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Alors que le monde entier fait face à la pandé-
mie, ce 1er Mai sera plus que jamais la journée 
internationale de luttes des travailleuses et tra-
vailleurs.  Depuis le début de la crise sanitaire, 
des millions de personnes sont confinées. 

De nombreux pays vivent grâce aux oublié·e·s, 
aux invisibles de nos sociétés, qui continuent 
à travailler, le plus souvent au risque de leur 
propre vie. Les paroles de reconnaissance des 

gouvernements n’ont pas été suivies d’actes 
forts. Les mots sont évidemment insuffisants 
pour exprimer notre colère et notre détermina-
tion à faire changer les choses. Nous porterons 
ce 1er Mai 2020, bien que confiné·e·s, les reven-
dications qui sont plus que jamais d’actualité. 
Sacrifier la santé des travailleur·se·s n’est pas 
admissible.La santé, la sécurité, le droit de re-
trait, de grève, le droit syndical doivent être res-
pectés ! Sacrifier les droits des travailleur·se·s 
sur l’autel de l’économie n’est pas tolérable et 
ne pourra continuer quelle que soit la situation ;  
Ce n’est pas une prime donnée au bon vouloir 
du patron ou de l’employeur public, une aide 
ponctuelle aux plus modestes qui suffiront aux 
travailleur·se·s : ce sont de vraies revalorisa-
tions salariales du Smic et des salaires, en par-
ticulier dans les conventions collectives où ils 
sont les plus bas, tout comme dans la Fonction 
publique ! 

Sacrifier les plus précaires d’entre nous n’est 
pas admissible dans une société d’égali-
té et de solidarité. Vacataires, intérimaires, 
intermittent·e·s, services civiques, la précarisa-
tion des travailleur·se·s s’est multipliée ces der-
nières années et la situation des chômeur·se·s 
et étudiant·e·s a été dégradée, tout comme 
celle des sans-ppiers aujourd’hui ignoré·e·s sur 
le plan sanitaire comme social.

1er Mai : Le jour d’après je veux quoi ?
Même confiné·e·s, manifestons toutes et tous le 1er Mai



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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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
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CCNOF

Accord sur l’égalité professionnelle 
entre les Femmes et les Hommes

Le SNPEFP ne sera pas signataire de l’accord 
de Branche des Organismes de Formation rela-
tif à l’égalité professionnelle entre les Femmes 
et les Hommes. Pourquoi ?

Notre analyse

Pour le SNPEFP-CGT, c’est un accord tradi-
tionnel voire bien-pensant qui manque d’ambi-
tion et de volonté. En effet il « rappelle, invite, 
incite, encourage » mais ne garantit rien, ne 
mesure rien, n’assure rien, n’oblige en rien les 
entreprises à agir en faveur de l’égalité profes-
sionnelle

Sur l’article 4 – Évolution professionnelle 
Il indique le financement d’actions collectives 
dans le cadre de la CPEF sans dire quel bud-
get sera alloué …

Sur les articles 4.1 / 6.3 / 6.4 
Aspect contradictoires. Ça commence par l’ac-
cès à la formation professionnelle pour tous qui 
rappelle les perspectives d’évolution, puis ça 
enchaîne avec des spécificités pour les temps 
partiels et les CDII ce qui contredit l’article 4.1 
qui indique « permettent de rendre effectif l’ac-
cès à la formation pour toute·s et ce sans consi-
dération du sexe, de la nature du contrat ni de la 
durée de travail ». D’autant que les formations 
courtes ne permettent pas d’évolution (L’article 
6.4 – Conditions de travail des salarié·e·s en 
CDII). La CVD (commission veille et discrimi-
nation) doit être attentive à tout type de discri-
mination, or pour les CDII, il s’agit bien d’une 
discrimination selon le type de contrat. L’accord 
recrée donc de l’inégalité, de la discrimination, 
en fonction de la nature du contrat ce qui n’est 
pas acceptable. Le droit d’accès à la formation 
peut être vu comme discriminant.

