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Un million de personnes pourraient tomber sous le seuil de pauvreté. Les jeunes sont 
particulièrement touchés. En cause : les politiques fiscales menées au bénéfice des 
plus riches, avec notamment la suppression de l’ISF. 

La crise sanitaire et sociale liée à la pandémie de coronavirus touche inégalement 
la population française.

Selon un rapport publié par Oxfam, un million de personnes pourraient basculer dans 
la pauvreté tandis que les milliardaires ont vu leur fortune augmentée de 45 %, 
atteignant 175 milliards d’euros entre mars et décembre 2020, soit l’équivalent de 
deux fois le budget de l’hôpital public. 

La crise sanitaire exacerbe les inégalités



Plusieurs signaux ont alerté les associations et les syndicats concernant les conséquences de la crise sur 
les plus fragiles :

• l’explosion du recours à l’aide alimentaire (qui concerne 8 millions de personnes contre 5,5 millions en 
temps normal) ; 

• l’augmentation de 8,5 % par rapport à 2019 du nombre d’allocataires du RSA (150 000 nouveaux 
bénéficiaires) ; 

• l’augmentation du chômage, qui touche désormais 20,9 % des 15-24 ans. 

Les travailleurs précaires, les femmes isolées et les jeunes sont partiellement touchés par la pauvreté.

La paupérisation de la jeunesse, exacerbée par la pandémie, est un processus qui remonte aux  
années 2000.

Selon le dernier rapport (novembre 2020) de l’Observatoire des inégalités, entre 2002 et 2018, le taux 
de pauvreté des 18 à 29 ans a progressé de plus de 50 %. Les 18-24 ans, davantage concernés par des 
contrats précaires, ont été fortement touchés par les pertes d’emploi sans toutefois bénéficier du dispositif 
du chômage partiel. 

Beaucoup sont passés entre les mailles du filet des aides exceptionnelles, se retrouvant sans ressource.

Ainsi, pendant le premier confinement, 23 % n’ont pas mangé à leur faim, 19 % ont dû se restreindre sur 
les achats de première nécessité, d’après une enquête réalisée par l’Observatoire de la vie étudiante. Alors 
que les organisations étudiantes et les associations ne cessent de sonner l’alarme, le gouvernement refuse 
toujours l’extension du RSA aux moins de 25 ans. 

La crise a exacerbé des inégalités déjà existantes, conséquences du démantèlement de notre système de 
protection sociale, fragilisé par des années de politiques fiscales au bénéfice des plus riches.

L’Insee a démontré dans sa dernière étude (septembre 2020) que « l’effet positif de la suppression de 
l’impôt sur la fortune (ISF) et la création d’un impôt forfaitaire sur le capital (la flat tax) est très concentré 
dans le haut de la distribution ».

De fait, ces deux mesures fiscales ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1 % 
des Français les plus aisés, tandis que la distribution de dividendes, de plus en plus concentrée, a explosé.

Ainsi, les 10 % les plus riches obtiennent 79 % du gain total de niveau de vie induit par ces deux mesures 
fiscales tandis que le niveau de vie des 10 % des Français les plus pauvres a baissé depuis le début du 
quinquennat, avec notamment la baisse des aides au logement.

Malgré la situation sociale désastreuse, la lutte contre la pauvreté n’est pas la priorité du gouvernement 
(moins de 1 % du plan de relance est consacré à la lutte contre la pauvreté).

Alors qu’une partie de la population s’enfonce dans la pauvreté, que les étudiants manifestent leur détresse, 
le gouvernement continue à démanteler notre système de protection sociale et à verser des milliards aux 
entreprises sans fixer aucune contrepartie contraignante, comme des revalorisations salariales pour les 
travailleurs en première ligne, l’interdiction de verser des dividendes en temps de crise ou encore des 
mesures écologiques.
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Communiqué de presse

La Fédération CGT de l’éducation, de la recherche et de la culture 
appelle à se mobiliser  le 26 janvier et le 4 février. 

