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par françois hommeril, président de la CFE-CGC

les syndicats sont
les porteurs d’une
vérité de terrain

à
« faire avancer ensemble
une démocratie sociale
plus que jamais
indispensable »

l’aube d’un nouveau quinquennat, la CFE-CGC
se tient prête, comme toujours, à travailler
sur tous les champs sociaux-économiques
relevant de ses prérogatives. L’expérience des
cinq dernières années, avec des épisodes
malheureux comme les Ordonnances Macron
ou la scandaleuse réforme de l’assurance
chômage, nous apprend à être prudents.
Souhaitons que les gouvernants s’intéressent
un peu moins aux modèles et un peu plus aux phénomènes. Qu’ils
se préoccupent davantage des personnes que des statistiques, tant
la gestion exclusive par les coûts et la maximisation des profits
conduit à une impasse.
En entreprise, dans les branches et au niveau national
interprofessionnel, l’intelligence sociale de terrain relève des
partenaires sociaux. Espérons que le nouvel exécutif saura revenir
à la raison et avoir l’humilité de travailler correctement avec les
organisations syndicales. Nous sommes en effet les porteurs d’une
vérité de terrain qui angoisse les responsables politiques.
Dans un contexte d’interventionnisme toujours plus prégnant
de l’État, le récent accord signé par les partenaires sociaux pour
moderniser le paritarisme de gestion et de négociation est un
message fort. Il consacre la volonté partagée de faire avancer
ensemble une démocratie sociale plus que jamais indispensable,
au service de notre modèle social.
Protection sociale, transition écologique, nouvelles organisations
du travail… Les dossiers à traiter sont multiples. En premier lieu la
problématique des salaires et du pouvoir d’achat mis à mal par une
forte inflation. L’économie a déraillé : il faut la recentrer, remettre
du contrôle sur les partenaires financiers. Et rappeler que toutes
les rémunérations adventices (intéressement, prime Macron…) ne
remplacent pas le salaire. Sur tous ces sujets, la CFE-CGC et ses
militants seront au rendez-vous.

CFE-CGC L E M A G A Z I N E / N°15 JUIN 2022

06.07
à la une

service de notre modèle social. C’est un message fort envoyé
au nouvel exécutif, après un dernier mandat durant lequel les
corps intermédiaires ont été trop souvent laissés de côté.

Un enjeu majeur de cohésion sociale

GILLES
LÉCUELLE,

secrétaire national
CFE-CGC au dialogue social

tribune

préserver le
paritarisme et notre
démocratie sociale

a

près avoir débuté, le 5 janvier 2022, une négociation visant à moderniser le paritarisme
de négociation et de gestion dont le dernier
accord national interprofessionnel (ANI) datait
de 2012, les organisations syndicales et patronales représentatives ont abouti, le 14 avril, à
un projet d’ANI. Après consultation de ses instances, la CFE-CGC a signé cet accord majoritaire qui entrera
donc en application.
Dans un contexte où le paritarisme est depuis de nombreuses
années bousculé par l’interventionnisme croissant de l’État, ce
texte consacre la volonté partagée des partenaires sociaux de
faire avancer ensemble une démocratie sociale plus que jamais
indispensable et de sacraliser, conformément à la loi Larcher de
2007 sur le dialogue social, leur périmètre de compétences au

Pour la CFE-CGC, préserver un paritarisme fort, garant du
partage des rôles entre l’État et les organismes sociaux, est
un enjeu majeur de cohésion sociale. Les partenaires sociaux
assument des responsabilités fortes dans l’articulation des
périmètres de négociation et dans la gestion de masses
financières parfois colossales. Ils le font exclusivement dans
l’intérêt de ceux au nom desquels ils s’expriment.
Outre la mise à jour de l’ANI de 2012, ce nouvel accord national
interprofessionnel est marquant dans la mesure où c’est la
première fois que les partenaires sociaux se mettent d’accord
sur le paritarisme global, c’est-à-dire concernant la création
de la norme, la gestion et la relation entre démocratie politique et démocratie sociale. Sur le paritarisme de gestion, le
texte souligne en particulier la volonté commune de valoriser
les services rendus aux salariés et aux entreprises, et d’en
assurer un suivi efficace. La CFE-CGC s’est battue en ce sens.
Cela passe par la mise en place de systèmes pérennes pour
gérer et assurer le financement des grands organismes paritaires (Agirc-Arrco, Action Logement, Apec, Unedic…).

Un agenda paritaire autonome construit par les
seuls partenaires sociaux

Par cet accord, les partenaires sociaux mettent aussi en
place un agenda paritaire autonome, démontrant leur capacité à travailler, en parallèle des demandes du gouvernement
et en complément du législateur, sur des sujets structurants
adaptés aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation. Il s’agit là d’instaurer un dialogue social continu sur les
sujets économiques, sociaux et environnementaux de notre
temps, se traduisant par un agenda construit par les seuls
partenaires sociaux selon les modalités qu’ils choisissent,
de la position commune à l’élaboration des dispositions
normatives.
Le prochain défi est désormais celui d’une mise en œuvre
efficiente de cet accord. À deux niveaux : dans le relationnel avec le gouvernement et l’application de la loi Larcher ;
et dans le cadre des prochaines négociations (transition
écologique en entreprise, accidents du travail et maladies
professionnelles…) à l’ordre du jour de l’agenda autonome.
La CFE-CGC y tiendra toute sa place.

CFE-CGC L E M A G A Z I N E / N°15 JUIN 2022

08.09
à la une

« défendre les
intérêts des salariés
épargnants »
1

Le CIES a célébré son vingtième
anniversaire le 20 mai dernier
à la Cité de l’Économie à Paris.
Quel regard portez-vous
sur cette instance ?

Il y a vingt ans, quatre confédérations syndicales (CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC) ont
eu la bonne idée de s’unir avec l’intention
de peser auprès des gérants d’actifs pour
mieux défendre les intérêts des salariés épargnants. Grâce à son label, le CIES
oriente les fonds d’épargne salariale vers des
investissements socialement responsables
(ISR), en portant une attention particulière
aux critères sociaux des entreprises sélectionnées par les gérants. Cette mise en
cohérence du sens donné à l’épargne salariale avec les valeurs que nous portons dans
nos entreprises constitue une force syndicale supplémentaire donnée aux militants.

LE COMITÉ INTERSYNDICAL
DE L’ÉPARGNE SALARIALE
(CIES) VIENT DE FÊTER SES
VINGT ANS. RAPHAËLLE
BERTHOLON ÉVOQUE LE
RÔLE DE L’INSTANCE
ET LES ACTIONS DE
LA CFE-CGC.

trois questions à

2
Quels sont les prochains
objectifs du CIES ?

Le premier est de travailler à la notoriété
du CIES, insuffisamment connu par nos
militants alors qu’il est à l’origine du développement de l’ISR en France, comme le
rappellent les professionnels du secteur.
Nous devons renforcer nos outils de communication et structurer ce réseau unique
de militants. C’est un atout formidable pour
le CIES d’avoir dans chaque entreprise des
collègues en capacité d’y décrire, beaucoup mieux que des indicateurs, le climat
social, la mise en œuvre de la politique
RSE, etc. Il nous faut cultiver cette richesse
à un moment où la comptabilisation
extra-financière est propulsée par la règlementation européenne. Nous renforcerons
notre discours auprès des gérants d’actifs et
affinerons notre politique de vote.

raphaëlle bertholon,

secrétaire nationale CFE-CGC à
l’Économie et élue CFE-CGC au CIES
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Enfin, il est à parier que la préparation d’une
loi Pacte 2 nous conduira à demander un
meilleur encouragement de l’investissement
socialement responsable dans l’épargne
salariale. C’est ce qu’a suggéré Hélène Marcy
(CFE-CGC Orange) lors des vingt ans du
CIES, et le représentant de la DG Trésor a dit
en prendre bonne note !

3
Comment la CFE-CGC
travaille-t-elle ces sujets ?

Le CIES est la prolongation de l’action syndicale des accords d’intéressement et de
participation négociés et signés en entreprise. Pour concrétiser ce lien, nous avons
lancé le cercle CFE-CGC des représentants
d’épargne salariale au CIES. L’implication
des militants siégeant au sein des comités de suivi du label CIES rend effective la
mise en œuvre de notre doctrine syndicale
grâce aux échanges avec les gérants d’actifs, notamment sur l’exercice des droits
de vote. Complémentaire d’une gouvernance d’entreprise davantage ouverte aux
salariés, ce nouveau levier syndical est un
canal supplémentaire permettant aux salariés épargnants de « porter collectivement
leurs voix ». Mais aussi d’agir ensemble sur
le comportement responsable de nos entreprises, sur le partage de la valeur et la prise
en compte des enjeux environnementaux.
Outre le guide Laser CFE-CGC pour aider
nos militants à négocier, nous allons accompagner la montée en compétence de nos
représentants en les formant : aspects
juridiques, politique de vote et comptabilisation extra-financière. Nous envisageons
aussi une formation certifiante en analyse
extra-financière.
Propos recueillis par Mathieu Bahuet

10.11
à la une
économie

fonction publique
salaires : les syndicats
interpellent élisabeth borne

Dans une lettre ouverte datée du
17 mai, huit syndicats de la fonction
publique (CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP,
FO, FSU, Solidaires, UNSA) appellent
le gouvernement à augmenter les
salaires et à renoncer au recul de l'âge
légal de départ à la retraite. « Pierre
angulaire des salaires des agents,
le point d'indice doit être fortement
revalorisé dans les plus brefs délais
et la mise en place d'un dispositif
d'indexation de la valeur du point sur
l'évolution du coût de la vie aurait
toute sa pertinence. L’amélioration
de tous les niveaux de la grille
indiciaire et des carrières est aussi un
impératif du début du quinquennat. »

retraite complémentaire

pouvoir d’achat :
la cfe-cgc mobilisée

les bons résultats
de l’agirc-arrco

« L’économie a déraillé : il faut la recentrer, remettre du
contrôle sur les partenaires financiers et rappeler que les
rémunérations adventices (intéressement, prime Macron…)
ne remplacent pas le salaire ! » Tel est le constat dressé
par François Hommeril, président de la CFE-CGC, le 25 mai
à Matignon lors d’un échange avec Élisabeth Borne. Les
questions du pouvoir d’achat et des salaires sont en effet
exacerbées pour les salariés et les ménages, avec une
inflation galopante (+ 28 % sur douze mois à fin mai pour
l’énergie et + 4,2 % pour l’alimentation, selon l’INSEE).
La CFE-CGC propose trois mesures urgentes :
• Conditionner toutes les aides publiques versées
aux entreprises de plus de dix salariés à la mise en
place d’un forfait mobilité durable de 500 euros.
• Porter de 200 euros à 500 euros la prise en charge
du forfait mobilité pour les entreprises du service public.
• Porter, dans la prime transport, la prise en
charge du carburant de 200 euros à 400 euros
pour les salariés pratiquant le covoiturage.
En entreprise, dans le cadre des négociations annuelles
obligatoires (NAO), la CFE-CGC milite pour une clause
de revoyure automatique lorsque le SMIC subit deux
augmentations la même année, comme c’est le cas en
2022. Autre priorité : « l’indexation des salaires sur l’inflation,
la seule mesure pour éviter l’appauvrissement des gens
qui travaillent », indiquait François Hommeril avant sa
rencontre, le 10 juin à l’Élysée, avec Emmanuel Macron.
CFE-CGC L E M A G A Z I N E / N°15 JUIN 2022

Après un déficit exceptionnel en 2020
dû aux conséquences économiques de
la crise sanitaire, le régime de retraite
complémentaire obligatoire des
salariés du secteur privé a annoncé un
résultat excédentaire de 2,6 milliards
d’euros pour l’exercice 2021. Le
montant des réserves disponibles
détenues par l’Agirc-Arrco s’élevait, fin
2021, à 68 milliards d’euros, en hausse
de 6 milliards d’euros par rapport
à 2020. « Cette solidité financière
démontre l’efficacité du pilotage des
partenaires sociaux, représentants
des salariés et des entreprises »,
fait valoir l’instance paritaire.

santé au travail

handicap
l’apec et les
syndicats signent
un accord pour favoriser
l'inclusion

plus d’un salarié sur deux
exposé à des risques
Selon une enquête publiée le 15 juin
dernier par les services de prévention et de
santé au travail auprès de 163 814 salariés
et de 48 718 entreprises, plus de la
moitié des salariés estiment être exposés
quotidiennement au travail à au moins
un risque pour leur santé physique ou
mentale : 52 % à un facteur biomécanique,
32 % à des horaires atypiques et 29 %
à des agents chimiques. Dans le détail,
44 % des travailleurs « considèrent devoir
supporter des postures contraignantes »
et 27 % se plaignent de « la manipulation
et du port de charges lourdes ou de
personnes ». Par ailleurs, plus d’un tiers
des salariés se disent concernés par « les
exigences émotionnelles » : cacher ses
émotions, faire semblant d’être de bonne
humeur, interlocuteurs agressifs, etc.

« Si cette vision est partagée par
les employeurs sur certains risques
(facteurs biomécaniques, gestes
répétitifs et travail de nuit), les salariés
se déclarent plus exposés sur d'autres
risques que ne les déclarent leurs
employeurs », souligne l’enquête.
Cela concerne plus particulièrement
les ultrasons, les difficultés liées à
l’éclairage, le travail dans des tranchées
et les agents biologiques. Ces écarts
de perception peuvent s’expliquer « par
une méconnaissance de certaines
expositions ou par une difficulté à les
repérer », ainsi que par « une différence
de perception entre pénibilité (côté
salarié) et aspects réglementaires (côté
employeurs) », analysent les services
de prévention et de santé au travail.

le chiffre
La part de sièges non exécutifs qui devront, d’ici
2026, être attribués aux femmes (ou au moins
33 % de sièges exécutifs et non exécutifs) dans les
sociétés cotées en Bourse des pays membres de
l’Union européenne, selon une directive adoptée le
7 juin 2022. Les États membres devront mettre en
place un système de pénalités pour les entreprises
ne respectant pas les règles, précise la Commission
européenne. Selon l'Institut européen pour l'égalité
des genres, la proportion de femmes dans les conseils
d'administration des grandes sociétés cotées dans
l'UE est passée de 11,9 % en 2010 à 31,3 % aujourd'hui.

40 %
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L’Association pour l’emploi des
cadres et trois organisations
syndicales (CFE‑CGC, CFDT, FO)
ont signé un accord pour renforcer
l’accompagnement du handicap. Parmi
les axes majeurs : le recrutement,
l’intégration et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de
handicap ; la prévention des situations
de handicap ; des mesures de soutien
pour les parents d’enfants en situation
de handicap. En 2021, le taux de
salariés bénéficiaires de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés
(OETH) à l’Apec atteignait près de 6 %.

développement durable
la cfe-cgc édite un répertoire
biodiversité

Dans le cadre de son label
« Partenaire engagé pour la nature »
décerné fin 2021 par l'Office français
de la biodiversité (OFB), la CFE-CGC
a élaboré un répertoire Biodiversité,
disponible en libre accès sur son site
internet. Sous forme d’un glossaire
et de définitions, l’outil permet de
regrouper et de synthétiser toutes les
sources potentielles d’information
afin de mettre à disposition des
référents développement durable,
des militants et des adhérents les
éléments nécessaires à une prise en
compte adaptée de la biodiversité par
rapport à leur mandat représentatif
dans les comités sociaux et
économiques (CSE) en entreprise.

12.13
à la une
sur le terrain

union européenne
accord pour un cadre commun
sur le salaire minimum

L'intersyndicale au siège de la CGT à Montreuil, le 22 juin, pour le départ de deux camions
d'aides matérielles vers l'Ukraine. Avec, pour la CFE-CGC, Anne-Catherine Cudennec
(à gauche), secrétaire nationale Europe et international, et Francesca Breuil, cheffe
du service Europe et international.

un convoi intersyndical
pour l’ukraine
À l’initiative de huit organisations
syndicales (CFE-CGC, FO, UNSA, FSU,
CFTC, CFDT, CGT, Solidaires), un convoi
ferroviaire est en cours de constitution
pour offrir une aide matérielle
(nourriture, produits d’hygiènes,
médicaments, vêtements, matériels
électroménagers et de couchage) aux
populations victimes de la guerre en
Ukraine. Ce train, mis à disposition par
la SNCF sur demande de l’intersyndicale
d’entreprise, partira de Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne) en direction
de la frontière entre la Roumanie et
l’Ukraine. « Des centaines de syndicats
à travers la France ont contribué
financièrement à cette collecte et
des dons directs sont obtenus en
entreprise », indiquent les syndicats.