Néanmoins, nous constatons deux avancées.

Article 7.2.2 Dispositifs conventionnels
Sur le congé paternité : le salaire de l’intéressé 
est maintenu sous déduction des indemnités 
journalières versées par la sécurité sociale 
– C’est un plus. Dans le droit commun l’em-
ployeur n’étant pas obligé légalement de verser 
un complément de salaire s’ajoutant aux IJSS

Sur le congé parental : C’est un plus, car la loi 
pour calculer l’ancienneté du salarié, ne prend 
en compte que 50% de la durée du congé et 
les congés payés acquis et non pris avant le 
départ en congé peuvent être reportés. 

Sur le référent chargé de la lutte contre le har-
cèlement sexuel et les agissements sexistes 
: La loi prévoit qu’un référent chargé de la 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agis-
sements sexistes doit être désigné par l’em-
ployeur dans les entreprises d’au moins 250 
salariés … Abaisser ce seuil à 50 est plutôt une 
bonne idée, un plus, mais il est dommage de se 
limiter à « l’encouragement ».

D’autre part, nous rappelons que pour le  
SNPEFP-CGT, la formation continue ne doit 
pas répondre uniquement à l’adaptabilité au 
poste de travail, elle doit s’inscrire dans une 
évolution et une reconnaissance en matière de 
salaire.

Pour terminer, le SNPEFP-CGT avait déjà 
transmis un document lors du GT sur les CDII 
sur les différences de traitement selon avec 
les autres types de contrats. En CVD (com-
mission veille et discrimination) ce point devait 
être abordé … on attend toujours … Nous 
demandons donc aujourd’hui que ces aspects 
de différences de traitements soient abordés 
en CPPNI dans le cadre d’un point spécifique 
sur les CDII. La CGT s’engage à faire circuler 
un tableau de synthèse sur les différences de 
traitements constatées par rapports aux autres 
contrats.
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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  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19
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Brèves des Sections Syndicales

Le CESI sanctionne les  
représentants syndicaux  
du SNPEFP-CGT 

Quelle mouche a piquéla directionde CESI pour 
infliger un avertissement à deux délégués syn-
dicaux de la CGT ?

En l’absence d’accord d’entreprise sur la com-
munication syndicale, les délégués n’ont pas le 
droit d’envoyer des tracts  via les  adresses  pro-
fessionnelles  des  salariés.  L’existence  d’un  
espace  dédié  sur  l’intranet  de l’entreprise et 
accessible théoriquement à tous – ce qui reste 
à vérifier - n’exonère pas l’employeur de son 
obligation de faciliter la libre expression sur les 
panneaux syndicaux.

En  ces  temps  de  confinement,  l’accès aux 
panneaux  est  rendu  impossible  quand les  
établissements d’enseignement ou de formation 
sont fermés et que les représentants du person-
nel sont au chômage partiel et/ou en télétravail.

A  circonstances  exceptionnelles,  mesures  
exceptionnelles : la CGT  considérant que la  
communication syndicale et  la  défense  des  
salariés sont primordiales, a diffusé  électroni-
quementun  premier  tract  sur les boites profes-
sionnelles sans s’attirer les foudres de la direc-
tion puisque « le message passé était basé sur 
des notions de bienveillance et d’écoute ». Une 
seconde information a été transmise par la CGT 
malgré l’interdiction de l’employeur. Information 
qui, cette  fois, a  été  jugée  polémique.  

La  réaction  de  l’employeur  ne  s’est  pas fait 
attendre : les  délégués syndicaux sont sous le 
coup d’une sanction disciplinaire. 

Cette sanction pose trois problèmes : 

- Suivant  que l’on montre ou  non  patte  blanche, 
c’est-à-dire que  l’employeur  exerce ou  non un 
contrôle a priori sur la communication syndicale, 
on peut s’adresser à l’ensemble des salariés. 

