
Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés

CGT’ Infos

w
w

w
.e

fp
-c

gt
.o

rg

Le panneau d’information des personnels 
de l’Enseignement et de la Formation Privés

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.referencesyndicale.fr – 06 77 13 38 80 N°72-Mai-2019

À l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

CCNOF-IDCC 1516 JURIDIQUEEPI-IDCC 2691 
EPNL-IDCC 3218

www.efp
-cgt.org


N°72-Mai-2019SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.referencesyndicale.fr – 06 77 13 38 80

Les 1000 délégués réunis en congrès à Dijon 
du 13 au 17 mai 2019 décident d’amplifier la 
mobilisation pour faire échec aux régressions 
sociales mises en œuvre par le gouvernement 
à la botte du patronat.

La lutte des classes est bien réelle, les richesses 
produites par ceux qui travaillent sont de plus 
en plus spoliées par une minorité d’ultra riches. 
Pour conserver leurs privilèges, ils veulent 
anéantir tous les conquis sociaux arrachés par 
la lutte des travailleurs. Du Code du travail à 
la sécurité sociale et l’assurance chômage, tout 
doit disparaître pour leur assurer une rentabilité 
financière sans entrave.

La CGT réaffirme son refus du projet de loi de 
transformation de la Fonction publique en cours 
qui cherche à anéantir les fondements mêmes 
du statut. Elle s’engage à le combattre pour 
continuer à imposer des services publics ren-
forcés, proches et accessibles répondant aux 
besoins de l’ensemble de la population quel 
que soit son lieu de vie ou de travail.

N’oublions pas également que sans services 
publics il n y a pas d’industries, cette lutte doit 
être l’affaire de tous les syndicats de la CGT

La CGT s’engage à combattre le projet gouver-
nemental « Delevoye » de système universel de 
retraite à points et défend le maintien et l’amé-
lioration des 42 régimes de retraites existants.
Toutes et tous ensemble, mobilisés pour une 
retraite solidaire par répartition rendant pos-
sible un départ à 60 ans à taux plein et avec 
une pension de 75% du salaire et ne pouvant 
être en dessous du SMIC ainsi que la recon-
naissance des départs anticipés.

Le congrès affirme qu’il faut augmenter le fi-
nancement de la retraite par l’augmentation 
des salaires dont le SMIC à 1800 euros, la 
lutte pour l’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes le rétablissement des cotisations 
sociales, bases de notre sécurité sociale inté-
grale, la suppression des exonérations patro-
nales, dont le CICE et de la CSG sur les reve-
nus du travail et les pensions ou la taxation des 
revenus financiers ...

Toute la CGT est mobilisée pour la défense 
des libertés syndicales et lutte contre toutes les 
discriminations et toutes les violences, notam-
ment policières et judiciaires qui s’intensifient 
contre les militants syndicaux, la jeunesse et, 
plus largement tous les citoyens mobilisés dans 
les entreprises, administrations ou dans les 
manifestations, qu’ils portent des gilets rouges, 
jaunes ou roses ... partout où sont partagées 
nos valeurs. 

La CGT exige l’annulation de toutes les condam-
nations prononcées à leur encontre.

Elle réaffirme son combat sans faille contre tous 
les mouvements d’extrême droite qui se nour-
rissent des politiques d’austérité et la misère en 
France, en Europe et dans le Monde.

Ce n’est pas l’immigration qui crée le dumping 
social mais l’absence de droits, se battre pour 
les travailleurs migrants, c’est se battre pour 
tous les travailleurs ! La CGT agit pour la paix, 
la liberté et la sécurité de tous les êtres humains 
et affirme que les gouvernements doivent s’en-
gager pour le désarmement. Elle salue l’action 
de tous les militants qui agissent en ce sens.

Comme le congrès l’a souligné toute la semaine, 
il y a urgence sociale et urgence climatique, la 
CGT appelle dès aujourd’hui aux manifesta-
tions pour le climat avec les organisations de 
jeunesse le 24 mai prochain et plus largement 
dans les mobilisations à venir.

Les syndicats, réunis en congrès, s’engagent à 
amplifier et à généraliser les mobilisations par 
la grève et les manifestations dans l’unité et la 
convergence la plus large pour obtenir le retrait 
des projets de régression sociale et gagner de 
nouvelles conquêtes sociales.

Tous dans la lutte au cœur du Travail pour 
l’avenir et la transformation de la société.

Dijon, le 17 mai 2019

52e Congrès de la CGT  
« Au cœur du travail pour bâtir l’avenir. »
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Charte de l’élu•e ou mandaté•e du SNPEFP-CGT

L’élu•e ou le mandaté•e s’engage à respecter et à mettre en œuvre un principe fondamental de notre
syndicat : la Démocratie à tous les niveaux par l’information et la concertation, en continu, des salarié•es
et des adhérent•es et ce pour être au plus près de la communauté de travail. Étant entendu que les avis
des membres de la section syndicale et des adhérent•es prîment.
L’élu•e ou le mandaté•e s’engage, en outre, à respecter les valeurs de la CGT et notammment le refus de
toutes formes de discrimination fondées sur le genre, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap.

