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ÉDITO
Cher.e.s Camarades,

Nous sommes, une fois encore, réu-
nis en visio-conférence pour tenir notre 
commission exécutive nationale. En 
espérant que ce sera la dernière. Il me 
tarde, tout comme vous j’imagine de  
renouer avec la convivialité des réunions 
en présentiel selon l’expression désor-
mais consacrée. À vrai dire, mis à part le 
plaisir de vous retrouver cet exercice est 
lassant tout comme cette crise sanitaire 
est épuisante.

Crise sanitaire ou état d’urgence perma-
nent qui arrange bien nos gouvernants. 
Les mesures de prévention attachées 
DX�GHX[LqPH�FRQ¿QHPHQW�GH�¿Q�RFWREUH�
ont été prises par le gouvernement par 
nécessité. Mais le virus n’est pas le seul 
responsable de la gravité de la situa-
tion. Elle est largement causée par l’im-
pact destructeur des politiques de santé 
conduites ces dernières années et ag-
gravées sous la présidence Macron. La 
désorganisation, le manque de moyens, 
l’imprévoyance ont fait le lit de cette 
catastrophe. Le gouvernement fait tout 
pour masquer cette réalité et sa respon-
sabilité. Les informations journalières à 
la population se sont limitées au nombre 
de cas Covid-19 dépistés, au nombre 
d’hospitalisations, au nombre de lits de 
réanimation occupés et au nombre de 
morts sans faire la transparence sur le 
bien-fondé des m sures adoptées par un 
mystérieux conseide défense. 

La non-anticipation chronique de la 
gestion de cette deuxième vague de 
crise sanitaire avec des mesures de 
FRQ¿QHPHQW� HQ� GHPL�WHLQWH� �� DXFXQH�
régulation dans les transports, aucun 
contrôle des lieux de travail ne respec-
tant pas les gestes barrières et la pos-
sibilité de télétravail, pas de politique 
de dépistage massif à la hauteur des  
enjeux, toujours pas d’embauche et d’ou-
vertures de lits dans les hôpitaux, pas de 
plan national de prise en charge dans 
les Ehpad etc. - a eu des conséquences 
catastrophiques et inédites sur la santé 
physique et psychique des Françaises et 
des Français. 
    

Perspectives d’emplois quasi inexis-
tantes, malnutrition, menaces d’appau-
vrissement avec la baisse des revenus 
due au chômage partiel, violences fami-
liales, personnels hospitaliers épuisés, 
report de prise en charge de nombreuses 
SDWKRORJLHV��OD�OLVWH�HVW�ORQJXH�GHV�HႇHWV�
délétères de cette deuxième vague en-
traînant aujourd’hui huit millions de nos 
concitoyens et concitoyennes à avoir  
recours à l’aide alimentaire dont une ma-
jorité de jeunes. Au printemps on nous 
demandait d’applaudir les premiers de 
corvée, cet automne on nous demande 
d’applaudir les associations caritatives 
qui gèrent comme elles peuvent et avec 
beaucoup de dévouement la pauvreté 
grandissante. Les salaires de misère et 
le bénévolat au secours de la pandé-
mie, voilà l’alternative du gouvernement 
Macron pendant que les actionnaires du 
CAC 40 continuent de se gaver !

Sous couvert d’unité nationale les pires 
lois liberticides sont en ce moment  
débattues et les mobilisations des deux 
derniers samedis sont une réponse du 
mouvement social à ces atteintes sans 
précédent. Il n’est plus besoin d’agiter le 
FKLႇRQ� URXJH� GH� O¶H[WUrPH� GURLWH�� 1RXV�
en avons les prémices. 

Qu’il s’agisse des mesures contre les 
séparatismes sur fond d’islamophobie 
latente, de la loi sur la sécurité globale, 
de l’interdiction de bloquer les universi-
tés où l’on criminalise ceux qui auraient 
quelques velléités à le faire, ou encore 
des récents décrets du décembre 2020 
du ministère de l’intérieur permettant 
désormais « la collecte, la conservation 
et le traitement de données concernant 
[…] des opinions politiques, des convic-
tions philosophiques, religieuses ou une 
appartenance syndicale. » 

-XVTX¶j� SUpVHQW�� OHV� ¿FKLHUV� FRQFHUQpV�
par les  décrets limitaient leurs péri-
mètres à la surveillance liée aux acti-
vités terroristes. Dorénavant, la notion 
ÀRXH� G¶DWWHLQWH� DX[� LQVWLWXWLRQV� GH� OD�
République et de ses services publics 
fait son apparition. Autre nouveauté, les 
décrets suppriment l’impossibilité d’avoir 
recours à la reconnaissance faciale. 
'DQV� OH�PrPH� WHPSV�� HW� VHORQ�XQ� VFp-
nario bien connu, les autorités limitent 
les possibilités de manifester, refusant 
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de valider les parcours déposés par les organisa-
teurs de rassemblement, sous prétexte qu’il est 
LUUHVSRQVDEOH�G¶HPSrFKHU�OD�UHSULVH�GX�FRPPHUFH��
Comme si bien sûr, les restrictions à l’ouverture des 
commerces « non indispensables » était du fait des 
PDQLIHVWDQWV� ��/H�PrPH�VFpQDULR�TXL�GpURXOH�VRQ�
script nauséabond : discréditer le mouvement social 
en raison des débordements constatés en marge 
des manifestations. Comme si depuis le temps, que 
l’on nous serine ce refrain, il n’avait pas été possible 
G¶LGHQWL¿HU�HW�GH�FRQWHQLU�OHV�IDXWHXUV�GH�WURXEOHV�

La colère est sourde, on sent monter, de toutes 
parts, l’exaspération et ce n’est pas en marginali-
sant les syndicats revendicatifs qui ont encore un 
peu l’oreille de nos citoyens les plus précaires que 
l’on préviendra l’exaspération sociale, qui a bien 
des égards est légitime. 

Pour paraphraser un slogan déjà ancien, pourtant 
de l’argent pour lutter contre la précarité, il y en a 
…. dans les caisses du patronat. Plus exactement 
dans les caisses des rentiers qui ont pour la deu-
[LqPH�DQQpH�FRQVpFXWLYH�EpQp¿FLHU�GH�OD�VXSSUHV-
sion de l’ISF sans que le ruissellement théorisé par 
Emmanuel Macron n’ait porté ses fruits. Bien au 
FRQWUDLUH��OHV�FDGHDX[�¿VFDX[��OD�FOpPHQFH�DႈFKpH�
HQYHUV� OHV� H[LOpV� ¿VFDX[� UHSHQWDQWV� Q¶RQW� SDV� HX�
SRXU�HႇHW�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�GDQV�O¶RXWLO�GH�SURGXF-
tion français. Il a contribué « juste » à creuser les 
LQpJDOLWpV���(Q�HႇHW��DYDQW�OD�UpIRUPH�GH�O¶,6)�����
GHV�GLYLGHQGHV�DOODLHQW�DX[������GHV�IR\HUV�¿VFDX[�
les plus riches. Aujourd’hui c’est 2/3 de ces divi-
dendes (représentant 23 milliards d’euros) qui leur 
reviennent : on assiste donc à une accélération de 
la concentration des richesses dans les mains des 
38 000 foyers les plus riches. 

Et pendant ce temps-là le premier ministre a annon-
cé le 2 décembre qu’il se refusait à un « coup de 
pouce au SMIC » au 1er janvier 2021, considérant 
TXH�©�O
DXJPHQWDWLRQ�G
HQYLURQ����DX�WLWUH�GH�O
LQÀD-
tion n'était pas négligeable ».

De qui se moque-t-il ? Le Premier ministre parle là 
d'une augmentation de 15 euros bruts mensuels 
sur des salaires qui ne permettent déjà pas à des  
millions de familles de vivre correctement ! 
Comment vivre dignement avec un salaire net de 
1271 euros par mois quand la facture d'électricité 
DXJPHQWH�GH������HQ�MXLQ�HW�OH�JD]�GH������OH��HU�
GpFHPEUH� DSUqV� XQH� KDXVVH� GH� �����HQ� RFWREUH�
? Il prétend qu'un « coup de pouce » mettrait en 
péril les entreprises et notre économie. C'est pré-
cisément ce choix de maintenir un bas niveau de 
salaires et de pensions dans notre pays, de peser 
toujours plus sur le travail plutôt que sur le capital 

¿QDQFLHU��TXL�HPSrFKH�WRXWH�UHODQFH�G
XQH�FRQVRP-
mation responsable et menace les débouchés de 
QRPEUH�G
HQWUHSULVHV��&
HVW�DXVVL�XQ�IUHLQ�DX�¿QDQ-
cement de la protection sociale.

Ce ne sont pas les salaires qui coutent chers mais 
SOXW{W�OD�¿QDQFH��

Christine FOURAGE
Secrétaire Générale
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Libertés publiques

/H�&RQVHLO�G·eWDW�YDOLGH�O
pODUJLVVHPHQW�GHV�ÀFKLHUV�GH�UHQVHLJQHPHQW

/D�SROLFH�HW� OD�JHQGDUPHULH�SRXUURQW�¿FKHU�OHV�RSL-
nions politiques, appartenances syndicales et don-
QpHV�GH�VDQWp�DX�QRP�GH�OD�V�UHWp�GH�O
eWDW��D�FRQ¿U-
Pp�OXQGL� OH�&RQVHLO�G
eWDW��UHMHWDQW� OHV�UHTXrWHV�GH�
syndicats qui dénonçaient la « dangerosité » de ces 
¿FKLHUV�

La plus haute juridiction administrative a considéré 
que les trois décrets contestés, qui élargissent les 
SRVVLELOLWpV�GH�¿FKDJH��QH�SRUWDLHQW�SDV�XQH�DWWHLQWH�
disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience 
et de religion ou à la liberté syndicale.

Le Conseil d'État avait été saisi en référé (procédure 
d’urgence) par plusieurs centrales syndicales dont 
la CGT, FO ou la FSU, mais aussi le Syndicat de la 
magistrature et le Syndicat des avocats de France 
(SM et SAF, classés à gauche), qui dénonçaient le  
« spectre du Big brother en 2021 » .

Les décrets, publiés le 4 décembre après un avis 
favorable du Conseil d'État, autorisent policiers et 
gendarmes à faire mention des « opinions politiques 
» , des « convictions philosophiques et religieuses 
» , et de « l’appartenance syndicale » de leurs 
cibles, alors que les précédents textes se limitaient 
j� UHFHQVHU� GHV� ©� DFWLYLWpV� ª�� � ,GHQWL¿DQWV�� SKRWRV�
et commentaires postés sur les réseaux sociaux y  
seront aussi listés, tout comme les troubles psycho-
logiques et psychiatriques « révélant une dangerosi-
té particulière » . Outre les personnes physiques, les  
« personnes morales » , telles que les associations, 
sont également visées.

'DQV�OH�GpWDLO��OHV�GpFUHWV�SRUWHQW�VXU�WURLV�¿FKLHUV��
le Pasp (prévention des atteintes à la sécurité  
publique) de la police; le Gipasp (gestion de l’infor-
mation et prévention des atteintes à la sécurité pu-
EOLTXH��GHV�JHQGDUPHV�HW� O¶($63� �HQTXrWHV�DGPL-
nistratives liées à la sécurité publique) utilisé avant 
le recrutement de fonctionnaires sur des postes  
sensibles.

Début novembre, 60.686 personnes étaient inscrites 
au Pasp, 67.000 au Gipasp et 221.711 à l’EASP,  
selon le ministère de l’Intérieur.

Auparavant limités aux hooligans et aux manifes-

WDQWV� YLROHQWV�� FHV� ¿FKLHUV� UHFHQVHURQW� GpVRUPDLV�
aussi les données des personnes soupçonnées 
d’activités terroristes ou susceptibles « de porter 
atteinte à l’intégrité du territoire ou des institutions 
GH�OD�5pSXEOLTXH�ª���XQH�QRWLRQ�©�ÀRXH�ª�VHORQ�VHV�
détracteurs.

Face à l’émoi à gauche et parmi les défenseurs 
des libertés, le ministre de l’Intérieur a à plusieurs 
reprises réfuté toute volonté de « créer un délit d’opi-
nion » ou une surveillance de masse.

L’attaque des décrets devant le Conseil d'État est 
intervenue dans un contexte d’accusations répétées 
de dérive autoritaire du gouvernement – notamment 
avec les restrictions imposées dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire et la proposition de loi Sécurité 
globale.

(Q������� OH� IDPHX[�¿FKLHU�EDSWLVp�©�(GYLJH�ª��TXL�
prévoyait notamment de recenser des personnes 
exerçant ou ayant exercé un mandat politique,  
syndical ou économique, avait suscité un tel tollé 
qu’il avait été retiré.

« Le combat ne peut s'arrêter là :

nos organisations reviendront donc 
devant le Conseil d'Etat pour obte-
nir l'annulation des dispositions 
les plus inquiétantes des décrets 
contestés » , annoncent dans un 
communiqué commun la CGT, FO, 
FSU, Solidaires, SAF, SM, Gisti et 
Unef.
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Paris le 5 janvier 2021�

Les fichiers de police -trop peu- recadrés par le Conseil d’Etat 

Saisi d’un recours en référé par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Solidaires, 
l’Unef, ainsi que par l’association GISTI contre les décrets qui élargissent considérablement le champ 
de trois fichiers de police et de gendarmerie, le Conseil d’Etat vient malheureusement de rendre 
une décision de rejet. 

Bien maigre consolation, la décision du Conseil d’État vient simplement préciser que la mention des 
opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ainsi 
que des « données de santé révélant une dangerosité particulière » ne sauraient constituer en tant que 
telles des catégories de données pouvant faire l’objet d’un fichage mais que, dans l’hypothèse où des 
activités  seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, il sera 
possible de ficher ces activités, même si elles font apparaître les opinions politiques, les convictions 
philosophiques, religieuses, l’appartenance syndicale ou des données de santé de la personne. La 
nuance est importante et interdit donc « un enregistrement de personnes dans le traitement fondé sur 
la simple appartenance syndicale ». Il est heureux que le Conseil d’État l’ait précisé et nous 
veillerons à ce que la CNIL soit particulièrement attentive à faire respecter ce point. 