Au-delà de cette aide matérielle, les
syndicats encouragent leurs équipes
militantes à développer des initiatives
de solidarité en faveur des civils, des
travailleurs et des millions de déplacés
ukrainiens au sein de l’Union européenne.
Pour Anne-Catherine Cudennec,
secrétaire nationale CFE-CGC Europe et
international, la symbolique est forte : « Ce
large mouvement de solidarité marque
une grande première et l’ensemble des
barrières syndicales sont tombées. En
entreprise, dans le cadre des comités
sociaux et économiques (CSE) et des
comités d’entreprise européens (CEE),
la CFE-CGC et ses militants sont en
première ligne pour gérer les conséquences
économiques et sociales et trouver des
solutions pour les salariés privés d’activité. »
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Le Parlement européen et les États
membres de l'Union européenne
sont parvenus le 7 juin à un accord
pour garantir dans chaque pays
un salaire minimum assurant « un
niveau de vie décent ». Le texte
n'oblige pas à introduire un salaire
minimum dans les six pays qui n'en
disposent pas et où les niveaux
de revenus sont déterminés par
la négociation collective (Autriche,
Chypre, Danemark, Finlande, Italie,
Suède). Les 21 États concernés
« devront évaluer si leur salaire
minimum légal existant est suffisant
pour assurer un niveau de vie décent
compte tenu de leurs conditions
socioéconomiques, du pouvoir d'achat
et des niveaux de productivité et de
développement à long terme ».

international
gilbert houngbo nouveau
directeur général de l'oit

L'ancien Premier ministre du Togo,
Gilbert Houngbo (61 ans), a été élu
directeur général de l’Organisation
internationale du travail, devançant
notamment Muriel Pénicaud, ancienne
ministre du Travail. Successeur
du Britannique Guy Rider, Gilbert
Houngbo a en particulier été DG
adjoint de l’OIT pour les opérations
sur le terrain et les partenariats. « Je
m'engage à représenter les 4 milliards
de personnes qui n'ont pas accès à
la protection sociale, les 200 millions
de personnes confrontées au
chômage et les 160 millions d'enfants
qui travaillent », a-t-il déclaré. Plus
ancienne instance des Nations unies,
l’OIT compte 187 États membres.

marché du travail

plus de 350 000 emplois vacants
en france
Au premier trimestre 2022, dans les
entreprises de plus de dix salariés, on
comptait 354 700 emplois vacants soit
un taux de 2,4 % selon le ministère du
Travail. Sur un an, le taux augmente
dans tous les secteurs : tertiaire non
marchand (+ 1,1 point), tertiaire marchand
(+ 0,9), industrie (+ 0,8) et construction
(+ 0,4). Par rapport à la situation avant
la crise sanitaire, le nombre d’emplois
vacants augmente très fortement (66 %
par rapport au 4e trimestre 2019).

ressources humaines

fiscalité
mcdonald's : une amende
de 1,25 milliard d’euros
en france

Pour éviter des poursuites pénales
pour fraude fiscale en France
entre 2009 et 2020, le géant de
la restauration rapide a accepté
de payer 1,25 milliard d'euros. Le
tribunal judiciaire de Paris a validé,
le 16 juin dernier, le paiement par
McDonald's d'une amende d'intérêt
public de 508 millions d'euros en
plus du versement de 737 millions
d'euros à l'administration fiscale pour
régler son impôt sur les sociétés. En
six ans d'investigations, la justice a
établi que la chaîne avait diminué
artificiellement ses bénéfices en
France au moyen de redevances pour
l'exploitation de la marque versées
par les restaurants à la maisonmère européenne au Luxembourg.

general electric : le cse porte
plainte au pénal

recrutements de cadres :
la durée moyenne s’allonge
Onze semaines : telle a été la durée
moyenne de recrutement d’un cadre en
2021, d’après une étude Apec. Une durée
qui s’est allongée - elle était de neuf
semaines en 2020 - et qui peut, selon les
secteurs ou les métiers, être encore plus
importante (souvent entre trois et six mois
dans l’informatique par exemple). « Face aux
tensions de recrutement qui représentent
un vrai risque pour le développement
économique des entreprises, ces dernières
consentent désormais à des adaptations
importantes sur les salaires proposés
voire sur les profils eux-mêmes », analyse
Gilles Gateau, directeur général de l’Apec.
Trouver et attirer les compétences, surtout
sur les métiers les plus recherchés,
représente un véritable enjeu pour les

entreprises. 50 % considèrent que leurs
recrutements de cadres ont été difficiles
en 2021 (+ 13 points vs 2020), en particulier
dans les grandes entreprises (62 % vs
41 % en 2020). Les motifs invoqués sont
« l’insuffisance de candidatures, un manque
de profils disponibles plus important en
région (73 %) qu’en Île-de-France (62 %) et
un décalage entre les candidatures reçues
et leurs besoins ». Afin d’optimiser leurs
chances, 36 % des employeurs (vs 29 %
en 2020) utilisent plus de cinq canaux de
recrutements (offres sur leur site et sur des
sites d’emploi, mobilisation de leur réseau,
sollicitations d’écoles ou d’associations
d’alumni…). Une stratégie très prégnante
dans l’ingénierie R&D (53 %), où les
difficultés de recrutement sont importantes.
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Les représentants du CSE de General
Electric Energy Products France
(GEEPF) et leur avocate Eva Joly
(cabinet Baro Alto) ont annoncé,
le 31 mai à Belfort, porter plainte
contre X devant le Parquet national
financier (PNF) pour blanchiment
de fraude fiscale aggravé, abus de
confiance, faux et usage de faux et
recel aggravé. « Après de nombreuses
alertes sur la politique fiscale de GE
menaçant la pérennité de GEEPF, sans
prise en compte de nos dirigeants,
le CSE n’a plus d’autres choix que de
saisir la juridiction pénale pour faire
cesser le pillage de l’entreprise »,
explique Philippe Petitcolin,
coordinateur national CFE-CGC GE.

14.15
focus

la fonction publique territoriale,
deuxième employeur public
AVEC PRÈS DE DEUX MILLIONS D’AGENTS, LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
RASSEMBLE LES EMPLOIS DES COLLECTIVITÉS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Plus d’un tiers. C’est la part des agents territoriaux au sein de la fonction publique prise
dans son ensemble. Sur les 5,61 millions
d’hommes et de femmes employés dans
un service public, au 31 décembre 2019, ils
étaient 1,93 million. La fonction publique
d’État, elle, rassemblait 2,491 millions de
professionnels et la fonction publique
hospitalière 1,184 million (voir le magazine
CFE-CGC de mars 2022). Huit agents territoriaux sur dix (79 % précisément) sont
fonctionnaires, les autres exercent en tant
que contractuels. Avec 1,7 million de personnes à temps plein, cela représente la
presque totalité des modalités de l’organisation du travail.

46 000 employeurs très divers

Les employeurs (pas moins de 46 000) sont
extrêmement nombreux et répartis sur l’ensemble du territoire. Ce sont les collectivités
territoriales (communes, départements,
régions…) et les établissements publics à

caractère administratif qui leur sont attachés, à l’image des centres communaux
d’action sociale. Les établissements publics
comme les offices de HLM, les services
départementaux d’incendie et de secours
(SDIS) non militaires ou les établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) comptent aussi parmi les recruteurs.
Autrement dit, le déploiement de la fonction
publique territoriale résulte des nouvelles
compétences des acteurs locaux et traduit,
sur le terrain, le principe de libre-administration de ces collectivités. Existent aussi
certains établissements publics dédiés à ces
fonctionnaires comme le Centre national de
la fonction publique territoriale (CNFPT) en
charge, notamment, de la formation des
agents (voir plus bas).

Un cadre législatif quarantenaire

Depuis les années 1980, dans le contexte
des lois de décentralisation, divers textes
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législatifs encadrent l’exercice de ces missions. C’est la loi du 26 janvier 1984 qui
crée et fixe les dispositions statutaires. Un
statut national, mais la gestion est confiée
aux collectivités et établissements qui les
emploient. À l’image de leurs collègues des
autres corps de la fonction publique, les
agents territoriaux sont aussi régis par le
titre premier du statut général des fonctionnaires, en date du 13 juillet 1983. Quatre ans
plus tard, jour pour jour, le pouvoir des élus
sur le recrutement et la gestion de carrière
de ces personnes s’est vu renforcé.
Récemment, la loi du 20 avril 2016 sur la
déontologie et les droits et obligations des
fonctionnaires a rappelé des principes de
dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité ou de respect de la laïcité. Le texte
met aussi en place un dispositif de prévention des conflits d’intérêt. La loi de
transformation de la fonction publique du
6 août 2019 a ensuite élargi les possibilités

de reclassement des agents dépourvus d’emploi. Une disposition utile car, si comme pour les autres corps de la fonction
publique, les recrutements s’opèrent sur concours, en réussir un
ne garantit pas de trouver un poste.

« adapter la formation
aux nouveaux défis
du service public »

Derrière les rémunérations moyennes,
des inégalités

Une grille indiciaire territoriale fixe les rémunérations brutes.
Peuvent s’y ajouter des primes et des indemnités comme le
supplément familial de traitement. Selon l’Insee, en 2019, le
montant mensuel net moyen s’établissait à 1 993 euros. Mais
ce chiffre médian cache d’importants écarts. D’abord entre
les types d’employeurs. Dans les communes, la rémunération y était inférieure, avec 1 887 euros. Dans les régions, la
moyenne s’établissait à 2 154 euros tandis que les départements, plus rémunérateurs, offraient des traitements moyens
de 2 206 euros. Autre inégalité : les femmes gagnaient 8,9 % de
moins que les hommes. Un écart particulièrement criant pour
les catégories A (20,3 %).

Une bonne élève en matière de handicap

Le bilan 2021 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) confirme une tendance
de fond. La fonction publique territoriale est celle qui offre le
plus de postes aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Elle
dépasse son quota de 6 %, avec 6,67 %. Loin devant la fonction publique d’État (4,40 %), tirée vers le bas par l’Éducation
nationale, et la fonction publique hospitalière (5,48 %). Mais dans
l’ensemble des fonctions publiques, malgré des recrutements
en hausse, le taux d’emploi baisse mécaniquement du fait de
nombreux départs à la retraite.

De nombreuses filières, une grande diversité
de métiers

Près de la moitié des agents exerce dans une filière technique
(46 %), devant la filière administrative (23 % des postes). Puis
viennent la culture, le sport et l’animation (11 %), le social (9 %)
et le médico-social (5 %). Bien entendu, derrière cette grande
variété de familles, se niche une tout aussi importante diversité
de fonctions. Des secrétaires de mairie aux animateurs en passant par les bibliothécaires, les éducateurs de jeunes enfants
ou les directeurs généraux des services, la fonction publique
territoriale offre des opportunités de carrière non négligeables.
Établissement public paritaire, le Centre national de la fonction
publique territoriale peut s’avérer très utile pour se retrouver
dans ce dédale. Car outre les formations, il fournit des informations utiles et des mises à jour sur les perspectives de carrière
ou les concours. Parfois au travers de webinaires. Il dispose de
fiches métier, d’un répertoire des professions et vient de se
doter d’un nouveau plan stratégique 2022-2027 au service des
collectivités territoriales et de leurs agents. Parmi les priorités
affichées : garantir un égal accès de tous les agents à la formation « quels que soient son statut, son grade, ou la taille de sa
collectivité territoriale », a précisé en début d’année François
Deluga, président du CNFPT.



Sophie Massieu

Trois questions à Simon-Pierre Policciardi, secrétaire
national CFE-CGC du secteur pôle public.
Quels problèmes se posent dans
la fonction publique territoriale ?
En tant que confédération, nous avons une analyse globale.
Ce qui vaut pour la territoriale vaut pour celles d’État et
l’hospitalière. D’abord, cela fait douze ans qu’il n’y a pas
eu de négociation annuelle obligatoire. L’employeur public
fait là quelque chose qui serait impossible dans le privé.
C’est un manque total de considération pour son personnel.
Cela se vérifie aussi en matière de formation. L’initiale
part à vau-l’eau, et la continue manque de moyens et des
adaptations nécessaires. Tout a évolué dans la fonction
publique, sauf la formation, ou alors à la marge ! On forme
comme on le faisait il y a 40 ans. Il est urgent d’adapter
les enseignements aux nouveaux défis du service public.
Quels sont-ils ?
Nos dirigeants continuent de trop raisonner en termes
de coûts et non d’investissements, de qualité de
service rendu aux usagers, de valeur ajoutée de la
relation humaine. Résultat : certains services publics
font des choses formidables mais c’est trop peu
harmonisé et cela engendre des inégalités territoriales.
Or, la qualité de service devrait être identique où que
se situe l’administration à laquelle on s’adresse.
Quelle est la ligne de conduite de la CFE-CGC ?
Nous subissons un retard historique en matière
d’implantation dans le secteur public. Notre devons
améliorer notre maillage avec nos syndicats affiliés. Une
fois élus, nous proposons une approche nouvelle avec un
constat, une analyse puis des propositions. Cette méthode
issue du secteur privé peut tout à fait être entendue par
les agents. D’autant que nous voulons œuvrer en faveur de
réelles évolutions de carrière. C’est notre porte d’entrée.
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Propos recueillis par S.M.
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le grand
témoin

le grand témoin

pierre dubreuil

Directeur général de l'Office
français de la biodiversité

parcours

1968
Naissance au Mans (Sarthe).
1995-2000
École supérieure de l’éducation

nationale (ESEN), chef de bureau
(préfecture de l’Eure), directeur de
cabinet à Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines) puis directeur du personnel
et de la formation (préfecture des
Hauts-de-Seine).

2001-2013
Directeur des ressources humaines,
secrétaire général puis directeur
général des services du Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN
Paris).

2013
Nommé par le président de la

République directeur général de
l’Institut de recherches archéologiques
préventives (INRAP).

2018
Nommé par le gouvernement directeur
général de la préfiguration de l’Office
français de la biodiversité (OFB).

Depuis
2020
Directeur général de l’OFB, sous la

double tutelle du ministère de la
Transition écologique et du ministère
de l’Agriculture et de la souveraineté
alimentaire.

« biodiversité et climat sont les deux
faces d’une même pièce »
Propos recueillis par Mathieu Bahuet
Photos : Valérie Jacob

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ, PIERRE DUBREUIL
ÉVOQUE LES MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ET LES ENJEUX RELATIFS À
LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES ET AQUATIQUES.

Comment peut-on définir
la biodiversité ?

C’est l’ensemble du tissu vivant de la planète. Les interactions sont innombrables
avec l’espèce humaine : elle est à l’origine
de ce qu’on mange, ce qu’on boit, ce qu’on
respire. La biodiversité, c’est toute une
dynamique d’interdépendances avec une
longue chaîne dont l’Homme n’est qu’un des
multiples maillons.

Comment a été créé l’Office
français de la biodiversité et
quelles sont ses missions ?

Créé le 1er janvier 2020 par la loi du 24 juillet 2019, l’OFB est issu de la fusion de deux
établissements publics d’État : l’Agence
française pour la biodiversité et l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage. Placé sous la tutelle des ministères de
la Transition écologique et de l’Agriculture et
de la souveraineté alimentaire, l’OFB est le
bras armé de l’État pour faire face à l’érosion
de la biodiversité et agir pour la préservation
du vivant dans les milieux aquatiques, terrestres et marins. L’organisme public assure
cinq grandes missions : la police de l’environnement et la police sanitaire de la faune
sauvage ; la connaissance et la recherche (via
le portail Nature France) sur les espèces, les
milieux et leurs usages ; l’appui à la mise en
œuvre des politiques publiques ; la gestion
et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels ; la mobilisation de la société civile pour
placer la problématique de la biodiversité
au même niveau que le réchauffement climatique car ces sujets sont les deux faces
d’une même pièce.

« l’économie
est largement
concernée : 42 % des
actifs financiers
sont menacés par
l’érosion de la
biodiversité »
Au niveau de votre gouvernance,
comment faire cohabiter
autant d’acteurs aux intérêts
divergents (ONG défenseurs
de la nature, entreprises,
exploitants forestiers, élus
locaux, fédérations, chasseurs,
agriculteurs, pêcheurs…) ?

L’idée-force de l’OFB a toujours été de rassembler les acteurs au sein d’un même
établissement. Le pari n’a rien d’évident
et certains ont pu parler du mariage de la
carpe et du lapin. Oui, il y a des carpes et
des lapins. Mon rôle, c’est d’articuler le dialogue entre ces nombreux interlocuteurs.
Notre conseil d’administration compte ainsi
43 membres, 40 pour notre comité d’orientation et 25 pour notre conseil scientifique.
Il s’agit donc en permanence de parvenir à
des compromis pour être à la hauteur des
enjeux avec un projet commun : préserver la
biodiversité.