Le SNPEFP-CGT assure un rôle de conseil, de formation et de soutien juridique.
Il revient aux élu•es de se former et de créer les outils nécessaires à l’information, à la consultation
de tous les adhérent•es et salarié•es (listes de diffusion, site internet, permanence téléphonique
et/ou électronique). Il leur revient aussi de développer la syndicalisation dans l’entreprise et de travailler
avec leur union locale/départementale.

L’organisation du SNPEFP-CGT en syndicat national, du fait des particularités de notre secteur professionel,
nécessite une mutualisation des ressources, laquelle ne saurait se substituer à l’autonomie de la section
syndicale, de ses élu•es et de ses mandaté•es. Il leur donne accès à la formation sociale, syndicale
et économique ainsi qu’aux moyens techniques nécessaire à leur communication (site internet, etc.).
En cas de discussion d’un accord d’entreprise, au vu des conséquences pour l’ensemble des syndiqués
et de la complexité des implications juridiques et sociales, les négociateurs doivent en référer au
SNPEFP-CGT dans les meilleurs délais et solliciter son avis avant signature (en particulier dans le cas
d’une dérogation défavorable au code du travail ou à la convention collective).

C’est à la section syndicale qu’il appartient de proposer à la désignation, par le syndicat national
le délégué•e syndical, et de proposer les candidatures au CSE. Ces candidatures doivent être débattues
avec les adhérent•es, en réunion de section.
Le SNPEFP-CGT veillera à ce que les élu•es et mandaté•es exercent leur mission dans les meilleures
conditions en facilitant leur participation à la vie de la section syndicale où ils (elles) ont des responsa-
bilités et en leur facilitant l’accès à la formation syndicale.
La section syndicale contrôle l’activité de ses élu•es et mandaté•es. En cas de dysfonctionnement grave
ou de désaccord profond sur les orientations de l’action syndicale, elle peut les confier à d’autres syndiqué•es.
Nul n’est propriétaire de son mandat syndical ou électif, et chaque responsabilité est un bien collectif.

Tel est le cadre d’une action syndicale démocratique à tous les niveaux garantie
par l’information, la formation et la consultation de tous les salarié•es.

Syndicat National
des Personnels
de l’Enseignement
et de la Formation
Privés
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Les NAO 2018 avenant 40 et l’avenant 44 sur 
la modification du champ d’apllication ont été 
étendus par le Ministère du travail

De fait, depuis les NAO 2016 aucun accord 
d’extension n’est intervenu dans la branche 
EPI. Les NAO 2017 qui ont opéré une revalori-
sation des minima salariaux ne seront vraisem-
blablement jamais étendues et c’est donc dès 
le 1er juillet 2019 que les grilles 2018 seront 
applicables. 

Ce sont donc deux années d’augmentation qui 
passent d’un seul coup.

Cette NAO 2017 comporte en plus une autre 
disposition conventionnelle qui améliore les 
droits de salarié(e)s : 

L’ancienneté des salariés est désormais 
reconnue pour la  totalité de la durée du 
congé parental et non plus pour la moitié. 

Et ce n’est que le début car nous attendons en-
core l’extension des NA0 2019 qui contiennent, 
entre autres, une augmentation supplémentaire 
de tous les minima de 2,5%. »

CCN-EPI-IDCC 2691 et  CCN-EPNL-IDCC 3218
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EPI - Enfin !

Il appartient donc à tous les élus 
CGT de communiquer et revendi-
quer auprès de leurs employeurs 
pour l’application de ces nouvelles 
grilles et de ce nouveau droit, même 
en dehors des NAO d’entreprise, 
car il s’agit d’une obliga-
tion de l’employeur de 
respecter ces minima. 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0016/boc_20180016_0000_0005.pdf
http://documentation.opcapl.com/documenter/pdf/accords_branche/Enseignement_prive_independant_Avenant_No44_Modification_champ_CCN.pdf


IFRAC, un centre de formation Transport et 
Logistique, adhérent de la FFP, choisit en 2017 
ASCORE GESTION du groupe AXELLIANCE 
pour la prévoyance de ses salariés et honorer 
ses obligations d’employeur (art. 16 étendu de 
la Convention Collective Nationale des Orga-
nismes de formation). Le contrat prend effet le 
1er juillet 2017.

Un salarié Florian (1) signe le 27 juillet 2017 
comme ses collègues, un document Axelliance 
où il désigne son épouse comme bénéficiaire 
du capital décès. Il décède le 16 août 2018. 
Son épouse Sylvie (1), après avoir connu des 
difficultés pour obtenir de l’employeur les do-
cuments de fin de contrat et le versement du 
solde, prend contact fin septembre avec Ascore 
Gestion.

Seule pour faire face aux charges de la famille, 
elle a terriblement besoin du capital décès. Il 
est précisément prévu pour cela. Le service 
prévoyance lui communique la liste des pièces 
à fournir sans l’alerter sur la moindre difficulté. 
Le 11 octobre 2018, elle transmet les pièces 
demandées.