Toutefois, l’atteinte portée aux droits et libertés reste conséquente car ces informations pourront 
toujours assez facilement apparaître dans les fichiers concernés et ce d’autant plus que parmi ces 
fameuses « activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat», 
peuvent désormais figurer les « habitudes de vie », notion particulièrement floue, ou encore l’activité 
d’une personne sur les réseaux sociaux. �

En outre, ces fichiers peuvent avoir des conséquences directes sur la situation professionnelle d’un bon 
nombre de salarié.es. Ils sont directement consultés pour toutes les enquêtes administratives préalables 
aux recrutements, affectations, mutations, décisions d’agrément ou d’habilitation pour certains 
emplois (emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, l'accès à des 
zones protégées comme les sites nucléaires, les sites militaires, aéroports, emplois au sein d’une 
entreprise de transport public de personnes…). Ils sont aussi consultés par les préfectures à l’occasion 
des demandes de titres de séjour ou de naturalisation par les étrangers. 

Il est donc évident que le combat ne peut s’arrêter là : nos organisations reviendront donc 
devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des dispositions les plus inquiétantes des 
décrets contestés. 
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Les organisations CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL se sont réunies en intersyndicale en cette fin 
d’année, marquée par la pandémie et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Celles-ci sont 
aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse. 

Nos organisations décident d’impulser un processus de mobilisations et d’initiatives tout au long du mois de 
janvier et début février pour la préservation et le développement de l’emploi et des services publics, contre 
la précarité. 

Ce processus s’appuiera sur les mobilisations professionnelles déjà programmées à l’instar des appels de la 
santé le 21 janvier, de l’éducation nationale le 26, de l’énergie le 28, engagés également pour la défense et 
le développement du service public. 

Dans ce contexte, et ce n’est pas anodin, les attaques liberticides du gouvernement se multiplient. 

Nos organisations continuent de les combattre. 

Le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture avec les politiques de casse 
de l’emploi, de pression sur les salaires et sur les conditions de travail et d’affaiblissement de la protection 
sociale. Il plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la 
pauvreté. 

Par contre, les gagnants sont bien toujours les mêmes et ainsi les entreprises les moins touchées par la crise 
seront celles qui bénéficieront le plus des baisses d’impôt.  

Ce constat impose de contrôler et de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques. Il faut 
un véritable plan de relance combinant investissement public massif et soutien des revenus des plus fragilisés 
ou précaires. 

C’est le chemin inverse que prend ce gouvernement. 

Rien pour les petits salaires, la ministre du Travail annonce, presque comme une provocation, une 
revalorisation du SMIC en dessous d’1% pour 2021. Ce qui fera passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 €. 

Rien non plus pour les 1ers de corvée, exposés depuis le début de la pandémie, toutes et tous devront 
attendre une hypothétique négociation dans leurs secteurs professionnels fin 2021. 

Toutes et tous, ensemble, mobilisé-es le 4 février 

Les organisations CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL se sont réunies en intersyndicale en cette 
¿Q�G¶DQQpH��PDUTXpH�SDU�OD�SDQGpPLH�HW�VHV�FRQVpTXHQFHV�VDQLWDLUHV��pFRQRPLTXHV�HW�VRFLDOHV��&HOOHV�FL�
sont aggravées par des décisions gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse.
Nos organisations décident d’impulser un processus de mobilisations et d’initiatives tout au long 
du mois de janvier et début février pour la préservation et le développement de l’emploi et des 
services publics, contre la précarité. Ce processus s’appuiera sur les mobilisations profession-
nelles déjà programmées à l’instar des appels de la santé le 21 janvier, de l’éducation nationale le 
26, de l’énergie le 28, engagés également pour la défense et le développement du service public. 
Dans ce contexte, et ce n’est pas anodin, les attaques liberticides du gouvernement se multiplient.

Nos organisations continuent de les combattre.

/H�SODQ�GH�UHODQFH�DႈFKp�SDU�OH�JRXYHUQHPHQW�Q¶HVW�HQ�ULHQ�XQ�SODQ�GH�UXSWXUH�DYHF�OHV�SROLWLTXHV�GH�FDVVH�
GH�O¶HPSORL��GH�SUHVVLRQ�VXU� OHV�VDODLUHV�HW�VXU� OHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�HW�G¶DႇDLEOLVVHPHQW�GH�OD�SURWHF-
tion sociale. Il plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la  
pauvreté.
3DU�FRQWUH�� OHV�JDJQDQWV�VRQW�ELHQ� WRXMRXUV� OHV�PrPHV�HW�DLQVL� OHV�HQWUHSULVHV� OHV�PRLQV� WRXFKpHV�SDU�
OD� FULVH� VHURQW� FHOOHV� TXL� EpQp¿FLHURQW� OH� SOXV� GHV� EDLVVHV� G¶LPS{W��&H� FRQVWDW� LPSRVH� GH� FRQWU{OHU� HW�
de conditionner socialement et écologiquement les aides publiques. Il faut un véritable plan de relance  
combinant investissement public massif et soutien des revenus des plus fragilisés ou précaires. C’est le 
chemin inverse que prend ce gouvernement. Rien pour les petits salaires, la ministre du Travail annonce, 
SUHVTXH�FRPPH�XQH�SURYRFDWLRQ��XQH�UHYDORULVDWLRQ�GX�60,&�HQ�GHVVRXV�G¶���SRXU�������

Ce qui fera passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 €. Rien non plus pour les 1ers de corvée, exposés  
depuis le début de la pandémie, toutes et tous devront attendre une hypothétique négociation dans leurs 
VHFWHXUV�SURIHVVLRQQHOV�¿Q�������5LHQ�SRXU�OHV�VRLJQDQWV�TXL�GpQRQFHQW�XQ�SODQ�6pJXU�DX�UDEDLV�HW�EHDX-
coup de professionnels oubliés. Rien pour l’ensemble des fonctionnaires dont le point d’indice reste gelé. 
Rien pour les personnels de l’éducation nationale alors que le simulacre de concertation autour d’un  
Grenelle de l’éducation déserté par une majorité d’organisations syndicales est au point mort.

/HV�FKLႇUHV�VRQW�FODLUV�������GHV�MHXQHV�V¶LQTXLqWHQW�SRXU�OHXU�HPSORL�HW�OH�WDX[�GH�FK{PDJH�GHV�MHXQHV�D�
GpSDVVp�OHV������/H�VHFRQG�FRQ¿QHPHQW�OHV�D�IDLW�SORQJHU�GDQV�O¶H[WUrPH�SUpFDULWp��1RPEUH�G¶HQWUH�HOOHV�
HW�HX[�QH�PDQJHQW�SDV�j�OHXU�IDLP��$�FHOD�V¶DMRXWH�OD�GLႈFXOWp�GH�VXLYUH�OHV�FRXUV�j�GLVWDQFH��OD�SHXU�GH�
O¶pFKHF�HW�XQH�GpWUHVVH�SV\FKRORJLTXH�IRUWH��$YHF�VHV�PHVXUHV�LQVXႈVDQWHV��UHVWULFWLYHV�HW�LQFRKpUHQWHV��OH�
JRXYHUQHPHQW�VDFUL¿H�WRXWH�XQH�JpQpUDWLRQ���3DV�XQH�MRXUQpH�QH�VH�SDVVH�VDQV�XQH�QRXYHOOH�DQQRQFH�GH�
plan de suppressions d’emplois, de fermetures d’entreprises ou restructurations et réductions de services.
Les réformes successives, contestées fortement, facilitent les licenciements et les suppressions de postes 
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dans le privé comme dans le public. Là encore, ni plan de relance, ni plan de rupture mais la poursuite du 
PrPH�REMHFWLI�OLEpUDO�GH�FDVVH�GH�O¶DSSDUHLO�SURGXFWLI�HW�GHV�VHUYLFHV�SXEOLFV�

1RXV�DႈUPRQV��DX�FRQWUDLUH��TXH�OD�UpSRQVH�DX[�EHVRLQV�GH�WRXWH�OD�SRSXODWLRQ��O¶DYHQLU�GH�OD�MHXQHVVH�HW�
la réussite de la transition écologique imposent la création de millions d’emplois. Cela passe aussi par le 
partage et la réduction du temps de travail.

Dans le secteur de la santé par exemple, alors que le gouvernement tergiverse sur les mesures à prendre 
pour éviter l’engorgement des services de réanimation, c’est 400 000 emplois à créer dans les hôpi-
taux, les maisons de retraite ou l’accompagnement des malades et des personnes en perte d’autonomie.  
Les besoins sont importants aussi dans toute la fonction publique.

Il est indéniable aujourd’hui, après la pénurie de masques du printemps dernier, qu’il faut relocaliser une 
partie de notre production et en particulier notre industrie. Être en capacité de produire des médicaments, 
du matériel médical et de protection après la période que nous traversons ne peut plus faire débat.

C’est pourquoi, les organisations CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL proposent un processus 
de mobilisations et initiatives dès le mois de janvier. Des déploiements locaux, des tractages et des assem-
blées générales doivent se tenir sur les lieux de travail et dans les territoires. Ils permettront de faire de la 
GHX[LqPH�TXLQ]DLQH�GH�MDQYLHU�XQH�SpULRGH�GH�PRELOLVDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�SRXU�O¶HPSORL�DYHF�QRWDPPHQW�
3 journées phares dans la santé le 21, l’éducation nationale le 26 et dans l’énergie le 28 janvier.

Les organisations appellent, dans une dynamique de convergences et de renforcement des luttes, à un 
temps fort commun interprofessionnel de mobilisations et de grève le 4 février 2021.

Intersyndicale, le 22 décembre 2020
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EMPLOI

Le droit au travail,
un droit universel

pour toutes et tous !

L’année 2020 a été marquée par une grave 
crise sanitaire liée au virus de la Covid-19, qui 
a aggravé la crise économique, sociale et envi-
ronnementale que nous vivons depuis plusieurs 
décennies.

Elle est pour de très nombreuses entreprises, 
notamment les plus grandes, le prétexte pour 
effectuer des restructurations avec des dizaines 
de milliers de suppressions d’emplois à la 
clé. Sans compter les dizaines de milliers de 
contrats d’emplois précaires (CDD, intérim, sai-
sonniers…) qui sont stoppés ou non renouvelés.

Cette situation dramatique frappe en particu-
lier les plus jeunes : ceux qui comptaient sur 
ces emplois pour financer difficilement leurs 
études ainsi que ceux qui sont en quête d’un 
premier job et d’une première expérience 
professionnelle.

Cette situation a des conséquences graves sur 
la vie quotidienne de nombreux citoyens, la 
pauvreté se développe et les associations cari-
tatives voient exploser les demandes d’aide 
alimentaire.

Des milliards d’euros d’argent public pour 
supprimer des emplois : c’est inacceptable !

Chacune et chacun a pu constater la capacité du 
gouvernement et de l’Union européenne à mobi-
liser de l’argent en cas d’urgence. Cela change 
des discours traditionnels consistant à déclarer 
qu’il n’y a pas d’« argent magique ». À ce jour, 

plus de 100 milliards d’euros ont été dégagés en 
quelques semaines, s’ajoutant aux centaines de 
milliards du premier plan de soutien « Covid ». 
Mais à quoi et à qui va servir cet argent public ?

Tous les grands groupes qui en ont bénéficié ont 
annoncé des suppressions d’emplois, et toutes 
les catégories professionnelles sont aujourd’hui 
touchées. La grande majorité des entreprises 
a saisi l’opportunité d’une baisse temporaire 
d’activité pour restructurer et accroître le 
niveau de productivité au moment de la reprise.

Dans la grande distribution – dont le chiffre d’af-
faires a augmenté ces derniers mois – le patro-
nat cumule licenciements et aides publiques 
avec le recours au chômage partiel. Et que dire 
des entreprises du numérique, les tristement 
célèbres Gafam !

Beaucoup de très petites entreprises, quant à 
elles, subissent en cascade les décisions bud-
gétaires de leurs « donneurs d’ordres », qui 
sont totalement déresponsabilisés de quelque 
obligation que ce soit envers elles et leurs 
salariés.

Il n’y a pas de fatalité au chômage, à la pré-
carité. Tout est une question de choix, avant 
tout des choix politiques et gouvernementaux. 
C’est pourquoi la CGT propose des solutions 
concrètes et immédiates, notamment :
• la suspension de tous les plans de suppres-

sions d’emploi en cours ou survenus durant 
l’année 2020 ;

EMPLOI
Le droit au travail,  

un droit universel pour toutes et tous
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• la conditionnalité de toutes les aides 
publiques au maintien ou à la création d’em-
plois et leur contrôle ;

• la suppression des dividendes versés aux 
actionnaires des grands groupes pour l’an-
née 2020, soit l’équivalent de 60 milliards 
d’euros qui doivent être réorientés pour le 
social, l’économie, l’environnement ;

• le développement des services publics sur 
l’ensemble du territoire par la création de 
500 000 emplois dans la Fonction publique, 
dont près de la moitié dans la santé et l’ac-
tion sociale ;

• la réduction du temps de travail à 32 heures 
sans perte de salaire pour travailler moins, 
mieux, toutes et tous.

• une autre réforme de l’assurance chômage 
avec l’ouverture de droits à toutes et tous, 
y compris pour les jeunes en recherche du 
premier emploi ;

• une sécurité sociale professionnelle per-
mettant un déroulement de carrière pro-
gressif quels que soient les aléas de la vie 
au travail.

Pour une politique de l’emploi conjuguée 
à une autre politique salariale

Les premiers de corvée, les deuxièmes lignes, 
salués par le président de la République et ses 

ministres pendant le premier confinement, ont 
de quoi être comblés… le Smic va augmenter de 
0,99 % !

Le gouvernement suit ainsi les recommanda-
tions d’un groupe d’experts (pas payés au Smic) 
qui n’a même pas eu la décence d’arrondir le 
savant calcul à 1 %.

Nos gouvernants et le patronat viendront ensuite 
se plaindre d’avoir des métiers en tension, des 
problèmes de motivation, d’attractivité, des diffi-
cultés pour recruter ou garder des salariés, etc.

