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En action

L
Chacun doit
aujourd’hui prendre
ses responsabilités
pour sortir le pays
de la crise qu’il
traverse et renouer
avec la confiance et
la croissance.

e mois de septembre marque
pour beaucoup d’entre nous la
fin des vacances et une reprise du
travail…

L’été qui s’achève aura été marqué par de
multiples annonces inquiétantes : déflation,
baisse du taux du livret A, croissance proche
de zéro, progression du chômage et des inégalités sociales, augmentation du coût de
la vie, de la rentrée scolaire et des impôts…
Rajoutons à cela une météo sociale, climatique et politique instable et vous obtenez
un contexte idéal pour que la crise s’installe
durablement.
Dans ce marasme politico-économique, la
mise en place du pacte de responsabilité
entre les différents acteurs ne peut donc
plus attendre. Chacun doit aujourd’hui
prendre ses responsabilités pour sortir le
pays de la crise qu’il traverse et renouer
avec la confiance et la croissance. Le focus
de ce numéro fait le point sur les principales
mesures relatives à celui-ci. Encore une fois,
et parce que la CFTC est un syndicat différent,
doté d’une réelle conscience économique et
morale, nous avons participé à la négociation
et la conclusion de ce pacte.

CONTACT

Patrick ERTZ
Président de la
Fédération CSFV
&06 80 21 29 12
p.ertz@csfv.fr

Parmi les autres sujets de société, la récente
annonce du recours aux « ordonnances »
sur de nombreux sujets et notamment le travail dominical a eu l’effet d’un électrochoc.
Car oui, le pays est malade mais une ordonnance, et notamment sur ce sujet, ne guérira
pas notre économie. Si besoin est de le redire,
notre syndicat reste opposé à la généralisation du travail du dimanche et n’hésitera pas
à s’opposer.
Même si la rentrée s’annonce difficile,
il faut parfois se dire qu’après la pluie vient
le beau temps. Les excellents résultats obtenus au cours des derniers mois, ainsi que
la confiance que nous témoignent les salariés, sont autant de raison de continuer
notre action et notre engagement à
construire Demain.
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Quand la CFTC
fait salon…

L’AFR -CSFV à vos côtés

S

elon l’INSEE, le nombre des seniors
de plus de 85 ans atteindra 5,4 millions
en 2060 contre 1,4 millions en 2012.
On compte aujourd’hui environ 1,2 millions
de personnes âgées dépendantes en France,
elles seront 1,8 millions en 2050 … soit une
augmentation de 50 %. Tout laisse donc à penser
que notre situation ne va pas s’arranger.

Selon notre premier ministre qui se dit, tout
comme le gouvernement, sensible à la situation
des retraités modestes, ceux-ci n’auraient pas
à se plaindre puisque l’aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé a été portée de 500 à
550 € pour les personnes de plus de 60 ans, mais
il semble oublier que pour pouvoir bénéficier de
cette aide les revenus pour une personne seule
ne doivent pas dépasser 8 645 €, or, pour pouvoir
accéder à la CMU gratuite les revenus doivent être
inférieurs à 9 534 €, cette aide est-elle vraiment
un cadeau ? Heureusement, les pensions de
retraite seront revalorisées en octobre on parle

de 0,6 %, pour les retraités percevant un montant
total de pensions de retraite inférieur ou égal à
1 200 €, quant aux autres ils devront attendre le
mois d’octobre 2015… Enfin, heureux sont les
ménages les plus modestes qui vont bénéficier
de l’allégement de l’impôt qui prendra forme d’une
réduction de 350 € pour un célibataire et 700 €
pour un couple sur les revenus 2013. Un juste retour
après la douche froide de l’année dernière.

La Fédération et l’Union régionale
IDF CFTC étaient présentes au Salon
mondial coiffure et beauté qui s’est
tenu les 14 et 15 septembre 2014
à Paris Expo, Porte de Versailles.
Comme chaque année, le stand CFTC
a permis d’accueillir de nombreuses
personnes de ces secteurs en
quête de questions relatives à leur
convention collective ou encore de
leurs droits… La CFTC renforce
son engagement auprès des jeunes,
mais également auprès des petites
entreprises en faisant passer le
message qu’elle est un partenaire
incontournable et surtout qu’elle
pratique un syndicalisme différent.