N’ayant aucun retour à la mi-décembre,  
Sylvie téléphone à celle qui est en charge de 
son dossier au sein d’ASCORE GESTION. De 
but en blanc, son correspondant lui apprend 
que le capital décès ne lui sera pas servi du 
fait que le contrat a été résilié pour cotisations 
impayées par l’employeur. Elle découvre en 
même temps que l’ancienne société de son 
époux a été placée en redressement judiciaire 
le 5 novembre précédent.

Son défunt mari ayant cotisé comme tous ses 
collègues par le biais des cotisations sociales, 
elle sollicite le concours d’un avocat. Ce dernier 
écrit le 24 janvier à ASCORE GESTION d’une 
part et conjointement à l’employeur IFRAC 
de Pantin, au mandataire et à l’administrateur 
d’autre part.

Ces derniers n’ont à ce jour jamais répondu. 
Après plusieurs relances et actions de notre 
part, le 24 mars, le service prévoyance d’AS-
CORE GESTION transmet à l’avocat la copie 
d’un courrier recommandé du 18 mai 2018 (reçu 
par l’employeur le 22 mai) : Il s’agit d’une mise 
en demeure de régulariser les versements des 
cotisations Prévoyance du 1er trimestre 2018 
dans les 30 jours. Faute de quoi, sans préavis, 
ASCORE GESTION se verrait dans l’obligation 
“de ne plus garantir vos salariés” et 10 jours 
plus tard (soit le 28 juin) « de résilier purement 
et simplement votre contrat sans autre forma-
lité de notre part ».”
 
À l’occasion de cet envoi, nous découvrons 
qu’ASCORE GESTION n’était pas l’assureur 
mais un courtier. L’assureur est GRESHAM 
Assurance collective du groupe APICIL. Rien 
dans les documents ne fait apparaitre claire-
ment qu’ASCORE GESTION n’est pas l’assu-
reur.

Après sept mois d’instruction, qui peut nous 
aider à démêler l’écheveau qui paraît concer-
ner à la fois le droit des assurances, celui de la 
Sécurité sociale, du travail et des consomma-
teurs ? Vers qui se tourner ?

(1) les prénoms ont été modifiés
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CCN-ORGANISME DE FORMATION-IDCC 1516

Prévoyance et cessation de paiement : 
Comment démêler l’imbroglio d’un capital décès refusé ?
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Quelques-unes des questions à résoudre

L’article L113-3 du Code des Assurances stipule 
que la résiliation du contrat pour impayé est ex-
clue dans le cadre d’une obligation convention-
nelle : « Lorsque l’adhésion au contrat résulte 
d’une obligation prévue par une convention de 
branche ou un accord professionnel ou inter-
professionnel, l’assureur ne peut faire usage 
des dispositions du présent article relatives à la 
suspension de la garantie et à la résiliation du 
contrat »

Dès lors, le courtier (le groupe Axelliance 
Gestion) ou l’assureur (Gresham Assurance 
du groupe Apicil sont-ils en droit de refu-
ser d’honorer le versement du capital décès 
lorsque l’employeur n’a pas reversé les coti-
sations prélevées sur la partie salariale du 
bulletin ?

Dans le cas où malgré l’article L113-3 du Code 
des Assurances, le courtier ou l’assureur serait 
en droit de résilier le contrat de prévoyance 
pour impayé, le capital décès est-il considéré 
comme une créance salariale dans le cadre 
d’une procédure collective ? Si tel est le cas, 
cette créance est-elle prise en charge par 
l’AGS et dans quelle limite ? Si tel est le cas, le 
mandataire judiciaire ou l’administrateur n’est-il 
pas soumis à un délai de réponse ou de prise 
en charge ?

La prévoyance étant une obligation de l’em-
ployeur pourquoi le recouvrement des presta-
tions échapperait-il au mandat du représentant 
des créanciers, le mandataire judiciaire dès 
lors que l’entreprise est placé sous redresse-
ment judiciaire ou est en liquidation ?

Quelles sont les obligations d’information qui 
pèsent sur les assureurs et les courtiers pour :

- alerter le salarié que la prévoyance est rési-
liée et qu’il ne bénéficie plus des garanties pour 
lesquels il cotise par le biais des retenues sur 
salaire ;
- indiquer clairement sur les documents le rôle 
de chacun, entre le courtier et l’assureur en pré-
cisant clairement les incidences pour le salarié 
ou ses ayants droits ;
- désigner entre l’assureur et le courtier un seul 
interlocuteur pour le service des prestations ;

- s’engager sur un délai de réponse pour ins-
truire le service des garanties.