La CGT considère que les salaires ne sont pas 
l’ennemi de l’emploi, bien au contraire, et pro-
pose une revalorisation de tous les salaires sur 
la base d’un Smic à 1 800 euros brut.

Augmenter les salaires, c’est bon pour le pou-
voir d’achat. Mais c’est aussi bon pour notre quo-
tidien tout au long de la vie, car cela renforce 
nos cotisations sociales, pilier de notre Sécurité 
sociale : c’est-à-dire notre santé, nos retraites…

Pour toutes ces raisons, la CGT refuse toute rési-
gnation quels que soient la période et le contexte. 
Elle propose à toutes et à tous de se mobiliser 
afin de se faire entendre autour de revendica-
tions concrètes.

Durant tout le mois de janvier 2021, dans son établissement ou son service, 
dans sa profession, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle, et avec 
un temps fort unitaire le 4 février 2021, ensemble agissons !

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom :  _____________________________________________________________ Prénom : ______________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ___________________________________________________________  Ville : ______________________________________________________________

Téléphone :  _________________________________________________________ Courriel : ______________________________________________________________

Âge :  ___________________________________________________________  Profession : ______________________________________________________________

Entreprise (nom et adresse) : __________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, 

téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

La CGT recueille ici vos données personnelles pour le traitement de votre adhésion. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’efface-

ment, d’opposition, de limitation et de portabilité en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@cgt.fr.

Syndiquez-vous au SNPEFP-CGT  
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/se-syndiquer/

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/
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ANI Santé au Travail 
la CGT ne signera pas

Après consultation de ses organisations, la CGT 
n’apposera pas sa signature au bas de l’accord 
national interprofessionnel intitulé : « pour une 
SUpYHQWLRQ� UHQIRUFpH� HW� XQH� RႇUH� UHQRXYHOpH� HQ� 
matière de santé au travail et conditions de travail 
». Les organisations de la CGT ont analysé l’accord 
et constatent que celui-ci ne renforce en aucun cas 
la prévention de la santé au travail des travailleurs. 
Les organismes et institutions de santé au travail 
n’y trouvent pas d’évolution positive en matière de 
capacité d’action et d’indépendance qui permet-
trait une véritable mise en œuvre d’une politique de  
prévention en santé.

La CGT ne peut accompagner la dégradation des 
droits et moyens d’action des travailleurs sur leurs 
conditions de travail et leur santé. Ceci dans un 
contexte, à l’instar de l’ANI télétravail, où la ligne 
politique du patronat vise à chaque négociation 
à transférer sur les salariés ou d’autres acteurs  
– comme ici les services de santé au travail – ses 
propres obligations.

La possibilité de transfert de missions de la méde-
cine du travail vers la médecine de ville ne sera 
pas une solution pour remédier à la pénurie de 
médecins du travail. Pire, elle risque d’accroître les  
GLႈFXOWpV�HQ�IDLVDQW�SHVHU�GH�QRXYHOOHV�FRQWUDLQWHV�
VXU�QRWUH�V\VWqPH�GH�VRLQ�TXL�HVW�GpMj�HQ�GLႈFXOWp��
3RXU�rWUH�HQ�FDSDFLWp�GH�MRXHU�SOHLQHPHQW�VRQ�U{OH��
OD�PpGHFLQH�GX�WUDYDLO�GRLW�rWUH�GpJDJpH�GH�WRXW�OLHQ�
avec les employeurs pour ne pas avoir à opposer 
la préservation de la santé des travailleurs et les 
contraintes de productions imposées par les straté-
gies des entreprises.

La proposition de loi initiée par la députée Lecocq 
aggrave la portée de ce texte et augmente le risque 
d’un transfert de responsabilité de l’employeur au 
service de santé au travail. L’accès des informations 
de santé des médecins du travail issues de la méde-
cine de ville par l’intermédiaire du Dossier Médical 
Partagé ouvre la porte à un jugement des habi-
tudes de vie des travailleurs et leur impact sur leur 
santé au travail voire leurs performances au travail.  
Ce n’est pas ainsi que la santé au travail doit s’inté-
grer dans les politiques de santé publique.

Cet accord et cette proposition de loi ne répondent 
pas aux réalités vécues par les salariés.

L’enjeu se situe autour du travail et de son impact 
sur la santé des travailleurs mais aussi sur la  
santé publique et environnementale. Cet accord et 
ce projet de réforme passent à côté de l’essentiel :  
la prévention primaire et une réelle possibilité pour les  
travailleurs d’agir sur l’organisation de leur travail 
pour qu’il ait du sens et une utilité. Le patronat s’obs-
tine à refuser l’intervention des salariés dans l’orga-
nisation du travail alors qu’ils en sont les premiers  
H[SHUWV��7URS�GH�VDODULpV�VRQW�HQ�VRXႇUDQFH�SRXU�GH�
multiples raisons. Ils sont à la recherche d’un emploi 
(les privés d’emploi sont particulièrement exposés 
aux risques en matière de santé mentale et sociale).

Leur précarité, leur statut ou absence de statut, 
CDD, intérim, saisonniers mais, aussi, travailleurs 
des plateformes, par exemple, les exposent aux 
risques les plus élevés. L’organisation du travail 
HW� VRQ�RULHQWDWLRQ�YHUV� OD�PD[LPLVDWLRQ�GHV�SUR¿WV�
n’ont pas de sens et les injonctions sont contradic-
WRLUHV��/D�FKDUJH�GH�WUDYDLO�HW�RX�O¶LQWHQVL¿FDWLRQ�GX�
travail qui augmente avec un débordement de la vie  
professionnelle sur la vie privée.

L’individualisation des salaires et des carrières et la 
destruction des collectifs de travail.

La CGT a des propositions sur ces enjeux avec 
des nouveaux droits pour les salariés :

- un droit de retrait mieux protégé ; 
-  le droit de refus, d’alerter les autorités et la popula-
tion en cas de pratiques dangereuses pour la santé 
de la population et pour l’environnement ;
- le droit de stopper une réorganisation ou restruct 
ration dangereuse pour la santé ;
�� OH� GURLW� G
rWUH� UHSUpVHQWp� V\QGLFDOHPHQW� PrPH�
pour les salariés des TPE et PME au sein d’un  
&RPLWp� G¶+\JLqQH� GH� 6DQWp� HW� GH� &RQGLWLRQ� GH� 
7UDYDLO� �&+6&7�� �� FHOXL�FL� JDJQDQW� DXVVL� GHV� 
compétences sur les impacts environnementaux de 
l’activité de l’entreprise ;
- la traçabilité des expositions aux risques et un 
meilleur suivi médical des salariés ;
 -une amélioration de la reconnaissance des mala-
dies professionnelles et des accidents du travail ;
- les Services de Santé au Travail et la médecine du 
WUDYDLO�GRLYHQW�rWUH�UDWWDFKpV�j�OD�6pFXULWp�VRFLDOH
pour la mise en œuvre d’une grande politique de 
santé au travail en toute indépendance ;
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la France est un mauvais élève de la santé au  
WUDYDLO�HW�LO�HVW�XUJHQW�TXH�O¶RQ�UDWL¿H�OHV�FRQYHQWLRQV�
de l’OIT qui concernent la santé au travail.

Les organisations de la CGT ont jugé que cet accord 
constituait une véritable régression sociale et une 
réelle atteinte à la possibilité des travailleurs de se 
sentir protégés au travail. 

Considérant que la santé des travailleurs ne peut 
rWUH�XQH�YDULDEOH�G¶DMXVWHPHQW�� OD�&*7�SqVHUD�VXU�
les débats parlementaires notamment en interpellant 
les élu.e.s de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Montreuil, le 5 janvier 2021

Une nouvelle dégradation des droits et moyens 
des travailleurs

&HWWH� SURSRVLWLRQ� G¶DFFRUG� RႇUH� DX� JRXYHUQHPHQW�
l’occasion d’une nouvelle dégradation des droits et 
moyens à la disposition des travailleurs dans la pré-
servation de leur santé au travail.

Après les ordonnances de 2017 qui faisaient dispa-
UDvWUH�OHV�&RPLWpV�G¶+\JLqQH��GH�6DQWp�HW�GH�&RQGL-
WLRQV�GH�7UDYDLO� �&+6&7��� OHV� UHFXOV�DႈUPpV�GDQV�
l’ANI télétravail sur la reconnaissance des Accidents 
du Travail, nous avons maintenant sur les rails une 
réforme qui va dédouaner les employeurs de leurs 
responsabilités.

Cette proposition d’accord vise uniquement à trans-
férer les responsabilités des employeurs, non seu-
lement vers la médecine du travail et les services 
DVVRFLpV�PDLV�DXVVL�VXU�OHV�WUDYDLOOHXUV�HX[�PrPHV�

Au lieu de cela, Il y a une cohérence très forte entre 
OHV� GLႇpUHQWHV� SDUWLHV� GX� WH[WH�� ,O� UDSSHOOH� G¶DERUG�
les jurisprudences qui sont défavorables aux travail-
leurs concernant la responsabilité des employeurs 
sur la protection de leur santé.

Le traitement individualisé de la désinsertion profes-
VLRQQHOOH�HVW�GDQV�OH�PrPH�pWDW�G¶HVSULW��/D�ORJLTXH�
se poursuit avec la création d’un passeport préven-
tion, attaché au salarié qui, du fait des formations 
qui lui ont été octroyées, se verra responsable des 

conséquences de ses activités professionnelles sûr 
OXL�PrPH�FRPPH�VXU�DXWUXL�

C’est inconcevable, cela permet de punir les sala-
ULpV�TXL�VRQW�GpMj�GDQV�GHV�VLWXDWLRQV�GLႈFLOHV��3DU�
H[HPSOH��GHV�VDODULpV�HQ�FRQÀLW�SDUFH�TX¶LOV�pYROXHQW�
professionnellement dans de mauvaises conditions 
de travail, seraient sanctionnables.

Tous les travailleurs qui n’ont pas la chance d’avoir 
de représentants syndicaux ou d’institution de repré-
sentation ou certains droits (alerte) vont aussi voir 
les prérogatives de leurs derniers soutiens, les pré-
venteurs des CARSAT (caisses d'assurance retraite 
HW� GH� OD� VDQWp� DX� WUDYDLO��� DႇDLEOLHV�� &HV� GHUQLHUV�
avaient déjà vu leurs missions mises à mal par la 
suppression leurs moyens de fonctionnement. Un 
recul sur 30 ans d’acquis

Nous avons ici un projet qui va remettre en cause 
tout ce que les salariés et leur syndicat ont pu  
obtenir en matière de protection et d’indemnisation  
depuis la directive européenne de 1989 et les évolu-
tions des jurisprudences constitutives d’acquis issus 
de luttes sociales.

Les Risques psychosociaux (RPS) sont ainsi  
particulièrement sur la sellette. Le patronat a réussi 
à installer des leviers qui lui permettront de transfé-
rer les conséquences des organisations pathogènes 
du travail vers les conditions de vie et habitudes de 
vie des salariés. Le fait que les conséquences du 
mal travail, que le ministère du Travail avait estimé à 
���GX�3,%��VRLW�VXSSRUWpHV�SDU�OD�6pFXULWp�VRFLDOH�HW�
OD�FROOHFWLYLWp�QH�OXL�VXႈW�SDV��&HW�DFFRUG�QH�UpSRQG�
pas aux réalités vécues par les salariés.

L’enjeu se situe autour du travail et de son impact 
sur la santé des travailleurs et sur la santé pu-
blique et environnementale Les maigres avancées 
que constituent la formation des représentants du  
personnel, les ébauches de traçabilité et les expres-
VLRQV� GH� ERQQHV� LQWHQWLRQV� QH� SHXYHQW� MXVWL¿HU� XQ�
compromis aux conséquences aussi dramatiques. 
'¶DXWDQW� SOXV� TXH� FHW� DFFRUG� SRXUUDLW� rWUH� OD� EDVH�
d’une réforme engagée par le gouvernement comme 
O¶RQW�DႈUPp�OHV�UHSUpVHQWDQWV�SDWURQDX[�

Cette négociation est passée à côté de l’essen-
tiel : la prévention primaire et une réelle possibilité 
pour les travailleurs d’agir sur l’organisation de leur  
travail pour qu’il ait du sens et une utilité. Le patronat 
s’obstine à refuser l’intervention des salariés dans 
l’organisation du travail alors qu’ils en sont les pre-
miers experts. 

      
      

ANI Santé au Travail 
vers une régression qui aura  
de lourdes conséquences !
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7URS� GH� VDODULpV� VRQW� HQ� VRXႇUDQFH� SRXU� GH� 
multiples raisons :

-  ils sont à la recherche d’un emploi (les deman-
deurs d’emploi sont particulièrement exposés aux 
risques psychosociaux) ;
-  leur précarité, leur statut ou absence de statut ne 
leur permettent pas d’agir sur leur travail ;
- l’organisation du travail n’a pas de sens et les  
injonctions sont contradictoires.

Cette négociation est passée à côté de ces en-
jeux, à cause de l’obstination du patronat à se 
dégager de ses responsabilités de préserva-
tion de la santé et sécurité des travailleurs. Elle 
n’a pas permis la construction d’un accord qui  

réponde à l’urgence exprimée par les travail-
leurs. Le combat pour la préservation de la santé 
des salariés a toujours été un combat essen-
tiel pour la CGT qui considère que la santé des  
WUDYDLOOHXUV�QH�SHXW�rWUH�XQH�YDULDEOH�G¶DMXVWHPHQW�

/HV� RUJDQLVDWLRQV� GH� OD�&*7� YRQW� rWUH� FRQVXOWpHV�
en vue de la signature ou pas de cet accord.  Elles 
jugeront si celui-ci constitue une véritable régres-
sion sociale et une réelle atteinte à la possibilité des 
travailleurs de se sentir protégés au travail. Si c’est 
le cas, la CGT ne cautionnera pas un accord qui 
plongera un grand nombre de travailleurs dans des 
situations dramatiques.

Montreuil, le 10 décembre 2020
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Négociation Télétravail 
une non-signature pour un non-accord

Après consultation de ses organisations qui se 
prononcent, de manière unanime, contre la signa-
ture, la CGT vient de prendre la décision de ne pas  
signer l'accord télétravail concocté par le Medef.