De quels moyens humains
et financiers dispose l’OFB ?

Doté d’un budget proche de 500 millions
d’euros, l’OFB, financé à 85 % par la redevance de l’eau, s’appuie sur l’expertise de
2 800 agents (ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs…) dont
2 000 sur le terrain avec 1 700 inspecteurs
au sein de la police de l’environnement
qui a des prérogatives administratives et
judiciaires : surveillance du territoire, sensibilisation des usagers, constats d’infractions…
Nos équipes interviennent chaque jour pour
prévenir et lutter contre les atteintes à la
biodiversité, mieux appréhender les écosystèmes et comprendre leur fonctionnement
et leur adaptation face aux pressions qui les
entourent.

Quelle est votre feuille de route ?

Les orientations stratégiques de l’OFB
‑ concourir à la transition écologique, agir
dans les territoires, avancer avec l’ensemble
des partenaires, bâtir une culture d’établissement - ont été fixées dans le cadre d’un
contrat d’objectifs et de performance pour
la période 2021-2025. Elles sont en phase
avec le rapport 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le « GIEC » de la biodiversité,
qui avait identifié cinq causes majeures du
déclin de la biodiversité : la surexploitation
des ressources, les pollutions, les espèces
exotiques envahissantes, l’artificialisation
des sols et le changement climatique.

(...)
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le grand témoin
(...)

Quels sont les enjeux prioritaires ?

forestier, menacé par le changement climatique et par la surpopulation de gros gibiers
qui doit être régulée par une chasse durable.
La convention fixe diverses priorités : intégration de la biodiversité dans la gestion
courante des forêts et des aires protégées,
équilibre sylvo-cynégétique pour permettre
le renouvellement forestier, coordination des
missions de la police de l’environnement,
formation des agents…

Nous sommes très mobilisés pour lutter
contre l’artificialisation des sols avec tous
les enjeux induits en termes d’urbanisme.
Nous travaillons aussi beaucoup la question
fondamentale des indicateurs. A l’instar de
la tonne d’équivalent CO2 mesurant l’empreinte carbone pour le climat, il faut trouver
un indicateur référent de suivi concernant
la biodiversité. On ne peut pas réduire l’érosion de la biodiversité à la seule mesure de
l’extinction des espèces. Il faut aussi tenir
compte de l’eau douce, des milieux humides,
des haies en milieu agricole, etc. Chacun de
nos gestes a un impact positif ou négatif sur
la biodiversité et l’économie est largement
concernée : une étude réalisée par l’OFB,
la Banque de France et l’Agence française
de développement (AFD) indique ainsi que
42 % des actifs financiers sont menacés par
l’érosion de la biodiversité. La question de
l’orientation des investissements devient
donc cruciale pour les entreprises.

Quel bilan dressez-vous du dernier
Congrès mondial de la nature à
Marseille en septembre 2021 ?

Avec plus de 4 000 congressistes, l’événement, survenant après plusieurs
confinements, a été un succès. Les
acteurs ont pu se retrouver et multiplier
les échanges. Fortement mobilisées, les
équipes de l’OFB ont organisé des espaces
générations nature pour le grand public et
les écoles, soit 25 000 visiteurs. Quant aux
engagements politiques et diplomatiques
des parties prenantes, des États et des
entreprises, le bilan se fera plus tard.

Comment mieux appréhender la
transition agroécologique ?

L’avenir de la biodiversité dépend en bonne
partie de l’agriculture et des agriculteurs qui
sont dépendants de divers facteurs tels que
la politique agricole commune (PAC) ou la
réglementation des produits phytosanitaires. Notre rôle, c’est de les accompagner
à tendre vers des pratiques plus vertueuses
vis-à-vis des sols, en adaptant les modes
de production. C’est indispensable car
aujourd’hui, 70 % des sols naturels sont
dégradés selon le GIEC. À cet effet, l’OFB
a noué une convention avec la Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et les Chambres d’agriculture
France (APCA) pour former les agriculteurs
et adapter les pratiques : semences, mécanisations, replantage de haies…

Qu’en est-il de la mer, des océans
et de tout l’écosystème côtier ?

L’OFB s’attache à faire le lien entre le milieu
terrestre et le milieu marin, sachant que
la pollution marine provient de la terre, en
particulier des plastiques et des polluants
chimiques. Avec l’Éducation nationale, nous
développons des aires marines ou terrestres
éducatives (près de 600 sur le territoire
national). Créées en Polynésie il y a dix ans,
ces aires consistent à confier la gestion
d’un territoire (exemple : une plage) à des

« les entreprises
doivent s’appuyer
sur leur corps social
et les syndicats pour
traiter les enjeux de
biodiversité »
collégiens et des lycéens, en lien avec des
pêcheurs, des élus locaux, etc. C’est capital d’embarquer les jeunes générations sur
toutes ces problématiques.

L’OFB a signé en mars dernier une
convention-cadre avec l’Office
national des forêts. En quoi
consiste-t-elle ?

L’ONF est un grand établissement public
avec lequel l’OFB entretient des liens historiques. Il était indispensable de formaliser
cette relation pour préserver l’écosystème
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Qu’est-ce que le label « Engagés
pour la nature » attribué par
l’OFB ?

Cette initiative vise à renforcer la mobilisation de l’ensemble de la société civile pour
enrayer l’érosion de la biodiversité. Elle se
décline pour les entreprises - 150 à date, de
toutes tailles - les collectivités territoriales
et tous les partenaires qui s’engagent au
travers d’une charte et d’un plan d’action.
(Ndlr : la CFE-CGC a été reconnue partenaire
engagé pour la nature en décembre 2021).

La loi Climat et résilience d’août
2021 a élargi les prérogatives
environnementales des instances
de dialogue social en entreprise.
Comment ces dernières doiventelles mieux s’emparer du sujet de
la biodiversité ?

Il faut saluer cette première avancée du
législateur. Une entreprise est avant tout
une communauté de citoyens. Il est évident
qu’elle doit s’appuyer sur son corps social
et sur les syndicats pour traiter ces enjeux
et impulser de véritables actions. Nous restons très vigilants vis-à-vis, encore parfois,
des stratégies de greenwashing. La biodiversité ne doit pas être instrumentalisée et les
citoyens sont de moins en moins dupes.

20.21
en immersion

ratp : plongée dans
un centre bus du futur
REPORTAGE DANS LE CENTRE BUS PLEYEL DE LA RATP À SAINTDENIS (SEINE-SAINT-DENIS), EMBLÉMATIQUE DE LA DÉMARCHE
BUS 2025. AU FIL DE CE PROJET D’1,5 MILLIARD D’EUROS
LANCÉ EN 2015, LA RATP REMPLACE PROGRESSIVEMENT TOUS
SES BUS DIESELS PAR DES VÉHICULES PROPRES, EFFECTUANT
SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉPARANT L’OUVERTURE
À LA CONCURRENCE DE SON RÉSEAU ROUTIER EN 2025.
Reportage : Mathieu Bahuet et Gilles Lockhart
Photos : Valérie Jacob
Conception : Valérie Bouret

Collaborateurs-clé. Fabien Renaud, administrateur CFE-CGC de la RATP (à droite) et François Warnier de Wailly, directeur du programme Bus
2025, posent devant des bus électriques aux couleurs grise et blanche d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice de la transition vers la
concurrence.
Efficacité militante. En médaillon, une affiche de la CFE-CGC RATP, présidée par Frédéric Ruiz, première organisation syndicale dans le collège
cadres. Son énoncé est volontairement standard et intemporel (« Je suis Leila, je suis cadre, je défends mes droits – Et vous ? ») pour assurer
une présence visuelle pérenne dans les emplacements syndicaux.
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Site historique. Créé à la fin des années 60, le dépôt de bus Pleyel est un des plus anciens centres de maintenance et d’exploitation de la RATP.
Situé à quelques pas de la station de métro Carrefour Pleyel à Saint-Denis, il emploie une quarantaine de salariés : machinistes, mécaniciens,
électriciens, carrossiers, gestionnaires d’exploitation, fonctions support. Leurs missions vont de la conduite des bus au suivi des préconisations
des constructeurs, en passant par les révisions, le contrôle technique des bus (tous les 6 mois), les changements de moteurs et de panneaux, la
peinture, etc. Ils travaillent sur trois plages (jour, soirée et nuit), 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
Projet Bus 2025. Le groupe RATP a initié en 2015 la démarche Bus 2025 visant à moderniser ses centres bus. Un projet d’1,5 milliard d’euros dont
500 millions pour les infrastructures et 1 milliard pour le matériel roulant. Objectif : éradiquer le diesel et convertir la flotte en bus circulant au gaz
naturel (bioGNV) ou à l’électricité. « Toutes les infrastructures doivent être finies fin 2024 : 9 centres bus sur 25 ont déjà été livrés et les travaux en
concerneront 15 en 2023 » indique François Warnier de Wailly.
Ouverture à la concurrence. Les centres bus actuels sont des « biens de reprise » qui seront cédés aux repreneurs dont pourra faire partie la
RATP si elle remporte des appels d’offre dans le cadre de l’ouverture à la concurrence en 2025 prévue par la Loi d’orientation des mobilités (LOM).
Celle-ci a fait l’objet d’un décret d’application, le Cadre Social Territorialisé (CST), applicable à compter du 1er janvier 2025, qui définit des règles
communes à tous les opérateurs de transport portant sur le repos, la durée et l’organisation du travail des conducteurs de bus en zone urbaine
francilienne dense.
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en immersion

Méga-compteur électrique. Pleyel est un site pionnier dans la mesure où, avec ses 86 bus hybrides (technologie qui n’est plus une référence pour
la RATP) et 115 diesels, il est l’un de ceux qui partent de plus loin. Les autres sites plus récents sont par exemple déjà équipés de systèmes de
sécurité incendie, en particulier de sprinklers. Pour Pleyel, tout est à faire. Il faut apporter sur place une puissance de 10 à 15 mégawatts, installer
un transformateur de 2 mégawatts, implanter une borne de recharge au pied de chaque bus et effectuer la mise en sécurité du site.
Remplacement du parc. Le remplacement des bus diesels se fait à une cadence moyenne de 600 unités par an, avec des pointes à 700, ce qui
n’était jamais arrivé à la RATP où le renouvellement annuel avoisinait plutôt les 300 bus. Un bus électrique neuf coûte 500 000 euros. Plus d’une
centaine de ces derniers vont être livrés au centre Pleyel cette année. On voit ci-dessus les bornes électriques qui assureront des recharges de
4 heures la nuit pour une autonomie de 180 km dans la journée.
Continuité de l’exploitation. Pour Fabien Renaud, « ce qui est à l’œuvre ici à Pleyel, c’est notre capacité à transformer un outil industriel tout en
assurant la continuité de l’exploitation. C’est ce que font nos collègues du ferré depuis des décennies, mais pour le réseau bus c’est la première fois ».
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24.25
mode d’emploi

prévoyance des cadres et
assimilés : tout savoir sur le 1,5 %
GARANTISSANT CONTRE LES RISQUES LOURDS (INVALIDITÉ, INCAPACITÉ
DE TRAVAIL, DÉCÈS), LE 1,5 % EST UNE COTISATION OBLIGATOIRE À LA CHARGE
DE L’EMPLOYEUR DONT BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS CADRES ET ASSIMILÉS.

PRÉVOYANCE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
La prévoyance désigne les mécanismes de
protection sociale collective permettant aux
individus de faire face aux conséquences
financières de risques sociaux : aléas de
santé, prévoyance lourde (décès, incapacité
de travail, invalidité), départ en retraite…
La prévoyance complémentaire, qui complète la couverture de base fournie par la
Sécurité sociale, n’est encadrée par la loi
qu’en matière de frais de santé (généralisation de la complémentaire santé et du
dispositif « 100 % santé » sur les audioprothèses, lunettes et soins dentaires). La
prévoyance lourde et la santé, au-delà de
ces dispositions légales, ne sont donc pas
identiques pour tous. Elles dépendent des
avantages négociés dans les entreprises ou

les branches, en contrepartie d’un financement à la charge des salariés et des
employeurs.

assimilés. Contrairement à la complémentaire santé, cette cotisation prévoyance n’a
pas un caractère d’ordre public.

La gestion de l’ensemble de cette couverture
complémentaire est confiée à un organisme assureur (institution de prévoyance,
mutuelle ou société d’assurance) qui perçoit
les cotisations et verse les prestations sur
la base d’un contrat de prévoyance conclu
avec l’employeur.

L’employeur doit verser a minima 1,5 %
du salaire pris en compte jusqu’au plafond annuel de la Sécurité sociale (fixé à
41 136 euros au 1er janvier 2022) pour chaque
bénéficiaire, contribuant à financer les
droits définis par le régime de prévoyance
de branche ou d’entreprise. La cotisation est
versée par l’employeur à l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat de
prévoyance.

QU’EST-CE QUE LE 1,5 % PRÉVOYANCE ?
Le « 1,5 % prévoyance » ou encore « 1,50 %
cadres » désigne, en vertu d’accords nationaux interprofessionnels (ANI), la cotisation
obligatoire à la charge de l’employeur consacrée à la couverture du risque prévoyance
et dont bénéficient les salariés cadres et
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QUI EN SONT LES BÉNÉFICIARES ?
Depuis 2019, les bénéficiaires du 1,5 % prévoyance sont définis par les articles 2.1
(ingénieurs et cadres) et 2.2 (employés,

La prise en considération de toute classification de branche est subordonnée à
l’agrément d’une commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres
(Apec) pour la détermination des bénéficiaires du 1,5 % prévoyance qui en découle.
QUELLES OBLIGATIONS POUR
L’EMPLOYEUR ?
• La cotisation versée par l’employeur doit
être au minimum égale à 1,5 % du salaire
de la tranche 1 pour les cadres et assimilés
cadres. Elle n’est pas fléchée vers le financement de certains avantages spécifiques
mais contribue au financement de tous
ceux prévus dans le régime de prévoyance
pour les bénéficiaires du 1,5 % prévoyance.
• Plus de la moitié de cette cotisation (au
minimum 0,76 % du salaire de la tranche
1) doit être consacrée au financement de
droits accordés à leurs ayants droit en cas
de décès.
Lors du décès d’un salarié cadre ou assimilé cadre, l’employeur qui ne justifie pas
avoir souscrit un contrat comportant le versement d’une cotisation au moins égale à
1,5 % est tenu de verser à ses ayants droit
une somme égale à trois fois le plafond
annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors
du décès (123 408 euros en 2022). Le versement est effectué dans l’ordre suivant : au
conjoint survivant non séparé de droit ou de
fait, à défaut aux descendants et, à défaut,
à la succession.
QUELLE HIÉRARCHIE DES NORMES ?
Lorsque l’accord de branche prévoit la cotisation au titre du 1,5 %, tous les employeurs
de la branche doivent s’y tenir, sauf à
appliquer des garanties jugées au moins
équivalentes via un accord d’entreprise. S’il
n’y a pas d’accord de branche, les entreprises doivent se référer à l’ANI et donc
respecter le 1,5 % prévoyance.
LA COTISATION PEUT-ELLE BÉNÉFICIER
À D’AUTRES SALARIÉS ?
Le 1,5 % est une obligation minimale de
cotisation pour les cadres et assimilés. Rien
n’empêche l’employeur de cotiser à la même
hauteur pour d’autres salariés. Le régime
de prévoyance peut même ne faire aucune
distinction en termes de garanties ou de
cotisation entre les catégories de salariés
et respecter le 1,5 % prévoyance, à condition de financer la couverture prévoyance
des cadres et assimilés à cette hauteur, y

compris les avantages liés au décès pour
moitié au moins.
QUELS SONT LES RISQUES COUVERTS ?
Comme le stipule le Code de la Sécurité
sociale, les garanties complémentaires collectives « ont notamment pour objet de
prévoir, au profit des salariés, des anciens
salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant
atteinte à l’intégrité physique de la personne
ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques
d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que
la constitution d’avantages sous forme de
pensions de retraite, d’indemnités ou de
primes de départ en retraite ou de fin de
carrière ».
Le 1,5 % prévoyance peut ainsi contribuer au
financement de l’ensemble de ces garanties, qu’elles visent à couvrir les risques de
prévoyance lourde, la maternité ou le remboursement complémentaire des frais de
santé.
LE 1,5 % PRÉVOYANCE PEUT-IL
FINANCER LE MAINTIEN DE SALAIRE EN
CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL ?
Non, en aucun cas ! Ce complément d’indemnisation par l’employeur permettant
lors d’un arrêt de travail de percevoir, sous
conditions, une indemnité totale à hauteur
de 90 % puis 66,66 % du salaire est une
obligation légale et non une garantie complémentaire de prévoyance, même si une
disposition de l’accord collectif instituant
le régime de prévoyance a le même objet
que la loi. Seules peuvent être considérées
comme cotisations patronales de prévoyance celles qui financent volontairement
un maintien de salaire qui va au-delà des
obligations imposées par la loi et l’accord
collectif.
QUELLE EST LA PART CONSACRÉE À LA
PRÉVOYANCE DÉCÈS ?
La part du 1,5 % consacrée au décès (supérieure ou égale à 0,76 %) est encadrée. Les
avantages en cas de décès doivent être
accessibles à tout bénéficiaire quel que
soit son âge, même si le montant peut
varier selon l’âge atteint. Ces avantages sont
maintenus en cas de maladie ou d’invalidité jusqu’à liquidation de la retraite. Il est
néanmoins possible d’exclure du bénéfice
de ces avantages les décès résultant d’un
fait de guerre ou d’un suicide volontaire et
conscient survenant dans la première année
de l’admission au régime.





