes.
Le groupe des travailleurs a quant à lui
souligné la même nécessité d’effectivité en
listant l’ensemble des déclarations et des
recommandations pouvant déjà résorber
les inégalités au travail. Une attention
toute particulière doit ainsi être portée à
la Convention n° 189 sur les travailleurs
domestiques de 2011, qui a fêté ses dix ans.
La non-ratification de cette Convention
par la France devient de plus en plus
incompréhensible et la CFE-CGC réitère
son appel à procéder, au plus vite, à une
ratification ambitieuse.
Notons que l’OIT a ensuite organisé son
Forum mondial pour une reprise centrée sur
l’humain du 22 au 24 février dernier (faisant
suite à l’adoption de l’Appel de 2021), comme
un signal que les appels à se saisir des textes
déjà adoptés ont été entendus.

Un clivage sur la raison d’être
des dispositions de formation

Dans le deuxième groupe de travail de
la 109 e CIT, les positionnements des
employeurs et des travailleurs ont été plus
frontalement antagonistes. Les premiers ont
insisté sur le fait que le coût des formations
devait reposer sur les pouvoirs publics et
les travailleurs eux-mêmes, le sous-texte
étant qu’une formation se déroulant sur
les heures de travail doit servir à améliorer les compétences du travailleur pour le
poste qu’il occupe actuellement, et ce de
manière exclusive. La logique du positionnement à ce sujet reste que la formation doit
favoriser l’insertion d’un salarié sur le marché du travail et s’adapter aux besoins des
entreprises. Certains intervenants, comme
le représentant de l’Union européenne, ont
souligné le manque de financement pour les
dispositifs d’apprentissage tout au long de
la vie. Le représentant de l’Afrique a précisé

que l’enjeu était d’apprendre aux individus
à apprendre, s’inscrivant dans un point de
vue qui n’est pas strictement centré sur les
besoins du marché du travail.
Beaucoup d’orateurs ont insisté sur la nécessité d’utiliser la formation comme un levier
pour faire passer les travailleurs informels
vers un statut formel, plus sécurisant. La
représentante du groupe des travailleurs a
abondé dans ce sens, ajoutant que la formation est une responsabilité partagée entre
les pouvoirs publics, les employeurs et les
partenaires sociaux, chacun ayant un rôle
particulier à jouer. Il s’agit là de contrecarrer
le discours consistant à déresponsabiliser
les employeurs vis-à-vis de la formation dès
lors que celle-ci ne serait pas tournée vers
leurs besoins exclusifs. À cet égard, un rappel salutaire a été fait à la Convention n° 142
de 1975 sur la mise en valeur des ressources
humaines au regard de laquelle il n’est pas
conforme que de nombreux travailleurs
doivent financer eux-mêmes leurs formations. Le groupe des travailleurs a proposé
qu’un biais de financement soit instauré
par une taxe sur les profits générés par les
entreprises multinationales.
Le point d’orgue du positionnement du
groupe des travailleurs a été de rappeler
que le principe selon lequel le travail n’est
pas une marchandise est au fondement
même de la mission de l’OIT et que, dans le
cadre de son mandat et de ses prérogatives,
l’instance doit veiller à ce que les politiques
de formation et d’apprentissage de ses
membres contribuent à créer des emplois
décents.
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Autre obstacle mis en avant par certains
orateurs : la problématique de la fracture
numérique entre les régions du monde,
tant les problèmes de connectivité sont un
obstacle majeur dans le développement et
l’accès à la formation ainsi qu’à l’apprentissage.
La meilleure illustration de cette fracture
numérique tient d’ailleurs dans le fait que
les deux dernières éditions de la CIT se sont
tenues en distanciel, affectant lourdement
la capacité de nombreuses délégations à
participer de manière satisfaisante aux travaux.

La 110e CIT programmée
du 30 mai au 10 juin 2022

Au niveau du calendrier, les regards se tournent
d’ores et déjà vers la 110e Conférence internationale du travail qui se tiendra cette année du
30 mai au 10 juin, vraisemblablement en une
partie et toujours en distanciel. Une première
discussion sur une action normative concernant les « apprentissages » est à l’ordre du jour,
ainsi qu’une discussion récurrente sur l’objectif
stratégique de l’emploi dans le cadre du suivi
de la Déclaration sur la justice sociale.
Par ailleurs, le travail et l’économie sociale
et solidaire feront l’objet d’une discussion
générale. Des échanges seront aussi au
menu concernant l’inclusion des conditions
de travail sûres et salubres dans le cadre
des principes et des droits fondamentaux
au travail de l’OIT, moyennant une modification de la Déclaration de 1998 relative aux
principes et aux droits fondamentaux au travail. La CFE-CGC participera bien entendu
activement aux travaux de cette 110e session.
Ana Cuesta

46.47
fenêtre sur le monde

01.