Les négociateurs du SNPEFP-CGT ont sou-
haité que ces différentes questions soient abor-
dées lors de la commission paritaire prévoyance 
et santé de la Branche des OF du 17 juin 2017 
- Point à l’ODJ : les conséquences d’;une rési-
liation de contrat de prévoyance suite à non-
paiement de cotisations par l’employeur sur le 
maintien des garanties des salariés et la por-
tabilité : notamment du capital décès et rente 
éducation ; sécuriser ces situations au niveau 
de la Branche

Marc BOUGAUT, ex-salarié d’IFRA et DP-CGT, 
a été mandaté sur la CPPS pour cette journée. 
Il est également Président  du Groupement des 
Victimes et Créanciers des IFRAC. Un grand 
merci à lui pour son implication et son travai

https://www.facebook.com/gvci.fr/ 

Article sur Miroir Social

https://www.facebook.com/gvci.fr/
https://www.miroirsocial.com/participatif/prevoyance-et-cessation-de-paiement-comment-demeler-limbroglio-dun-capital-deces


LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)
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Un projet d’accord de branche 
sur l’égalité hommes-femmes non 
contraigant !

En l’état, du projet d’accord qui sera probable-
ment présenté à la CPPNI du 19 juin 2019, les 
négociateurs du SNPEFP-CGT demande que 
celui-ci soit revu afin d’éviter qu’il ne reste qu’un 
pavé de bonnes intentions non contraignantes 
pour les employeurs de la Branche.

Attention : l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est un thème où l’ac-
cord de branche est prioritaire sur l’accord d’en-
treprise. Les ordonnances « Macron » de sep-
tembre 2017 confirment cette priorité (article L 
2253-1).

En cliquant ici un modèle type qui est la syn-
thèse des revendications portées par la CGT 
en matière d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et reprend des avan-
cées déjà obtenues dans certaines entreprises.

En aucun cas, les mesures proposées ici ne 
peuvent être transposées en l’état : c’est aux 
négociatrices et négociateurs de choisir et 
d’adapter ces mesures au contexte de leur 
entreprise, en s’appuyant sur le diagnostic 
construit à partir de la Base de données écono-
miques et sociales (BDES). 

Les revendications à porter face à l’employeur 
dans chaque entreprise sont à déterminer avec 
les salarié.e.s dans la démarche de négociation 
classique de la CGT d’information, de consulta-
tion et de co-construction.

Il est important d’arriver à la table des négo-
ciations avec des propositions structurées pour 
éviter de se voir imposer la feuille de route pa-
tronale.

Ce modèle d’accord s’appuie sur le Guide  
« Gagner l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes » de la CGT, paru en 
mars 2017.

Nous vous conseillons vivement de vous y réfé-
rer tout au long des négociations.

http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/
accord-egalite-type/

N°72-Mai-2019SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex

CVD

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)

http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/accord-egalite-type/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/accord-egalite-type/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/agir/accord-egalite-type/
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE



ASSURANCE CHÔMAGE :  
Nouvelle attaque contre notre système de solidarité

Les principales mesures de la réforme de l’assu-
rance chômage envisagées dévoilées dans la presse 
aujourd’hui, sont-elles un ballon d’essai lancé par le 
gouvernement ? 

Au vu de son bilan anti-social, nul doute qu’il y ait 
volonté de sa part d’imposer une réforme régressive 
libérale portant atteinte aux droits de tous les deman-
deurs d’emploi.
Nul doute que la Ministre du Travail est aux ordres du MEDEF, dont l’objectif est de 
faire un maximum de profits et d’obtenir plus cadeaux financiers en imposant des reculs 
sociaux et en mettant la pression sur les privés d’emplois et les salariés.

Si ce projet se confirmait, ce sont les salariés précaires qui seraient, de fait, exclus de 
l’assurance chômage

En effet, en imposant d’avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, c’est à dire en 
durcissant les conditions d’accès à l’assurance chômage, cette mesure exclurait 
entre 250 et 300 000 demandeurs d’emploi.

Elle toucherait encore plus durement les femmes et les jeunes, principales victimes du 
temps partiel subi et des contrats courts, à l’image des assistantes maternelles, par 
exemple. Les privés d’emploi ne sont déjà que 43% à être indemnisés, le Gouverne-
ment semble vouloir passer à 35% !

Les salariés cadres verraient aussi leur allocation diminuer les incitant de fait à se 
détourner de notre système solidaire d’assurance chômage au profit du secteur assu-
rantiel privé.

L’objectif est bien de faire des économies sur le dos des chômeurs mais aussi de les 
obliger à accepter n’importe quel emploi précaire, mal payé ou avec des conditions de 
travail pénibles...

La CGT refuse cette politique de destruction du système de protection sociale et 
rappelle l’urgence à s’unir et à organiser des mobilisations sociales tous ensemble, 
salariés, privés d’emploi ou retraités pour imposer un choix de société fondé sur la 
solidarité pour toutes et tous. 

Montreuil, le 7 juin 2019
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RÉFORME DU SUIVI DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

Ou comment  
chasser le chômeur plutôt 
que le chômage ?
—

DROIT SOCIAL

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
et Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des 
demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi

D
e service public en service public, la 
même recette se décline. Il en va pour 
les demandeurs d’emploi comme pour 
les justiciables  : le corpus adopté est à 
l’exact opposé des objectifs annoncés. 
En matière de lutte contre le chômage, 
l’affichage d’une amélioration des actions 
d’accompagnement au service d’une 

reprise rapide de l’emploi se traduit in fine par un durcissement 
des mesures répressives à l’égard des chômeurs toujours plus fau-
tifs. Une réforme contre-productive qui risque de porter atteinte 
aux droits des personnes en recherche d’emploi. L’application de 
ces mesures depuis le 1er janvier 2019 doit donc mobiliser notre 
vigilance.
On dit « liberté de choisir son avenir professionnel », mais com-
prenez responsabilisation accrue des demandeurs d’emploi.
Sous couvert d’un accroissement des droits à la portée très limi-
tée pour les démissionnaires et les indépendants, la loi dite « Ave-
nir professionnel » renforce les obligations mises à la charge des 
chômeurs. 