Mathieu Bahuet

(avec l’appui du Mémo 1,5 % prévoyance
CFE-CGC de 2021)
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chiffres clés

123 408
euros

C'est la pénalité exigible par un ayant
droit d'un cadre décédé s'il est constaté
que l'employeur ne respectait pas le
1,5 % prévoyance.

3539 €

3 539
euros

C’est le montant du capital décès fixé
au 1er avril 2022, seule somme à laquelle
peut prétendre l’ayant droit d’un salarié
décédé.

co
d de
sé e la
c
so urit
cia é
le

techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres) de l’ANI du
17 novembre 2017, mieux connus sous leur
ancienne dénomination (articles 4 et 4 bis
de la Convention Agirc de 1947).

1 400

euros par mois
C’est le maximum que vous pouvez
toucher par la Sécurité sociale en
cas d’arrêt de travail, le complément
d’indemnisation par l’employeur n’est
versé que temporairement (2 à 6 mois
selon l’ancienneté).

dossier spécial quiz d’été

syndicalistes,
êtes-vous au niveau ?

Que savez-vous de la CFE-CGC, du CSE, du forfait-jours,
de l’épargne salariale, des retraites ou de la santé au
travail ? Militant aguerri ou débutant, testez vos connaissances en répondant à nos 100 questions thématiques !
Dossier réalisé par

mathieu bahuet , stéphanie dubreucq et gilles lockhart
-vous
te s te z n o s
avec

10ti0
ons !
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28.29
dossier

histoire de

la cfe-cgc

1. En quelle année a été créée
la CGC ?
A. 1944

B. 1945

C. 1951

D. 1952

5.

qu’est que le
« calumet de la paix
sociale » ?

2. Quel était le nom du premier
président de la CGC ?
A. Jean Ducros B. Jean Mineur
C. Jean Menu

A. L
 e nom du groupe projet
du service protection sociale
de la CFE-CGC

D. Jean Dujardin

B. Les propositions de la CFE-CGC

3. En quelle année la CGC

C. U
 n bon western italien des
années 70

devient-elle la CFE-CGC ?
A. 1944

B. 1981

C. 1988

D. 1999

4. Quand la CFE-CGC
a-t-elle rejoint Twitter ?
A. Qui ça ?
B. En juillet 2009
C. C
 ette année, lors de la proposition
de rachat par Elon Musk

D. U
 n think tank social proche
de la CFE-CGC

6. Reliez le titre de l’ouvrage à son auteur :
A. L
 es aventuriers
de l’an 2000

○

○

I. Jean-Luc Cazettes

B. Plein cadre

○

○

II. Marc Vilbenoît

C. Q
 u’est-ce que la
CFE-CGC ?

○

○

III. Paul Marchelli
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7.
associez ces logos à leur
date de création :
a
○ I. 1945

b

8.

○ II. ANNÉES 1970

c

attribuez ses bons chiffres
à la cfe-cgc

○ III. 1981

d
e
f

A. U
 nions
départementales

○

○

I. 150 000

○ IV. 1987

B. U
 nions régionales
(DROM-COM
compris)

○

○

II. Plus de 10 000

○ V. 2006

C. Fédérations

○

○

III. 27

D. S
 ections
syndicales

○

○

IV. 18

E. Adhérents

○

○

V. 96

○ VI. 2013

9. Le prochain Congrès de la
CFE‑CGC est programmé en mars
2023 à Tours. Il s’agira de son :

10. Un Congrès confédéral s’est déjà
tenu à Tours. À quelle date ?

A. 27e

C. 38e

B. 32e

D. 42e

B. 1984

A. 1975

11. En quelle année a été créée, sous
l’impulsion de la CGC, l’Association
pour l’emploi des cadres (APEC) ?
A. 1966
B. 1976

C. 1993

C. 1986

D. 1999

réponses
1 A - Des ingénieurs et des cadres, qui souhaitaient affirmer la spécificité
de leur situation, ont créé le comité d’action intersyndicale des ingénieurs
et cadres (CASIC) qui deviendra, à l'automne 1944, la Confédération générale des cadres (CGC).
2 A - La CGC est constituée à l’époque de 32 fédérations et syndicats de
cadres dont la Fédération nationale des syndicats d'ingénieurs (FNSI), la
Confédération générale des cadres de l'économie française (CGCE), le
Groupe syndical des cadres diplômés (GSCD) et la Fédération des ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens des industries mécaniques et
métallurgiques (Fiatim).
3 B - Lors de son 25 congrès où Jean Menu est réélu président, la CGC
prend la dénomination Confédération française de l’encadrement-CGC,
s’ouvrant aux techniciens et aux agents de maîtrise. Il faudra attendre
1984 pour que la transformation du sigle CGC en CFE-CGC soit effective.
e

4 B - La CFE-CGC y compte aujourd’hui plus de 60 000 abonnés, ce qui
la place en tête des grandes organisations syndicales.
5 B - Ce recueil de propositions thématiques (emploi, formation, protection sociale, participation…) a été adopté lors de l’inter-congrès de 1988.

6 A-III ; B-II ; C-I - Publié en 1986, « Les aventuriers de l’an 2000 » (Lattès)
a été écrit par Paul Marchelli (président confédéral de 1984 à 1993) qui livre
une analyse sociologique de la société française. Publié en 1996 « Plein
cadre » (Le Monde) est un livre d’entretiens avec Marc Vilbenoît, président
depuis 1993 de la CFE-CGC. « Qu’est-ce que la CFE-CGC ? » (L’Archipel),
publié en 2002 par Jean-Luc Cazettes (président confédéral de 1999 à
2005), présente la stratégie syndicale de la CFE-CGC.
7 A-III ; B-II ; C-I ; D-VI ; E-V ; F-IV.
8 A-V ; B-IV ; C-III ; D-II ; E-I.
9 C.
10 D - C’est Jean-Luc Cazettes qui fut élu à l’occasion de ce 31e Congrès,
succédant à Marc Vilbenoît.
11 A - En mars 1966, la CGC propose de créer un organisme paritaire pour
l’emploi des cadres. Elle transmet au CNPF (l’ancien nom du MEDEF) un
projet avec une cotisation obligatoire salarié cadre/employeur, soumis
aux autres organisations syndicales de cadres. La convention nationale
interprofessionnelle est signée le 18 novembre 1966 : l’APEC est née !
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30.31
dossier

cse
les réunions
12. En l’absence d’accord collectif fixant un nombre
minimal de réunions annuelles, le comité social et
économique (CSE) se réunit tous les deux mois dans
les entreprises de moins de 300 salariés et tous les
mois dans celles d’au moins 300.

VRAI

13. Voici une liste de sujets. Validez ceux qui sont à traiter
durant les réunions du CSE :
A.	Attributions en matière de santé, sécurité et conditions
de travail
B.	Orientations stratégiques de l’entreprise
C.	Situation économique et financière de l’entreprise

FAUX

D.	Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail
et l’emploi

14. Sauf usage ou convention contraire, le temps

E.	Questions intéressant l’organisation, la gestion et la
marche générale de l’entreprise

passé à des réunions de préparation du CSE est
considéré comme :

F.	
Questions relatives à la santé, sécurité et conditions de
travail

A. Du temps de travail effectif

G.	Informations/consultations ponctuelles (restructuration
et compression des effectifs, activité partielle…)

B. Du temps de délégation

H.	Informations trimestrielles
I.	
Réclamations individuelles ou collectives

15. En cas de désaccord entre le
président et le secrétaire du CSE sur
l’ordre du jour, l’un et l’autre peuvent :
A. Annuler la réunion du CSE
B. Passer en force
C. P
 roposer une réunion
extraordinaire sur le point litigieux
D. S
 aisir le juge en référés du tribunal
de grande instance (TGI)

16. Pour préparer une réunion
consultative du CSE, l’employeur
doit vous transmettre les
documents nécessaires :

17. Quatre catégories de personnes
participent aux réunions du CSE
(ordinaires ou extraordinaires).
Ajoutez celle qui manque :

A. Selon un délai fixé par la loi

1. L’employeur

B. S
 elon un délai fixé par accord
collectif

2. L
 es membres titulaires de la
délégation du personnel ou, en leur
absence, les suppléants

C. T
 rois jours avant (soit en même
temps que l’ordre du jour) en
l’absence d’accord
D. L
 e jour de la réunion en
l’absence d’accord
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3. Les représentants syndicaux
4...............................................................................................

18.

un vote au cse doit se dérouler
obligatoirement à bulletin
secret quand il porte sur :

réponses

A. La nomination du médecin du travail

12 Vrai.

B. La rupture du contrat d’un salarié protégé

13 Tous !

C. La nomination d’un cabinet d’expertise économique

14 B.

D. La destitution du président

15 C et D.

19. Le CSE peut s’opposer
à la convocation d’une réunion
extraordinaire par l’employeur
de sa propre initiative.

OUI

NON

21. Si la réunion du CSE aborde des
sujets confidentiels, l’employeur peut
imposer l’arrêt de l’enregistrement ou
de prise de notes :

OUI

NON

23. Une suspension de séance

est possible pendant une réunion
en visioconférence.

OUI

NON

20. La rédaction par le CSE d’un avis
motivé, favorable ou défavorable,
faisant suite à un vote en séance,
oblige l’employeur à en tenir compte.

OUI

NON

22. Lorsque l’employeur remet
aux membres du CSE des documents
confidentiels, il peut les empêcher
de les emporter.

OUI

NON

24. En dehors de la Covid et

en l’absence d’accord collectif,
combien de réunions du CSE
en visioconférence sont-elles
prévues par le Code du travail ?
A. Une par an
B. Trois par an

25.

qui est responsable
de retranscrire
les débats du cse ?
A. Le président
B. Le secrétaire
C. Un dactylographe extérieur
D. L’élu désigné en début
de séance

C. Cinq par an
D. Ne fixe pas de chiffre

26. Quand le procès-verbal peut-il

être communiqué aux salariés ?

A. Dès que le secrétaire en juge bon
B. Dès sa validation par le président
C. Dès sa validation par le CSE suivant
D. C
 ela dépend de la taille de
l’entreprise
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16 B, C, D - Deux exceptions à cette règle :
concernant le licenciement économique
collectif, les informations doivent être
transmises avec l’ordre du jour définitif ; et
lorsque le CSE est consulté dans le cadre
d’une OPA, il doit être informé dans les 2
jours qui suivent la publication de l’offre.
17 - Les personnes invitées (inspecteur du
travail, médecin du travail…).
18 A et B - De manière générale, la manière
de voter en CSE n’est pas légalement imposée. Elle peut se dérouler à main levée, par
voie électronique, à bulletin secret, etc.
19 Non - L’employeur peut de sa propre
initiative provoquer des réunions extraordinaires lorsque des circonstances
particulières l’exigent.
20 Non - L’employeur est contraint de
consulter le CSE sur de nombreux sujets
(orientations stratégiques, situation économique de l’entreprise, politique sociale,
licenciement économique…) sous peine
d’un délit d’entrave, mais pas de suivre son
avis.
21 Non - Dans ce cas, faire deux procès-
verbaux (PV) peut être une solution : un PV
diffusable aux salariés et un PV avec les
informations confidentielles.
22 Non - Le président du CSE ne peut pas
empêcher d’emporter ces documents, les
élus étant tenus à une obligation de discrétion. Les conséquences du non-respect de
ce caractère confidentiel peuvent entraîner
des sanctions disciplinaires pouvant aller
jusqu’au licenciement.
23 Oui - Cette faculté est garantie par
décret. Cependant, la loi ne donne pas plus
de précisions.
24 B - Pour dépasser trois réunions par an
en visio, il faut, en tant que délégué du personnel, négocier avec l’employeur un accord
sur ce sujet.
25 B - Le secrétaire est censé retranscrire
les débats pour créer le procès-verbal de la
réunion. La tâche peut être répartie entre
tous les membres par point traité ou confiée
à un dactylographe si le budget le permet.
26 C - Le règlement intérieur du CSE précise les modalités de publicité : affiché dans
l’entreprise, publié sur l’intranet, envoyé par
e-mail… Pour une information plus rapide
du personnel, le CSE peut diffuser un flash
reprenant les points essentiels de la réunion
sans attendre l’adoption du PV officiel.

cse

32.33
dossier

les moyens
27. Le CSE peut
faire appel à
un expert pour
l’aider à accomplir
sa mission.

28 Le recours à une expertise doit
être voté en CSE à la majorité des
membres présents.

VRAI

FAUX

VRAI
FAUX

29. Quels points l’employeur
peut-il contester devant le juge
judiciaire ?
A. La nécessité de l’expertise
B. Son étendue
C. Sa durée
D. Le choix de l’expert

30. Si l’employeur refuse de

transmettre à l’expert les documents
qu’il réclame, il commet :
A. Un délit pénal

31. L’employeur a l’obligation de

fournir au CSE un local aménagé d’une
superficie d’au moins 20 m2.

VRAI

B. Un délit d’entrave

FAUX

C. Pas de délit

33. Un CSE qui embauche

au moins onze salariés doit
mettre en place des élections
professionnelles pour qu’ils
bénéficient d’un CSE et d’une
représentation collective.

VRAI

FAUX

34. Parmi ces budgets distincts,
quels sont les deux dont dispose
effectivement un CSE ?
A. U
 n budget alloué aux activités
sociales et culturelles
B. Un budget de fonctionnement
C. U
 n budget exceptionnel pour les
actions en justice
D. U
 n budget de financement du
développement syndical

35. Le principe des vases
communicants peut-il s’appliquer
entre les deux budgets du CSE ?

OUI

NON

36. Un membre du CSE dispose,
pendant ses heures de délégation,
du droit de :
A. Circuler librement dans l’entreprise
B. Contacter les salariés à leur poste
de travail
C. C
 onvoquer un représentant de la
direction dans le local du CSE
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E. Le coût final de l’expertise

32.
le cse d’une entreprise
d’au moins 50 salariés
peut embaucher un
ou plusieurs salariés
pour s’occuper de
son fonctionnement
interne :
VRAI

FAUX

37. Le temps de trajet pour se rendre
aux réunions du CSE obligatoires
est considéré comme du temps de
travail et n’est pas décompté du crédit
d’heures de délégation.

VRAI

FAUX

39. Un membre du CSE peut dépasser
son volume d’heures de délégation.

38.

lorsqu’un membre du cse pose
des heures de délégation
pendant son temps de travail,
l’employeur doit être informé :

Oui,
en cas de circonstances
exceptionnelles
Non,
c’est rigoureusement interdit

B. De son motif

40. Le Code du travail prévoit plusieurs types de droit
d’alerte permettant au CSE de saisir l’employeur.
Quel est le celui qui manque dans cette liste ?

C. Du lieu d’utilisation

A. Le droit d’alerte économique

A. Des horaires de cette délégation

B. L
 e droit d’alerte en cas d'atteinte aux droits
des personnes
C. L
 e droit d’alerte en cas de danger grave et
imminent ainsi qu’en matière de santé publique
et d'environnement
D...............................................................................................