La CGT s’est laissé dire  qu’une  autre  orga-
nisation  syndicale avait également  diffusé un  
tract électronique sans que ses auteurs aient 
été inquiétés.

 - CESI  inflige  une  punition  collective  aux  re-
présentants  de  la  CGT,  ce  qui  est  contraire  
au  droit  du travail : seul l’auteur du mail est 
responsable de ses écrits. 

- Le droit d’expression des organisations syn-
dicales est bâillonné, nos représentants sont 
condamnésau silence par l’arbitraire patronal.

Le SNPEFP-CGT considère  que  l’urgence  
sanitaire  est  un  cas  de  force  majeure impli-
quant  des  solutions alternatives pour garantir 
aux syndicats leur droit d’expression et servir le 
collectif de travail déjà fragilisé par la crise que 
nous vivons. 

Le SNPEFP-CGT exige l’abandon des 
sanctions à l’encontre de ses repré-
sentants syndicaux.
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Accords de branche : réduction 
des délais pour l’émission d’ob-
servations et la saisine du groupe  
d’experts (décret).

Pour accélérer les procédures d’extension des 
accords de branche conclus pour faire face aux 
conséquences de l’épidémie de Coronavirus, 
le gouvernement a décidé de réviser certains 
délais que doivent respecter les organisations 
syndicales et professionnelles intéressées par 
les dits accords. Ces nouvelles modalités ont été 
prévues par les ordonnances du 25 mars et du 
15 avril 2020, leur application étant renvoyée à 
un décret.

Publié au Journal officiel du samedi 18 avril, ce 
décret prévoit que sont concernées les exten-
sions d’accords collectifs conclus sur la période 
courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du 
délai d’un mois à compter de la cessation de 
l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi du 23 
mars 2020, soit jusqu’au 24 juin 2020 inclus. 
Fixée actuellement au 24 mai, la date de fin de 
l’état d’urgence peut toutefois être repoussée, à 
condition qu’une nouvelle loi le prévoit.

DÉLAIS RÉDUITS À HUIT JOURS

Les accords soumis aux nouvelles règles fixées 
par le décret doivent avoir «exclusivement» pour 
objet de « faire face aux conséquences écono-
miques, financières et sociales de la propagation 
de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux consé-
quences des mesures prises pour limiter cette 
propagation ».

La procédure d’extension de ces accords est 
modifiée comme suit : le délai de 15 jours à 
compter de la publication de l’avis d’extension 
dont disposent les organisations ou personnes 
intéressées pour présenter leurs observations, 
est ramené à huit jours. En outre, est également 
réduit à huit jours le délai d’un mois permettant 
aux organisations de demander au ministère du 
Travail la saisine d’un groupe d’experts.

Défendre les salariés contre les en-
treprises qui négligent la santé des  
travailleurs face aux risques de l’épi-
démie de Covid-19.

Évaluer et Prévenir

L’employeur doit procéder à une évaluation de 
manière systématique des risques liés à la pan-
démie pour chaque situation de travail et y avoir 
associé les représentants du personnel. Les me-
sures doivent être effectives :

• Mesures de distanciation sociale :
• Formation des personnels à la sécurité et à 

la protection (hors les actions d’information et 
de communication) ;

• Justification de l’intégralité des plans de pré-
vention avec les entreprises extérieures, en 
particulier concernant le nettoyage des lo-
caux ;

• Fermeture de l’établissement (chômage par-
tiel, télétravail …) ;

• Évaluations des risques psycho-sociaux.
• Mise à jour du Document unique d’évaluation 

des risques professionnels (DUER, article 
R4121-1 du code du travail) en association, 
autant que possible, avec la médecine du 
travail, les instances représentatives du per-
sonnel, notamment les CSE,  les CHSCT 
restant, les organisations syndicales et les 
personnels concernés en procédant à une 
évaluation détaillée de chacun des risques 
professionnels spécifiques à l’épidémie de 
Covid-19.