CINQ CANDIDATS À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE L’OIT
Qui succédera au Britannique Guy
Rider à la tête de l’Organisation
internationale du travail ? Réponse
attendue le 25 mars, date de l'élection
par le conseil d'administration de
l’instance onusienne. Cinq candidats
sont en lice dont la Française Muriel
Pénicaud, ancienne ministre du
Travail (2017-2020). Les quatre autres
postulants sont Gilbert Houngbo,
ancien Premier ministre du Togo,
la Sud-Coréenne Kang Kyung-wha,
ministre des Affaires étrangères,
l'entrepreneur sud-africain Mthunzi
Mdwaba et l'Australien Greg Vines,
directeur général adjoint de l'OIT
pour la gestion et la réforme.

02.

01

AIRBUS PRÉVOIT 6 000 EMBAUCHES
DANS LE MONDE EN 2022
Pour répondre à l'important besoin
d'avions neufs après la pandémie de
Covid-19 et préparer les technologies
de l'avion vert, le mastodonte européen
de l’aéronautique va procéder cette
année à au moins 6 000 recrutements
dans l'ensemble du groupe, à l’échelle
mondiale. « Airbus a fait preuve de
résilience tout au long de la crise et a
jeté les bases d'un avenir audacieux
pour une aviation durable, a déclaré
Thierry Baril, le directeur RH. Cela
ne peut se faire qu'en acquérant
les bons talents dans les différents
domaines d'expertise qui nous
aideront à développer nos activités à
la sortie de crise, tout en préparant
la transformation à long terme de
l'entreprise. »

02

03.

CHEZ ACTIVISION, DES
LICENCIEMENTS POUR
COMPORTEMENTS SEXISTES
Le géant américain des jeux vidéo,
récemment racheté pour 70 milliards
de dollars par Microsoft, a licencié
près de 40 salariés en raison de
comportements sexuels inappropriés.
Précisément, « 37 employés ont
quitté la société et 44 autres ont
reçu des réprimandes écrites,
des avertissements formels ou
d'autres mesures disciplinaires »,
a indiqué l’entreprise (9 500
salariés). Selon des informations
dévoilées par le Wall Street Journal,
environ 700 signalements avaient
été enregistrés pour des affaires
d'agression, de harcèlement ou d'abus
sexuels.
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04
04.

EMPLOIS : L’ONU TABLE SUR 207 MILLIONS
DE CHÔMEURS CETTE ANNÉE
La crise sanitaire « continue de faire des
ravages sur l'emploi dans le monde et
un retour aux niveaux d'avant la crise
pourrait prendre des années », indique
l’ONU dans un récent rapport. Le taux de
chômage officiel reste ainsi plus élevé
qu'avant la pandémie et devrait rester
au-dessus jusqu’en 2023, au moins. Le
nombre de chômeurs pour 2022 est estimé
à 207 millions (5,9 %) contre 186 millions
en 2019. En 2022, le taux d’activité global
devrait rester inférieur de 1,2 point à celui
de 2019. « Nous constatons des dégâts
potentiellement durables sur le marché du
travail et une augmentation préoccupante
de la pauvreté et des inégalités », a déclaré
Guy Ryder, directeur général de l’OIT.

05.

UNILEVER VEUT SUPPRIMER
1 500 POSTES D'ENCADREMENT
Sous la pression de ses actionnaires, la
multinationale néerlando-britannique de
l’agroalimentaire et des produits d'hygiène
a dévoilé un projet de réorganisation
comprenant notamment « une réduction
des postes d'encadrement qui équivaut
à environ 1 500 postes dans le monde ».
Le groupe souhaite désormais s'organiser
autour de cinq types d'activité (beauté et
bien-être, hygiène personnelle, entretien
de la maison, nutrition et glaces) et chaque
entité « sera entièrement responsable de
sa stratégie, de sa croissance et de ses
bénéfices à l'échelle mondiale ».

05

06.

06

TELEFÓNICA ANNONCE UN VASTE
PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES
Confronté à une lourde dette de
25 milliards d’euros et à la concurrence des
compagnies à bas prix, le groupe espagnol
de télécoms (18 500 salariés) a annoncé un
accord, signé par les syndicats majoritaires,
prévoyant 2 700 départs volontaires
financés par une enveloppe de 1,5 milliard
d'euros. Ouvert cette année, ce plan
de départs concerne les collaborateurs
d'au moins cinquante-cinq ans et ayant
au moins quinze ans d'ancienneté dans
l'entreprise. De quoi économiser, selon
la direction, un peu plus de 230 millions
d'euros par an à partir de 2023.
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48.49
questions pratiques

qu'est-ce que le congé parental ?
Le congé parental d’éducation est un dispositif qui permet au salarié
de s’arrêter de travailler lors de la naissance d’un enfant. Le congé
parental se prend à l’initiative du salarié, qui en fait la demande à
son employeur en spécifiant la date de la prise du congé et sa durée.