42. Voici une liste des salariés
protégés. Saurez-vous la compléter
par les deux catégories qui
manquent ?
A. L
 es membres élus au CSE,
titulaires comme suppléants

41. Dans les entreprises d’au

moins 50 salariés, les membres
titulaires du CSE élus pour la
première fois bénéficient d’un
stage de formation économique
d’une durée maximale de :
A. 5 heures
B. 5 jours

B. L
 es représentants syndicaux au
CSE
C. L
 es « anciens » de ces deux
catégories jusqu’à six mois après
leur mandat
D. L
 e salarié ayant demandé la tenue
d’élections professionnelles
E...............................................................................................

43. Pour le délégué syndical ou le
représentant syndical, la protection
contre le licenciement s’applique,
après la fin de son mandat, pendant
une durée de :
A. 6 mois
B. 12 mois
C. 24 mois

44. Un salarié protégé peut
néanmoins être licencié pour
motif économique, faute grave
ou inaptitude.

VRAI

C. 10 jours

FAUX

réponses
27 Vrai - Cet expert peut intervenir dans le cadre d’une consultation obligatoire récurrente (orientations stratégiques, situation économique…) ou
ponctuelle.

36 A et B - Sous réserve de ne pas gêner l’accomplissement du travail,
un élu du CSE peut effectuer la « tournée des salariés », mais il n’est pas
tout puissant !

28 Vrai.

37 Vrai.

29 Tous - Le juge doit statuer dans les dix jours à partir de la saisine et sa
décision n’est pas susceptible d’appel.

38 A - Le motif de prise des heures et le lieu n’ont pas à être mentionnés
sur l’e-mail ou le bon de délégation. Cela reviendrait à un contrôle de
l’utilisation des heures.

30 B - L’expert a accès à tous les documents nécessaires pour accomplir
sa mission, y compris ceux auxquels le CSE n’a pas accès.
31 Vrai - Pour le local aménagé, faux pour la superficie qui n’est précisée
nulle part.
32 Vrai - Ce ou ces salariés sont rémunérés par le CSE ou par l’employeur
selon les cas.
33 Vrai.

39 Oui - Selon la jurisprudence, il faut un événement important et inhabituel pour justifier un dépassement des heures de délégation mais cette
notion n’est pas définie dans le Code du travail.
40 - Il s’agit du droit d’alerte sociale.
41 B.
42 Les candidats aux élections professionnelles et les représentants de
proximité.

34 A et B.
35 Oui - Dans la limite d’un transfert de 10 % de l’excédent budgétaire de
l'un vers l'autre.

43 B - Contrairement aux élus du CSE (6 mois).
44 Vrai - L’employeur doit suivre les règles de droit commun prévues par
la loi comme s’il s’agissait d’un salarié non-protégé.
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34.35
dossier

emploi,

télétravail, formation
45. L’accord national
interprofessionnel (ANI) du
26 novembre 2020 pour une mise en
œuvre réussie du télétravail remplace
l’ANI télétravail de 2005.

VRAI

FAUX

46. Concernant le rythme de télétravail, la CFE-CGC préconise :
A. Un nombre maximal de deux jours de télétravail hebdomadaire
B. Un nombre maximal de trois jours de télétravail hebdomadaire
C. Un jour de présence collective hebdomadaire dans l’entreprise
D. Deux jours de présence collective hebdomadaire dans l’entreprise

47. Le télétravail contraint (différent du régulier
ou de l'occasionnel) est appelé par la CFE-CGC :

48.

A. Continuation d’activité à domicile (CAD)
B. Continuité d’activité à domicile (CAD)
C. Continuité d’activité à demeure (CAD)
D. Convention d’activité à domicile (CAD)

49. L’Urssaf autorise les entreprises à prendre en charge
les frais occasionnés par le télétravail en versant aux
salariés concernés une allocation forfaitaire.

VRAI

VRAI

FAUX

50. Le forfait-jours a été créé par :
A. La loi Auroux du 13 novembre 1982
B. La loi Aubry II du 19 janvier 2000
C. La Loi Travail du 8 août 2016

la cfe-cgc propose de mettre en
place une plage horaire élargie
de travail afin que le salarié
en télétravail puisse concilier
ses temps de vie.

51. Un salarié « astreint à un
horaire de travail » peut être en
forfait-jours.

VRAI

FAUX

FAUX

52. Les cadres sont les seuls salariés
éligibles au forfait-jours.

VRAI

FAUX

D. Les ordonnances Macron de 2017

53. La CFE-CGC a obtenu par
trois fois la reconnaissance de
la violation de la charte sociale
européenne par le forfait-jours.

VRAI

FAUX
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54. Le catalogue du Centre
de formation syndicale (CFS)
de la CFE-CGC (2e semestre 2022)
répertorie l’ensemble des cursus
qu’il organise.

VRAI

FAUX

55. Le conseil en évolution

professionnelle (CEP) peut être
apporté par cinq opérateurs. Lequel
manque dans cette liste ?
A. Pôle emploi

56. Le Compte personnel de

formation (CPF), auparavant
crédité en heures, a été converti en
euros au 1er janvier 2019, à raison
de :
A. 10 euros par heure acquise

B. Cadre emploi
C. Mission locale

B. 15 euros par heure acquise

D. O
 pérateur régional choisi par appel
d’offres

D. 30 euros par heure acquise

C. 20 euros par heure acquise

E...............................................................................................

le cpf de transition est un congé
finançant des formations souvent
coûteuses ou de longue durée permettant
au salarié de :
A. Déménager pour changer de région
C. Se former à la transition énergétique
D. Se reposer entre deux missions

B. 12 jours par an
C. 18 jours par an

VRAI

FAUX

47 B - (continuité d’activité à domicile). « Le télétravail est codifié, rappelle François Hommeril,
président de la CFE-CGC. Se retrouver avec son
ordinateur dans la cuisine, avec les enfants qui
couinent, ce n’est pas du télétravail. »

49 Vrai - Cette allocation forfaitaire dispense de
la production de justificatifs et peut être cumulée avec le remboursement sur justificatifs de
certaines dépenses.
50 B - Sur une proposition originale de la CFECGC en novembre 1998, malheureusement
régulièrement dévoyée depuis par le législateur.
51 Faux - Le forfait-jours est un mode dérogatoire d’organisation du temps du travail
permettant de rémunérer un salarié en contrepartie d’un nombre de jours travaillés chaque
année. Il ne concerne que ceux qui gèrent leur
emploi du temps de façon autonome.

53 Vrai - Par décisions du Comité européen des
droits sociaux (CEDS) du 16 novembre 2001, du
12 octobre 2004 et du 23 juin 2010 pour violation
du droit à une durée raisonnable de travail et à
une rémunération équitable.

59. La CFE-CGC a publié en mars
2022 un guide des formations des
universités et des grandes écoles
axées sur la valorisation des
parcours des élus.

VRAI

60. Une rupture conventionnelle
n’est valable que si elle s’accompagne
d’une indemnité versée par
l’employeur au salarié, qui ne peut
être inférieure à l’indemnité de
licenciement.

46 A et C - La CFE-CGC considère que le télétravail est un mode d’organisation par exception et
que les locaux de l’entreprise restent le lieu de
travail principal pour les salariés.

52 Faux - La loi du 2 août 2005 « en faveur
des petites et moyennes entreprises » a élargi
le dispositif aux non-cadres, sous certaines
conditions.

B. Évoluer ou changer de métier

A. 3 jours par an

45 Faux - L’ANI de 2005 a fait l’objet d’une réaffirmation dans celui de 2020, en tant que source
de droits pour les télétravailleurs. Les deux
accords coexistent.

48 Vrai - Exemple pratique : un salarié en télétravail commence sa journée à 9 h par une
visioconférence, s’interrompt à 11 h pour faire
une heure de vélo, va chercher ses enfants à
l’école à 16 h et reprend le travail jusqu’à 19 h.

57.

58. Le congé de formation
économique, sociale et syndicale
(CFESS) porte sur :

réponses

FAUX

61. Après signature d’un accord
de rupture conventionnelle, quels
sont les délais qui s’appliquent ?
A. 15 jours calendaires de droit
de rétractation pour le salarié
et l’employeur
B. 15 jours ouvrables pour
l’homologation par la Direccte
C. 2 mois pour l’accord de
l’inspection du travail s’il s’agit
d’un salarié protégé
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54 Faux - Sur l’intranet CFE-CGC réservé aux
adhérents et aux militants figurent en outre les
stages du CFS dans les unions territoriales, avec
les dates et formulaires d’inscription.
55 - L’Apec, pour les cadres. Le CEP a notamment pour mission d’accompagner les salariés
qui le souhaitent dans leur projet de transition
professionnelle.
56 B
57 B - (changer de métier). Le CPF de transition
est accessible sous réserve d’un certain temps
de présence dans l’entreprise où l’on travaille.
58 B et C - Ce congé rémunéré de 12 jours par
an accessible aux salariés est porté à 18 jours
par an pour les animateurs de formations et les
représentants syndicaux.
59 Vrai - Le guide répertorie plusieurs dizaines
de formations certifiantes reconnaissant le parcours social des militants (cursus, conditions
d’admission, etc.).
60 Vrai - La rupture conventionnelle a pour
pierres angulaires le commun accord du salarié
et de l’employeur et le bénéfice pour le salarié
de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
61 A, B et C - À noter que contrairement à la
procédure applicable aux salariés non protégés,
le silence de l’inspecteur du travail vaut rejet de
cette demande.

économie,

36.37
dossier

numérique,

logement, rse

62. Attribuez à chaque thème son nombre de points maximal dans l’index
de l’égalité femmes-hommes (sur 100).
A. Répartition des augmentations individuelles

○

B. R
 épartition des promotions (uniquement dans
les entreprises de plus de 250 salariés)

○

C. Écarts de rémunération

○

D. Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

○

E. Augmentations au retour d’un congé maternité

○

○

I. 40 points

○

II. 20 points

○

III. 15 points

○

IV. 10 points

63. Quel score a obtenu la
Confédération CFE-CGC à cet index
pour l'année 2022 au titre des données
2021 ?

64. Combien de salariés en France
ont accès à au moins un dispositif de
participation, d’intéressement ou à un
plan d’épargne salariale ?

A. 82/100

A. 5,5 millions C. 9,5 millions

B. 89/100

B. 7,5 millions

65. Un plan d’épargne pour la retraite
collectif (Perco) peut être mis en place
sans abondement de l’employeur.

VRAI

FAUX

D. 11,5 millions

C. 94/100

66. Quelles sont les quatre
organisations syndicales à l’origine
de la création, en 2002, du Comité
intersyndical de l'épargne salariale
(CIES) ?
A. CFDT

D. CFE-CGC

B. CGT

E. CFTC

67. Tous les employeurs sont soumis
à la participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC).

VRAI

FAUX

C. FO

68. Action Logement propose le prêt
accession, un prêt à taux réduit pour
financer son achat immobilier. Quel en
est le taux ?
A. 0,25 %

C. 0,75 %

B. 0,5 %

D. 1 %

réponses

63 B (89/100).

67 Faux - Seules les entreprises du secteur privé non-agricole de plus de
50 salariés ont l'obligation légale d’y consacrer chaque année 0,45 % de
leur masse salariale.

64 C - Selon le ministère du Travail, 52,8 % des salariés du secteur privé
non agricole en bénéficiaient fin 2020, et l’accès à au moins un dispositif
progresse de façon marquée dans les entreprises de 1 à 9 salariés.

68 B - Pour en bénéficier (montant maximum : 40 000 euros), il faut être
salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole de 10 salariés et
plus. La durée du prêt, libre, peut s’étendre jusqu’à 25 ans.

65 Vrai - Ce n’est pas illégal. Les salariés conservent néanmoins un intérêt
à y verser leur épargne. Ils peuvent monétiser des jours de congé depuis
leur compte-épargne-temps (CET) ou leur stock de jours non pris pour
les défiscaliser.

69 Vrai - Notamment si le traitement des données répond à l’exécution
d’un contrat (ex : le contrat de travail et la paie associée), à une obligation
légale (ex : un employeur soumis à des traitements de lutte contre la
fraude) ou à un intérêt légitime (ex : un registre de collaborateurs ayant
accès à une salle sécurisée après un vol).

62 A - II ; B-III ; C-I ; D-IV ; E-III.

66 A, B, D, E - L’instance syndicale, qui a fêté cette année son 20e anniversaire,
travaille au développement de l’épargne salariale pour tous les salariés et à la
promotion de l’investissement socialement responsable (ISR).
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69. L’acquisition par l’employeur de
données personnelles peut se faire
sans le recueil du consentement du
collaborateur.

VRAI

FAUX

70. À quelle sanction (en pourcentage
de chiffre d'affaires annuel mondial
de l'exercice précédent) s’expose
une entreprise en cas de violation du
Règlement général sur la protection des
données (RGPD) ?
A. 1 à 2 %

C. 4 à 6 %

B. 2 à 4 %

D. 6 à 8 %

71. Le comité social et
économique (CSE) est-il doté
d’attributions concernant les enjeux
environnementaux ?

OUI
72. La CFE-CGC est le premier syndicat français à avoir
adhéré au Global Compact de l’ONU sur le respect des
normes internationales du travail et de l'environnement.

VRAI

FAUX

73. De quelle instance la CFE-CGC assure-t-elle
actuellement la vice-présidence ?
A. Le Conseil national de la transition écologique
B. L’Office français de la biodiversité

NON

74.

quelle grande norme
internationale est
le premier standard
en matière de rse ? :
A- ISO 9000
B- ISO 26000
C- ISO 31000

C. La Plateforme RSE

D- ISO 45001

75. Par quelle organisation la CFE-CGC a-t-elle été reconnue, en 2021, « partenaire engagé pour la nature » ?
A. France Nature Environnement

B. L’Office français de la biodiversité

C. WWF

réponses
70 B - C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil)
qui peut prononcer ces amendes administratives.
71 Oui - Depuis la loi Climat et résilience du 24 août 2021. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE se voit attribuer des prérogatives
et des moyens : informations-consultations par l’employeur, accès à la
Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
et formation des élus.
72 Vrai - En date du 1er février 2018. La CFE-CGC a ensuite publié, le 29
mars 2020 sur le site de l’ONU, sa Communication sur l’Engagement (COE),
traduisant son engagement éco-responsable.

73 C - Depuis mars 2022, en la personne de François Moreux, délégué
national confédéral. Rattachée au Premier ministre, la Plateforme RSE
formule des recommandations (reporting extra-financier, gouvernance,
relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants…).
74 B - Elle a été publiée en 2010 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), fixant des lignes directrices (et non des exigences) pour
les entreprises, collectivités, ONG, syndicats… Les autres propositions
sont relatives à la qualité (ISO 9000), à la gestion des risques (ISO 31000)
et à la santé/sécurité au travail (ISO 45001).
75 B - Sous la tutelle de l’État, l’OFB agit pour la préservation des milieux
aquatiques, terrestres et marins. Le label « partenaire engagé pour la
nature » est décerné aux collectivités territoriales et aux partenaires qui
s'engagent au travers d’une charte et d’un plan d’action.
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38.39
dossier

protection

santé au

76. Quel est l’âge moyen de départ
en retraite en France ?
A. 59,9 ans
B. 60,9 ans
C. 61,9 ans
D. 62,9 ans

79. Les cadres au forfait-jours

ne bénéficient pas de la retraite
progressive.

VRAI

FAUX

77. Pour les générations nées en
1964, 1965 et 1966, quel est le nombre
de trimestres requis pour partir à la
retraite avec un taux plein ?
A. 169

C. 171

B. 170

D. 172

80. Depuis 2019, les bénéficiaires du
1,5 % prévoyance sont :
A. Les ingénieurs et cadres seulement
B. L
 es employés, techniciens et
agents de maîtrise assimilés aux
ingénieurs et cadres seulement
C. Ces deux catégories

81. Le 1,5 % peut contribuer au
financement du maintien de salaire en
cas d’arrêt de travail.

VRAI

FAUX

83. Il existe une visite médicale

de mi-carrière.

VRAI

ég
des ch
78.

combien de
trimestres
à prix réduit
est-il possible
de racheter ?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

82. Déclarer un syndrome
d’épuisement professionnel (SEP) se
fait par :
A. U
 ne déclaration d’un accident du
travail
B. Une déclaration d’une maladie
professionnelle
C. Les deux

FAUX
84. Un employeur est tenu
de négocier un droit
à la déconnexion.

VRAI

FAUX
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85. Un accident sur le lieu où est
exercé le télétravail pendant l’activité
professionnelle est présumé être un
accident de travail.