Depuis plus de 10 mois nos vies professionnelles et personnelles sont organisées ou désorganisées en 
fonction de la circulation du virus du Covid 19. Confinement, couvre-feu, limitation de déplacements et 
de regroupements, cours à distance, télétravail, s’enchaînent sans préparation avec des annonces très 
tardives et quasiment aucun moyen supplémentaire pour faire face aux aménagements permanents. Bien 
au contraire, la Loi de Programmation de la Recherche, les réformes du lycée, les dotations horaires se 
mettent en place à l’inverse des besoins des personnels, des jeunes et de l’intérêt collectif.

Alors que nous revendiquons des moyens pérennes pour la recherche publique, la gestion de la campagne 
de vaccination vient démontrer l’aberration d’un système qui soumet toutes les activités aux logiques de 
rentabilité. Le vaccin est breveté, approuvé, il est l’unique moyen de sauver des vies et de stopper la 
pandémie, mais on ne peut pas le produire partout dans toutes les entreprises équipées techniquement parce 
qu’il est la propriété de Pfizer, Moderna, ou autres multinationales dont l’objectif est de verser des dividendes 
aux actionnaires ! La situation est à ce point ubuesque que Sanofi, encore incapable d’avoir un vaccin 
au point, prépare un plan massif de licenciement… ! Cela pose clairement la question de l’appropriation 
publique de l’industrie pharmaceutique !

La jeunesse se retrouve aujourd’hui au cœur de la crise. Crise sanitaire, mais aussi crise sociale et 
pédagogique.

Alors que le ministre de l’éducation et le gouvernement s’enorgueillissent de ne pas fermer les écoles, 
collèges et lycées dont ils jugent qu’ils ont une importance vitale, ils annoncent des moyens pour la rentrée 
2021 très insuffisants. Le plan de relance gouvernemental ne prévoit pas un euro pour les établissements 
scolaires, les CFA, les universités, les CROUS ! Il y a pourtant urgence d’investir massivement, de recruter 
massivement, pour surmonter la crise et pour répondre aux besoins de la jeunesse.

Nos activités culturelles et sportives sont presque totalement à l’arrêt, mettant en lumière leur importance 
pour notre vie sociale et collective, notre émancipation. Le confinement puis le couvre-feu mettent en danger 
beaucoup d’associations et petites entreprises et les travailleurs et travailleuses de ces secteurs.

La crise économique à venir, la nécessaire transition écologique renforcent les besoins de formation et de 
qualification, pourtant aucune mesure n’est envisagée pour étendre les droits des salarié.es et des jeunes à 
se former. Le besoin de planification de la formation ne peut s’accompagner que de la création d’un Service 
public national de la Formation professionnelle avec une mise en œuvre au niveau régional.

Il est urgent de revendiquer de meilleures conditions de travail, d’autres choix budgétaires, des augmentations 
de salaires, le développement des services publics, le maintien et le développement de l’emploi dans nos 
secteurs de l’éducation, de la recherche, du sport et de la culture !

Montreuil, le 20 janvier 2021
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Appel unitaire - 4 février   
Mobilisons-nous pour la préservation et le développement de l’emploi, contre la précarité, pour la 

défense de l’Enseignement Supérieur et la Recherche et de tous les services publics

Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie sont aggravées par des décisions 
gouvernementales désastreuses pour le monde du travail et la jeunesse.

Dans ce contexte, les organisations signataires ont décidé de se joindre au processus de mobilisations et 
d’initiatives au mois de janvier et début février pour la préservation et le développement de l’emploi et des 
services publics contre la précarité et pour la réouverture des universités à toutes et tous les étudiant·es, 
au-delà d’un seul jour par semaine, avec les moyens nécessaires.

Le mardi 26 janvier a été une journée de manifestation à travers tout le pays qui a mobilisé les personnels de 
la maternelle à l’université, de la recherche ainsi que les étudiant·es. Cette journée était incontournable pour 
porter et faire entendre nos revendications en particulier vers les citoyen·nes. La journée interprofessionnelle 
du jeudi 4 février doit nous permettre de continuer dans cette dynamique revendicative en mobilisant notre 
secteur.