Chaque année, nombre d’adhérents issus de notre
Fédération quittent le monde du travail, certains
sont heureux et d’autres pas... Qu’ils sachent qu’ils
peuvent venir nous rejoindre, qu’ils seront accueillis
à bras ouverts nous avons besoin de sang neuf,
d’autant qu’il est difficile d’abandonner la CFTC,
véritable engagement de toute une vie... mais ces
nouveaux retraités peuvent également apporter
une aide aux structures départementales ou
régionales, celles qui bénéficient de l’aide
de cette « denrée rare » ne le regrettent d’ailleurs
pas … bien au contraire.

INFOS CHIFFRÉES

23

e

!

c’est le rang occupé par la France,
en 2014-2015, dans le classement
mondial de la compétitivité établi tous les

ans par le Forum économique mondial (WEF), comme
en 2013-2014. La Suisse arrivé en tête !
impulsion
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1,5 %

selon la plupart des
économistes, seule
une croissance
annuelle supérieure
à ce taux peut faire
baisser le chômage,

qui réagit à l’activité avec
plusieurs trimestres de
décalage. En conséquence,
aucun organisme international
ne prévoit de reprise de
l’emploi en 2014.
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ACTIONNAIRES

La France, championne
du monde des versements
de dividendes

L

a crise, pas vraiment pour les actionnaires. En effet, les entreprises
préfèrent leur distribuer leurs profits plutôt que de les réinvestir. Avec
le Japon, l’Europe fait partie des champions du monde des hausses de
dividendes au deuxième trimestre 2014. Et en Europe, la France arrive
en tête du classement établi par le gestionnaire d’actifs Henderson Global Investors (HGI). Les grands groupes français cotés en bourse ont battu leur record en
versant 40,7 milliards de dollars de dividendes (+ 30,3 % sur un an). C’est bien
plus que l’Allemagne (+3,9 % avec 33 milliards de dividendes versés) ou le
Royaume-Uni (+9,7 %, 33,7 milliards). Sans surprise, ce sont les banques et les
assurances qui se sont montrées les plus généreuses... avec leurs actionnaires.

m

0,7 %
ce taux
représente la
chute de la
production
industrielle en
mars, selon
l’Insee. Le
retournement,
c’est pas
maintenant !
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QUAND LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ÉVOLUE…
> Compte personnel
formation, conseil en évolution
professionnel, entretien
professionnel sont les mesures
phare de la nouvelle loi du
5 mars 2014 sur la formation
professionnelle dont les
premiers décrets d’application
commencent à être publiés.
Nous reviendrons sur ces
importants changements et
le détail de tous les dispositifs
dans le prochain numéro
d’Impulsion.

15,6

m

c’est le nombre de
jours d’absentéisme
des salariés du privé
pour cause de
maladie ou
d’accident, soit un jour

de moins que l’an dernier
(baromètre de l’Alma
Consulting Group).
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PORTES OUVERTES

La Fédé fait sa rentrée

Quoi de mieux qu’une garden-party pour se mettre au diapason
de la rentrée sociale. Ce moment convivial est une invitation à
l’échange et au partage des bonnes pratiques à un moment crucial
pour l’économie française qui tarde à retrouver sa croissance.

P

our ouvrir le bal, Patrick Ertz, président de la CSFV, a égrené au micro
les combats qui s’annoncent, du
temps partiel au travail du dimanche
en s’arrêtant sur le pacte de responsabilité :
« Plus la crise est profonde et plus nous avons besoin
de négocier dans nos entreprises, dans nos branches
professionnelles pour essayer de redonner de l’espérance aux salariés. Il y a urgence à faciliter l’insertion des jeunes et maintenir dans l’emploi des
seniors. L’avenir des jeunes c’est dans l’entreprise et
pas à Pôle emploi. Quant aux seniors, non seulement
ils sont de plus en plus exclus du marché du travail,
mais connaissent aussi une fin de vie professionnelle
indigne où ils sont souvent mis dans un coin… »
Il a également rappelé que la Fédération est
plus que jamais engagée vers le terrain et les
sections syndicales.
« Nous avons renforcé le service juridique. Chaque
secteur, couvert par la Fédération, dispose dorénavant d’un juriste dédié. Le dispositif de formation
syndicale fait aussi partie de nos priorités. Face à la
défiance des salariés notamment vis-à-vis du
monde politique, il faut continuer de marteler que
le syndicalisme reste la voie…

impulsion

Enfin, je dédie cette journée à tous les hommes et
femmes qui sont sans emplois. Et à tous ceux qui
souffrent dans l’entreprise… »
Avant de se mettre à la table des négociations,
les centaines de militants présents ont partagé un buffet champêtre pour mieux préparer les échéances à venir. Avec la même
volonté de réussir leurs élections tout en
continuant à défendre les salariés et leurs
familles. On l’aura compris, sous le soleil de
septembre, la CFTC unie est prête à relever les
défis de demain.