VRAI

FAUX

sociale,

travail,

alité
ances

86. Lesquels de ces types de congés
permettent aux salariés d’aider leurs
proches en situation de handicap ou
de perte d’autonomie ?
A. Le congé de solidarité familiale
B. Le congé de proche aidant
C. Le congé de présence parentale

88. Le don de jour(s) de repos
est-il anonyme ?

OUI

NON

87. Combien y a-t-il d’aidants
familiaux en France ?
A. 2 millions
B. 5 millions
C. Plus de 10 millions

89. Quand a été signé le premier
partenariat entre la CFE-CGC et
l’Association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle des
personnes handicapées (Agefiph) ?
A. 1998

C. 2008

B. 2004

D. 2014

90.
consistant à rendre les services numériques utilisables par les
personnes en situation de handicap, l’accessibilité numérique est
une obligation juridique pour tous les employeurs.

VRAI

FAUX

réponses
76 D - L’âge moyen de départ en retraite était de 62,9 ans en 2021 (contre
62,8 ans en 2020 et en 2019), selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Il est un peu plus élevé pour les femmes : 63,2 ans contre
62,7 ans pour les hommes.
77 A - Les 170 trimestres concernent les générations nées en 1967, 1968
et 1969). Les 171 trimestres s’appliquent à celles nées en 1970, 1971, 1972.
Enfin, pour les générations nées depuis 1973, le nombre requis est de 172
trimestres.

84 Vrai - Le Code du travail stipule que l’employeur doit négocier « les
modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et
la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ». À défaut d'accord, l'employeur doit élaborer,
après avis du CSE, une charte.
85 Vrai - Il peut s’avérer utile de préciser par écrit le lieu de télétravail.
Ainsi, en cas d’accident, il sera plus facile d’établir que le lieu de l’accident
constituait le lieu de travail.

78 B - Les jeunes actifs ayant fait des études supérieures peuvent racheter
jusqu’à quatre trimestres à tarif réduit avec un abattement forfaitaire de
670 euros pour un trimestre pris en compte pour le taux, ou de 1 000 euros
pour un trimestre pris en compte pour le taux et la durée.

86 Les trois - Ces congés ouvrent à des droits différents selon les situations : certains envisagent le fractionnement, d’autres non ; certains
prévoient que la durée soit prise en compte pour la détermination des
droits que le salarié ou l’agent tient de son ancienneté, d’autres non.

79 Faux - Grâce à la CFE-CGC, qui a obtenu gain de cause auprès du
Conseil constitutionnel, les salariés au forfait-jours peuvent, depuis le
1er janvier 2022, faire une demande de retraite progressive. Le dispositif
permet de percevoir une partie de sa pension de retraite de base et complémentaire tout en poursuivant une activité réduite.

87 C - La France compte plus de 10 millions d’aidants familiaux. Ils soutiennent au quotidien un proche devenu dépendant en raison de son âge,
d’un handicap ou d’une maladie. Dans 90 % des cas, l’aidant soutient un
membre de sa famille, principalement ses parents.

80 C - Le « 1,5 % prévoyance » ou encore « 1,50 % cadres » désigne la
cotisation obligatoire, en vertu d’accords nationaux interprofessionnels, à
la charge de l’employeur, consacrée à la couverture du risque prévoyance
et dont bénéficient les salariés cadres et assimilés.
81 Faux - Le 1,5 % est une cotisation visant à couvrir la prévoyance et
affectée en priorité aux garanties liées au décès. Le complément d’indemnisation par l’employeur, qui permet lors d’un arrêt de travail de percevoir
sous conditions une indemnité totale à hauteur de 90 % puis 66,66 % du
salaire, est une obligation légale différente.
82 C - Les deux voies sont possibles. La déclaration d’un accident du
travail permet toutefois une reconnaissance plus facile de l’origine professionnelle du SEP que la procédure de reconnaissance en maladie
professionnelle.

88 Oui - Les salariés peuvent donner anonymement les jours de repos
qu’ils n’ont pas pris à un salarié aidant de l’entreprise. Si c’est dans le
cas du congé annuel, seuls les jours excédant 24 jours ouvrables peuvent
être cédés.
89 B - Chargé du développement de l’inclusion des personnes en situation
de handicap, l’Agefiph a renouvelé, en 2021, sa convention triennale avec
la CFE-CGC. Depuis septembre 2021, l’Agefiph est présidée par Christophe
Roth, délégué national CFE-CGC.
90 Faux - Elle concerne les personnes morales de droit public ; les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public
et les entreprises qui réalisent au moins 250 millions d’euros de chiffre
d’affaires en France.

83 Vrai - Depuis mars 2022, une « visite médicale de mi-carrière » doit être
organisée par le service de santé au travail auprès de tous les salariés,
l’année de leur 45 ans, sauf autre âge déterminé par accord de branche. À
la fin de cet examen, le médecin du travail peut proposer des aménagements de poste ou d'horaires de travail.
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40.41
dossier

fonction publique,

international

91. Combien d’agents compte la
fonction publique en France ?
A. 4,7 millions
B. 5,7 millions

92. Les prochaines élections
professionnelles dans la fonction
publique sont programmées en 2023.

VRAI

C. 6,7 millions

FAUX

VRAI

FAUX

95. Quels sont les faits qui entrent
dans le champ du droit d’alerte ?

94.

A. Un crime

comme dans le privé, les instances de
dialogue social ont fusionné dans la
fonction publique lors du dernier
quinquennat.
VRAI

93. Il existe, dans la fonction
publique, un accord encadrant la
pratique du télétravail.

FAUX

B. Un délit
C. U
 ne violation grave et manifeste de la loi ou du
règlement ou d’un engagement international
D. U
 ne menace ou préjudice grave pour l’intérêt général

96. Reliez les lanceurs d’alerte aux affaires dénoncées
A. Antoine Deltour

○

○

I. Wikileaks

B. Chelsea Manning

○

○

II. Mediator

C. Denis Robert

○

○

III. Clearstream

D. Edward Snowden

○

○

IV. LuxLeaks

E. Irène Frachon

○

○

V. CIA & NASA
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les guides cfe-cgc
à votre service !
Une large partie des questions de ce quiz social s’appuie sur les informations
des nombreux guides thématiques réalisés et mis à jour par les équipes
confédérales : les services Études et le service Communication, sous l’égide des
secrétaires nationaux CFE-CGC. Un travail collectif pour informer, aiguiller et
aider nos adhérents et nos militants dans l’exercice quotidien de leurs missions
syndicales au sein des entreprises et des branches professionnelles.
Toutes ces ressources sont disponibles sur le site internet de la CFE-CGC
(partiellement) et sur l’Intranet CFE-CGC (en intégralité). N'hésitez pas à les
consulter, à les télécharger et à les partager auprès de vos collègues !

97. Quand a été signé le premier accord-cadre
international (ACI), un instrument négocié par des
multinationales pour les droits de leurs salariés et le
respect des droits environnementaux et sociaux ?
A. 1976
B. 1988

98.
au sein de l’union européenne, dans
quel secteur signe-t-on le plus d’aci ?
A. La métallurgie

C. 1994

B. Le commerce

D. 2000

C. Le textile
D. L’agro-alimentaire

99. Où se situe le siège de la
Confédération européenne des
cadres (CEC) ?

100. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT),
combien y a-t-il d’actifs et de retraités affiliés à un
syndicat dans le monde ?

A. À Bruxelles

A. 151 millions

B. À Francfort

B. 251 millions

C. À Paris

C. 351 millions
D. 451 millions

91 B - Selon la DGAFP (Direction générale de l'administration et de la
fonction publique), la fonction publique employait 5,7 millions d’agents
au 31 décembre 2020 : 2,53 millions dans la fonction publique d’État, 1,96
million dans la territoriale et 1,21 million dans l’hospitalière.
92 Faux - La date des élections pour le renouvellement des organismes
consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des agents de
la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, est fixée au 8
décembre 2022.
93 Vrai - Négocié avec les partenaires sociaux et signé par la CFE-CGC,
un premier accord-cadre a été signé le 13 juillet 2021, fixant les modalités
de mise en place du télétravail dans les différents services administratifs.
94 Vrai - La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
a modifié les instances représentatives du personnel (comités techniques
et CHSCT). Place désormais, dans la fonction publique d'État, aux comités sociaux d'administration (CSA), aux comités sociaux territoriaux (CST)
dans la territoriale et aux comités sociaux d'établissement (CET) dans
l’hospitalière.
95 A, B, C et D.

réponses

96 A-IV ; B-I ; C-III ; D-V ; E-II - Antoine Deltour, comptable français, a fait
trembler le Luxembourg en divulguant des documents fiscaux confidentiels. Analyste militaire, Chelsea Manning a fait des révélations sur l’armée
américaine lors d’opérations en Afghanistan et en Irak. Denis Robert est à
l'origine du scandale financier Clearstream (évasion fiscale et blanchiment
d'argent). Ancien employé de la CIA, Edward Snowden a dénoncé le système de surveillance de masse du gouvernement américain. Pneumologue,
Irène Frachon a alerté sur la dangerosité du médicament Mediator.
97 B - L’accord a été signé entre BSN (futur Danone) et l’Union internationale des travailleurs de l’agroalimentaire (UITA).
98 A - Sur les 249 ACI signés à fin 2019 par des entreprises situées dans
l’UE, 66 concernaient la métallurgie (source : Commission européenne).
99 A - Fondée en 1951, la CEC est l’un des six partenaires sociaux reconnus
par la Commission européenne. Depuis 2021, l’instance est présidée par
Maxime Legrand, délégué national CFE-CGC au sein du secteur Europe
et international.
100 B - Entre 2008 et 2019, le taux de syndicalisation au niveau mondial
a progressé de 3,2 %, selon l’OIT.
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1968
Naissance à Bourail (Nouvelle‑Calédonie)

portrait

1986
Bac option agricole au Lycée Lapérouse
de Nouméa

1989
Technicien de laboratoire des sols puis,
en 1993, des aliments du bétail

2005
Technicien supérieur du cadre des corps
techniques

2009
Élu président de l’union territoriale
CFE‑CGC de Nouvelle-Calédonie

2010
Membre du conseil du dialogue social
du territoire

2018
Ingénieur du cadre des corps techniques
par reconnaissance de son parcours
syndical

2022
Réélu président de l’UT CFE-CGC

un exemple dans le pacifique
PRÉSIDENT D’UNE UNITÉ TERRITORIALE QUI CARTONNE, CHRISTOPHE COULSON
A FAIT DU DIALOGUE UNE FORCE TRANQUILLE. AU POINT QUE LA NOUVELLECALÉDONIE FAIT AUJOURD’HUI FIGURE DE MODÈLE AU SEIN DE LA CFE-CGC.

s

Par Gilles Lockhart – Photo : CFE-CGC Nouvelle-Calédonie

tudios de Radio Rythme Bleu, à Nouméa,
le 21 avril 2022. François Hommeril, président de la CFE-CGC, et Christophe
Coulson, tout juste réélu à la présidence
de l’union territoriale de NouvelleCalédonie, sont les invités des « Jeudis
de l’Économie ». François Hommeril termine une
visite de dix jours sur le territoire en compagnie
de Jean-Philippe Tanghe, trésorier national, et de
Jean-François Féral, délégué national. Le journaliste lui demande la raison de sa venue, après
avoir rappelé que l’union territoriale (UT) CFE-CGC,
« premier syndicat de Calédonie », tenait, deux
jours plus tôt, son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle elle a procédé au renouvellement de ses instances.

« Je suis venu pour cette AG, c’est bien tombé ! se
félicite François Hommeril. Mais aussi pour rencontrer les militants… Quand on est la première
organisation syndicale quelque part, il me paraît
justifié de s’y intéresser. Tout ce qui est fait ici, visiblement, est bien fait, puisque les résultats sont là.
Je compte en tirer des enseignements pour faire
progresser notre organisation en métropole. »
Le ton est donné : celui d’une success-story (voir
encadré). Au-delà de son aspect managérial et touristique, la visite confédérale est un hommage. Un
peu gêné, Christophe Coulson (54 ans) se défend
d’être l’homme providentiel par qui la CFE-CGC
ferait la pluie et le beau temps sur le territoire : « Je
suis accompagné par une équipe exceptionnelle et
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ne suis président de l’UT que depuis 2008. » Mais
militant CFE-CGC depuis 1994, quand même.
Contractuel de la fonction publique en 1989,
comme technicien de laboratoire des sols, c’est
à la suite d’un examen professionnel qu’il devient
fonctionnaire en juillet 1993. L’année suivante, il est
élu titulaire à la commission administrative paritaire
des corps techniques de catégorie B sous l’étiquette
CFE-CGC. Le début d’une ascension professionnelle
et syndicale à la direction des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie. Qui
le verra, successivement, secrétaire général du SFBCGC de 2004 à 2008 (syndicat des fonctionnaires
de catégorie B, représentatif du secteur public, qui
donnera naissance, avec d’autres, à l’union territoriale CFE-CGC), vice-président du secteur public de
cette UT (de 2004 à 2008), technicien supérieur du
cadre des corps techniques en 2005, puis coopté
président de l’UT en 2008 avant d’être élu puis réélu.

Engagement militant précoce

Pourquoi a-t-il adhéré à un syndicat à 26 ans ?
« Issu d’une famille d’agriculteurs, j’ai fait ma scolarité à l’école publique de Bourail et, dès le collège,
j’ai eu un faible pour la filière agricole. Aussi loin
que je me souvienne, j’ai toujours été inspiré par
le fait de m’occuper des autres dans le domaine
du travail et du social. » À peine âgé de 15 ans, il
entre ainsi au conseil d’administration de l’association Foire de Bourail. Difficile de faire plus précoce
avant la vie professionnelle. « Lorsque j’occupais le
poste de technicien de laboratoire des sols, continue-t-il, les conditions de protection nécessaires
à l’exercice du métier n’étaient pas réunies. Après
plusieurs demandes auprès de la hiérarchie, restées
sans réponse, j’ai fait appel au SFB-CGC. Suite à leur
intervention rapide et efficace, j’ai commencé ma
carrière de militant. »
En 2000, Christophe Coulson bénéficie d’une première décharge d’activité de 20 % « afin de suivre
les dossiers des adhérents et de participer à des
conseils d’administration ». Décharge qui passe à
temps plein en 2004, lui permettant d’absorber plusieurs mandats : administrateur de la caisse locale
de retraite (CLR) et de la caisse de protection sociale
(CAFAT), trésorier du fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF) et membre du conseil du
dialogue social (CDS), instance au sein de laquelle
il s’investit actuellement dans des négociations de
branche sur les grilles salariales.
Avec, en parallèle, un autre dossier chaud à traiter :
la réforme de la fiscalité, censée réduire la portée
des niches fiscales et rétablir ainsi un peu d’équité
sur l’archipel. Depuis janvier, des groupes de travail
comprenant des représentants des organisations
salariales et patronales et du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie se réunissent pour essayer
de simplifier toutes ces équations économiques.
« La population vit très mal la cherté de la vie,
tout devient compliqué pour les particuliers et les

entreprises. Dans ces négociations, on parle coût
de l’essence, produits alimentaires, logement…
C’est d’autant plus important que le coût du fret
a été multiplié par trois ou quatre depuis la crise
du Covid. »

« Ne pas bloquer, toujours discuter,
trouver des solutions »

« La problématique de la Nouvelle-Calédonie, c’est
son éloignement », a rappelé François Hommeril
à la radio. Avec des conséquences sur la mobilité économique, géographique et sociale. Signe
inquiétant : le territoire de 270 000 personnes aurait
perdu 10 000 résidents ces dernières années. Signe
favorable : le dialogue social y est substantiel. « Il
y a ici une dynamique d’interaction avec les corps
intermédiaires qui est plus forte, plus pratique qu’en
métropole », remarque François Hommeril.
À la tête d’une jeune équipe de quinze permanents
du syndicat, Christophe Coulson livre les clés d’une
bonne approche militante : « La Nouvelle-Calédonie
a connu des conflits difficiles, marqués par des
grèves de plusieurs mois qui ont eu de l’impact sur
les salaires. C’est l’une des raisons pour laquelle une
grande partie des acteurs s’inscrit désormais dans
notre démarche : ne pas bloquer, toujours discuter, trouver des solutions. Cette façon de travailler
plaît aux adhérents et fait que notre représentativité
augmente. Seul le dialogue peut faire avancer les
choses. Le conflit est le dernier recours auquel nous
faisons appel. »