Ce « non-accord » se veut, ni prescriptif, ni norma-
tif et, ainsi, non contraignant pour les employeurs.  
Or, pour la CGT, un accord national interprofes-
sionnel doit imposer des règles strictes, applicables 
dans toutes les entreprises. Ce texte ne permet 
nullement de répondre aux enjeux que pose le  
télétravail et que la crise sanitaire a mis en lumière.

Pour exemples :

- sur les risques sur la santé avec l'augmenta-
tion des risques psycho-sociaux qu’établissent  
SOXVLHXUV�HQTXrWHV�GRQW� O
HQTXrWH�0DODNRႇ�0pGp-
ULF�TXL� UpYqOH�XQH�KDXVVH�VLJQL¿FDWLYH�GH� O¶DEVHQ-
téisme pour maladie dans laquelle le télétravail tient 
une part importante. C’est la conséquence directe 
du télétravail en mode dégradé ; 

��VXU� OH�GURLW�HႇHFWLI�j� OD�GpFRQQH[LRQ�R�� OHV�SUD-
WLTXHV�GH�WpOpWUDYDLO�VRQW�LQVXႈVDPPHQW�HQFDGUpHV�
et ne le seront pas davantage. Selon l’étude du 
FDELQHW�©�(PSUHLQWH�KXPDLQH�ª�������GHV�VDODULp�
es considèrent que les accords en entreprise ne 
protègent pas des durées excessives de travail 
et ne garantissent pas le droit à la déconnexion.  

5pVXOWDW� FRQ¿UPp� SDU� OH� EDURPqWUH� DQQXHO� GH�
l'Ugict CGT (Union générale des ingénieurs, cadres 
et techniciens) qui indique également que le droit à 
la déconnexion est, aujourd’hui, plébiscité par les 
FDGUHV�TXL�VRQW������j�VRXKDLWHU�HQ�GLVSRVHU��VRLW�
une augmentation de 9 points par rapport à 2019 ;

- sur l'utilisation des équipements personnels. Faire 
de l'équipement personnel du ou de la salarié.e la 
norme, c'est à la fois rendre possible des atteintes à 
la vie privée et s'exposer à des attaques en matière 
de cybersécurité pour les salarié.es, l’entreprise et 
ses clients. 

Pire, cet accord national interprofessionnel poursuit 
la dérive constatée en matière du droit du travail et 
d'employabilité ; à savoir le glissement constant de 
la responsabilité de l'employeur sur celle du ou de 
la salarié.e. Que ce soit en matière d’assurance-

chômage, de formation professionnelle, de santé 
et autres, cela devient la règle et les attendus du  
patronat.

Aucune des propositions nouvelles de la CGT n'ont 
été retenues (prévention des violences sexistes 
et sexuelles, prise en charge des équipements de  
WUDYDLO� SDU� O¶HPSOR\HXU�� HႇHFWLYLWp� GX� GURLW� j� OD� 
déconnexion et introduction de plages d'indis-
ponibilité, prise en compte des aidants familiaux,  
personnes en situation d'handicap, etc.). Des  
mesures qui auraient constitué autant d’avan-
cées attendues par les salarié.es qui aspirent à un  
meilleur équilibre entre la vie privée et la vie  
professionnelle.

La CGT poursuit le combat pour que télétravail 
rime avec qualité de vie et amélioration des condi-
tions de travail.

Dans les prochains jours, elle va transmettre à ses 
RUJDQLVDWLRQV�XQ�NLW�FRPSOHW��GLDSRUDPD�SRXU�DQL-
mer des réunions d'information et des journées de 
formation, construction de questionnaires en direc-
tion des salarié.es, points de vigilance à observer 
pour la conclusion d'un accord, etc.) pour armer 
ses syndicats et ne pas laisser le télétravail à la 
PDLQ�GHV�HPSOR\HXUV��5HQGH]�YRXV�HVW�SULV�GDQV�
les branches et les entreprises.

Montreuil, le 16 décembre 2020
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Le Gouvernement refuse toute hausse du Smic  
en pleine crise sociale majeure !

La CGT s’était exprimée le 2 décembre dernier en 
évoquant la posture idéologique des experts du 
Smic qui refusaient catégoriquement le moindre 
coup de pouce au salaire minimum et, ce, en-de-
KRUV� GH� OD� UHYDORULVDWLRQ� DXWRPDWLTXH� GH� �������
Nous dénoncions alors la contradiction évidente 
entre cette sempiternelle position d’experts libéraux 
prônant le rejet de toute hausse du Smic et les pro-
pos du président Macron le 13 avril 2020 relatifs 
aux salaires trop bas des métiers d’utilité sociale.
Dès lors, force est de constater que le gouvernement 
a décidé de suivre cette préconisation des experts !
Une nouvelle preuve que la majorité dupe les 
salariés en prenant des accents grandiloquents 
sur les bas salaires, tout en s’échinant à blo-
quer la moindre hausse du salaire minimum.

'H�SOXV��DYHF�OD�SHUWH�GH������GH�VDODLUH��LQKpUHQWH�
à l’activité partielle, il y a encore plus de travailleuses 
et de travailleurs rémunérés au Smic ; cette décision 
politique est particulièrement odieuse et anti sociale.
Avec l’encouragement, il y a plusieurs mois, 
aux Accords de Performance Collective qui font 
du salaire l’ennemi de l’emploi, le gouverne-
ment illustre son hostilité à toute ambition sala-
ULDOH� DORUV� PrPH� TX¶LO� VH� PRQWUH� LQFDSDEOH� GH�
OXWWHU� HႈFDFHPHQW� SRXU� OD� GpIHQVH� GH� O¶HPSORL�
En réalité, l’ennemi du Smic et de l’emploi, c’est le 
versement de milliards de dividendes aux action-
naires du CAC 40 et les milliards d’argent public  
distribués aux entreprises sans aucune conditionna-
lité. Depuis sa création, le CAC 40 vient d’enregistrer 
son meilleur résultat au mois de novembre 2020.
La CGT réitère son exigence d’un Smic à 1 
���¼� EUXWV�� DORUV� PrPH� TX¶RQ� � GpQRPEUH� XQ�
million de pauvres supplémentaires. Elle rap-
pelle également que cette revendication est au 

diapason des exigences du salariat, comme le 
SURXYH� O¶HQTXrWH� GH� OD� '$5(6� �/D� 'LUHFWLRQ� GH�
l’animation de la recherche, des études et des  
statistiques), selon  laquelle  les Français estiment 
qu’il faut 1760€ par personne pour vivre dignement.

Montreuil, le 15 décembre 2020

Montant du Smic mensuel

Montant du Smic brut
Le montant brut du Smic mensuel 2021 est de  
1554,58 € jusqu'au 31 décembre 2021.  Le Smic 
brut 2021 a augmenté de 15 euros par  rapport à 
l'an dernier.

Montant du Smic net
Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend 
de l'entreprise concernée et de certaines cotisa-
tions sociales, liées au secteur d'activité. Le Smic 
net s'obtient en déduisant du Smic brut le montant 
des cotisations salariales. En moyenne, on peut 
estimer le montant du Smic net mensuel à 1231 € 
pour 2021.

Montant du Smic horaire

Smic horaire brut
/H�WDX[�KRUDLUH�GX�6PLF�HVW�¿[p�j������¼�MXVTX
DX�
31 décembre 2021. Soit une hausse de 10 centimes 
de l'heure par rapport à l'an dernier. Il s'agit du Smic 
horaire brut, avant cotisations sociales.

Smic horaire net
En tenant compte de la déduction des cotisations 
salariales, le montant du Smic horaire net 2021 est 
égal à environ 8,11 euros de l'heure.
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SE SAVOIR 
ENTOURÉ, 
ÇA CHANGE LA 
VIE

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

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

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

APICIL Transverse - 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 à directoire et conseil de surveillance 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 - IN20/FCR0005 - 01/2020. Photo : @shutterstock
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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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Élections professionnelles dans les TPE 2021
Toutes et tous, votez CGT !

Pourquoi la CGT dans l’enseignement privé 
(indépendant et non lucratif) et dans les 
organismes de formation ?

Parce que la CGT, c’est une confédération de syndicats interprofes-
sionnels qui défend les salarié·e·s.
Parce que les syndicats de l’enseignement privé et de la formation 
adhèrent à la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la 
culture qui conduit une réflexion transversale sur l’école et de ses 
enjeux, sur la formation et l’éducation populaire.
Parce qu’à la CGT on est sûr de pouvoir parler à une équipe de 
militant·e·s présent·e·s sur le terrain, sur l’ensemble du territoire, 
attentif·ve·s et solidaires.
Parce que la CGT c’est une tradition toujours vivante de mobilisa-
tions et de luttes avec et pour les personnels, fondée sur des convic-
tions humanistes et progressistes.

1) Dans l’enseignement privé non lucratif (personnels Ogec), 
voter CGT, c’est :

•	 permettre à un syndicat combatif de représenter toute la com-
munauté éducative ;

•	 faire entendre la voix de toutes et tous y compris des plus 
précaires ;

•	 compter sur des représentant·e·s qui agissent en toute trans-
parence, et en toute indépendance des autorités confession-
nelles et des gouvernements ;

•	 militer et agir pour l’amélioration de nos conditions de travail ;
•	 combattre clairement toutes les discriminations.

La CGT revendique :

•	 l’augmentation des salaires, et un salaire minimum à 1 700 euros 
nets ;

•	 la prise en compte de la plurifonctionnalité dans la rémunération ;
•	 le retour aux 58 jours de congés payés pour TOUT le personnel ;
•	 l’exonération de frais de scolarité pour les enfants du personnel ;
•	 l’instauration pour toutes et tous d’un supplément familial de 

traitement et d’une indemnité de résidence ;
•	 l’indemnité de départ à la retraite calculée sur la période totale 

passée dans l’enseignement privé et pas seulement dans le der-
nier établissement ;

•	 l’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière ;
•	 la reconnaissance de la pénibilité des métiers, et la considéra-

tion qu’ils méritent.

2) Dans les organismes de formation (OF) et l’enseignement 
privé indépendant (EPI)

La CGT négocie via le SNPEFP-CGT au sein des commissions 
paritaires de branche des avancées pour les salarié·e·s.
Ces branches se distinguent par une forte féminisation, les 
contrats atypiques (CDDU, CDII), le temps partiel imposé. La 
CGT revendique l’embauche de tou·te·s les salarié·e·s en CDI à 
temps plein sauf lorsque le temps partiel est un choix.
Ces secteurs se recomposent à cause de la réforme de la forma-
tion professionnelle et de l’appétit de grands groupes financia-
risés. La CGT se bat auprès des salarié·e·s des TPE menacé·e·s 
par la fermeture de leurs établissements et le dumping social. 
Nous refusons que le moins-disant soit la règle !
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Pour protéger les salarié·e·s des TPE, nous revendiquons le retour 
du rôle central des branches dans la négociation. Des accords d’en-
treprise moins favorables que la convention collective ne doivent 
plus exister.

Bien avant la pandémie, qui a déstabilisé l’économie du pays et ren-
forcé la précarité des salarié·e·s des OF et de l’EPI, la CGT, consciente 
des conséquences sociales du télétravail, réclamait que s’ouvrent 
des négociations sur le travail à distance afin de l’encadrer et de 
prendre en compte les évolutions du métier de formateur·rice et 
d’enseignant·e face à l’outil numérique.

La crise du Covid-19 a montré combien la protection de la santé 
des salarié·e·s est une priorité. La CGT dans l’EPI et les OF reven-
dique l’abandon des jours de carence pour tou·te·s les salarié·e·s 
après un an d’ancienneté et la prise en charge par l’entreprise de 
trois jours de congé pour enfant malade.

Quelques revendications spécifiques aux 
organismes de formation

•	 reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’ex-
périence acquise dans l’exercice du métier ;

•	 respect du délai de prévenance en cas de changement de 
planning ;

•	 régime prévoyance : mêmes prestations pour les non-cadres 
que les cadres ;

•	 ratio de 50/50 : une heure de face-à-face donne lieu à une heure 
de temps de préparation.

Quelques revendications spécifiques à 
l’enseignement privé indépendant

•	 reconnaissance des qualifications et de l’expérience : passage 
automatique de l’échelon B à l’échelon C après cinq ans ;

•	 interdiction des avenants au contrat de travail qui diminuent ren-
trée après rentrée le volume horaire global des enseignant·e·s, 
renforçant ainsi leur insécurité ;

•	 lutte contre les CDD d’usage à répétition qui sont illégaux et 
ouverture au sein de la branche de négociations pour mieux 
encadrer leur utilisation.

« Paroles de salarié »
Je travaillais dans une école bilingue de l’EPI 
comptant 6 salariés. J’ai appris en même temps 
que mes collègues, pendant nos vacances d’été, 
que l’école ne rouvrirait pas en septembre. C’était 
la panique ! la CGT nous a accompagnés dans nos 
relations avec le liquidateur judiciaire et nous 
défend devant les Prud’hommes.

« Paroles de salarié »
Je suis assistante dans un organisme de formation. 
Pendant le confinement, j’étais en télétravail. J’ai 
dû me familiariser avec des logiciels que je n’avais 
jamais utilisés en m’autoformant. L’employeur 
refusait de comptabiliser le temps de formation 
comme du temps de travail. Le SNPEFP-CGT est 
intervenu. Ça a marché, j’ai été payée de mes 
heures !

Que vous soyez salarié de 
L’EPNL, de l’EPI ou des OF, 

Votez CGT, c’est voter 
pour vous !
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Élections CSE

Groupe AD Éducation

Le SNPEFP Majoritaire !
 

Félicitations à tous nos élu•es et futurs mandaté•es !

 
Notre syndicat est majoritaire aux CSE d’ICA (ECV) et d’EAC-ING !

¬������j�O¶e&2/(�*(25*(6�*86'25)�

¬������j�OD�6&223�3ODLVLU�G¶HQIDQFH�

¬������j�3,/2&$3�

Et, rappelons-le, n°1 à HEC !
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CCNOF - IDCC 1516

Accords et Avenants du 2ème semestre 2020
L’AVENANT DU 10 NOVEMBRE 2020  RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS AN-
NUELS BRUTS DE L’ANNÉE 2020.