• Première mesure emblématique : l’expérimentation du « jour-
nal de bord » qui vise, au lieu de renforcer les actions d’accom-
pagnement à la reprise d’emploi, à demander au chômeur de 
renseigner lui-même l’état d’avancement de ses recherches 
d’emploi. Autrement dit, le demandeur d’emploi peut bien se 
débrouiller seul dans un contexte où toujours moins de moyens 
sont octroyés au service public de l’emploi. Il ne s’agit pas d’autre 
chose que d’une politique de gestion de la pénurie, constat par-
tagé par un récent rapport parlementaire qui préconise la cessa-
tion de l’« hémorragie des effectifs » à Pôle Emploi et l’octroi de 
moyens supplémentaires quand le Défenseur des droits rappelle 
que le recul des services publics nuit à la cohésion sociale.

par Émilie Videcoq
SAF Paris
—

ON DIT 
« LIBERTÉ DE CHOISIR 

SON AVENIR PROFESSIONNEL », 
MAIS COMPRENEZ 

RESPONSABILISATION ACCRUE  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI.

Lettre du SAF
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• Deuxième dispositif réduisant les marges de manœuvres du 
demandeur d’emploi : la suppression de la référence au salaire 
antérieurement perçu pris en compte pour définir l’offre raison-
nable d’emploi (ORE) dont le refus sera susceptible de justifier 
des sanctions par Pôle Emploi. Désormais, l’ORE sera définie sur 
la base de critères définis dans le projet personnalisé d'accès à 
l'emploi (PPAE). Conséquence : le demandeur d’emploi qui n’aura 
pas un rôle actif dans la définition de son ORE au stade crucial 
de l’élaboration censée être conjointe du PPAE se verra ensuite 
opposer le non-respect de ses obligations.  

DOUBLE PEINE, TRIPLE PEINE, ETC…
Le décret adopté sans concertation par le ministère du travail 
entre noël et jour de l’an redéfinit dans un sens globalement 
plus sévère la nature et l’échelle des sanctions pouvant être pro-
noncées contre les chômeurs. Les obligations du demandeur 
d’emploi dont le manquement donne lieu à sanction sont nom-
breuses : élaboration et actualisation du PPAE, acceptation des 
ORE, justification d’actes positifs et répétés de recherche d’une 
activité professionnelle suivi d’actions de formation et d’aide à la 
recherche, présentation aux RDV prévus avec Pôle Emploi et aux 
visites médicales destinées à évaluer l’aptitude au travail, ne pas 
faire de fausses déclarations. La loi nouvelle supprime le carac-
tère intentionnel de la non présentation à une convocation ce qui 
risque de déclencher des procédures de sanctions automatiques 
en cas de simple non présentation si le demandeur d’emploi ne 
peut effectivement justifier d’un motif légitime. La suspension 
et la réduction du revenu de remplacement sont supprimées au 
profit de la suppression (plus sévère) et qui se cumulera avec la 
radiation pour une durée identique. Cela aura pour effet non seu-
lement de priver le demandeur d’emploi jugé fautif de revenu de 
remplacement mais également du bénéfice des droits résultant 
de la qualité de demandeur d’emploi. La possibilité de moduler 
la durée de la sanction permettant une individualisation de la 
mesure disparaît au profit d’une sanction à durée prédéterminée. 
Le recouvrement de la pénalité administrative pouvant atteindre 
3000 euros en cas de fausse déclaration est facilité par l’exten-

sion de la procédure de contrainte. Bref, un arsenal répressif qui 
pourrait bien induire des effets disproportionnés se traduisant 
par des situations de ruptures de droits en cascade aux effets 
dévastateurs (privation d’un revenu de remplacement et priva-
tion de l’accès au service public de l’emploi et donc de la chance 
de retrouver un emploi entraînant une exclusion généralisée).

PÔLE EMPLOI « JUGE ET PARTIE » ET GARANTIES 
PROCÉDURALES AU RABAIS
Au plan procédural, la situation des chômeurs s’aggrave aussi. La 
compétence du contrôle de la recherche d’emploi et des sanc-
tions qui relevait de l’autorité administrative est transférée à 
Pôle Emploi qui concentre tous les pouvoirs. La suppression d’un 
quelconque regard extérieur est accentuée par la suppression de 
la garantie procédurale que constituait la possibilité d’être audi-
tionné par une commission tripartite. Bien maigre contrepartie : 
le demandeur d’emploi peut demander à être entendu par Pôle 
Emploi (en plus de la transmission de ses observations écrites) 
avec un droit d’assistance par l’avocat réduit à peau de chagrin 
à défaut de prise en charge financière. Le temps de la procédure 
est raccourci. En germe, des atteintes aux droits de la défense.