UNE UNITÉ
TERRITORIALE BIEN
PARTICULIÈRE
•C
 réée en mars 1996, l’union territoriale
CFE-CGC de Nouvelle-Calédonie a
pour devise : « Donnons de la force
à vos compétences ». Aux dernières
élections de délégués du personnel
dans la fonction publique (tous les
trois ans) et dans le secteur privé
(tous les deux ans), elle a recueilli
6 724 voix, soit 21,6 % des suffrages,
ce qui la place en premier syndicat.
•E
 n raison de la particularité de la
Nouvelle-Calédonie (gouvernement local,
Code du travail et conventions collectives
propres), l’UT s’est ouverte au collège
ouvrier en 2010 et n’entre plus dans la
représentativité nationale catégorielle
de la CFE-CGC. La visite de la délégation
confédérale en avril 2022 a entériné à la
fois les nouveaux statuts de l’UT et son
exécutif incarné par Christophe Coulson.
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44.45
portrait

divan sans frontières
PSYCHIATRE DANS UN HÔPITAL PARISIEN DE LA MGEN, MILITANT SYNDICAL
TOUT-TERRAIN ET EXPERT CFE-CGC DU SECTEUR EUROPE ET INTERNATIONAL,
JEAN-PAUL ZERBIB EST AVANT TOUT UN GRAND HUMANISTE.

c

Par Mathieu Bahuet – Photo : Valérie Jacob

e qui frappe d’emblée quand on rencontre le psychiatre Jean-Paul Zerbib,
invité à passer sur le divan du magazine
confédéral, c’est la sympathie immédiate
qu’il suscite. Accessible, affable, éloquent,
sans chichi : le longiligne sexagénaire à
l’énergie débordante aime les gens. Tout l’atteste
dans son parcours professionnel, personnel et
militant. « J’ai toujours essayé de donner du sens à
mon travail et d’œuvrer pour une psychiatrie sociale
ouverte sur le monde », explique celui qui s’est passionné très tôt pour sa discipline, lisant tout Freud
à treize ans. « Aujourd’hui, dans le cadre de notre
convention MGEN avec l’association France terre
d'asile, la moitié de mes patients en consultation
sont des migrants venus de toute la planète dont
récemment beaucoup d’Ukrainiennes », témoigne
notre polyglotte qui parle couramment anglais et
russe. « Face à de telles situations, c’est un travail à
la fois de médecin et de citoyen. »
Attaché à ses racines parisiennes, enfant de
Montmartre - « j’y suis né, y ai toujours vécu et j’y
mourrai » - Jean-Paul Zerbib l’est tout autant avec
la MGEN (depuis 1984) et la CFE-CGC (depuis 1987),
ses autres maisons de cœur qu’il n’a jamais quittées. « À l’époque, au tout début de ma carrière,
mon chef de service était un des responsables CFECGC. Par affinité, j’ai adhéré avant d’être élu tour à
tour au CE, au CHSCT, délégué syndical puis délégué syndical central. J’ai plongé très vite car c’est
mon tempérament et que le syndicalisme, c’est du
terrain pour aider concrètement des collègues et
participer à la vie globale de l’entreprise. »

Des activités syndicales à tous les
échelons

Aujourd’hui, ses activités syndicales couvrent toutes
les strates du dialogue social. Dans son entreprise,
où il a contribué à faire de la CFE-CGC la deuxième
force syndicale, il est délégué syndical central adjoint
et élu CSE. Au niveau de la Fédération CFE-CGC
Santé-Social, il est président de l’Union nationale des
médecins salariés (UNMS), un syndicat représentant
les professions médicales (médecins, pharmaciens,
dentistes et sage-femmes) de tous secteurs.

Enfin, au niveau confédéral, Jean-Paul Zerbib est
expert au sein du secteur Europe et international
piloté par Anne-Catherine Cudennec. Avec d’autres,
il porte la voix de la CFE-CGC auprès de l’Organisation internationale du travail (OIT), de la Fédération
européenne des médecins salariés (FEMS) et de
la Commission nationale consultative des droits
de l’homme (CNCDH). Reconnu de longue date
sur ces dossiers transnationaux qui le captivent,
Jean-Paul Zerbib tient à saluer « ses deux mentors
Bernard Salengro et François Hommeril », anciens
secrétaires nationaux du pôle Europe. « Chacun m'a
formé et fait confiance. »
Au quotidien, l’organisation est souple. « Tous mes
mandats sont imbriqués. Dans mon service d’un
hôpital MGEN du 15e arrondissement parisien, mon
employeur me permet d’organiser mon temps de
travail avec en moyenne deux jours de consultations par semaine. Sans cela, je risquerais d’être
déconnecté de la réalité », souligne Jean-Paul
Zerbib, qui assure parfois des gardes de 24 heures
à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Quel que soit son terrain d’action, le militant mise
avant tout sur le contact humain, donne de son
temps et saisit chaque occasion de discuter avec
ses interlocuteurs institutionnels et les salariés
« pour les écouter, les conseiller, leur glisser une
carte de visite… ». Autant de petits ruisseaux informels qui, mis bout à bout, font les grandes rivières
syndicales. Un travail au long cours qui ne l’a jamais
lassé : « Je me retrouve dans les valeurs prônées par
la CFE-CGC : nous ne sommes pas des béni-oui-oui
ni dans le « yakafocon ». Cette ligne, non dogmatique et constructive, est payante sur le terrain. »

La voix des oubliés du Ségur

À la tête de l’UNMS, Jean-Paul Zerbib s’est en particulier occupé de l’intersyndicale des oubliés du Ségur,
allant négocier dans les ministères pour l’ensemble
des secteurs de la santé. « Nous avons mené des
combats séquentiels, métier par métier, alors que
le gouvernement ne voyait que la fonction publique
hospitalière. » À la clé, des avancées dont une
amélioration salariale substantielle des médecins

CFE-CGC L E M A G A Z I N E / N°15 JUIN 2022

biographie

1955
Naissance à Paris
1983
Diplôme d’études spécialisées
de psychiatrie

1984
Débute sa carrière de psychiatre
à la MGEN

1987-2022
Adhésion à la CFE-CGC puis divers
mandats d’élus

2002
Président de l’Union nationale

des médecins salariés (UNMS)

2018
Trésorier de la Fédération européenne
des médecins salariés (FEMS)

2020
Membre du bureau de l’EPHA

(European public health alliance)

2013-2022
Expert confédéral du pôle Europe
et international

coordinateurs dans les Ehpad. « La négociation a été
fructueuse, ouvrant la voie à l’équité de leurs rémunérations dans les différents secteurs : hospitalier,
fonction publique hospitalière et territoriale, privé
associatif et, au-delà, vers le privé commercial. »
Actuellement, le militant prend part aux travaux
de la commission nationale sur les urgences hospitalières avec diverses personnalités dont Patrick
Pelloux. Objectifs : tirer les enseignements de la
pandémie de Covid-19 et évaluer la gestion de la
crise par les agences régionales de santé (ARS).
Sur le front européen et avec les équipes confédérales, Jean-Paul Zerbib est très investi depuis des
années sur les risques psychosociaux (RPS), qui font
l’objet d’un projet de directive européenne sous
l’impulsion d’Eurocadres et de la Confédération
européenne des cadres (CEC). « Ce serait une avancée majeure. Nous sommes dans les derniers jeux
d’écriture. La CFE-CGC y a pris toute sa part, parvenant à y inclure la prise en compte spécifique des
populations en situation de handicap. »
Alors, boulimique de travail ? « C’est une de mes
deux passions avec les voyages, parfois en conciliant les deux », reconnaît Jean-Paul Zerbib qui, avec
sa femme, a eu la chance de parcourir le monde
(Argentine, Japon, Australie, États-Unis…). Père d’un
médecin radiologue et tout récent grand-père d’une

petite-fille de 8 mois, le médecin ne se voit pas
lever le pied dans l’immédiat, tant les défis sont
encore nombreux à relever.

MGEN : UN ACTEUR
HISTORIQUE DE LA
PROTECTION SOCIALE
•F
 ondée en 1946, La Mutuelle générale de
l’Éducation nationale gère notamment le
régime obligatoire d’assurance maladie
des professionnels de l’Éducation
nationale et de l’enseignement supérieur.
L’entreprise compte 10 000 salariés
et protège plus de 4 millions de
personnes avec 2 600 services de soins
et d’accompagnement mutualistes.
•D
 epuis 2017, la MGEN fait partie du
groupe VYV (Harmonie Mutuelle, MNT,
MGEFI…). Premier acteur mutualiste de
santé et de protection sociale, le nouvel
ensemble emploie 40 000 collaborateurs,
protège 10 millions de personnes et
propose des solutions adaptées à
72 000 employeurs publics et privés.
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46.47
fenêtre sur le monde

Assemblée plénière de mars 2022 au siège de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (crédit photo : CNCDH)

cncdh : quel bilan au terme de la mandature ?
INSTANCE FRANÇAISE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME,
LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME A CONNU
UNE MANDATURE 2019-2022 AGITÉE.
Une institution collégiale

La CFE-CGC est membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
l’institution française de promotion et de protection
des droits de l’homme. Celle-ci étant nommée par
arrêté du Premier ministre pour une durée de trois
ans, la dernière mandature a pris fin le 9 avril 2022.
Assimilée à une autorité administrative indépendante, la CNCDH est une structure de l’État qui
assure en toute indépendance, auprès du gouvernement et du Parlement, un rôle de conseil et de
proposition dans le domaine des droits de l’Homme,
du droit et de l’action humanitaire, et du respect des
garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l’exercice des libertés publiques.
Composée de 64 membres garantissant le pluralisme des opinions, la CNCDH rassemble des
représentants des principales organisations
non-gouvernementales (ONG) dans le domaine
des droits de l’homme, du droit et de l’action
humanitaire, des représentants des principales
Confédérations syndicales et des personnalités
dites « qualifiées » (experts indépendants siégeant
dans les instances internationales, représentants
des courants de pensée et religions, universitaires,
magistrats et avocats). Sont aussi membres un

député désigné par le président de l’Assemblée
nationale, un sénateur désigné par le président du
Sénat, un représentant du Conseil économique
social et environnemental (CESE) et le Défenseur
des droits.
Les travaux de la CNCDH sont organisés en commissions thématiques. La prise de décision, très
encadrée, se fait essentiellement par consensus,
bien qu’il soit possible de proposer des amendements jusqu’en séance plénière. La plupart des avis
sont adoptés à une large majorité et la Commission
parle alors d’une seule voix. Ce mode de fonctionnement en fait une institution particulièrement
collégiale où les débats prennent toute leur importance pour recueillir l’adhésion tout en respectant
les différentes opinions.

Une mandature jalonnée de
circonstances exceptionnelles

Au-delà des mandats récurrents de la CNCDH
(traite des êtres humains, lutte contre le racisme et
les discriminations, réponses aux saisines gouvernementales), la mandature 2019-2022 été marquée
par des circonstances exceptionnelles, tant du
point de vue de la vie de l’institution qu’au regard
de l’actualité législative et internationale.
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D’un point de vue organisationnel, la mandature n’a pas débuté sous les meilleurs
hospices. Quelques mois seulement
après son entrée en fonction, le Président
Jean-Marie Delarue a présenté sa démission en raison d’une trop faible adhésion
des membres à son projet de révision du
règlement intérieur visant à réformer le
fonctionnement de l’institution, en particulier l’organisation du travail en commission.
L’énergie collective s’est principalement
focalisée sur ces débats, ce que la CFE-CGC
a pu regretter. L’activité n’a pas été suspendue pour autant et des travaux thématiques
se sont lancés en parallèle avec le premier
avis relatif à la réforme de la justice des
mineurs, adopté en juillet 2019.
Ensuite, la mandature a bien sûr été marquée, à partir de mars 2020, par la pandémie
de Covid-19, le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire et l’adoption de dispositifs
juridiques extraordinaires. Ces textes ont
fait l’objet d’une attention soutenue de la
CNCDH qui a réalisé un travail remarquable
pour porter un regard continu, et dans l’urgence, sur le caractère proportionné des
mesures envisagées au regard des risques
en matière de respect de l’État de droit et
des libertés fondamentales.
On peut ainsi citer l’avis du 28 avril 2020
relatif à l’état d’urgence sanitaire et à l’État
de droit ; l’avis adopté à la même date intitulé « Une autre urgence : le rétablissement
d’un fonctionnement normal de la justice » ;
les avis du 26 mai 2020 portant respectivement sur le droit à l’éducation à l’aune de la
Covid-19 et sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et les libertés ; et enfin l’avis
du 15 octobre 2020 sur la santé publique
et la coopération internationale dans le
contexte de Covid-19.

L’implication croissante et
transversale de la CFE-CGC

Au cours de cette dernière mandature, la
CFE-CGC, représentée par Anne-Catherine
Cudennec, secrétaire nationale du secteur Europe et international, a participé en
tant que co-rapporteur à l’élaboration de
l’avis relatif à la transposition de la directive
européenne de 2019 sur l’amélioration de la
protection des lanceurs d’alerte.
Parallèlement, la CFE-CGC est membre de
la sous-commission D relative aux questions
européennes et internationales, et contribue activement aux travaux du groupe de
travail « Entreprises et droits de l’Homme »
avec deux missions principales : le suivi des
travaux des Nations unies sur le projet de
traité contraignant sur les entreprises et les
droits de l’homme ; la rédaction du rapport

Anne-Catherine Cudennec, secrétaire nationale CFE-CGC Europe et international
et représentante CFE-CGC à la CNCDH durant la mandature 2019-2022.

d’évaluation du Plan national d’action pour
la mise en œuvre des Principes directeurs
des Nations unies relatifs aux droits de
l’homme et aux entreprises (dit plan national
« Entreprises et droits de l’Homme »).
Enfin, la Confédération a souhaité s’impliquer
ponctuellement sur deux autres sujets. Des
experts confédéraux spécialistes ont ainsi
suivi l’élaboration de l’avis sur la fin de vie,
adopté en février 2022, ainsi que les travaux
du groupe de travail dédié à l’intelligence
artificielle qui a lui aussi abouti à l’adoption
d’un avis lors de la dernière session plénière,
en avril dernier.
Pour la CFE-CGC, cette participation active
et transversale au sein de la CNCDH permet d’une part de contribuer aux travaux
afin que la voix et les spécificités des personnels d’encadrement soient représentées
et intégrées au même titre que les autres
parties prenantes. D’autre part, il s’agit de
s’appuyer sur les avis et travaux de la CNCDH
pour nourrir nos réflexions et soutenir nos
recommandations dans nos actions de plaidoyer vis-à-vis des décideurs publics.
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La défense des droits humains
nécessite une vigilance continue

Depuis le mois d’avril, les activités de la
CNCDH sont interrompues dans l’attente
des nouvelles nominations. Pour la CFECGC, il est essentiel que le gouvernement
mette fin à la vacance du poste de Président
de l’instance et que soient nommés dans les
meilleurs délais les membres de la nouvelle
mandature afin de poursuivre les travaux et
d’assurer les missions de défense des libertés fondamentales.
La défense des droits humains nécessite
une vigilance continue, particulièrement en
ces temps incertains alors que la guerre fait
à nouveau partie du paysage géopolitique
européen. La CFE-CGC sera au rendez-vous
et restera investie au sein de l’institution
nationale de promotion et de protection des
droits de l’Homme.



Sonia Arbaoui
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alliance 8.7 : ratifications à marche forcée
sur le travail forcé
PARTENARIAT MONDIAL VISANT À LUTTER CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS
ET LE TRAVAIL FORCÉ, L’ALLIANCE 8.7 ŒUVRE NOTAMMENT À LA PROMOTION
DES NORMES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

p

armi les dix-sept Objectifs de développement durable
(ODD) consacrés par l’Organisation des Nations unies
(ONU) figure l’objectif 8 relatif au travail décent et à la
croissance économique. Ce dernier se décompose en
plusieurs cibles dont la cible 8.7 visant à « prendre des
mesures immédiates » pour supprimer le travail forcé,
l’esclavage moderne et la traite d’êtres humains ; interdire et éliminer
les pires formes de travail des enfants d’ici à 2025 ; et éradiquer le
travail des enfants sous toutes ses formes. Un objectif très ambitieux
face aux situations les plus indignes du monde du travail.

Chine : deux ratifications inattendues

Pour y faire face, s’est créée en 2017 l’Alliance 8.7, un partenariat
mondial pour garantir une action coordonnée afin d’atteindre la cible
dont elle tire son nom. Malgré des chiffres encore alarmants, la ratification des instruments normatifs de l’Organisation internationale du
travail (OIT) qui s’y rapportent s’est fortement intensifiée.