Le SNPEFP-CGT n'est pas signataire !  
Pourquoi ?
Cet accord ne fait qu'entériner les 2 derniers avenants portant sur les minima conventionnels que nous 
n'avons pas signé. Il y a deux grilles : 

1- Salaires minima conventionnels annuels bruts des salarié·e·s dont les emplois sont classés selon l’an-
FLHQQH�FODVVL¿FDWLRQ

2- Salaires minima conventionnels annuels bruts des salarié·e·s dont les emplois sont classés selon la 
QRXYHOOH�FODVVL¿FDWLRQ

Cet accord rappel que chaque entreprise doit matérialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le salaire 
PLQLPXP�FRQYHQWLRQQHO�DQQXHO�EUXW�FRUUHVSRQGDQW�DX�QLYHDX�GH�FODVVL¿FDWLRQ�GH�FKDFXQāH�GHV�VDODULpāHāV�
qu’elle emploie.

Les OP ont décidé qu'il n'y aurait aucune augmentation des minima sur 2020 et probablement 2021, l'argu-
ment mis en avant étant l’impact de la crise sanitaire sur les OF. D'autre part nous n'avons pas signé les 2 
derniers avenants sur les minima

L’ACCORD DU 10 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU TEMPS PARTIEL

Le SNPEFP-CGT n'est pas signataire !  
Pourquoi ?

Les grandes lignes de l’accord

�����KHEGR�PR\HQQDQW�GHV�FRQWUHSDUWLHV�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�HW�O
RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�D¿Q�GH�IDFL-
OLWHU�OH�PXOWL�HPSORL�HW�GHV�KHXUHV�FRPSOpPHQWDLUHV�HႇHFWXpHV�DX�GHOj�GH�OD�GXUpH�FRQWUDFWXHOOH��GDQV�OD�
OLPLWH�GX�GL[LqPH�GH�FHWWH�GXUpH��TXL�VRQW�PDMRUpHV�DX�WDX[�GH���������

��GHV�KHXUHV�FRPSOpPHQWDLUHV�HႇHFWXpHV�DX�GHOj�GX�GL[LqPH�GH�OD�GXUpH�FRQWUDFWXHOOH�GH�WUDYDLO�HW�GDQV�OD�
OLPLWH�GX�WLHUV�GH�FHWWH�PrPH�GXUpH�TXL�VRQW�PDMRUpHV�DX�WDX[�GH������

1- L'ancien accord de branche était à 15h30 hebdo. On passe aujourd'hui à 14h hebdo. C'est une régres-
sion par rapport à la loi (24h). La CGT n'a pas signé l'ANI du 11 janvier 2013.
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2- Il y a la réforme sur l’assurance chômage qui doit arriver sur la table de négociation chômage en avril 
�����HW�TXL�YD�SOHLQHPHQW�LPSDFWHU�OHV�VDODULpV�SUpFDLUHV����(Q�HႇHW��DXMRXUG
KXL�EHDXFRXS�GH�&''�VRQW�j�
temps partiel parfois sur des périodes courtes.

Que prévoit la prochaine réforme chômage en avril 2021 ?

Les grands perdants seront ceux qui alterneront période de chômage et contrats courts car le nouveau 
calcul du SJR (salaire journalier de référence) tiendra compte des jours travaillées et des jours non travail-
lés ce qui fait forcément baisser le montant de l’allocation. Les études démontrent que 1,2 millions d’entre 
eux devraient perdre partiellement ou totalement l’accès à l’indemnisation du chômage. Les plus touchées 
par ces nouvelles dispositions seront entre autres les femmes et plus généralement les précaires alternant 
chômage et CDD

3 - Les femmes vont être davantage précarisées

Petit focus sur la Branche OF

��WDX[�GH�IpPLQLVDWLRQ������
�������GHV�FRQWUDWV�VRQW�GHV�&''�GRQW������VRQW�GHV�WHPSV�SDUWLHOV
- Les femmes sont plus nombreuses à temps partiel que les hommes

1RXV�Q
RVRQV�PrPH�SDV�DERUGHU�OH�VXMHW�GH�OD�UHWUDLWH�HW�VRQ�UHWRXU�VXU�OD�WDEOH�SRXU�GHV�VDODULp�HV�TXL�RQW�
passé une bonne partie de leur vie à temps partiel. On comprend aisément pourquoi le métier de formateur 
est aujourd’hui un métier en tension…. Il nous semble donc inutile de cautionner davantage de précarité.

L’AVENANT DU 10 NOVEMBRE 2020 RELATIF AUX ABSENCES POUR ENFANTS MALADES

Le SNPEFP-CGT est signataire !  
Pourquoi ?

6RXV�UpVHUYH�GH�MXVWL¿HU�G¶XQH�DQFLHQQHWp�G¶XQ�DQ�HW�GH�SUpVHQWHU�j�O¶HPSOR\HXU�XQ�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�DWWHV-
tant de la maladie ou de l’accident de l’enfant à charge de moins de 16 ans mentionnant la nécessité d’une 
présence auprès de l’enfant, ces autorisations d’absence sont rémunérées tel que suit :

- 3 jours rémunérés par an et par salarié·e ; portés à 5 jours rémunérés par an et par salarié·e si l’enfant 
malade est âgé·e de moins d’un an ou s’il est en situation d’handicap ou si son état de santé relève des 
DႇHFWLRQV�ORQJXHV�GXUpHV�LVVXHV�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�'�������GX�&RGH�GH�OD�6pFXULWp�VRFLDOH��&HV�
MRXUV�SHXYHQW�rWUH�DFFROpV�RX�IUDFWLRQQpV�

2Q�SHXW�UHJUHWWHU�OD�FODXVH�G
DQFLHQQHWp�G
XQ�DQ��QpDQPRLQV�FHW�DYHQDQW�FODUL¿H�OHV�GLVSRVLWLRQV�
conventionnelles et est mieux-disant que la loi.

L’ACCORD FORMATION DU 18 DÉCEMBRE 2020

Le SNPEFP-CGT est signataire !  
Pourquoi ?

Nous avons longuement hésité avant de parapher l’accord formation. Tout d’abord nous pensons que cet 
DFFRUG�HVW�WURS�ORQJ�HW�TX¶XQH�JURVVH�SDUWLH�QH�FRQFHUQH�TXH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�GLႇpUHQWHV�LQVWDQFHV�
(CPNEF, AKTO). Nous étions partisans de sectionner  cet accord en deux  parties.  Ça ne s'est pas fait 
! Sur la partie développement des compétences nous revendiquons que toute action de formation qui  
V¶LQVFULW�GDQV�OH�SODQ�GHYUDLW�FRQGXLUH�j�XQH�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OD�TXDOL¿FDWLRQ�DFTXLVH�HW�j�XQH�SURJUHVVLRQ�
GH�VDODLUH��2Q�HQ�HVW�ELHQ�ORLQ«�GH�SOXV��O¶HPSOR\HXU�\�WURXYDQW�XQ�LQWpUrW��GHYUDLW� OH�¿QDQFHU�HW�QH�SDV�
GHPDQGHU�DX[�VDODULpV�G¶XWLOLVHU�OHXU�&3)��PrPH�SDUWLHOOHPHQW���1pDQPRLQV��LO�\�DYDLW��VXLWH�j�OD�ORL�GX���
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la nécessité de l’adapter via un accord 
de branche. La formation professionnelle n’était abordée que dans l’article 11 de la CCNOF qui prévoyait 
XQH�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�HPSOR\HXUV�GH�������GH�OD�PDVVH�VDODULDOH�EUXWH�SRXU�OHV�RUJDQLVPHV�UHOHYDQW�GH�OD�
présente convention. Dans la pratique cette participation n’a jamais été réellement appliquée par les OF…
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1RWUH�SULRULWp�GDQV�FHWWH�QpJRFLDWLRQ�pWDLW�VXUWRXW�G¶rWUH�YLJLODQW�VXU�OHV�PR\HQV�¿QDQFLHUV�HW�G¶DOOHU�DX�GHOj�
de la loi en essayant de conserver cette disposition conventionnelle prévue par l’article 11 voire de l’adapter 
au paysage des acteurs de la formation professionnelle.

'H�PDQLqUH�JpQpUDOH� OHV�QpJRFLDWHXUV�GX�613()3��VLJQHQW�XQ�DFFRUG�TXDQG� LO�\�D� LQWpUrW� UpHO�SRXU� OHV�
salariés et qui se traduit par un plus pour eux. Des accords de branches ou des avenants qui ne sont que 
la retranscription de la loi, qui n’engagent peu ou pas les employeurs et qui sont pavés de bonnes inten-
tions ou ne font qu’inciter à…ça existe… il y en a …ça nous motivent peu… les négos paritaires qui se  
transforment en chambres d’enregistrements, non merci !  Bien qu’insatisfaisant pour nous cet accord a le 
PpULWH�G¶H[LVWHU�HW�GH�¿[HU�XQ�FDGUH�SRXU�OHV�VDODULp�HV�GH�OD�EUDQFKH�VXU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�G¶HQ�
améliorer la lisibilité dans la CCN. Il est toujours possible de l’améliorer, de le compléter comme indiqué 
dans son article 10.

L’AVENANT DU 18 DÉCEMBRE 2020 PROROGEANT L’ACCORD DE MÉTHODE DU 9 AVRIL 2020

Le SNPEFP-CGT n'est pas signataire !  
Pourquoi ?

Nous n'avions pas signé le dernier accord de méthode dont la date d'échéance était le 31 déccembre 2020. 
&HW�DFFRUG�Gp¿QL� OHV�PRGDOLWpV�GX�GLODORJXH�VRFLDO�DX�VHLQ�GHV�FRPPLVVLRQV�SDULDWDLUHV�GXUDQW� OD�FULVH�
sanitaire. 

Alors qe ce point n'était pas  inscrit à l'ODJ et que nous n'étions pas présent en commission ce jour-là, les 
OP et OS ont décidé  de le proroger. 

Nous serons également signataire des Avenants Santé et Prévoyance

L'AVENANT PRÉVOYANCE 

Élément majeur 
/H�FDSLWDO�GpFqV�QRQ�FDGUH� ������GX�VDODLUH�EUXW�DQQXHO��HVW�DXMRXUG
KXLL� LGHQWLTXH�j�FHOXL�GHV�FDGUHV� 
�������GX�VDODLUH�EUXW�DQQXHO��PR\HQQDQW�XQH�KDXVVH�PLQLPH�GH�OD�FRWLVDWLRQ�

SUR LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA BRANCHE

Vu le contexte sanitaire, les réunions en visio depuis le mois de mars 2020 ne facilitent pas un dialogue 
social digne de ce nom. Les visios ZOOM sont lassantes. La technologie est parfois défaillante... c'est 
usant !

Contrairement à ceux que les employeurs essaient de faire croire, la qualité du dialogue social ne se 
mesure pas selon nous au nombre d’accord et d’avenants signés mais plutôt au contenu qu’on y trouve 
et qui se traduit  par des réelles avancées pour les salarié-es. Pour ceux qui disent que nous ne signons 
MDPDLV�ULHQ��F¶HVW�IDX[���1RXV�VLJQRQV���������GHV�DFFRUGV�RX�DYHQDQWV�HW�FRPPH�GpMj�SUpFLVp�VXSUD��QRXV�
VLJQRQV�XQ�DFFRUG�RX�DYHQDQW�ORUVTXH�FHOXL�FL�RႇUH�GHV�DYDQFpHV�UpHOOHV�SRXU�OHV�VDODULpV�GH�OD�EUDQFKH�HW�
n'est pas régressif.

D'autre part constatant l’existence d’échanges bilatéraux durant les négos nous avons du intervenir auo-
près de la FFP pour rappeler le principe de loyauté de la négociation collective.
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2021
3RXU�O¶DQQpH������LO�QRXV�UHVWH�j�¿[HU�OH�FDOHQGULHU�GH�QpJRFLDWLRQ�GDQV�OH�FDGUH�GHV�1$2

Pour les salaires, il n’y a pas eu de négociation sur les minima conventionnel pour 2020.  Le COVID-19 ayant 
ERQ�GRV�SRXU�OHV�HPSOR\HXUV��<�HQ�DXUD�W�LO�HQ������"�$ႇDLUH�j�VXLYUH���

Comme les NAO ne se limitent pas qu'aux salaires, quatre autres sujets de négos sont prévus.

1-  Les CDII

2 - Le Télétravail : L’ANI sur le télétravail n’est qu’un code de bonne conduite, un guide, alors que la CGT 
demandait un accord national interprofessionnel. Résultat, c’est l’auberge espagnole où chaque employeur 
peut piocher ce qui l’intéresse. Cet ANI n’est ni normatif, ni prescriptif..c’est bien dommage pour les salariés !

3 -Droit à l'image et propriété intellectuelle
La création de ressources numériques pédagogiques soulève des questions de propriété intellectuelle des 
contenus et de droit à l'image. Les séquences de formation  en mode « bimodal » ou « comodal », cours 
dispensé simultanément en « présentiel » et en « distanciel » permettant l’ubiquité de l’enseignement et 
bien sûr les économies d’échelle (idéalement réduire le prix de plusieurs cours à un seul, s’approprier les  
FRQWHQXV��OLPLWHU�OH�QRPEUH�GH�IRUPDWHXUV��FRQTXpULU�GH�QRXYHDX[�PDUFKpV�����SRVHQW�HQ�HႇHW�OHV�SUREOqPHV�
:

- du droit à l’image ;
- du droit d’auteur ;
- de la rétribution de la démultiplication du cours en directe ;
��G¶XQH�IXWXUH�FDSWDWLRQ�SRXU�PXOWLGLႇXVLRQ�HQ�GLႇpUp�GDQV�O¶HVSDFH�HW�GDQV�OH�WHPSV��
��G¶XQ�FRXUV�FDSWp�SRXU�rWUH�HQVXLWH�VFpQDULVp�HW�UHMRXp�SDU�XQ�DFWHXU��
��G¶XQH�GLႇpUHQFH�GH�WUDLWHPHQW�HQWUH�OHV�VWDJLDLUHV�EpQp¿FLDQW�GX�FRXUV�UpHO�HW�FHX[�VLPSOHV�VSHFWDWHXUV�GH�
VRQ�LPDJH�¿OPpH��
- d’un enseignement dégradé sous la contrainte technique de la captation de l’image et du son (déplace-
ments, lumières, élocution, etc.), de devoir faire face simultanément aux questions orales des élèves et à 
celles transmises par clavardage (chat) ;
- de transformer l’enseignant en animateur d’un cours-spectacle ;
- de donner un cours sous le regard permanent de la direction ou de ses représentants ;
- du piratage de ses cours et de son image, etc.