ENCORE PLUS DE FICHAGE
Après l’accès au fichier bancaire, Pôle emploi peut désormais 
avoir accès au fichier des étrangers pour obtenir les informations 
nécessaires à la vérification des titres de séjour et de travail des 
étrangers, y compris lors du renouvellement des titres de séjour, 
ce qui permet à l’organisme de contrôler, en plus du droit à l’ins-
cription, celui au maintien sur la liste des demandeurs d’emploi.
Au final, on assiste une fois de plus à une précarisation, au détri-
ment des chômeurs, de l’équilibre censé être recherché entre 
leurs droits et obligations. La reprise en main par le gouverne-
ment de la détermination des règles de l’assurance chômage 
n’augure par ailleurs pas un changement de paradigme. Et pour-
tant, la lutte contre le chômage nécessite à l’inverse de prémunir 
les chômeurs contre le risque permanent de procédures stigma-
tisantes vécues comme une forme de harcèlement administratif 
et préjudiciables à l’objectif de retour à l’emploi. Cette orientation 
essentiellement punitive du service public de l’emploi est annon-
ciatrice de contentieux à venir (devant le juge administratif / le 
contentieux du versement de l’allocation d’assurance chômage 
relevant lui du juge judiciaire). Les avocats seront donc particu-
lièrement appelés, dans le cadre de la mise en œuvre de ce nou-
veau régime de contrôle des chômeurs, à assurer leur mission 
essentielle de défense des droits des personnes sans emploi. 
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L’article 10 de la convention 158- 
Barème MACRON

Pour rappel, dans le cadre de la réforme du Code 
du Travail de septembre 2017, des ordonnances 
ont instauré un barème, aussi appelé « barème 
Macron », qui prévoit le plafonnement des 
dommages et intérêts en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse (ou licenciement 
abusif). Le barème est une grille qui procure 
un niveau plancher et un niveau plafond des 
indemnités auxquelles peut prétendre le salarié 
licencié en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. Concrètement, tel que prévu 
par le nouveau Code du Travail, l’indemnité 
correspond à une fourchette de 1 à 20 mois de 
salaire en fonction de l’ancienneté du salarié. 
Un barème dérogatoire existe pour les TPE.

Depuis plusieurs mois, de nombreux Conseils 
de prud’hommes ont écartés l’application du 
plafond d’indemnisation mis en place par les 
Ordonnances Macron en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’il 
est contraire à plusieurs textes internationaux 
ratifiés par la France (la Charte sociale 
européenne et la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme) ainsi que   
l’article 10 de la convention 158 de l’OIT qui 
indique « ils devront être habilités à ordonner le 
versement d’une indemnité adéquate ou toute 
autre forme de réparation considérée comme 
appropriée ». Pour les juges ayant invoqué cet 
article, l’existence d’un plafond va à l’encontre 
de la possibilité de fixer souverainement une 
réparation appropriée ». D’autres ont confirmé 
le barème Macron (CPH de Caen, CPH du 
Mans) 
La formation départage du Conseil de 
Prud’hommes d’Agen a en effet estimé que 
la réparation du préjudice subi, du fait de la 
perte de son emploi, par une salariée ayant 
moins de deux ans d’ancienneté, ne pouvait 
être intégralement réparé par l’octroi d’une 
indemnité correspondant à deux mois salaire 
(maximum prévu par le barème dit Macron). 

Le Conseil a donc décidé d’écarter l’application 
du barème pour octroyer 4 mois de salaire à 
la salariée. Dans cette affaire, c’est la première 
fois qu’un juge professionnel affirme de manière 
claire et non équivoque que le barème Macron 
prévoit un plafonnement qui contrevient aux 
normes internationales puisqu’il ne permet pas 
une réparation appropriée du préjudice subi par 
le salarié licencié sans cause réelle ni sérieuse. 
Le CPH de Louviers, a fini par saisir la Cour 
de cassation pour avis, dans un jugement daté 
du 10 avril 2019. Le juge départiteur et les 
quatre conseillers prud’homaux demandent à 
la Cour de cassation de trancher et de lui dire si 
le barème Macron est, oui ou non, compatible 
avec ces textes. Avis attendu le 8 juillet 2019. 

D’autre part, la conventionnalité du barème a 
été plaidée à l’audience du jeudi 23 mai (CA 
Paris) avec la voix du ministère public. Sa 
décision doit être rendue le 25 septembre 
2019. Pour rappel, le Conseil d’État ainsi que le 
Conseil Constitutionnel se sont déjà prononcés 
en faveur du barème des indemnités, 
respectivement fin 2017, et en mars 2018.