Face à la défiance des salariés
notamment vis-à-vis du monde
politique, il faut continuer de marteler
que le syndicalisme reste la voie… 
— Patrick ERTZ, Président de la CSFV —
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Sephora
Comme un parfum
de victoire…
Enseigne du groupe LVMH, Sephora est l’une des
plus grandes chaînes de distribution de produits
de beauté en Europe. Syndicat majoritaire au sein
de l’enseigne, la CFTC est reconnue par les salariés
comme un partenaire du dialogue social capable de
porter leurs revendications et de concrétiser leurs
attentes. Guillaume MARTIN, Délégué Syndical CFTC,
revient sur les dernières élections et nous livre la
vision d’un syndicat à l’écoute des salariés.

Bonjour Guillaume, peux-tu te présenter ?
Guillaume MARTIN_ Délégué Syndical CFTC depuis
janvier 2014, j’ai commencé chez Sephora en
2009 en tant qu’hôte de caisse. Aujourd’hui, je
suis « Spécialiste » au sein du magasin Sephora
Champs Élysées et suis également membre du
Comité d’Entreprise.
Pourquoi avoir rejoint la CFTC ?
G. M._ En 2012, la thématique du travail de nuit
s’est invitée dans le magasin où je travaille. La
CFTC a été la seule organisation syndicale à se
positionner clairement sur le sujet et surtout à
écouter ce que voulaient les salariés. Concerné
par cette problématique et souhaitant
m’investir pour mes collègues, j’ai trouvé
légitime de rejoindre un syndicat respectueux
de ses électeurs et agissant dans leur intérêt.

CONTACT

Guillaume Martin
Délégué Syndical CFTC

guillaume.martin3
@gmail.com

À propos d’élections, comment se sont-elles passées ?
G. M._ Elles ont été relativement difficiles et
longues… mais notre équipe a su tenir bon et
relever le défi qui se présentait à nous.
Les salariés ont dû voter à deux reprises et à
chaque fois il y a eu un second tour. Ils se sont
retrouvés sans représentants du personnel
pendant près d’un trimestre ! Pour autant, et
compte tenu de notre investissement et de
notre présence sur le terrain, les salariés nous
ont systématiquement accordé leur confiance
et leurs voix. Il faut dire que nous sommes
restés à leurs côtés, et ce, même sans mandat.

Quels sont les résultats de ces élections ?
G. M._ Avec 25 % des suffrages exprimés, la CFTC
termine 1ère organisation syndicale et le nombre
de délégués du Personnel progresse d’un quart
par rapport à celui de janvier 2014. Par ailleurs,
nous avons réussi à obtenir 3 postes clés du CE
(Secrétaire, Secrétaire Adjoint et Trésorier
Adjoint).
A quoi devez-vous cette victoire ?
G. M._ Nous avons réussi à travailler ensemble et
c’est sans aucun doute la clef de la réussite.
Notre DSC, Sandra DACOSTA, a su préserver une
véritable cohésion d’équipe en s’appuyant sur
les spécificités de chacun pour tirer le meilleur
d’entre nous. Nous avons également bénéficié
des moyens matériels, logistiques et humains
de la Fédération et notamment de l’aide des
différents services (juridique, communication,
formation) qui ont su se rendre disponibles tout
au long de cette campagne, et je tiens à tous les
remercier.
Quelles sont vos priorités ?
G. M._ Elles sont multiples. L’annulation des
élections a eu pour conséquence directe le
blocage des différentes négociations menées
sur de nombreux accords : Contrat de
génération, Handicap, Travail de nuit…
Aujourd’hui, nous pouvons enfin nous remettre
à la table des négociations et pratiquer un
dialogue social constructif, à l’écoute et dans
l’intérêt des salariés. Soucieux de tenir un
discours uniforme et cohérent, nous allons
continuer de nous former régulièrement. Le
syndicalisme nécessite d’être professionnel et
la formation est un moyen incontournable pour
y parvenir. L’un des derniers points, et sans
doute le plus important, est de doter Sephora
et les quelque 17 000 salariés du secteur
de la parfumerie d’une convention collective
qui a disparu depuis plus de 3 ans.
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PACTE DE
RESPONSABILITÉ