4- Droit syndical
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PRÉVOYANCE  ANNEE 2021  
Résolution au titre du taux d’appel  
pour les cotisations 

La Commission paritaire nationale de prévoyance 
de la branche de l’enseignement privé indépendant 
�,'&&� ������� UpXQLH� OH� �� GpFHPEUH� ����� D� ¿[p�
OH�WDX[�G¶DSSHO�SRXU� O¶DQQpH������j������GX�WDX[�
conventionnel. Les cotisations seront donc appe-
lées à compter du 1er janvier 2021 conformément 
au tableau ci-dessous : C’est donc une augmen-
tation du taux appelé qui est décidée pour l’année 
2021 compte tenu de la dégradation des comptes 
de la branche professionnelle. Les comptes liés 
j� O¶LQFDSDFLWp� GH� WUDYDLO� �OHV� DUUrWV� GH� WUDYDLO� GH� 
plusieurs mois) s’alourdissent considérablement 
générant l’obligation d’augmentation du taux d’ap-
SHO�D¿Q�GH�SUpVHUYHU�O¶pTXLOLEUH�GX�UpJLPH�VDQV�HQ�
dégrader les prestations.

Pour mémoire, un extrait de l’article 8.3.1 de la 
convention collective : La cotisation globale pour 
les salariés non cadres est répartie à hauteur de 
�����j� OD�FKDUJH�GH� O¶HPSOR\HXU�HW�GH������j� OD�
charge du salarié. Cependant, en ce qui concerne 
les enseignants non cadres dont la durée de travail 
dans l’entreprise est au moins d’un mi-temps, il est 
convenu que la cotisation portant sur la tranche A 
est entièrement à la charge de l’employeur. Donc, 
pour un enseignant non cadre à mi-temps et plus, 
OD�FRQWULEXWLRQ�VDODULDOH�HVW�GH����VXU�OD�WUDQFKH�$�
HW�O¶HPSOR\HXU�FRQWULEXH�j�KDXWHXU�GH���������

9pUL¿H]�YRV�EXOOHWLQV�GH�VDODLUH��

Rappel : la branche a établi un régime de pré-
voyance obligatoire, cadres et non cadres dispo-
VDQW�GHV�PrPHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�

Membres des commissions pour 2021  

CPPNIC :  
Titulaires: Catherine Gilabert, Lucette Relmy,  
Debra Reynolds ;
Suppléants:  Christine Fourage, Eric Janicot.

CPNEFP :   
Titulaires : Catherine Gilabert et Fabien Cador ;
Suppléante : Debra Reynolds

CPNP :  
Titulaires : Catherine Gilabert et Lucette Relmy; 
Suppléant : Fabien Cador

Revendications  2021
��&ULWqUHV�VSpFL¿TXHV�SRXU�OH�SDVVDJH�GX�O¶pFKHORQ�
B à C (10 ans d’ancienneté)
��&ODVVL¿FDWLRQ�FDGUH�SRXU�OH�SHUVRQQHO�HQVHLJQDQW�
dans le supérieur
- Augmentation des temps de travail minima
- Prise en considération de l’acquisition d’un di-
SO{PH�RX�G¶XQH�FHUWL¿FDWLRQ�HQ�FRXUV�GH�FDUULqUH
- Temps de travail à 750 pour cycle Bac + 3
- Prise en charge du maintien du salaire à partir du 
4ème jour de carence
��,QGHPQLWp�GH�&''8����
��0RGL¿FDWLRQV�GHV�DFWLYLWpV� ,QGXLWHV� �pOpPHQWDLUH�
par rapport au supérieur)
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  Vous proposer des solutions personnalisées  
en santé et en prévoyance

  Vous aider à concilier bien-être des salariés  
et performance

  Être à vos côtés dans les moments de fragilité 

  Vous garantir des soins de qualité au juste prix

  Agir pour une société plus juste et plus inclusive

malakoffhumanis.com
M

H-
12
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Protection, services, accompagnement social 

Souriez, vous êtes au cœur 
de nos engagements

On aime vous voir sourire

MH-12552_1911.indd   1 06/12/2019   17:13:21
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Tribunal administratif de Marseille 
Échec au licenciement

C’est le dialogue direct de vive voix qui permet 
"d’individualiser au mieux" les propositions de 
reclassement

Les dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du 
WUDYDLO� Gp¿QLVVHQW� OHV� FRQWRXUV� GH� O¶REOLJDWLRQ� GH�
recherche du reclassement du salarié concerné 
par une mesure de licenciement pour motif éco-
QRPLTXH��©�/H�UHFODVVHPHQW�GX�VDODULp�V¶HႇHFWXH�
VXU� XQ� HPSORL� pTXLYDOHQW� UHOHYDQW� GH� OD� PrPH�
catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi 
équivalent assorti d’une rémunération équivalente. 
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du 
VDODULp�� OH� UHFODVVHPHQW� V¶HႇHFWXH� VXU�XQ�HPSORL�
d’une catégorie inférieure ».

S’agissant des salariés exerçant une activité  
syndicale et représentative, il a été souligné que 
OD� UHFKHUFKH� G¶XQ� UHFODVVHPHQW� GRLW� V¶HႇHFWXHU� 
« aux meilleures conditions possibles » (voir la cir-
culaire DGT 07/2012 relative « aux décisions ad-
ministratives en matière de rupture ou de transfert 
GX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�GHV�VDODULpV�SURWpJpV�ª��¿FKH�
7b, « Le licenciement pour motif économique. Le 
FRQWU{OH�GH�O¶HႇRUW�GH�UHFODVVHPHQW�ª��

'DQV�VHV�FRQFOXVLRQV�VRXV�O¶DUUrW�GX�&RQVHLO�G¶(WDW�
du 18 février 1977, Sieur Abellan, le commissaire 
du Gouvernement Philippe DONDOUX a souligné 
TXH� O¶RႇUH� GH� UHFODVVHPHQW� GRLW� V¶HႇHFWXHU� GDQV�
XQ�HPSORL�©�FRUUHVSRQGDQW�DX�QLYHDX�GH�TXDOL¿FD-
tion du salarié protégé » (Dr. Soc. 1977, 170).

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat 
que l’employeur doit rechercher les possibilités de  
reclasser le salarié investi de mandats représen-
tatifs aux meilleures conditions possibles compte 

tenu des postes disponibles, tant au regard de la 
situation professionnelle de l’intéressé que des 
conditions d’exercice de ses fonctions représen-
tatives.

Il s’agit de rechercher un emploi équivalent à celui 
qui se trouve supprimé et qui permette à l’inté-
ressé de continuer à assumer ses responsabilités 
syndicales (CE 10 février 1978, n° 95006).

Dans la présente espèce, il avait été conçu entre 
un entre l’association PREFACE et les syndicats 
représentatifs FO, CGT, UNSA et SUD un plan 
conventionnel de sauvegarde de l’emploi insti-
tuant, au-delà des dispositions légales, une garan-
WLH�VXEVWDQWLHOOH�SRXU�OHV�VDODULpV�EpQp¿FLDLUHV�GH�
l’obligation d’une recherche sérieuse de reclas-
VHPHQW�� ,O� UpVXOWDLW� HQ� HႇHW� GHV� GLVSRVLWLRQV� TXH�
« préalablement à la remise d’une proposition de 
reclassement aux salariés concernés par la procé-
dure de licenciement, un entretien sera organisé 
D¿Q�G¶pWDEOLU�SUpFLVpPHQW�OHXU�SUR¿O�SURIHVVLRQQHO�
et d’individualiser au mieux les propositions de  
reclassement qui leur seront adressées »

Il n’a pas été proposé à William PERENNES,  
représentant syndical CGT au comité d’entreprise 
HW�PHPEUH�GX�&+6&7�� TXL� pWDLW� FRQFHUQp�SDU� OD� 
procédure de licenciement collectif pour motif 
économique mise en œuvre par l’association 
PREFACE de participer à cet entretien voulu par 
l’accord  collectif valant plan de sauvegarde de 
l’emploi. Il n’a donc pas été permis à l’intéressé, 
au cours d’une entrevue permettant un dialogue 
direct de vive voix, d’exprimer son souhait sur le 
reclassement le concernant et de le confronter 
avec l’appréciation portée par l’employeur ou son 
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représentant sur la compatibilité de ses vœux avec 
les possibilités existant au niveau de l’entreprise ou 
éventuellement du groupe. Ce qui aurait dû conduire 
l’Inspectrice du travail saisie de la demande d’au-
torisation de licenciement du salarié « protégé » à  
opposer une décision de refus à l’employeur peu 
soucieux d’observer les dispositions convention-
nelles destinées à « individualiser au mieux les  
propositions de reclassement ». 

[Il a été rappelé par la circulaire DGT 07/2012 reltive 
« aux décisions administratives en matière de rup-
ture ou de transfert du contrat de travail des sala-
riés protégés » que « depuis la décision du Conseil 
d’Etat du 21 mai 2008 (CE, 21 mai 2008, n° 304, 
Rahir, Rec. p. 183) étaient de nature à permettre le 
dialogue direct de vive voix susceptible de permettre 
XQH� UHFKHUFKH� DSSURIRQGLH�� HႇHFWXpH� GH� PDQLqUH�
conjointe, des possibilités d’un reclassement aux 
meilleures conditions possibles.

Le juge administratif a relevé que l’entretien voulu 
par l’accord collectif « ne pouvait se tenir utilement 
qu’en présence du salarié concerné » et n’avait 
pas été organisé préalablement à la transmission 
des propositions de reclassement n’ayant pas reçu 
l’agrément de William PERENNES. Il a ensuite  
souligné qu’« en n’organisant pas l’entretien  
prévu par l’accord collectif du 24 novembre 2017, qui  
aurait permis à l’intéressé de faire état des éléments 

UHODWLIV�j�VD�VLWXDWLRQ�SHUVRQQHOOH��VHV�TXDOL¿FDWLRQV��
sa rémunération et ses responsabilités, l’employeur 
a méconnu les règles de procédure applicables à 
son contrat de travail et a ainsi privé M. PÉRENNES 
d’une garantie ».

/D� GpFLVLRQ� PLQLVWpULHOOH� FRQ¿UPDQW� OD� GpOLYUDQFH�
d’une autorisation de licenciement à l’employeur 
V¶DႇUDQFKLVVHPHQW� MR\HXVHPHQW� GHV� REOLJDWLRQV�
procédurales de reclassement voulues par l’accord 
FROOHFWLI� QH�SRXYDLW� GqV� ORUV�TX¶rWUH� FHQVXUpH�SRXU�
erreur de droit.

Analyse : Pascal MOUSSY

Voir jugement du TA Marseille du 2/12/020 
Chronique Ouvrière
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&''�G·8VDJH���5HTXDOLÀFDWLRQ�DX�&3+

5HTXDOL¿FDWLRQ� GHV� &''� G¶8VDJH� GDQV� OD�
branche de l’Enseignement privé indépendant. 
Cinq salariés de l’École Internationale Bilingue 
d’Angers (EIB)  obtiennent gain de cause devant 
le CPH d’Angers, une victoire rendue possible 
par la défense syndicale

Début juillet 2019, les salariés de l’École Interna-
tionale Bilingue d’Angers (EIB) sont partis l’esprit 
tranquille en vacances. L’école est un établissement  
bilingue d’enseignement privé scolarisant des  
enfants de la maternelle au CM2.

+pODV� �� OH���� MXLOOHW�� LOV�DSSUHQDLHQW�SDU�XQ�FRXUULHU�
du liquidateur judiciaire qu’ils étaient tous licenciés.

4XH�FUR\H]�YRXV�TX¶LOV�¿UHQW�"�,OV�VH�VRQW�V\QGLTXpV�
au Syndicat National des personnels de l’Ensei-
gnement et de la Formation Privés (SNPEFP-CGT) 
dont la secrétaire générale du syndicat, Christine  
FOURAGE est défenseure syndicale pour l’UD du 
Maine et Loire. Elle les a défendus devant le conseil 
des prud’hommes d’Angers.

Parmi les 5 salariés, se trouvaient 3 enseignants,  
1 animatrice assistante préélémentaire et la cuisi-
nière avec une ancienneté oscillant entre 2 ans et 
5 ans.

,OV�RQW�IRUPXOp�GHV�GHPDQGHV�HQ�UHTXDOL¿FDWLRQ�GH�
leur CCD d’usage, paiement d’heures complémen-
taires et ou supplémentaires, paiement des jours  
PRELOHV� HW� UHFODVVL¿FDWLRQ�� /H� FRQVHLO� GHV�
Prud’hommes d’Angers par une décision du 12 

novembre 2020, leur a donné raison sur la majeure 
partie de leurs prétentions.

Sur les CDD d’usage

7RXV� OHV� FRQWUDWV� GH� WUDYDLO� RQW� pWp� UHTXDOL¿pV�� OH�
Conseil a considéré que quel que soit le libellé de 
l’emploi des enseignants eu égard à la nature de 
OHXUV�DFWLYLWpV�UpHOOHV��OH�&''�G¶XVDJH�SDU�Gp¿QLWLRQ�
réservé à des emplois temporaires, ne pouvait pas 
OHXU� rWUH� SURSRVp�«� ELHQ� TXH� O¶HQVHLJQHPHQW� VRLW�
une activité qui par ailleurs autorise le recours à de 
tels contrats.

Reprenant les arguments syndicaux, la décision du 
&3+�G¶$QJHUV�YLHQW�FRQ¿UPHU�FH�TXH�OD�&*7�GpIHQG�
de longue date : les CDD d’usage ne peuvent avoir 
QL� SRXU� REMHW� QL� SRXU� HႇHW� GH� SRXUYRLU� GLUHFWHPHQW�
un emploi lié à l’activité normale et permanente de 
l’établissement.