(convention collective, accord collectif, accord de branche, accord
d’entreprise…). À la suite de ce congé, le salarié doit retrouver son
précédent emploi ou bien un emploi similaire et une rémunération
au moins équivalente.

comment s’organise-t-il ?
D’une durée initiale d’un an, le congé parental et sa date de fin
peuvent varier en fonction du nombre d’enfants nés. Dans le cas
le plus classique (celui de la naissance d’un seul enfant), le congé
parental dure un an et peut être renouvelé deux fois. Le congé prend
alors fin au jour du troisième anniversaire de l’enfant.

Afin de donner la possibilité aux parents de cesser ou de réduire leur
activité professionnelle pour s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins
de trois ans, il est toutefois prévu une allocation de base appelée
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Versée par les caisses
d'allocations familiales (CAF), cette aide est octroyée sous conditions
de ressources et elle est plafonnée.

quels sont les délais à respecter pour prévenir
son employeur ?

En complément de cette allocation, le salarié peut également
percevoir la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).

Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée.
Dans le cas où le congé parental débute immédiatement après le
congé de maternité ou d'adoption, le salarié doit informer l'employeur
au moins un mois avant la fin de ce congé (maternité ou adoption).
Sinon, l'employeur doit être informé au moins deux mois avant le
début du congé.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en
activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois
avant la fin du congé initial.
À noter : un salarié ne peut pas se voir refuser sa demande de congé
parental par son employeur.

le congé parental est-il rémunéré ?
Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu.
Le salarié n’est donc pas rémunéré par son employeur lors de cette
période, sauf s’il existe des dispositions conventionnelles contraires

quels sont les montants de la paje et de la prepare ?
Le montant de la Paje est calculé selon les ressources et la situation
familiale du salarié. Pour 2022, c’est le revenu net catégoriel de 2020
qui est pris en compte. Il correspond aux revenus (salaires, revenus
fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles…) diminués des charges
(pensions alimentaires, frais d'accueil des personnes âgées…) et des
abattements fiscaux (personne âgée de plus de 65 ans, personne en
situation d’invalidité…).
Le salarié peut aussi percevoir la PreParE, à la condition qu’il prenne
son congé parental et qu’il valide huit trimestres de cotisation
vieillesse. Attribuée à un seul parent ou aux deux, cette prestation
peut être perçue en même temps ou successivement. La durée de
versement varie en fonction du nombre d'enfant(s) à charge et de la
situation familiale.
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Louis Delbos

qu’est-ce que le
projet de transition
professionnelle ?
Le PTP est un congé qui permet à un salarié
d’évoluer ou de changer de métier en suivant des
formations souvent longues et coûteuses. La personne bénéficie du maintien de tout ou partie de
son salaire et de la prise en charge des frais de formation. Le temps passé en congé de formation est
assimilé à du temps de travail. Les congés payés
et les primes sont dus en totalité.

qui peut en bénéficier ?
• Le salarié en CDI doit avoir au moins travaillé
vingt-quatre mois dont douze dans l’entreprise
dans laquelle il demande son congé.
• Le salarié en CDD doit avoir travaillé au moins
vingt-quatre mois durant les cinq dernières
années, et au moins quatre mois en CDD la
dernière année. Si la personne veut faire sa formation après son CDD, celle-ci doit avoir lieu six
mois maximum après la fin du CDD.
• Le salarié intérimaire doit avoir travaillé 1 600
heures lors des dix-huit derniers mois dans sa
profession dont 600 dans l’entreprise de travail
temporaire où s’effectue la demande.
Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi,
ceux qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement économique ou inaptitude et qui n’ont
pas suivi de formation entre le licenciement et la
nouvelle embauche, sont dispensés des critères
d’ancienneté.

comment effectuer une demande ?
Le salarié doit solliciter une autorisation d’absence
à son employeur. La demande doit être envoyée
120 jours avant le début de la formation si celle-ci
dure six mois ou plus ; 60 jours avant si elle s’effectue à temps partiel, sur plusieurs périodes ou si elle
dure moins de six mois. L’employeur peut refuser
la demande si les délais ne sont pas respectés ou
en l’absence de mentions obligatoires (date, durée,
intitulé et organisme de formation, date et intitulé
de l’examen).
Le salarié doit aussi déposer un dossier auprès de
l'association Transitions Pro de sa région (lieu de
résidence principale ou lieu de travail).

le salaire est-il maintenu
intégralement ?

qu’est-ce qu’un pereco ?
Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (succédant au PERCO suite à la loi
Pacte de 2019) est un produit d’épargne à long terme ouvert à tous les salariés
d’une entreprise (une condition d’ancienneté maximale de trois mois peut être
exigée). Il permet de se constituer une épargne pour obtenir un complément de
revenu (en capital ou en rente) lors du départ à la retraite.