Un pacte
pour l’emploi
L

e pacte de responsabilité annonce la couleur : moins de charges sur le travail,
moins de contraintes sur les activités des entreprises et, en contrepartie, plus
d’embauches et plus de dialogue social. L’objectif est d’insuffler une dynamique
forte et durable de rétablissement de la compétitivité des entreprises au service
de l’investissement et de l’emploi. Aujourd’hui, le temps presse face aux 3,4 millions
de personnes sans travail. Signataire du relevé de conclusions, la CFTC a fait le choix
de s’engager dans les négociations prévues dans les branches professionnelles pour
relancer la machine et donner de l’espoir aux salariés. État des lieux.
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L

e pacte de responsabilité est-il la dernière
bouée à laquelle s’accrocher pour inverser
la courbe du chômage ? Face à une croissance atone et un chômage record touchant plus de 3,4 millions de personnes, le
gouvernement table sur ce dispositif pour
produire des résultats en matière de croissance et d’emploi. L’enjeu est de taille !
Dans cette bataille, tous les acteurs ont un rôle à jouer et,
en premier lieu, les entreprises qui doivent prendre leurs
responsabilités en s’engageant dans la mise en œuvre de
ce pacte. En profitant de la reconstitution de leurs
marges, elles devront investir et recréer des emplois en
France. De son côté, la CFTC, seule signataire du pacte
avec un autre syndicat réformiste, réaffirme l’urgence de
relancer, dans le cadre du dialogue, la machine à produire des richesses et de l’emploi ! Pour Patrick Ertz, président de la Fédération CSFV « le pacte est d’abord un cadre
pour des engagements réciproques concrets et mesurables pour
l’emploi. Chacun doit assumer ses responsabilités lors des négociations qui doivent se faire par branche. Et le gouvernement est
là pour celles qui ne joueraient pas le jeu… »
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE NOTRE ÉCONOMIE

Mais en quoi consiste le pacte de responsabilité ? Ce dispositif s’articule autour de plusieurs piliers : des allégements supplémentaires de cotisations patronales ; la
modernisation du système fiscal et la baisse de la fiscalité pour les entreprises ; la simplification des procédures administratives ; des engagements en matière
d’emploi (les « contreparties ») et des mesures de solidarité en faveur du pouvoir d’achat des ménages, notamment des plus modestes. Parmi ces mesures, la poursuite
de l’allégement du coût du travail aura pour effet de
favoriser la création d’emploi et d’améliorer la compétitivité de notre économie et sa capacité à exporter.
Elle concerne la suppression des cotisations URSSAF
pour les salaires égaux au SMIC et l’allégement de ces
mêmes cotisations pour les salaires inférieurs ou égaux
à 1,6 SMIC. Ces allégements représenteront une baisse
des charges de l’ordre de 4,5 milliards d’euros.

3,424

millions

C’est le nombre de chômeurs à fin juillet en catégorie A
(sans aucune activité) dans le seul Hexagone. Le tableau
est encore plus sombre en ajoutant ceux de catégorie B
et C, qui ont en partie travaillé dans le mois, puisque le
chiffre de demandeurs d’emploi atteint 6,0802 millions !

impulsion

Auxquels s’ajouteront 5,5 milliards d’euros de baisse de
cotisations familiales, dont 4,5 milliards pour les salaires
inférieurs à 3,5 SMIC à partir de 2016 et 1 milliard de
baisse de cotisations familiales pour les artisans et indépendants à partir de 2015. Compte tenu de la montée en
charge du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) – un objectif de 20 milliards d’euros de ristourne par an pour les entreprises –, le coût du travail
sera bien allégé de 30 milliards d’euros d’ici à 2017.
L’autre axe du pacte prévoit une modernisation et une
réduction de la fiscalité des entreprises pour favoriser
leurs investissements. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), payée par environ 300 000 entreprises, sera supprimée d’ici à 2017. Au total, cette suppression représente plus de 6 milliards d’euros brut qui
seront restitués aux entreprises. La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés sera également supprimée en 2016 et le taux normal passera de 33,3 %
actuellement à 28 % en 2020 avec une première étape dès
2017. Enfin, plusieurs dizaines de taxes à faible rendement seront également supprimées. Cette réforme de la
fiscalité favorisera la croissance et l’emploi et, à terme, la
fiscalité des entreprises aura baissé de 10 milliards d’euros en 2017. En parallèle, le mouvement de simplification
de la vie administrative des entreprises sera accentué, pour
réduire les procédures et faciliter la prise de décision.
REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX MÉNAGES MODESTES