De plus, les juges ont, à juste titre, rappeler qu’il 
convient d’examiner in concreto (c’est-à-dire à  
partir des activités réelles) les fonctions exercées par 
les salariés. En d’autres termes, un CDD d’usage ne 
SHXW�SDV�rWUH�SURSRVp�j�XQ�SURIHVVHXU�TXL�HQVHLJQH�
une matière faisant partie du programme dispensé 
aux élèves.

&HWWH� UHTXDOL¿FDWLRQ� HVW� G¶LPSRUWDQFH� SRXU� 
l’ensemble des salariés du champ de l’enseigne-
ment privé indépendant et ouvre la voie à des  
actions syndicales pour pérenniser leurs relations 
de travail. Dans le cas présent, ils ont été défendus 
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via la défense syndicale, mais il convient de rappeler 
que l’article L1247-1 du code du travail permet aux 
syndicats d’exercer une action en substitution des 
salariés en contrat à durée déterminée, sans avoir à 
MXVWL¿HU�G¶XQ�PDQGDW�GH�FHV�GHUQLHUV��1RXV�GHYULRQV�
nous saisir de cette possibilité beaucoup plus sou-
vent !

Pour certains des 5 de l’EIB, elle leur permet en 
outre de recouvrer des droits à indemnisation pôle 
emploi qui ne leur étaient pas ouverts parce que cal-
culer sur une ancienneté erronée.

Les autres enseignements de ce jugement :

- Les juges n’ont pas donné droit à toutes les de-
mandes de paiement d’heures complémentaires  
et/ou supplémentaires, considérant que dans cer-
WDLQV�FDV��HOOHV�Q¶pWDLHQW�SDV�VXႈVDPPHQW�pWD\pHV��
2Q�QH�VDXUDLW�MDPDLV�DVVH]�LQVLVWHU�VXU�OD�QpFHVVLWp�
GH�SURGXLUH�GHV�SLqFHV�VXႈVDPPHQW�H[SOLFLWHV�SRXU�
l’administration de la preuve.

- Tous les jours mobiles, dont les salariés n’avaient 
MDPDLV�EpQp¿FLp��RQW�pWp�SD\pV

��(Q¿Q��OH�&3+�G¶$QJHUV�ELHQ�TXH�FRQVLGpUDQW�TXH�
le calcul d’une salariée pour son temps de travail est 
HUURQp�� OXL� D�TXDQG�PrPH�GRQQp� UDLVRQ��HVWLPDQW��
et c’est logique, qu’il appartenait à l’employeur de 
produire son propre calcul.
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Domicile éloigné du lieu de travail :  
qui prend en charge l’abonnement SNCF ?

/D�&RXU�GH�FDVVDWLRQ�YLHQW�GH�O
DႈUPHU���O
HPSOR\HXU�
GRLW�UHPERXUVHU��j�KDXWHXU�GH�������OHV�IUDLV�G
DERQ-
nement SNCF du salarié y compris lorsque le domi-
FLOH�HVW�pORLJQp�GH�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�NLORPqWUHV�
du lieu de travail. Une jurisprudence salutaire en ces 
temps de migration vers les campagnes.

Loyers exorbitants, petits appartements, métros 
bondés… La plupart des études et des sondages 
O
DWWHVWHQW�� OD� FULVH� HW� OH� FRQ¿QHPHQW� SRXVVHQW� GH�
plus en plus de salariés à se mettre au vert. Un 
exode urbain rendu aujourd'hui possible par le té-
létravail, pour ceux qui peuvent le pratiquer. En  
décidant que l'employeur doit prendre en charge (en 
partie) les frais de transport exposés par un salarié 
IUDQFLOLHQ�SRXU�UHQWUHU�OH�ZHHNHQG�GDQV�O
+pUDXOW��OD�
Cour de cassation pourrait bien contribuer à ampli-
¿HU�OH�SKpQRPqQ�

Notion de « résidence habituelle »

Selon l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'em-
ployeur doit prendre en partie à sa charge le coût 
des titres d'abonnements souscrits par ses salariés 
pour leurs déplacements en transports publics entre 
leur résidence habituelle et le lieu de travail. Mais 
que faut-il entendre par « résidence habituelle » ?

Cet article s'applique-t-il aux salariés dont le domi-
FLOH�HVW�VLWXp�j�SOXVLHXUV�FHQWDLQHV�GH�NLORPqWUHV�GX�
lieu de travail  ?

/D�&RXU�GH� FDVVDWLRQ� YLHQW� GH� UpSRQGUH�SDU� O
DႈU-
mative. Les juges peuvent parfaitement décider que 
le domicile du salarié est celui où il se rend tous les 
ZHHNHQGV�SRXU� UHWURXYHU�VD� IDPLOOH��DX�PRWLI� FHWWH�
résidence est celle où se situe le cadre stable et 
KDELWXHO� GH� VHV� LQWpUrWV� �&DVV�� VRF�� ��� QRY�� ������ 
n° 19-14818).

Travailleur en Île-de-France, domicilié dans l'Hé-
rault

8Q�VDODULp�GRPLFLOLp�GDQV�O
+pUDXOW������HVW�HPEDX-
ché en qualité de « responsable projet » au sein d'un 
établissement de la Société Générale situé dans le 
Val-de-Marne (94). Durant la semaine, le salarié par-
YLHQW�j�VH�IDLUH�KpEHUJHU�SDU�VD�IDPLOOH�RX�FKH]�GHV�
DPLV��/H�ZHHNHQG��LO�UHQWUH�DX�GRPLFLOH�IDPLOLDO�SRXU�
retrouver femme et enfants. 

$VVH]� UDSLGHPHQW�VXUYLHQW�XQ� OLWLJH�FRQFHUQDQW� OHV�
frais de transport : l'employeur doit-il prendre en 
charge l'abonnement SNCF souscrit par le salarié 
SRXU�HႇHFWXHU�VHV�GpSODFHPHQWV�GH�¿Q�GH�VHPDLQH�"�
Le juge est saisi.

Selon l'employeur, le domicile du salarié doit s'en-
tendre du lieu où il réside pendant les jours travail-
lés. Il estime devoir participer aux frais de transports 
XQLTXHPHQW� SRXU� OHV� WUDMHWV� HႇHFWXpV� TXRWLGLHQQH-
ment jusqu'au lieu de travail, peu important le lieu de 
résidence familiale.

Le salarié, quant à lui, rappelle que la notion de 
UpVLGHQFH� KDELWXHOOH� VH� Gp¿QLW� FRPPH� ©�OH� OLHX� R��
OH� VDODULp� ¿[H�� DYHF� OD� YRORQWp� GH� OXL� FRQIpUHU� XQ�
FDUDFWqUH�VWDEOH��OH�FHQWUH�GH�VHV�LQWpUrWV�ª���RU�VHV�
GHPDQGHV�GH�PRELOLWp�GDQV�O
+pUDXOW��SXLV�GH�WpOpWUD-
vail, attestent bien du caractère stable et habituel de 
la résidence familiale.

Il produit aux débats des attestations montrant le 
caractère précaire de son hébergement en Région 
parisienne, le salarié étant parfois contraint de par-
WDJHU�XQH�FKDPEUH�G
K{WHO�DYHF�XQ�FROOqJXH��(Q¿Q��
OH�VDODULp�IDLW�YDORLU�TXH�OD�ORL�QH�¿[H�SDV�GH�FRQGLWLRQ�
relative à la distance domicile – travail pour la prise 
en charge des frais de transport par l'employeur.

Les juges lui donnent raison. La Société Générale 
est condamnée à lui payer plus de 15 000 euros au 
titre du remboursement des frais SNCF (Cass. soc. 
12 nov. 2020, n° 19-14818).

Conditions de prise en charge

3RXU�EpQp¿FLHU�GH� OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV� IUDLV�GH�
transport, deux conditions à remplir :

- Utiliser des transports en commun ou un service 
public de locations de vélos (du type Vélib' à Paris) ;
- Acheter des titres d'abonnement.

Le remboursement par l'employeur de ces titres 
G
DERQQHPHQW�V
HႇHFWXH�j�KDXWHXU�GH������GH�OHXU�
coût pour le salarié, sur la base du tarif 2e classe. 
Pour cela, le salarié doit présenter ses titres de trans-
port à l'employeur. Lorsque ses nom et prénom n'y 
¿JXUHQW� SDV�� XQH� DWWHVWDWLRQ� VXU� O
KRQQHXU� UpGLJpH�
SDU�OH�VDODULp�VXႈW��3RXU�OHV�WLWUHV�GH�WUDQVSRUW�GRQW�
la validité est annuelle, l'employeur procède au rem-
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boursement à due proportion tous les mois. Dans 
OHV�DXWUHV�FDV��OH�UHPERXUVHPHQW�V
HႇHFWXH�GDQV�OHV�
PHLOOHXUV�GpODLV��DX�SOXV�WDUG��j�OD�¿Q�GX�PRLV�VXLYDQW�
celui de leur utilisation). Dans tous les cas, le mon-
tant de la prise en charge des frais de transports doit 
apparaître sur le bulletin de paie.

Textes de référence
Article L. 3261-2 du Code du travail
Articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du Code du travail
Mention bulletin de salaire : article R. 3241-3 du CDT

À savoir

Sur son site Internet, l'URSSAF recommande 
aux employeurs de ne pas prendre en charge 
les frais d'abonnement Paris-province des sala-
riés franciliens dont la famille réside en région. 
2Q� \� WURXYH� FHWWH� DႈUPDWLRQ�� FRQWUDLUH� j� OD�
jurisprudence de la Cour de cassation, donc 
fausse : « La notion de résidence habituelle doit 
s'entendre du lieu où le salarié réside pendant 
les jours travaillés. Ainsi, dans l'hypothèse d'un 
salarié ayant une double résidence (la semaine 
à Paris où il travaille, le weekend en province où 
réside sa famille) il doit être considéré, au regard 
de la législation domicile/lieu de travail, comme 
ayant sa résidence habituelle à Paris. Par consé-
quent, il n'ouvre pas droit à la prise en charge 
obligatoire de son titre d'abonnement province-
Paris. Il n'ouvre droit qu'à la prise en charge de 
son titre de transport parisien ».
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Frais de transport
« Domicile – Lieu de travail » 
& la prise en charge par l’employeur

FRAIS DE TRANSPORT

= dépenses engagées par 
le salarié pour se rendre 
sur son lieu de travail

PRISE EN CHARGE
OBLIGATOIRE
pour tous les salariés qui utilisent 
les transports publics.

REMBOURSEMENT

= métro, train, bus, tramway, etc.
= service public de location de 
   vélos (type « Vélib’ »).

Au minimum 50% du coût de 
l’abonnement, sur la base d’un 
tarif de 2nde classe et sur le trajet 
le plus court.

Exonéré de charges sociales 
dans la limite des frais réellement 
engagés.

À défaut, risque 
de redressement

Attention : remboursement 
particulier pour les salariés travaillant 
moins de 17,5 heures/semaine.

CARTE D’ABONNEMENT
(hebdomadaire, mensuel, annuel)
Pas de titre de transport à l’unité

EXONÉRÉ D’IMPÔT
SUR LE REVENU

PRISE EN CHARGE FACULTATIVE
Doit être prévue par accord collectif ou décision unilatérale 

Doit s’appliquer à tous les salariés placés dans une situation identique

REMBOURSEMENT

CONDITIONS

= véhicule motorisé appartenant 
   au salarié.

- Soit sur la base des frais réelle-
   ment exposés (avec justificatifs)
- Soit en versant des indemnités 
   kilométriques (avec justificatif).
- Soit une prime de transport 
   exonérée de charges sociales 
   dans la limite de 200 € / an / 
   salarié.

- Soit le salarié habite ou travaille 
  en dehors d’une zone couverte par 
  les transports urbains.
- Soit le salarié est contraint de 
  prendre son véhicule personnel en 
  raison de ses horaires de travail 
  particuliers (horaires décalés, 
  travail de nuit,…).

CONDITIONS

Chaque année, le salarié doit 
remettre à l’employeur :
- soit une attestation sur l’honneur, 
- soit un justificatif de l’utilisation 
   des modes de transport prévus par 
   l’accord collectif ou la décision 
   unilatérale.

À défaut, risque 
de redressement

Attention : remboursement 
particulier pour les salariés travaillant 
moins de 17,5 heures/semaine.

EXONÉRÉ D’IMPÔT SUR LE REVENU
DANS LA LIMITE DE 400 € /AN

REMBOURSEMENT

= vélo personnel, co-voiturage.
= moyen de transport personnel en 
  location ou libre-service.
= moyen de transport personnel en 
   autopartage avec un véhicule à
   motorisation non thermique (voiture 
   électrique, hybride rechargeable, ...) 

Montant libre fixé par l’accord 
collectif ou la décision unilatérale 
MAIS exonéré de charges sociales 
dans la limite de 400 € / an / salarié

À défaut, risque 
de redressement

Attention : remboursement 
particulier pour les salariés travaillant 
moins de 17,5 heures/semaine.

Véhicule
personnel

Transports
publics

Transport
personnel durable
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Les prérogatives  
du médecin du travail  face à l’épidémie

$UUrW�PDODGLH��WHVW�DQWLJpQLTXH��FDPSDJQH�GH�YDFFL-
nation, report des visites médicales. Le point sur les 
nouvelles prérogatives de la médecine du travail.

Prescription d'arrêt maladie

Suite à la première loi d'urgence en mars dernier, une 
ordonnance, puis un décret ont permis aux méde-
cins du travail de délivrer, pour les salariés du privé, 
GHV�DUUrWV�PDODGLH�HQ�FDV�G
LQIHFWLRQ�RX�GH�VXVSLFLRQ�
d'infection au Covid (chose qu'ils ne pouvaient pas 
faire auparavant). Le décret prévoyait qu'ils puissent 
le faire jusqu'au 31 décembre 2020.

Depuis le 2 décembre dernier, un nouveau décret 
permet aux médecins du travail de délivrer et de re-
QRXYHOHU�FHV�DUUrWV�PDODGLH�HQ�FDV�G
LQIHFWLRQ�RX�GH�
suspicion d'infection au Covid jusqu'au 16 avril 2021.