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 et des services publics. Il plonge une grande partie de la population et notamment la jeunesse 
dans la précarité et la pauvreté. Pour contrer le mécontentement croissant, le gouvernement met en place 
des lois liberticides y compris au sein même de nos établissements de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Par contre, les gagnants sont bien toujours les mêmes, ainsi les entreprises les moins touchées 
par la crise bénéficieront le plus des crédits d’impôt. On voit le résultat : des centaines de millions d’euros 
de crédit d’impôt recherche pour Sanofi pour des milliers de licenciements, et finalement être incapable de 
développer un vaccin.

Les « contre » réformes qui se sont succédé ces dernières années facilitent les licenciements et les 
suppressions de postes dans le privé comme dans le public. Là encore, ni plan de relance, ni plan de 
rupture mais la poursuite du même objectif néo-libéral de casse de l’appareil productif et des services 
publics.

Il est indéniable, après la pénurie de masques du printemps dernier et la pénurie des vaccins aujourd’hui, 
qu’être en capacité de produire des médicaments, des vaccins, du matériel médical et de protection ne peut 
plus faire débat. Il faut relocaliser une partie de notre production y compris en réquisitionnant les entreprises 
indispensables pour lutter contre la pandémie.

Il faut un véritable plan de relance combinant investissement public massif, lutte contre la précarité, 
augmentation des salaires et baisse du temps de travail.

C’est le chemin inverse que prend ce gouvernement. Rien pour les salaires. La ministre du Travail annonce, 
presque comme une provocation, une revalorisation du SMIC en dessous d’1% pour 2021, ce qui ferait 
passer le taux horaire de 10,15 à 10,25 €. Rien pour l’ensemble des fonctionnaires dont le point d’indice 
reste gelé depuis près de 10 années. Pour les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
ce seront quelques miettes sous forme de prime dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 
au prix de mesures destructrices pour notre service public de l’ESR.

Les étudiant·es sont confronté·es à une précarité croissante, à la difficulté de suivre les cours à distance et 
à la peur de l’échec ; tout cela engendre une détresse psychologique forte, pouvant aller jusqu’au suicide 
pour certain·es. C’est toute une génération qui est abandonnée voire sacrifiée, les mesures annoncées 
et les décisions prises par Macron, Castex ou Vidal étant insuffisantes, incohérentes et bien souvent 
inapplicables.
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Nous revendiquons l’abrogation de la LPR et réitérons la demande d’un plan pluriannuel de recrutements 
de 65 000 postes titulaires sur 10 ans, dont 8500 créations de postes pour l’année 2021, pour l’ensemble 
de l’ESR, tous corps confondus et la titularisation des personnels contractuel·les recruté·es sur fonctions 
pérennes, l’arrêt de l’externalisation et de la privatisation des fonctions supports, la revalorisation significative 
des salaires, ainsi qu’un effort budgétaire programmé sur 10 ans de trois milliards d’euros supplémentaires 
par an dont 1Md€ pour la recherche et 2Md€ pour l’enseignement supérieur. Le nombre de contrats 
doctoraux doit être augmenté (+7000) pour permettre la délivrance annuelle de 20 000 doctorats financés.

Il faut revaloriser les bourses, baisser les loyers en résidence universitaire, recruter du personnel de santé 
et de service social dans les CROUS pour mettre fin à terme à la précarité étudiante.

C’est pourquoi, les organisations signataires appellent, dans une dynamique de convergences et de 
renforcement des luttes, à un temps fort commun interprofessionnel de mobilisations et de grève partout 
en France le 4 février 2021 pour la préservation et le développement de l’emploi et des services publics, 
contre la précarité.

SIGNATAIRES : SNEP-FSU, SNESUP-FSU, SNUASFP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU, SOLIDAIRES 
ETUDIANT-E-S, SUD RECHERCHE EPST, SUD ÉDUCATION, FO ESR, SNTRS CGT, FERC SUP CGT, 
CGT INRAE, UNEF, L’ALTERNATIVE, ANCMSP.
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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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CCNOF-IDCC 1516

Le SNPEFP-CGT est signataire de l’accord sur 
la formation professionnelle
 
A ce propos il rappelle :

Que le syndicat s’inscrit dans la continuité des 
repères revendicatifs de la CGT et revendique le 
droit à l’éducation permanente pour une formation 
émancipatrice tout au long de la vie et la mise en 
place d’un service public et gratuit de la formation 
professionnelle continue tout au long de la vie afin 
de remédier aux inégalités non réglées par l’école 
et de favoriser l’évolution des compétences et 
qualifications des salariés. 