Le Pacte, c’était aussi d’ici à 2017 des mesures de solidarité favorables au pouvoir d’achat des plus modestes
pour un montant équivalent à 5 milliards d’euros.
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Les jeunes et les seniors ne sont pas épargnés par la
crise… Quand les premiers sont en quête de trouver
un premier emploi, les autres connaissent des
difficultés à se maintenir à leur poste…

Chacun doit assumer
ses responsabilités lors des
négociations par branche.
Et le gouvernement est
là pour celles qui ne
joueraient pas le jeu… 
— Patrick ERTZ, Président de la CSFV —

Un dispositif de réduction des cotisations salariales,
dégressif jusqu’à 1,3 SMIC, devait permettre aux salariés
d’accroître leur salaire net d’environ 500 euros par an au
niveau du SMIC. Mais le pacte de solidarité concernant les
salariés a pris du plomb dans l’aile. Le Conseil constitutionnel ne vient-il pas de censurer les allégements de
cotisations salariales. Alors pourquoi ? En instaurant des
allégements dégressifs des cotisations salariales, le gouvernement a, selon les Sages, rompu le principe d’égalité,
l’un des fondements de notre Constitution. Car la Sécurité
sociale aurait alors maintenu les mêmes prestations
sociales aux salariés, pour des cotisations différentes.

Résultat : le gouvernement va devoir revoir sa copie et
trouver d’autres solutions pour redonner du pouvoir
d’achat aux ménages modestes. Enfin, dès 2014, une première mesure vise à réduire l’imposition des ménages
situés en bas du barème de l’impôt sur le revenu. 500 millions d’euros seront ainsi redistribués dès cette année
via le prochain collectif budgétaire qui va corriger la loi
de finances 2014. Mais, cet état des lieux ne serait pas
complet si l’on oubliait de signaler que le gouvernement,
pour ne pas froisser les organisations patronales, a fait le
choix de reporter en 2016 le compte pénibilité qui devait
entrer en vigueur au 1er janvier 2015. Pour la CFTC, celuici représente un véritable progrès social : il doit en effet
permettre aux salariés exposés à des risques professionnels (travail de nuit, port de charges lourdes, températures élevées...) de cumuler des points qui leur donneront la possibilité de bénéficier d’une formation de
reconversion, d’un temps partiel payé comme un temps
plein ou de partir plus tôt à la retraite.
« LES CONTREPARTIES DEVRONT ÊTRE CLAIRES »

Le pacte de responsabilité ne chiffre pas les créations
d’emplois attendues des entreprises (les contreparties)
en échange des baisses d’impôts ou de charges.
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240 000
c’est le nombre d’emplois qui pourrait être créé
à l’horizon 2017 selon un rapport parlementaire.
Et dans sa prévision la plus basse seulement
90 000…

Il prévoit seulement l’ouverture de « discussions au niveau
des branches professionnelles en vue d’aboutir à un relevé de
conclusions, ou des négociations en vue d’aboutir à un accord
précisant des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes
d’emplois ».
Comme l’a précisé le président de la République, François
Hollande, « les contreparties devront être claires, précises,
mesurables et donc vérifiables. » Il a ajouté : « Pour être crédible et donc respectées, les contreparties doivent être peu nombreuses et centrées sur trois objectifs principaux. Le premier,
c’est le nombre de créations d’emplois – prioritairement pour les
jeunes et les seniors (...). Le deuxième objectif, c’est la qualité des
emplois à travers la formation et la réduction de la précarité du
travail (...). Enfin, les entreprises doivent investir davantage en
France et relocaliser autant que possible leurs activités sur le
territoire national. » Le message est clair ! Aujourd’hui, le
dispositif est en marche, mais la négociation des contreparties prend du retard. Pour l’instant, seuls les secteurs
de la chimie et de la métallurgie sont parvenus à un
accord. La réalité du terrain, tel est le principal argument
avancé par les partenaires sociaux pour justifier l’impossibilité de s’engager sur des créations d’emplois. Dans
l’agroalimentaire, Philippe Soulard, représentant de la
CFTC, prévient d’emblée qu’il sera difficile de pousser les
entreprises à s’engager sur des créations nettes de postes.
De fait, il en appelle plutôt à se concentrer sur d’autres
thématiques, telles que les contrats de génération : « Il
faut comprendre que c’est l’industrie qui doit primer. La priorité
dans notre branche serait plutôt d’assurer l’équilibre entre les
commerces et l’industrie agroalimentaire ».
COMBIEN D’EMPLOIS SERONT CRÉÉS ?