En cas de non-respect par l’employeur de 
ces obligations, il sera nécessaire de saisir le 
juge des référés (procédure d’urgence) pour 
stopper la ré-ouverture de l’établissement.

Juridique
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Procédure

Demander en référé qu’il lui soit ordonné de 
procéder à une évaluation sérieuse des risques 
en association avec le CSE, à la fermeture de 
l’entreprise ou de certains établissements, ou 
encore de restreindre son activité à ce qui est 
essentiel.

Le syndicat agit pour la défense des intérêts 
collectifs de la profession qu’il représente (art. 
L. 2132-3 du Code du travail). S’agissant d’une 
question de santé et de sécurité des travail-
leurs, l’intérêt à agir du syndicat ne faisait au-
cun doute.

L’inspecteur du travail est également compé-
tent pour saisir le tribunal judicaire en référé en 
matière de risque pour la santé des travailleurs 
(L. 4732-1 du Code du travail). Dans ce cas- 
là, le syndicat pourra intervenir volontairement 
afin de faire valoir ses arguments propres et/ou 
de soutenir l’action engagée.

Dans le cadre d’une action en référé, le tribu-
nal judiciaire est compétent pour prescrire des 
mesures pour prévenir un dommage imminent 
ou faire cesser un trouble manifestement illicite 
(art. 835 du Code de procédure civile). La dé-
cision est de droit exécutoire à titre provisoire 
(art. 514 du Code de procédure civile).

Demandes et arguments

C’est l’obligation de sécurité de l’employeur à 
l’égard des travailleurs qui constitue le fonde-
ment de ces actions. À ce titre l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour protéger 
leur santé (art. L. 4121-1 du Code du travail). 
De nombreuses dispositions du Code du tra-
vail concourent au respect de cette obligation, 
notamment la mise en œuvre des principes 
généraux de prévention de l’art. L. 4121-2 du 
Code du travail, les réunions du CSE ou de la 
CSSCT, l’obligation d’évaluation des risques 
professionnels et de mise à jour du DUER, etc.
Dans ses Questions/Réponses pour les entre-
prises et les salariés, le ministère du Travail 
énumère certaines obligations de l’employeur 
dans le contexte de l’épidémie Covid-19. Ainsi, 
l’employeur doit :

• procéder à l’évaluation des risques encou-

rus sur les lieux de travail qui ne peuvent 
être évités en fonction de la nature du tra-
vail à effectuer ;

• déterminer, en fonction de cette évaluation 
les mesures de prévention les plus perti-
nentes ;

• associer à ce travail les représentants du 
personnel ;

• solliciter lorsque cela est possible le service 
de médecine du travail qui a pour mission 
de conseiller les employeurs, les travail-
leurs et leurs représentants et, à ce titre, 
de préconiser toute information utile sur les 
mesures de protection efficaces, la mise en 
œuvre des « gestes barrière » ;

• respecter et faire respecter les gestes bar-
rière recommandés par les autorités sani-
taires.

• Si le respect des recommandations du gou-
vernement ne permet pas de considérer 
que l’employeur a respecté son obligation 
de sécurité, le fait de ne pas respecter ces 
recommandations caractérise le manque-
ment de l’employeur à son obligation.

CESI et répression syndicale 
Le point de Miroir Social
Des syndicats à l’abordage de la  
messagerie d’entreprise pour in-
former les salariés confinés.