Il exige que cesse le dumping social lié à la mise 
en concurrence entre les organismes par les 
financeurs (état, régions). Le moins disant ne 
devant plus être la règle. La formation est un secteur 
trop  concurrentiel exacerbée par les réformes 
successives de la formation professionnelle. Les 
donneurs d’ordre institutionnels (Régions, État,) 
et les entreprises négocient des prix de journée 
sans se soucier de la qualité de la prestation ni des 
conditions de sa réalisation.

C’est clair que les dernières réformes ne vont pas 
dans le sens de nos revendications, notamment 
celle conduite en 2018. Ces dernières réformes 
ont malmené la formation professionnelle en 
conjuguant une baisse massive de l’obligation de 
financement de la formation par les entreprises 
et la responsabilisation individuelle toujours 
plus importante du salarié dans l’entretien de sa 
qualification et le maintien de son employabilité. 

À la suite de chaque réforme les mécanismes de 
la formation professionnelle ont été complexifiés 
et il faut un certain temps pour les intégrer, c’est 
pas toujours simple. Pour rappel la CGT n’est pas 
signataire de la loi du 5 septembre.

Pour en revenir à la négociation relative à la 
formation professionnelle et au développement des 
compétences sur la branche des OF, nous avons 
longuement hésité avant de parapher l’accord 
formation.

Tout d’abord nous pensons que cet accord est trop 
long et qu’une grosse partie ne concerne que le 
fonctionnement la CPNEF er son articulation avec 
l’opco (AKTO). Nous étions partisans tout comme 
la CGC de distinguer ce qui est de l’ordre du 
fonctionnement de la formation professionnelle.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Sur la partie «  développement des compétences » 
nous revendiquons que toute action de formation 
qui s’inscrit dans le plan doit conduire à une 
reconnaissance de la qualification acquise et à une 
progression de salaire. On en est bien loin… De 
plus, l’employeur y trouvant un intérêt, il devrait le 
financer et ne pas demander aux salariés d’utiliser 
leur CPF, même partiellement.

Néanmoins, il y avait, suite  à  la loi du 5 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 une 
participation des employeurs de 2,5 % de la masse 
salariale brute pour les organismes relevant de 
la présente convention. Dans la pratique cette 
participation n’a jamais été réellement appliquée 
par les OF…Notre priorité dans cette négociation 
était surtout d’être vigilant sur les moyens financiers 
et d’aller au-delà 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.

De manière générale les négociateurs du SNPEFP, 
sur les branches que nous couvrons signent un 
accord quand il y a intérêt réel pour les 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 intentions ou ne font qu’inciter à…ça 
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existe… il y en a …ça nous motivent peu… les 
négociations paritaires qui se transforment en 
chambres d’enregistrements, non merci ! Bien 
qu’ insatisfaisant pour nous cet accord a le mérite 
d’exister et de fixer un cadre pour les salariés de 
la branche sur la formation professionnelle et d’en 
améliorer la lisibilité dans la CCN. Il est toujours 
possible de l’améliorer, de le compléter comme 
indiqué dans son article 10.

SUR LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL  
AU SEIN DE LA BRANCHE

Vu le contexte sanitaire, les réunions en visio ne 
facilitent pas un dialogue social digne de ce nom. 

La qualité du dialogue social ne se mesure pas selon 
nous au nombre d’accord et d’avenants signés mais 
au contenu qu’on y trouve et aux avancées pour les 
salariés 

Pour ceux qui disent que nous ne signons jamais 
rien, nous eur répondons, c’est faux ! 

Nous signons +/- 50% des accords ou avenants et 
comme déjà précisé supra, nous signons un accord 
ou avenant lorsque celui-ci offre des avancées 
réelles pour les salariés de la branche. Nous ne 
siégeons pas autour de la table pour retranscrire la 
loi. Je sais…ce n’est pas dans l’air du temps mais 
nous souhaitons créer du droit conventionnel.