En réduisant ainsi les charges des entreprises de 41 milliards sur les trois prochaines années, combien d’emplois seront créés, combien d’apprentis, de jeunes, de
seniors, vont être embauchés dans chaque branche professionnelle ? La bataille des chiffres a commencé : une
première estimation du gouvernement, réalisée en début
d’année, évalue à 300 000 le nombre d’emplois créés par
le CICE d’ici cinq ans. De son côté, l’Insee, et surtout l’Observatoire français des conjonctures économiques
(OFCE), n’en attend, au mieux, que 150 000. Globalement,
en ajoutant les effets du CICE et du pacte, l’effet emploi
d’ici cinq ans serait compris entre 340 000 et 490 000.

Mais, en parallèle, l’exécutif engage aussi un plan d’économies sur les dépenses publiques de 50 milliards d’euros, destinées, en grande partie, à financer ces baisses de
prélèvements pour les entreprises pour la période 2015 à
2017. Il pourrait entraîner la suppression de 250 000
emplois à horizon 2017 selon un rapport parlementaire,
soit un résultat net de création d’emplois compris entre
90 000 et 240 000. Mais le tableau noir de l’économie ne
risque pas de s’éclaircir de sitôt. La stagnation de la
croissance au premier semestre 2014 se paiera cash, en
termes de destruction d’emplois et de hausse du chômage, dans les mois qui viennent. Car si le gouvernement met en avant les 41 milliards d’allégements de
charges, les entrepreneurs rappellent justement que la
fiscalité des entreprises avait augmenté de 22 milliards
d’euros en 2012, puis encore de 24 en 2013. «Les premières
“ristournes” liées au CICE sont arrivées dans les entreprises,
on les voit apparaître dans les comptes d’exploitation. Mais, en
période de crise, le chiffre d’affaires de certaines d’entre elles
n’est pas au beau fixe, tandis que leurs taux de marges se
réduisent… Dans ce contexte, le CICE aurait pour effet d’améliorer leur situation financière plutôt que de favoriser les
embauches… » reconnaît Patrick Ertz. En d’autres termes,
le C (compétitivité) prendrait provisoirement le pas sur
le E (emploi), le temps de refaire de la trésorerie.
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Focus

L’ASSURANCE D’UNE
CRÉATION D’EMPLOIS ?
Le pacte de responsabilité
générera-t-il des embauches
dans le secteur de l’assurance ?
Pour la CFTC et les autres
sections syndicales, la
question reste en suspens
dans la mesure où la
Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA)
ne semble pas partie pour
s’engager sur des objectifs de
créations d’emplois. Les
premières réunions des 26 mai
et 9 juillet en commission
paritaire ont surtout été
l’occasion d’établir un état des
lieux de la profession. Pour
Murielle Tardito, négociatrice
de branche assurances (SN2A),
les chiffres parlent d’euxmêmes : « Les perspectives
d’évolution de l’emploi ne sont
pas bonnes, la faute à la
digitalisation qui va engendrer
une baisse de la population
totale des sociétés
d’assurances faisant passer
les effectifs de 146 300 en
2012 à 140 500 en 2016. Pour
l’instant, les salariés qui
partent à la retraite ne sont
pas remplacés. La charge de
travail est répartie sur ceux
qui restent, lesquels ont de
plus en plus de difficultés à
s’affranchir de cette tâche

e

supplémentaire. » Le Pacte
devrait générer pour les
assureurs une baisse
de leur fiscalité qui
compenserait les prélèvements
supplémentaires à l’année de
l’ordre de 10 milliards d’euros
pour un périmètre de chiffre
d’affaires de 188 milliards et
une masse salariale de
6 milliards. « Ils nous parlent
de développer les aspects
qualitatifs sur l’emploi des
jeunes, des seniors et sur
l’employabilité des salariés,
mais nous sommes mobilisés
pour que les négociations sur
le pacte de responsabilité
aboutissent à des
recrutements dans la
profession. »
Les prochaines réunions
paritaires sur le sujet seront
cruciales. « Nous espérons
aboutir à un accord en
soutenant l’emploi tout en
restant attentif à la qualité
de vie au travail », conclut
Murielle Tardito.
> Murielle TARDITO,
négociatrice de branche
assurances (SN2A),
travaille chez Europe
assistance
muriel.tardito@free.fr