Entre des panneaux d’affichage à l’aban-
don depuis le confinement et un intranet syn-
dical peu visité, certains syndicats prennent le 
droit d’utiliser la messagerie pour diffuser les 
informations à tous les salariés, quitte à s’expo-
ser à des sanctions disciplinaires comme cela 
a été le cas pour deux délégués CGT du CESI. 
Dans ces circonstances exceptionnelles, où 
sont les limites du tolérable ? Informer et en-
tretenir les liens sont des activités essentielles 
pour les syndicats en ces temps de distancia-
tion. Encore faut-il que ces derniers soient en 
mesure de le faire savoir à tous les salariés. 
Ils ne peuvent plus compter sur les panneaux 
d’affichage obligatoirement disponibles dans 
des espaces collectifs, aujourd’hui vides, pas 
plus que dans les zones réservées aux syndi-
cats sur l’intranet, également imposées par la 
loi, que seuls les salariés les plus motivés sont 
enclins à consulter.
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D’où la très vive tentation des syndicats d’an-
nexer la messagerie de l’entreprise, que l’em-
ployeur n’est pas tenu de mettre à leur dispo-
sition, pour toucher tous les salariés en un seul 
clic. Rares sont les directions qui en autorisent 
officiellement la pratique, à l’instar de la MAIF 
dont le dernier accord sur les moyens du dia-
logue social permet aux syndicats d’envoyer un 
e-mail collectif tous les deux mois. Une périodi-
cité pas très compatible avec le besoin actuel. 
Au CESI (le campus d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle) qui emploie 850 
salariés en équivalents temps plein sur 25 sites, 
la CGT a décidé d’imposer l’usage en douceur.

Lors du CSE extraordinaire du 24 mars, le syn-
dicat a ainsi informé la direction de sa volonté 
d’adresser un message à l’ensemble des sa-
lariés. Le 25 mars, à 10h42, la DRH a reçu le 
message intitulé « Lien social » pour informa-
tion, lequel portait sur le chômage partiel et affi-
chait les coordonnées de tous les élus prêts à 
répondre aux moindres interrogations. Pas de 
retour de la DRH. À 11h42, un élu a adressé le 
message à l’ensemble des salariés en utilisant 
les sept listes de diffusion régionale du CESI, 
sans modération a priori, à la différence de la 
liste de diffusion nationale dans laquelle le mes-
sage avait été bloqué. Une quinzaine de sala-
riés ont répondu à cet e-mail qualifié de « bien-
veillant » par la direction qui a laissé passer. De 
quoi donner des idées à la CFDT qui a adressé 
un message revendicatif dès lendemain, sans 
préalablement en informer la direction qui l’a 
regretté lors du CSE du 27 mars. Le 2 avril, à 
16h30, la DRH a été avertie qu’un « lien social 
n° 2 » allait être adressé par une autre élue à 
17h00. Cette fois, la direction a réagi au mes-
sage joint qui portait sur la pose « imposée » 
des jours de congés sur le mois d’avril par le 
management de proximité, en interdisant sa dif-
fusion sous prétexte qu’il était sujet à polémique. 
Il en a été effectivement appelé à la « respon-
sabilité de chacun, dans un souci commun de 
bonne gestion de l’entreprise » pour solder leurs 
congés payés. Selon la DRH, la ligne rouge a 
été franchie avec un message qui « incitait à la 
division et non au rassemblement ».

Usage d’exception

« Les circonstances exceptionnelles justifient 
le recours à la messagerie professionnelle pour 
informer les salariés, d’autant que le droit ne 

prévoit pas que l’intranet syndical se substitue 
à l’obligation des panneaux syndicaux. Les dé-
légués syndicaux du CESI ont pris le soin de 
préalablement informer la direction du contenu 
qu’ils allaient adresser par liste de diffusion, 
comme la législation l’impose sur les panneaux 
d’affichage, mais sans que cela ne donne pour 
autant un droit de censure », souligne Chris-
tine Fourage, secrétaire générale du Syndicat 
national du personnel de l’enseignement et de 
la formation privés (SNPEFP) CGT. Les deux 
délégués CGT se sont vus notifier un avertisse-
ment, contesté tant sur la forme que sur le fond. 
Ils ont certes contrevenu à la loi (L.2142-6 du 
code du travail) en procédant à l’envoi d’une in-
formation à l’ensemble des salariés mais c’était 
bien pour exercer leur droit d’information syn-
dicale. La DIRECTE a été informée de l’action 
engagée, de ses motivations et de la réponse 
de la direction. En retour, celle-ci a rappelé que 
l’employeur n’avait pas l’obligation de permettre 
à une organisation syndicale d’utiliser la messa-
gerie de l’entreprise, tout en précisant qu’« au 
vu de la situation actuelle, il peut être dommage 
que les règles de communication ne soient pas 
assouplies… ».