quels versements sont possibles sur un pereco ?
Afin de recevoir l’épargne dans le respect des spécificités propres à chaque type
de versement (fiscalité, possibilité de déblocage anticipé, mode de sortie…), le
PERECO, comme tout plan d’épargne retraite (PER), doit avoir trois compartiments :
• les versements volontaires ponctuels ou programmés des salariés ;
• l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement de l’employeur,
droits du compte épargne-temps ou jours de repos non pris) ;
• les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur (pour le PERECO, ce
compartiment n’est pas actif, il s’agit de transferts issus d’autres plans d’épargne
retraite, ou d’anciens contrats individuels ou collectifs).
La gestion de ces sommes investies sur des supports de placements (FCPE ou
unités de comptes) se fait, par défaut, en gestion pilotée pour adapter automatiquement les investissements selon l’horizon de départ à la retraite. Plus la
date approche, plus les investissements sont orientés vers des supports moins
risqués. L’épargnant peut aussi choisir la gestion libre pour procéder lui-même à
des arbitrages.

quels sont les modes de sortie du pereco ?
Les sommes versées sont bloquées jusqu’à l’âge légal de la retraite ou à compter
de la date de liquidation de la retraite de base. À l’échéance du plan, pour les
sommes issues des versements volontaires et de l’épargne salariale, il est possible
de choisir entre une sortie en rente ou en capital (en une ou plusieurs fois). Pour
les sommes des versements obligatoires, la sortie s’effectue uniquement sous
forme de rente.

Si le salaire de la personne est inférieur ou égal
à deux Smic, la rémunération est maintenue à
100 % quelle que soit la durée de la formation. Si
le salaire est supérieur, la rémunération est maintenue à 90 % la première année et à 60 % au-delà.

Ces sommes peuvent aussi être débloquées en capital de façon anticipée dans
certains cas prévus par la loi : acquisition de la résidence principale (uniquement
pour les compartiments versements volontaires et épargne salariale) ou accidents
de la vie : décès, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance
chômage, etc.

Clément Delaunay

Anaïs Filsoofi
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50.51
indicateurs

les chiffres-clés de l’(in)égalité femmes-hommes
Deux fois plus de femmes cadres
qu’il y a 40 ans

Un taux d’activité qui rejoint
celui des hommes

Une sur-représentation
dans le tertiaire

% de femmes cadres en France

Présence sur le marché du travail

% dans certains secteurs d’activité
et métiers en 2020

43
%
2020
211982%

au sens du BIT (en emploi ou au chômage)

53 %

67,6 %

Source : Femmes et hommes, l’égalité en question
– Insee Références – Édition 2022

84 %

1975
2020

2%
8%

Construction
Industrie

74,5 % 88 %

Source : Insee, enquêtes Emploi, séries longues
sur le marché du travail.

ire
Tertia

12 %
18 %

66 %

Source : Femmes et hommes, l’égalité en question
– Insee Références – Édition 2022

Une lente diminution de l’écart de salaire
Écart du salaire moyen en faveur des hommes (en équivalent temps plein)

18,5

Le salaire moyen en équivalent temps plein pondère le fait que les femmes travaillent statistiquement
8 % de temps en moins que les hommes en France (à cause des congés maternité et du temps partiel
principalement). Sans cette pondération, l’écart de salaire effectif est de 22,3 % en 2021 selon l’Insee.

1995

16,1
2019

Source : Femmes et hommes, l’égalité en question – Insee Références – Édition 2022

Les chiffres-clés de l’index égalité

2%
11 %

le pourcentage d’entreprises
qui obtiennent la note
maximale de 100.

Une présence en hausse
dans les cénacles

43,80 %

24,20 %

Le pourcentage de femmes
dans les conseils
d'administration du CAC 40

Le pourcentage de femmes
dans les comités exécutifs
et de direction du SBF 120

Source : FTSE Women Leaders
Review / Heidrick Consulting.

Source : IFA/Ethics & Boards, baromètre mixité
mars 2022, Journal du dimanche.

(contre 7,3 % en 2010)

86
la note moyenne
globale sur 100

le pourcentage d’entreprises qui ont 0
à l'indicateur « Augmentations
au retour de congé maternité ».

Selon la loi, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent publier
chaque année la note obtenue à l’index de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Il mesure 5 critères dont le total fait
100 points : l'écart de rémunération femmes-hommes (40 points),
l'écart dans les augmentations annuelles (20 points), l'écart dans
les promotions (15 points), les augmentations au retour de congé
maternité (15 points) et la part de femmes dans les dix plus gros
salaires (10 points).
Source : ministère du Travail.
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