Inattendue au regard de l’actualité alarmante qui nous parvient
de l’Empire du Milieu quant au travail forcé des Ouïghours, cette
double ratification découle certainement d’une pression de l’Union
européenne (UE) ayant conditionné la signature d’un accord d’investissement à cette ratification. La loi étasunienne interdisant, à partir
du 1er novembre 2022, les importations de produits issus du travail
forcé a aussi sûrement joué un rôle déterminant. Ce mode de pression est en accord avec la raison d’être de l’Alliance 8.7 : corps d’un
partenariat mais âme d’une plateforme, ce sont ses membres qui
en façonnent l’action avec, en ligne de mire, des résultats concrets
à atteindre sans tarder.

La promotion des normes de l’OIT relatives à toutes les formes de
travail visées par la cible 8.7 constitue une part très importante du
travail de l’Alliance et de ses partenaires. Dernièrement, on a dénoté
un nombre assez important de ratifications des instruments de l’OIT
en lien avec les formes de travail visées par l’Alliance et tout spécialement du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail
forcé de 1930. Adopté à une écrasante majorité lors de la Conférence
internationale du Travail (CIT) de 2014, ce protocole renforce le cadre
juridique international et engage les États parties à prendre des
mesures pour lutter contre le travail forcé, y compris la traite des
personnes, la servitude pour dettes ou le travail domestique forcé.
Ainsi qu’à sanctionner les auteurs de ces actes et à protéger les victimes en leur assurant des recours juridiques efficaces.

L’Australie et la Malaisie (mars 2022), le Bangladesh (janvier 2022), la
Sierra Leone (août 2021), Antigua-et-Barbuda et les Comores (juillet
2021), le Pérou (juin 2021) et l’Arabie Saoudite (mai 2021) font partie
des plus récentes ratifications du protocole de 2014. Dans cette
salve de ratifications, deux ont particulièrement retenu l’attention :
celles d’avril 2022, par la Chine, concernant la Convention 29 sur le
travail forcé de 1930 et la Convention 105 de 1957 sur l’abolition du
travail forcé. Cela porte le nombre de conventions ratifiées par la
Chine à 28 dont six des huit conventions fondamentales.

Présidence française

La France assure depuis 2019 la présidence de cette Alliance et a
récemment accédé au statut de pays pionnier. La CFE-CGC, très
impliquée dans les travaux de l’instance, forme et sensibilise ses
adhérents à ces sujets. Atteindre la cible 8.7 ne pourra en effet se
faire qu’en mobilisant toutes les parties prenantes : États, entreprises et représentants des travailleurs.
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À NEW YORK, UN PREMIER SYNDICAT
CRÉÉ CHEZ AMAZON
Début avril à New York, les salariés
d’un entrepôt d’Amazon situé dans
le quartier de Staten Island ont
majoritairement voté pour la création
d’un syndicat (Amazon Labor Union),
une première aux États-Unis au sein
de l’entreprise, deuxième employeur
national après le distributeur
Walmart. Le scrutin a été homologué
par la National Labor Relations
Board (NLRB), l’agence américaine
chargée du droit du travail. Quelques
semaines plus tard, des salariés d’un
magasin Apple à Atlanta (Géorgie)
ont demandé l’organisation d’un vote
sur la création d’un syndicat, une
première là encore dans l’entreprise.

01

02.

PRÈS DE 30 % D’EMPLOIS PERDUS EN
UKRAINE DEPUIS LA GUERRE
Selon l’Organisation internationale
du travail (OIT), environ 30 % des
emplois en Ukraine (soit 4,8 millions)
ont été perdus depuis le début du
conflit déclenché par la Russie. « Les
bouleversements économiques,
couplés à des déplacements internes
de grande ampleur et à des flux
massifs de réfugiés, engendrent
des pertes colossales en termes
d’emplois et de revenus », souligne
l’OIT. L’instance onusienne évalue à
2,75 millions le nombre de réfugiés
en âge de travailler. Deux tiers d’entre
eux ont un niveau d’études élevé et
près de la moitié (49 %) occupait un
emploi hautement qualifié.

02

03.

AU ROYAUME-UNI, LA SEMAINE DE
QUATRE JOURS À L’ESSAI
Dans le cadre du projet pilote
britannique « 4 Day Week Global »
mené entre juin et décembre 2022,
plus de 3 000 salariés issus de
60 entreprises (restauration, industrie
pharmaceutique, conseil…) ne
travaillent plus que quatre jours par
semaine, sans baisse de salaire. Ce
programme à grande échelle étudiera
l’impact de ce modèle sur l’économie
et sur les salariés, dans un contexte
où les employeurs connaissent
des difficultés à recruter. En cas
de réussite, une proposition de loi
pourrait ensuite être soumise au
Parlement anglais afin d’incorporer
la semaine de quatre jours à la
législation.

03
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04
04.

VERS LA CRÉATION D’UN CONGÉ
MENSTRUEL EN ESPAGNE
Le gouvernement espagnol a présenté
un projet de loi pour créer un congé
menstruel pour les femmes souffrant de
règles douloureuses. « Nous allons être le
premier pays d’Europe à instaurer un arrêt
maladie temporaire financé intégralement
par l’État pour des règles douloureuses
et invalidantes », a déclaré Irene Montero,
ministre de l’Égalité. Ce congé prendrait
la forme d’une autorisation d’absence
spécifique signée par le médecin traitant,
à présenter à son entreprise. Si le texte
est adopté, l’Espagne deviendra un des
rares pays au monde (Japon, Indonésie,
Zambie…) à se doter d’une telle législation.

05.

Photo : ©Susi Knoll

05

YASMIN FAHIMI PRÉSIDENTE DE LA
CONFÉDÉRATION SYNDICALE ALLEMANDE
Avec plus de 93 % des voix, Yasmin
Fahimi (54 ans) a été élue le 9 mai
dernier présidente de la Confédération
allemande des syndicats (Deutscher
Gewerkschaftsbund), membre de la
Confédération européenne des syndicats
et de la Confédération syndicale
internationale. Elle succède à Reiner
Hoffmann. Chimiste de formation, ancienne
secrétaire générale du Parti socialdémocrate (SPD), Yasmin Fahimi est la
première femme à diriger cette organisation
qui regroupe huit syndicats (près de
six millions d’adhérents au total) dont IG
Metall (métallurgie), le premier syndicat
outre-Rhin.

06.

06

FOOTBALL : UN ACCORD D’ÉGALITÉ
SALARIALE AUX ÉTATS-UNIS
La fédération américaine de football a
officialisé un accord avec les associations
de joueurs et joueuses de ses sélections,
formalisant des revenus égaux entre
l’équipe féminine et l’équipe masculine.
« Les conventions collectives, qui courront
jusqu’en 2028, permettent d’atteindre
des salaires égaux à travers des termes
économiques identiques », précise la
fédération. Le système de primes sera
identique pour toutes les compétitions, y
compris à la Coupe du monde, et introduit
pour la première fois un mécanisme
analogue de partage des revenus
commerciaux.
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52.53
questions pratiques

qu’est-ce que la retraite progressive ?
La retraite progressive est un dispositif de fin de carrière permettant
de percevoir une partie de sa retraite (de base et complémentaire)
tout en continuant d’exercer une ou plusieurs activités à temps partiel ou à temps réduit.
La retraite progressive est une option intéressante à la fois parce
qu’elle permet de réduire le temps de travail sans souffrir d’une perte
de revenu trop importante, et parce que la période d’activité à temps
partiel réalisée dans le cadre de la retraite progressive permet d’accumuler des trimestres qui seront pris en compte pour la liquidation
définitive de la retraite le moment venu.

qui peut en bénéficier ?
Trois conditions cumulatives sont à remplir pour en bénéficier.
Tout d’abord une condition d’âge, puisqu’il faut avoir au minimum
60 ans. Ensuite, une condition de durée d’assurance qui correspond
à au moins 150 trimestres validés. Enfin, il faut exercer une activité à temps partiel ou à temps réduit. Concrètement, si le salarié
est déjà à temps partiel, l’employeur ne peut pas interférer avec sa
demande de retraite progressive. Si le salarié n’est pas encore en
temps partiel, il doit commencer par négocier son temps partiel
avec son employeur.
La retraite progressive a connu une évolution très récente. En effet,
jusqu’en 2021, le dispositif n’était toujours pas accessible aux salariés au forfait-jours, quand bien même ces derniers passaient au
forfait-jours réduit. La CFE-CGC s’est battue pour mettre fin à cette
injustice et a obtenu gain de cause auprès du Conseil constitutionnel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les salariés au forfait-jours réduit
peuvent faire une demande de retraite progressive.

comment est déterminé son montant ?
Comme explicité plus haut, dans le cadre de la retraite progressive,
le salarié cumule à la fois un revenu tiré de son activité à temps
partiel et une fraction de la pension de retraite auquel il a le droit
au moment de sa demande. Cette pension est calculée sur la base
des droits acquis.
Ainsi, le montant de la retraite progressive est déterminé en fonction de la proportion d’activité à temps partiel et du nombre de
trimestres validés au moment de la demande. Par exemple, dans
le cas d’un temps partiel de 80 %, il sera versé 20 % du montant de
la pension.
À noter : comme la pension est déterminée avec la même formule
de calcul que la retraite définitive, si le salarié n’a pas encore assez
de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, sa retraite
progressive fait l’objet d’une décote.

combien de temps puis-je en bénéficier ?
La retraite progressive reste ouverte tant que le bénéficiaire remplit
la condition de durée de travail à temps partiel y ouvrant droit. Cette
condition renvoie à une activité salariée à temps partiel représentant
une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée
de travail à temps complet.
La durée dépend donc de la volonté de son bénéficiaire. En effet,
même lorsqu’il remplit les conditions pour obtenir une retraite définitive à taux plein, il garde la possibilité de travailler dans le cadre du
dispositif de retraite progressive.
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pensions alimentaires :
qu’est-ce que l’ifpa ?
Mis en place depuis le 1er janvier 2021, le service
public d’intermédiation financière des pensions alimentaires est ouvert à tous les parents
séparés. Géré par l’agence de recouvrement
et d’intermédiation des pensions alimentaires
(Aripa), l’IFPA permet au parent débiteur d’une
pension alimentaire d’en verser mensuellement
le montant à l’Aripa, qui la reverse au parent
créancier.
Le dispositif vise à sécuriser le versement de la
pension alimentaire aux parents créanciers, en
prévenant le risque d’impayé. En cas d’échec de
l’intermédiation, l’Aripa invite le parent qui doit
payer la pension à régulariser le paiement. Si
ce n’est pas fait, l’Aripa engage des procédures
adaptées pour verser les sommes au parent
bénéficiaire. Dans l’attente, elle verse une avance
à travers l’allocation de soutien familial (116 euros
par mois et par enfant).
Le service a été récemment renforcé : depuis le
1er mars 2022, les pensions alimentaires fixées
par un jugement de divorce sont versées automatiquement par l’intermédiaire de l’Aripa. Il n’est
donc plus nécessaire d’en faire la demande.

pourquoi est-ce une avancée ?
En sécurisant le paiement de la pension alimentaire, le dispositif permet de réduire la pauvreté
au sein des familles monoparentales. En effet,
sur près d’un million de familles percevant une
pension alimentaire (montant moyen : 170 euros
par mois et par enfant), on estime que près de
30 % sont victimes d’impayés.
Ce service permet en outre de renforcer la
responsabilité des parents en évitant que la solidarité nationale ne se substitue aux obligations
du parent débiteur, et participe à renforcer l’autonomie économique des femmes car les parents
créanciers sont en grande majorité des femmes.

qui peut en bénéficier ?
L’automaticité de ce service ne s’applique qu’aux
seuls jugements de divorce avec enfants. Il sera,
dès le 1er janvier 2023, généralisé aux autres
types de séparations et divorces. Pour bénéficier
de l’IFPA, la pension alimentaire doit être fixée
par un document officiel validant son montant.
Dès lors que ce titre exécutoire existe, tous
les parents séparés ou en cours de séparation
peuvent en bénéficier.



Louis Delbos

qu’est-ce qu’un congé sabbatique ?
Le congé sabbatique permet au salarié de s’absenter afin de réaliser un projet
personnel, sans avoir à en justifier de la finalité. Pendant le congé, le contrat de
travail est suspendu et le salarié ne perçoit aucune rémunération.

quelle durée et quelles conditions pour en bénéficier ?
La durée du congé sabbatique et le nombre de renouvellements possibles sont
fixés par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par convention ou accord de
branche. En l’absence d’accord collectif, la durée minimale est de six mois, la
durée maximale de onze mois. Pour en bénéficier, il faut rempli trois conditions :
- justifier d’une ancienneté minimale de 36 mois dans l’entreprise ;
- totaliser six ans d’activité professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié, lors des six dernières années dans l’entreprise, d’un congé
sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un projet de transition
professionnelle d’au moins six mois.

quelles réponses de l’employeur ?
L’employeur doit informer le salarié de son accord sur la date de départ choisie
par le salarié ou du report de cette date ou de son refus. Sans réponse dans les
30 jours, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
• Les cas de report
L’employeur peut différer le départ en congé sabbatique du salarié en fonction
de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre de ce congé, ou
selon le nombre de jours d’absence prévus. Dans les entreprises de moins de
300 salariés, l’employeur peut reporter votre congé jusqu’à neuf mois (six mois
dans celles de plus de 300 salariés).
• Le refus de l’employeur
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur peut différer le congé
sabbatique mais il ne peut pas le refuser. Dans celles de moins de 300 salariés,
l’employeur peut le refuser s’il estime, après avis du comité social et économique
(CSE), que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de
l’entreprise. L’employeur doit préciser le motif de son refus et le notifier au salarié. Ce dernier peut en contester la décision devant le conseil de prud’hommes.

comment s’effectue le retour du salarié ?
Le salarié ne peut ni prolonger le congé sabbatique au-delà de la date fixée, ni
reprendre le travail avant le terme du congé, sauf accord de l’employeur. Au terme
du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire,
assorti d’une rémunération au moins équivalente.
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les chiffres clés des congés
CONGÉS RÉMUNÉRÉS AU SALAIRE NORMAL
Nom
Congés payés

Durée
2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables (5 semaines)
pour une année de travail complète

Congé maternité (prénatal + postanatal)
1 enfant à naître, 0 à 1 enfant à charge

16 semaines

1 enfant à naître, 2 ou plus enfants à charge

26 semaines

2 enfants à naître

34 semaines

3 ou plus enfants à naître

46 semaines

Congé paternité
Congé pour naissance ou adoption
Absence pour examens médicaux des futurs parents
Congé pour mariage ou Pacs
Congé de deuil
Congé suite au décès d’un enfant de moins de 25 ans
Congé de formation

28 jours à prendre de 0 à 4 mois après la naissance
3 jours ouvrés, cumulables avec le congé paternité mais pas avec le congé maternité
Égale à chaque examen et un total de 3 examens pour le conjoint marié ou pacsé
4 jours cumulables si PACS et mariage la même année
8 jours ouvrables
7 jours cumulables avec le précédent
3 ans maximum

CONGÉS PAS DU TOUT RÉMUNÉRÉS
Congé pour création d’entreprise
Réserves ou astreintes à des obligations militaires
Candidature ou exercice d’un mandat politique
Exercice de fonctions d’ordre civique (ex. : sapeur-pompier volontaire)

Jusqu’à 1 an renouvelable une fois.
5 à 10 jours par an
Durée du mandat
Au cas par cas

CONGÉS RÉMUNÉRÉS DIFFÉREMMENT
Nom
Congé de proche aidant
Congé de présence parentale

Durée

Rémunération

3 mois (renouvelable jusqu’à 1 an)

Allocation journalière (AJPA)

310 jours (jusqu’à 620 si la santé
de l’enfant le requiert)

Allocation journalière (AJPP)
Possible selon les dispositions conventionnelles

Congé pour enfant malade
Enfant de moins d’un an

5 jours par an

Enfant de plus d’un an

3 jours par an

3 enfants et + à charge

5 jours par an
1 an renouvelable sous conditions.
À temps partiel ou à temps complet

Allocations sous conditions de la part de la CAF

Maximum 3 mois renouvelable
une fois

Allocation journalière d’accompagnement
de personne en fin de vie

Congé sans solde

Pas de durée ou spécifiée
dans un accord

Utilisation possible d’un compte épargne-temps

Congé sabbatique

De 6 à 11 mois

Possibilité d’être rémunéré par une partie des
congés payés

Participation à des instances d’ordre public
ou parapublic, social ou professionnel

Durée des instances

Rémunération et remboursement des frais selon
les instances concernées

Participation à des activités d’ordre judiciaire
(témoins et jurés)

Le temps nécessaire

Indemnités (journalière, transports…)

Congé parental d’éducation
Congé de solidarité familiale

Source : Lucca, « Bien gérer ses congés en 2022 » / CFE-CGC.
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