Selon Philippe Blot, l’un des deux délégués syn-
dicaux CGT sanctionnés, « avant d’envoyer le 
tract, nous avions bien fait remonter par télé-
phone au DRH les témoignages de salariés qui 
illustraient, échanges de messages à l’appui, 
les pressions exercées par le management 
de proximité pour qu’ils posent des jours de 
congés. Ces cas n’ont pas posé de problème à 
la direction. À partir de là, notre alerte se justifiait 
sans viser la polémique. Nous n’avons pas pour 
vocation de devenir les courroies de transmis-
sion de la direction ». Quid du droit essentiel à la 
controverse et à l’alerte ? Qu’est-ce qui permet 
à une direction de juger du caractère polémique 
d’un message syndical ? Autant de questions de 
fond posées par la réaction de la direction alors 
que l’élu CFDT, lui , n’aurait pas été sanctionné. 
« La direction se montre prompte à sanctionner 
alors qu’il n’y avait pas de panneau d’affichage 
syndical sur les 25 sites du campus il y a encore 
trois ans », souligne Philippe Blot. Une action 
intersyndicale serait en préparation pour que la 
direction assouplisse les règles.

Rodolphe HEIDERLÉ
Avec l’aimable autorisation de « Miroir Social »
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RÉQUISTIONS DES CONGÉS PAYÉS 
ET RTT : DEUX POINTS

Sur la possibilité d’imposer des jours de re-
pos (RTT, jours placés sur le CET ...) :

l’employeur ne peut imposer la prise de ces 
jours ou modifier leurs dates que «lorsque l’in-
térêt de l’entreprise le justifie eu égard aux dif-
ficultés économiques liées à la propagation du 
covid-19». L’employeur doit donc justifier de 
l’existence de difficultés économiques. Certes, 
si l’on retient la définition de difficultés écono-
miques pour le droit du licenciement écono-
mique (L. 1233-3 du Code du travail), elles se-
ront facilement caractérisées. Mais, d’une part, 
la transposition de cette définition n’est pas 
évidente, et surtout, d’autre part, cela ne de-
vrait pas pouvoir s’appliquer aux entreprises 
qui ne recourent pas aux licenciements écono-
miques ou qui disposent d’un soutien financier 
constant de l’Etat ou des collectivités publiques. 

Pour les RTT, les nouvelles dispositions ne 
concernent que les jours acquis. Or, dans 
beaucoup d’entreprise, l’acquisition de jours 

RTT liés à la réduction du temps de travail se 
fait au fil de l’année. Aux mois d’avril ou mai, 
les salariés n’ont souvent pas acquis beau-
coup de RTT. Il faut donc être vigilant sur les 
modes d’acquisition des jours RTT pour véri-
fier que seuls ceux acquis sont posés, d’autant 
plus quand il n’y a pas d’accord et que c’est 
mis en place unilatéralement par l’employeur.  
 
Sur la possibilité d’imposer des jours de 
congés par accord :

Ici encore, cela ne concerne que les jours de 
congés acquis, même s’ils peuvent être pris par 
anticipation avant le début de la période de prise. 

Les accords ne peuvent pas valider rétroactive-
ment la prise de CP imposée par l’employeur. La 
DGT a retoqué au moins un accord de branche 
à l’extension qui le prévoyait, sur le fondement 
de de la jurisprudence de la Cour de Cassation 
selon laquelle un accord collectif, même 
dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits 
qu’il tient de la loi pour la période antérieure à la 
signature de l’accord (Cass. soc., 11 juill. 2000, 
n°98-40.696).
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