SUR LA LOYAUTÉ  
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 

Constatant l’existence d’échanges bilatéraux durant 
les négos nous avons du intervenir pour rappeler le 
principe de loyauté de la négociation collective.

NAO 2021 

Pour l’année 2021 il nous reste à fixer le calendrier 
de négociation dans le cadre des NAO

Pour les salaires, il n’y a pas eu de négociation 
sur les salaires minima conventionnels pour 2020.  
Le COVID-19 ayant bon dos pour les employeurs. 
Y en aura-t-il en 2021…affaire à suivre

4 autres sujets de négos sont prévus

Les CDII : (une étude va être réalisée afin d’avoir 
une idée des modalités d’appalicaiton de ce contrat 
dans les OF).

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

DROIT À L’IMAGE ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui 
découle du droit au respect de la vie privée prévu 
à l’article 9 du Code civil. La création de ressources 
numériques pédagogiques soulève donc 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 contenus, limiter le nombre de formateurs, 
conquérir de nouveaux marchés...) posent en effet 
les problèmes :

• du droit à l’image ;
• du droit d’auteur ;
• de la rétribution de la démultiplication du cours 

en directe ;
• d’une future captation pour multidiffusion en 

différé dans l’espace et dans le temps ;
• d’un cours capté pour être ensuite scénarisé et 

rejoué par un acteur ;
• d’une différence de traitement entre les stagiaires 

bénéficiant du cours réel et ceux simples 
spectateurs de son image filmée ;

• d’un enseignement dégradé sous la contrainte 
technique de la captation de l’image et du son 
(déplacements, 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.

Droit  syndical : CPRI (première instance de 
dialogue sociale paritaire pour les entreprises 
de moins de 11 salariés (TPE) créée par la loi 
REBSAMEN du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi

En savoir  plus : negociateurs.of@efp-cgt.org 
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Brève des sections syndicales

ÇA SENT PAS BON À LA FONDATION  
ROBERT DE SORBON

Parmi les onze salariés, qui ont alerté la justice sur les agissements d’Edouard Husson, Président de la 
Fondation Robert de Sorbon, figurent sept syndiqués au SNPEFP-CGT.

Notre syndicat tient à leur apporter tout leur soutien ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Fondation. 
Nous saluons leur courage.

Les faits rapportés sont préoccupants à un double titre :

Il n’est pas acceptable que la santé des salariés soit dangereusement altérée du fait du travail. Le harcèlement 
moral est prohibé par le code du travail et le code pénal. Il est aussi et surtout à l’origine d’une souffrance 
intolérable ruinant le quotidien de tous ceux qui en sont victimes, de leur famille et de leurs proches. Il 
faut marteler sans cesse qu’un employeur a le devoir de protéger l’équilibre psychologique de toute la 
communauté de travail et la Fondation Robert de Sorbon ne peut y faire exception pour quelque raison que 
ce soit.

Sur le plan de l’équilibre financier de l’institution, les libéralités et financements douteux versés sans que ne 
soit opéré un contrôle rigoureux sur leur destination interrogent. Faut-il rappeler que le Directoire, à la tête 
de la Fondation, est placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance de 10 membres parmi lesquels les 
représentants des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères et le recteur de Paris. Les faits sont 
connus depuis le mois de juin 2020, le conseil avait-il la tête ailleurs pour laisser perdurer les anomalies 
relevées ? Les sommes en jeu sont considérables. 

On se prend à rêver de leur utilisation au profit du bien être des salariés, de l’amélioration des conditions de 
travail et d’une politique sociale digne de ce nom ! Le SNPEFP-CGT défend les intérêts matériels et moraux 
des salariés du champ de l’enseignement privé indépendant (ex hors contrat) dont dépend la Fondation. 

À ce titre, il accompagnera et participera aux actions juridiques qu’ils mènent.

Le SNPEFP-CGT apporte son soutien aux salariés 
de la Fondation Robert de Sorbon
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Juridique

Santé au travail :  
un accord sans nouveau droit

Engagée mi-juin 2020, la négociation 
interprofessionnelle sur la santé au travail s’est 
conclue le 9 décembre suivant. L’accord national 
interprofessionnel (ANI) a été ratifié par la CFDT, 
FO et la CFE-CGC. La CGT a refusé de le signer 
estimant qu’il constitue une régression pour la 
protection de la santé des travailleurs.