Dans une décision du 17 mai 2019 le CPH 
de Montpellier, juge que ce barème prévoit « 
des indemnités maximales extrêmement 
faibles, voire indigentes » ne permettant 
pas une indemnisation adéquate au sens de 
la convention 158 de l’OIT, ni une réparation 
suffisamment réparatrice et dissuasive 
contrairement aux exigences de l’article 24 de 
la charte sociale européenne. Il considère 
notamment que « la réparation d’un licenciement 
jugé injustifié doit être une réparation exacte », 
c’est-à-dire assurant la réparation totale du 
préjudice subi, et que le barème ne permet 
pas « d’apprécier les situations individuelles 
des salariés injustement licenciés dans leur 
globalité et de réparer de manière juste le 
préjudice important qu’ils ont subi ».
Il ne reste plus qu’à patienter pour savoir si 
le barème MACRON est en phase avec les 
engagements internationaux de la France et 
s’il peut-ou non-être maintenu dans l’ordre 
juridique français.

Juridique

Saga du Barème MACRON
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LICENCIEMENTS ABUSIFS : 

Quand le plafond  
se fissure, c’est le 
droit à réparation 
qui se restaure
—

DROIT SOCIAL

Pour faire face aux réformes qui se succèdent 
et dégradent les droits des salariés, la 
commission de droit social du SAF s’attelle 
chaque fois à la recherche des outils de la 
riposte. Notre plus grand chantier en cours 
est bien entendu celui de la contestation de 
la nouvelle rédaction de l’article L. 1235-3 du 
code du Travail, issu de l’ordonnance du 22 
septembre 2017, qui prévoit un plafonnement 
de l’indemnisation que le juge prud’homal 
peut allouer aux salariés licenciés sans cause 
réelle ni sérieuse, plafond qui varie entre 1 et 
20 mois de salaire, en fonction du seul critère 
de leur ancienneté.

P
our battre en brèche ce plafond et restau-
rer le droit à réparation, le SAF a très large-
ment partagé, dès le début de l’année 2018, 
une synthèse des arguments juridiques qui 
démontrent l’inconventionnalité de ce pla-
fond, qui ne garantit plus au salarié licencié 
sans motif valable le droit à une indemnité 
adéquate tel que le prévoient l’article 10 

par Isabelle Taraud,
SAF Créteil
—

Juridique-Lettre du SAF
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de la Convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte Sociale 
Européenne.
Cet argumentaire a été mis à jour et diffusé de nouveau au début 
de l’année 2019. L’objectif n’est pas ici de le reprendre dans le 
détail : il est disponible sur le site du SAF¹.
Cet argumentaire est le fruit d’une réflexion et d’une formula-
tion que nous avons voulu collectives, pour affûter ensemble et 
mettre à disposition les outils dont les salariés peuvent saisir le 
juge prud’homal français pour faire respecter les engagements 
internationaux de la France et les droits fondamentaux que cette 
réforme bafoue.

Avocats de salariés, ce plafond nous choque et nous sidère, 
dans nos convictions de militants comme dans nos raison-
nements de juristes.
Il n’existe en France aucun autre domaine de notre droit de la 
responsabilité, contractuelle comme délictuelle, dans lequel la 
victime se voit imposer un plafonnement de son indemnisation 
au motif de la préservation de l’intérêt économique de l’auteur 
de la faute.
Car c’est bien l’objectif de cette réforme, mis en avant par le Gou-
vernement dans sa conférence de presse du 31 août 2017 : « un 
barème de dommages et intérêts impératif qui donne sécurité et 
visibilité sur les contentieux potentiels ».
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, 
a avalisé cette atteinte au principe de la réparation intégrale du 
préjudice en estimant que cette prévisibilité pouvait être consa-
crée comme un objectif d’intérêt général, alors qu’il ne s’agit que 
de la préservation des intérêts des employeurs fautifs de licen-
cier sans motif valable.

En vue de son passage à l’acte, le fautif est prévenu qu’il bénéficie 
d’un risque plafonné, qu’il peut donc budgéter, et contre lequel il 
peut même d’autant mieux s’assurer !
Ainsi la sanction perd son effet dissuasif, et dès lors, l’interdiction 
de licencier sans motif valable perd son effectivité.
La spirale se poursuit, implacable  : avec un espoir d’indemnisa-
tion très limité, le salarié qui a peu d’ancienneté ou un salaire 
faible, est même découragé de porter toute réclamation.
Au-delà de la réduction de l’indemnisation des salariés, le plafon-
nement conduit donc aussi à une absence totale de contestation.

PRIVER UN DROIT 
DE SANCTION EFFECTIVE 

CONDUIT IMMANQUABLEMENT
 À LA MULTIPLICATION DES VIOLATIONS 

ET À LEUR IMPUNITÉ, PARTIELLE 
(PAR LE PEU DU PLAFONNEMENT) 

OU TOTALE (PAR L’EFFET 
DU DÉCOURAGEMENT).
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1.  http://lesaf.org/themes/droit-social/
2.   Voir la Tribune commune du SAF et du SM parue en réaction dans 

le Monde : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/19/
plafonnement-des-indemnites-les-juges-ne-sont-pas-des-ignorants-
qu-il-faudrait-remettre-dans-le-droit-chemin_5399780_3232.
html?xtmc=syndicat_des_avocats_de_france&xtcr=15

Priver un droit de sanction effective conduit immanquablement 
à la multiplication des violations et à leur impunité, partielle (par 
le jeu du plafonnement) ou totale (par l’effet du découragement).
Limiter le coût d’un licenciement abusif n’a jamais permis de lut-
ter contre le chômage, et tout au contraire, il en favorise évidem-
ment le développement. Il est temps de s’affranchir des discours 
politiques absurdes.
Au-delà même du débat juridique, dans le contexte actuel de 
mobilisation sociale, le retrait du plafond doit faire partie des 
revendications tant il est démontré que cette réforme est inique 
et dangereuse pour notre société.