Dans le cadre de leurs missions, les services de 
santé au travail doivent participer à la lutte contre la 
propagation de l’épidémie notamment par :

��OD�GLႇXVLRQ��j�O
DWWHQWLRQ�GHV�HPSOR\HXUV�HW�GHV�VD-
lariés, de messages de prévention contre le risque 
de contagion ;
��O
DSSXL�DX[�HQWUHSULVHV�GDQV�OD�Gp¿QLWLRQ�HW�OD�PLVH�
en œuvre des mesures de prévention et dans l'adap-
WDWLRQ�GH�OHXU�RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�DX[�HႇHWV�GH�OD�
crise sanitaire ;
- la participation aux opérations de dépistage et aux 
IXWXUHV�DFWLRQV�GH�YDFFLQDWLRQ�Gp¿QLHV�SDU�O
eWDW�

Ainsi jusqu'au 16 avril 2021, les médecins du travail 
peuvent :

��SUHVFULUH�RX�UHQRXYHOHU�XQ�DUUrW�GH� WUDYDLO�HQ�FDV�
d’infection ou de suspicion d’infection ;
� ��pWDEOLU�XQ�FHUWL¿FDW�PpGLFDO�SRXU� OHV�VDODULpV�YXO-
QpUDEOHV�D¿Q�TX¶LOV�VRLHQW�SODFpV�HQ�DFWLYLWp�SDUWLHOOH�
- prescrire et réaliser des tests de dépistage du Co-
vid-19

Report des visites médicales

L'ordonnance du 2 décembre 2020 précise éga-
OHPHQW� TXH� OHV� YLVLWHV� PpGLFDOHV� SHXYHQW� rWUH� UH-
portées sauf lorsque le médecin du travail estime 
indispensable de maintenir la visite compte tenu 
notamment de l’état de santé du travailleur ou des 
caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne doit pas faire obstacle, le cas 
échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.

Ces dispositions sont applicables pour :

- les visites médicales qui ont fait l'objet d'un report 
en application de l'ordonnance du 1eravril 2020, 
ORUVTX¶HOOHV�Q
RQW�SX�rWUH�UpDOLVpHV�j�OD�GDWH�G
HQWUpH�
en vigueur de la présente ordonnance, c'est-à-dire 
avant le 3 décembre 2020 ;
- les visites médicales dont l'échéance normale inter-
vient avant le 17 avril 2021.

Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report 
seront organisées par les services de santé au tra-
YDLO� VHORQ� GHV�PRGDOLWpV� Gp¿QLHV� SDU� XQ� GpFUHW� HQ�
Conseil d'État et dans la limite d'un an à compter de 
leur échéance.

À noter

8Q�SURFKDLQ� GpFUHW� GRLW� ¿[HU� OHV�PRGDOLWpV� G¶DSSOL-
cation des prescriptions en vigueur jusqu’au 16 avril 
2021 et déterminer les exceptions ou conditions 
SDUWLFXOLqUHV�GHV�YLVLWHV�PpGLFDOHV�QH�SRXYDQW�rWUH�
reportées. 
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Congés payés et RTT

Prise des congés payés et RTT :  
que peut imposer l’employeur ?

Jusqu'au 30 juin 2021, l'employeur peut, sous 
certaines conditions, imposer la prise de congés 
SD\pV��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�OHV�577��1YR'URLWV�
fait le point.

Pour faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire provoquée par le Covid-19, les em-
ployeurs pouvaient, jusqu'au 31 décembre 2020, 
V¶DႇUDQFKLU�GH�FHUWDLQHV�UqJOHV�GX�&RGH�GX�WUDYDLO�
en matière de congés payés.

Suite à la prolongation de l'état d'urgence sani-
taire en novembre dernier, une ordonnance 
prolonge jusqu’au 30 juin 2021 les mesures  
d'urgence en matière de congés payés et jours 
de repos.

Un accord collectif obligatoire

Pour pouvoir imposer la prise de congés payés, 
deux conditions s'imposent à l'employeur :

1 - La signature d’un accord collectif est néces-
saire: qu’il soit conclu au niveau de l’entreprise 
ou de la branche, cet accord doit respecter le 
cadre établi par l’ordonnance du 25 mars 2020.

2 - Pour les entreprises touchées par la crise 
sanitaire: l’ordonnance est très claire sur ce 
SRLQW��O¶DFFRUG�GRLW�rWUH�FRQFOX�©�D¿Q�GH�IDLUH�IDFH�
DX[� FRQVpTXHQFHV�pFRQRPLTXHV�� ¿QDQFLqUHV�HW� 
sociales de la propagation du Covid-19 ». Ne 
sont donc concernées que les entreprises dont 
OHV�GLႈFXOWpV�VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�OD�SDQGpPLH��/HV� 
syndicats doivent se montrer vigilants sur ce 
point et demander à l'employeur les éléments 
d’information nécessaires avant le début des  
négociations.

L'employeur peut imposer la prise de 6 jours 
de congés payés

Si l’accord d’entreprise (ou de branche) le 
prévoit, l'employeur peut imposer au sala-
rié de prendre 6 jours de congés payés d’ici 
le 30 juin 2021. L'employeur peut également  
décider de déplacer 6 jours de congés. Sont 
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uniquement concernés les jours déjà acquis par le  
salarié, l'employeur ne peut imposer la prise antici-
pée de congés payés non acquis.

L'employeur doit respecter le délai de prévenance 
¿[p�SDU�O¶DFFRUG�PDLV�FH�GHUQLHU�SHXW�rWUH�UpGXLW�j�
un jour franc (soit un jour entier). Pour les autres 
jours de congés, les règles du Code du travail s’ap-
pliquent.

L’accord peut également permettre à l'employeur de 
¿[HU�GHV�GDWHV�GH�FRQJpV�VDQV�DFFRUGHU�XQ�FRQJp�
identique pour les salariés mariés ou pacsé, tous 
deux salariés de l’entreprise.

L'employeur peut imposer la prise de 10 jours 
de RTT

/
HPSOR\HXU� SHXW� LPSRVHU� RX� PRGL¿HU� GH� IDoRQ�
unilatérale (c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un ac-
cord), la prise de RTT ou de jours de repos.

6HXOHV�OHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLႈFXOWp�pFRQRPLTXH�HQ�
raison de la pandémie sont concernées. L’ordon-
QDQFH�V¶DSSOLTXH�©�ORUVTXH�O¶LQWpUrW�GH�O¶HQWUHSULVH�OH�
MXVWL¿H�HX�pJDUG�DX[�GLႈFXOWpV�pFRQRPLTXHV�OLpHV�j�
la propagation du covid-19 ». Les syndicats doivent 
y veiller et demander à l'employeur qu’il en fasse la 
GpPRQVWUDWLRQ��FKLႇUHV�j�O¶DSSXL�

La prise de RTT peut donc s'imposer aux salariés 
qui :

- disposent de jours RTT « classiques », accordés 
dans le cadre d’un accord de réduction de temps 
de travail conclu au sein de l’entreprise ou de la 
branche  ;
- sont soumis à un dispositif de modulation du temps 
GH�WUDYDLO�HW�EpQp¿FLHQW�GH�MRXUV�GH�UHSRV�HQ�FRP-
pensation ( 3121-41 et suivants C. trav.) ;
- sont au forfait ( 3121-64 C. trav.) ;
- ont converti leurs jours de repos sur un compte 
épargne-temps ( 3152-1 C. trav.).

Deux limites sont toutefois à respecter :

- un délai de prévenance d’un « jour franc » au mini-
mum (soit 1 jour entier) ;
�� ��� MRXUV� PD[LPXP� SHXYHQW� rWUH� LPSRVpV� RX� 
PRGL¿pV�VHORQ�FHV�UqJOHV�

Au-delà des 10 jours imposés par l'employeur, ce 
sont les règles issues des accords d’entreprise, de 
branche ou des contrats de travail qui s’appliquent. 
Tout dépend donc du nombre de jours répartis entre 
l'employeur et le salarié.

Exemples

Un accord collectif prévoit 7 jours à la disposition 
de l'employeur et 9 jours à la disposition du salarié. 
L'employeur a imposé 10 jours en application des « 
mesures Covid-19 ». Il reste donc 6 jours à la dispo-
sition du salarié.

Un accord collectif prévoit 12 jours à disposition 
de l'employeur et 8 jours à disposition du salarié. 
L'employeur a imposé 10 jours en application des « 
PHVXUHV�&RYLG����ª��,O�SHXW�GRQF�¿[HU�OHV�GDWHV�GHV�
��MRXUV�UHVWDQWV��6¶LO�VRXKDLWH�PRGL¿HU�OHV�GDWHV�GH�
ces 2 jours, il doit respecter le délai de prévenance 
prévu par l’accord.

Suite à la prolongation de l'état 
d'urgence sanitaire en novembre 
dernier, une ordonnance prolonge 
jusqu’au 30 juin 2021 les mesures 
d'urgence en matière de congés 
payés et jours de repos.
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Travail et jours fériés

¬�O
H[FHSWLRQ�GX��HU�PDL��OHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�MRXUV�IpULpV�VRQW�¿[pHV��SRXU�O
HVVHQWLHO��SDU�OHV�
conventions et accords collectifs. Ces règles demeurent applicables pendant la crise du Covid-19.
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La communication numérique des syndicats

41



Formation syndicale 2021

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/se-former/

1. 5 mars 2021 Accompagnement à l’Entretien préalable
de licenciement ou de rupture conventionnelle

2.

1ère session
31 mars, 1er et 2 avril
(3 jours) 
+
2e session
27 et 28 mai
(2 jours)

= 5 jours

Formation économique (CSE)

Rôles et missions, attributions.

Gérer les budgets du CSE, les indicateurs
économiques et financiers de l’entreprise.

Il faut impérativement avoir suivi la première
session pour s’inscrire à la seconde.

Prise en charge par le CSE :
nous demander un devis,
inscription à l’ordre du jour du CSE et vote.

3. 5, 6 et 7 mai 
(3 jours) 

Formation santé et conditions de travail (CSE)

Rôles et missions, attributions en matière de
santé, conditions de travail et prévention du CSE.

Prise en charge par l’employeur :
nous demander un devis, inscription
à l’ordre du jour du CSE et vote.

4. 10-11 juin
(2 jours)

Maîtriser la convention collective EPI :
analyse et cas pratiques

5. (à la demande)
1 jour

Web: création d’un site syndical d’entreprise

à la CGT Montreuil,
263, rue de Paris
M° Porte de Montreuil

formationsyndicale@efp-cgt.org

Calendrier des formations
du SNPEFP – 2021
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Le SNPEFP assure aussi les deux formations spé-
FL¿TXHV�DX�&6(��

Se former à sa mission de représentant du person-
nel dans le cadre syndical est un plus pour tous. 
Par-delà l’aspect technique et juridique, l’action syn-
GLFDOH�HVW�DX�F°XU�GH�OD�UpÀH[LRQ�

Pour rappel le devis de la formation des élus doit 
rWUH�YRWp�HQ�&6(�SDU�OHV�PHPEUHV�pOXV�H[FHSWp�OH�
SUpVLGHQW��&H�SRLQW�GRLW�rWUH�LQVFULW�j�O¶RUGUH�GX�MRXU�
G¶XQH�UpXQLRQ�GX�&6(��9RXV�GHYH]�GHPDQGHU�XQH�
autorisation d’absence un mois avant le départ en 
formation. L’employeur doit vous répondre dans un 
délai d’une semaine à compter du dépôt de votre de-
mande. S’il envisage de refuser cette autorisation, il 
doit consulter le CSE pour avis conforme.

Formation économique (5 jours en deux sessions).  
Elle est prise par le budget de fonctionnement du 
CSE.

1ère session – 31 mars, 1er et 2 avril (rôles et 
missions, attributions)

Il faut impérativement suivre la 1ère session 
pour s’inscrire à la seconde session

2e session – 27 et 28 mai (gérer les budgets du 
&6(��OHV�LQGLFDWHXUV�pFRQRPLTXHV�HW�¿QDQFLHUV�
de l’entreprise)

Le coût de la formation est de 350€ par jour et sta-
giaire soit 1050€ pour les 3 jours,1750€ pour les 5 

jours ainsi que les frais de déplacements, repas et 
hébergement.

Formation santé et conditions de travail (3 jours). 
Elle est prise en charge par l’employeur. Il faut  
impérativement avoir suivi la Formation économique  
ci-dessus pour s’inscrire à cette seconde formation.

Session – 5-6-7 mai (rôles et missions, attributions 
en matière de santé, conditions de travail et préven-
tion du CSE)

Le coût de la formation est de 350€ par jour et sta-
giaire soit 1050€ pour les 3 jours ainsi que les frais 
de déplacements, repas et hébergement qui seront 
SULV�HQ�FKDUJH�VXU�FH�PrPH�EXGJHW�

La somme totale pour les deux formations est de 
2800€ par stagiaire. 1750€ sont à la charge du CSE.

Rappel : L’employeur maintient le salaire pour toutes 
les formations.

Pour ces deux dernières formations, faites voter 
au plus vite la prise en charge par le CSE après 
inscription à l’ordre du jour et présentation avec 
présentation d’un devis à nous demander dès 
TXH�YRXV�YRXOH]�YRXV�LQVFULUH�

Vu le contexte saniitaire qui évolu en permanence, 
YHXLOOH]� YRXV� UDSSURFKHU� G
� eULF� -$1,&27� SRXU�
FRQ¿UPDWLRQ�GX�PDLQWLHQ�GHV�IRUPDWLRQV�
eric.janicot@efp-cgt.org
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Vous vous occupez d’un proche (enfant, conjoint ou parent) dépendant, 
handicapé ou souffrant d’une maladie de longue durée ? Grâce à votre 
complémentaire santé et/ou prévoyance, vous pouvez bénéficier de 
solutions concrètes et personnalisées pour vous épauler. 

Pour en savoir plus sur votre accompagnement social,  
consultez notre site internet malakoffhumanis.com

 

Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181 - 
Siège : 21 rue Laffitte 75009 Paris

VOUS PRENEZ SOIN DES AUTRES,

à nous de vous donner 
un  coup de pouce !
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