Après six mois et treize séances, la négociation 
interprofessionnelle sur la santé au travail s’est 
conclue le mercredi 9 décembre 2020. L’accord 
national interprofessionnel (ANI) ratifié par la CFDT, 
FO et la CFE-CGC, ne l’a pas été par la CGT : « Ce 
texte aura des conséquences désastreuses sur les 
salariés, voire sur leur espérance de vie. Je ne suis 
pas là pour avoir du sang sur les mains. Je suis là pour 
améliorer les conditions de travail des travailleurs 
et ce texte ne répond pas à cette question », avait 
déclaré Jérôme Vivenza, membre de la commission 
exécutive confédérale et négociateur, dans le cadre 
d’une conférence de presse organisée par la CGT le 
3 décembre dernier.

Non seulement ce texte ne contient aucun droit 
nouveau, mais il constitue en outre une véritable 
régression sociale.

LES EMPLOYEURS DÉDOUANÉS  
DE LEURS RESPONSABILITÉS

Une de plus, après la suppression des comités 
d’hygiène, de santé et des conditions de travail 
(CHSCT), à travers les ordonnances Macron, ou 
bien le recul orchestré en matière de reconnaissance 
des accidents du travail au moyen de l’ANI sur le 
télétravail.

« Dans le document qui nous a été proposé, nous 
sommes confrontés au même dogme que lors des 
négociations sur le télétravail, c’est-à-dire une volonté 
d’aboutir à un accord sans droits nouveaux et à coût 
zéro. On renvoie au maximum les négociations vers 
l’entreprise », poursuit Jérôme Vivenza.

Cet accord met sur les rails une « réforme » qui va 
dédouaner les employeurs de leurs responsabilités. 
Pourtant, cette responsabilité est imposée par le 

droit européen dans la directive-cadre européenne 
relative à la sécurité et à la santé au travail (directive 
89/391 CEE) adoptée en 1989. Un cadre juridique 
que ce texte vient détricoter.

Le texte rappelle ainsi les jurisprudences défavorables 
aux travailleurs concernant la responsabilité des 
employeurs sur la protection de leur santé : « La 
jurisprudence a admis qu’un employeur et ses 
délégataires pouvaient être considérés comme 
ayant rempli leurs obligations s’ils ont mis en œuvre 
les actions de prévention. »

Ce transfert de responsabilité se traduit par 
un traitement individualisé de la désinsertion 
professionnelle (alors que chaque année environ 
80 000 salariés sont déclarés inaptes par le médecin 
du travail et licenciés) et la création d’un « passeport 
prévention ».

Du fait des formations qui leur sont octroyées, 
les salariés seront rendus responsables des 
conséquences de leurs activités professionnelles 
sur eux-mêmes comme pour autrui. Par exemple, 
des salariés en conflit parce qu’ils évoluent 
professionnellement dans de mauvaises conditions 
de travail seraient sanctionnables.

LA PRÉVENTION, LE PARENT PAUVRE

Autre parent pauvre de cet ANI  : la prévention 
primaire, qui recouvre l’ensemble des plans 
d’action concrets destinés à diminuer les risques 
professionnels, dont les risques psychosociaux 
(RPS), que l’accord définit comme l’ensemble des 
facteurs de risque de stress au travail pouvant 
notamment entraîner le burn out, la dépression, le 
suicide.

Le texte souligne que les RPS ont des « causes 
multiples », une façon de transférer les 
conséquences des organisations pathogènes du 
travail vers les conditions de vie et habitudes de 
vie des salariés. Aucun nouveau droit n’est créé 
en termes de prévention, dont l’évaluation s’appuie 
sur le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP), un outil qui existe déjà 
dans les entreprises.

L’ANI stipule uniquement que les employeurs « sont 
incités […] à développer des actions de prévention ». 
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Le patronat s’obstine toujours à refuser l’intervention 
des salariés dans l’organisation du travail, alors 
qu’ils en sont les premiers experts. « L’organisation 
du travail reste la prérogative de l’employeur alors 
que, pour nous, une véritable prévention sur les 
risques psychosociaux se base sur la possibilité 
des travailleurs de parler et d’organiser leur travail »,  
rappelle Jérôme Vivenza.