POUR L’HEURE, LA BATAILLE SE JOUE DEVANT LE JUGE 
PRUD’HOMAL.
Et elles sont désormais nombreuses, les décisions prud’homales 
ayant écarté le plafond.
Les conseils des prud’hommes d’Agen, Amiens, Angers, Forbach, 
Grenoble, Lyon, Paris et Troyes, ont déjà, au jour de cet écrit, 
rendu plusieurs jugements, résistant à la réforme.
Lorsque les premiers jugements troyens furent évoqués par la 
presse en décembre, le ministère du Travail les dénigrait en osant 
affirmer que ces décisions posaient « la question de la formation 
juridique des conseillers prud’homaux »2.
Depuis, le ton a changé. Et après avoir tenté de les tourner en 
dérision et de jeter le discrédit, le gouvernement s’en inquiète et 
met le contentieux sous surveillance du Parquet.
Ainsi le 26 février 2019, la Chancellerie éditait une circulaire 
demandant aux procureurs généraux des cours d’appel de recen-
ser les décisions ayant tranché dans leur ressort la contestation 
du barème, et d’intervenir dans les litiges « pour faire connaître 
l’avis du parquet général sur cette question ».
Et pour influencer cet « avis du parquet », la circulaire se permet 
d’affirmer qu’il existerait une « jurisprudence du Conseil d’État », 
écartant l’inconventionnalité, et elle annexe des extraits des 
décisions rendues respectivement le 7 décembre 2017 par le 
Conseil d’État et le 21 mars 2018 par le Conseil constitutionnel.
…Sans rappeler évidemment que la décision du Conseil d’État 
n’est aucunement opposable au juge judiciaire, qu’elle a été ren-
due en référé, par un juge unique dont le droit du travail n’est pas 
la spécialité, et qu’elle est donc très peu motivée, limitant néces-
sairement son étude à la demande de suspension du texte, dans 
l’attente du contrôle approfondi qui n’a jamais pu intervenir au 
fond, puisque le texte est entre temps devenu Loi.
Sans rappeler non plus que le Conseil constitutionnel ne s’est 
pas plus prononcé sur la conformité de cette loi aux conventions 
internationales, puisque cela n’entre pas dans ses compétences.
Sans communiquer enfin la décision rendue par le Comité Euro-
péen des Droits Sociaux le 8 septembre 2016 qui a déjà désavoué 
un plafond mis en place par la Finlande et pourtant moins péna-
lisant pour les salariés que le barème français, ni avertir que des 
recours sont actuellement examinés par ce comité à l’encontre 
de la réforme française.

Cette circulaire constitue une atteinte de plus, aussi grossière 
qu’évidente, à la séparation des pouvoirs.
On notera au passage la curieuse affirmation que « pour les 
entreprises de moins de 11 salariés, la loi se limite à fixer une 
indemnisation minimale » alors que le plafond existe à l’identique 
pour tous les employeurs, ce qui pose sérieusement la question 
de la formation juridique des auteurs et relecteurs de la circulaire 
au sein de notre gouvernement !
Il serait également question d’une consigne donnée d’accélérer 
tout particulièrement l’audiencement des appels formés à l’en-
contre des jugements déclarant le plafond inconventionnel et 
écartant son application.
Alors que le SAF dénonce depuis tant d’années l’allongement 
catastrophique des délais de procédure en raison du manque de 
moyens alloués à la justice prud’homale, la manœuvre exaspère.
D’autant que la Cour de cassation refuse de rendre un avis lors-
qu’il est question de conventionnalité d’une loi, estimant norma-
lement que l’office du juge du fond doit au préalable intervenir 
pour statuer sur la compatibilité des dispositions internes aux 
textes internationaux .

DANS CE CLIMAT MANQUANT DE SÉRÉNITÉ ET DE LOYAUTÉ, 
LES CONTENTIEUX VONT SE POURSUIVRE.
La jurisprudence pousse par les racines. C’est l’image qu’aimait 
utiliser Tiennot Grumbach pour illustrer ce cheminement parti-
culier de la Justice, qui est bien le 3e pilier de notre démocratie.
Ce pilier garant de la bonne application des textes et de leur res-
pect, mais aussi ce garde-fou indispensable contre des textes qui 
ne sont pas le Droit que le Fait réclame, et que le gouvernement 
ne peut imposer au mépris des droits fondamentaux garantis par 
les textes internationaux.

CETTE CIRCULAIRE 
CONSTITUE UNE ATTEINTE DE PLUS, 

AUSSI GROSSIÈRE QU’ÉVIDENTE, 
À LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
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