Le ministère du Travail a estimé à 4 % du PIB le 
coût du mal-travail pour la Sécurité sociale et la 
collectivité. Seule avancée minime, le texte liste les 
risques dits « classiques » (physiques, chimiques, 
biologiques, d’accidents liés aux contraintes de 
situations de travail). Concernant le risque chimique, 
l’accord prône une meilleure traçabilité afin d’évaluer 
la polyexposition des salariés et, ainsi, « repérer » 
ceux devant faire l’objet d’un suivi post-professionnel.

Conséquence de la crise du coronavirus, « d’autres 
risques extérieurs » sont évoqués dans le texte, 
comme les risques « sanitaires ou environnementaux » 
pouvant « venir percuter l’activité de l’entreprise », et 
pour lesquels « les consignes de crise des pouvoirs 
publics [prennent] le relais de la réglementation 
ordinaire ».

LA MÉDECINE DU TRAVAIL BAFOUÉE

Plusieurs autres points constituent une dégradation 
des droits et des moyens alloués aux travailleurs 
pour protéger leur santé et prévenir les risques. Pour 
pallier la pénurie de médecins du travail (moins de 
5 000 professionnels dont de nombreux proches de 
la retraite), les employeurs souhaiteraient transférer 
le suivi médical des travailleurs à la médecine de 
ville, qui pourra suppléer les personnels de santé au 
travail « pour les visites médicales périodiques et de 
reprise du travail ».

Une manière de nier la spécificité de la médecine du 
travail, qui connaît la réalité des métiers et les risques 
liés à tel ou tel poste de travail. Le patronat entend 
par ailleurs faire du système de santé au travail un 
outil à son service : « Nous avons rappelé que ces 
SSTI (services de santé au travail interentreprises) 
avaient une mission de service public et d’intérêt 
général. Nous demandons leur rattachement à la 
Sécurité sociale, afin de pouvoir mettre en œuvre 
une véritable politique de santé au travail, avec un 
partage des données », a rappelé Jérôme Vivenza.

Les travailleurs n’ayant pas la chance d’avoir 
de représentants syndicaux vont aussi voir les 
prérogatives de leurs derniers soutiens, les 
préventeurs des Carsat (caisses d’assurance retraite 
et de la santé au travail), affaiblies. Ces derniers 
avaient déjà vu leurs missions mises à mal par la 

suppression de leurs moyens de fonctionnement. 
Les comités régionaux d’orientation des conditions 
de travail (Croct) souffrent aussi d’un manque de 
moyens : pour siéger, les représentants du personnel 
prennent souvent sur leur temps personnel ou celui 
alloué à d’autres instances.

LA CGT VEUT DE NOUVEAUX DROITS

Cette négociation est passée 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. Aucune amélioration 
n’est non plus apportée au droit d’expression des 
travailleurs. Selon la CGT, tout travailleur devrait 
pouvoir s’exprimer sur son travail, sans risquer de 
subir une sanction ou une discrimination.

Le droit d’alerte devrait être à disposition de tous 
les salariés et s’appliquer aux questions de santé 
publique et de santé environnementale. La CGT milite 
aussi en faveur d’un accord incluant de nouveaux 
droits, comme, par exemple, le rattachement des 
services de santé au travail et de la médecine du 
travail à la Sécurité sociale, afin de mettre en œuvre 
une grande politique de santé au travail en toute 
indépendance.

L’organisation se bat également afin de promouvoir 
le retour des CHSCT, de surcroît dotés de 
plus de compétences, notamment sur l’impact 
environnemental des entreprises. La formation 
des représentants du personnel, les ébauches de 
traçabilité et les expressions de bonnes intentions 
constituent de bien maigres avancées qui ne 
peuvent justifier un tel accord régressif. Reste que 
les dispositions de cet ANI devront être transposées 
dans la loi. Une proposition de loi sur la santé au 
travail, portée par la députée LREM Charlotte 
Lecocq, est d’ores et déjà sur les rails.
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