Je suis ulcéré quand je
vois le président du Medef,
s’exhiber avec son pin’s
annonçant 1 million d’emplois,
c’est ridicule et ça n’a pas de
sens ! 
— Patrick ERTZ, Président de la CSFV —
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LA CFTC S’ENGAGE SUR 5 REVENDICATIONS

Le 10 septembre, la CFTC a été entendue par le ministre
du Travail, François Rebsamen, pour faire le point de la
situation. Quelles sont ses revendications ? Lors des
négociations qui s’ouvrent dans les branches professionnelles, la CFTC s’appuie sur cinq thématiques pour la
réussite du pacte : un outil de suivi, l’insertion des
jeunes, l’emploi des seniors, la formation professionnelle et la GPEC territoriale.
« La principale critique des frondeurs ou des syndicats nonsignataires du relevé de conclusions porte sur les allégements
de charges sans aucune vérification, rappelle Patrick Ertz.
C’est pourquoi on demande la mise en place, branche par
branche, d’un outil de suivi de l’emploi. On verra bien alors si
le pacte de responsabilité a joué en inversant la courbe du chômage. Car chacun sait que l’emploi ne se décrète pas et une
branche ne peut pas s’engager au nom des entreprises. Seul le
carnet de commandes décide ! En effet, la situation économique
et sociale est très variable selon les branches professionnelles.
Le pacte de responsabilité n’a pas vocation à imposer de
manière uniforme des objectifs et une manière unique d’évaluation. Il doit seulement tenir compte de la diversité des
branches et de leur réalité économique. C’est pourquoi je suis
ulcéré quand je vois Pierre Gataz, le président du Medef, s’exhiber avec son pin’s annonçant 1 million d’emplois, c’est ridicule et ça n’a pas de sens ! »
Les jeunes et les seniors sont les laissés-pour-compte des
politiques de l’emploi. En France, 23,4 % des jeunes sont à
la recherche d’un emploi (voir encadré). Par ailleurs, dans
un rapport publié en janvier 2014, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) alerte
la France sur le taux d’emploi de ses 55-64 ans. En 2012,
44,5 % d’entre eux avaient un emploi contre en moyenne
48 % en Europe et 54 % dans l’OCDE. « C’est vraiment paradoxal dans la mesure où on leur demande de travailler de plus
en plus longtemps alors qu’ils ne sont plus en emplois, s’insurge Patrick Ertz.

Le magazine des adhérents de la Fédération Commerce Services Force de Vente

Septembre 2014

nº45 <

Le pacte de responsabilité est une formidable occasion de mettre
sur la table les véritables problématiques, et notamment les
conditions de travail des seniors. Pourquoi ne pas instaurer un
vrai temps partiel pour les seniors confrontés à des métiers difficiles et pénibles. Par exemple, un maçon passerait de 35 h à
15 heures, et, en parallèle il pourrait exercer un métier compatible avec sa situation de santé. Idem pour une caissière victime
de troubles musculo-squelettiques après avoir produit les
mêmes gestes toute sa vie.
L’objectif est de maintenir en activité des collaborateurs tout en
veillant à la préservation de leur santé. Aujourd’hui, ça n’existe
pas. Ce problème est pourtant récurrent. Notre service juridique
est régulièrement confronté à des situations de détresse de salariés quinquagénaires ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude
totale et définitive. Ils vont désormais vivre des minimas
sociaux, mais l’homme mérite mieux que de finir sa vie professionnelle avec les aides de l’État, c’est humiliant !
À la CFTC, on veut anticiper en créant les conditions pour que le
salarié reste en activité et ne connaisse pas cette extrémité. »
« REMETTRE LES SALARIÉS DANS UNE DÉMARCHE D’ESPÉRANCE »

Le dernier levier est la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences territoriales, et notamment pour les
entreprises qui en ont le plus besoin, celles de moins de
300 salariés. Cette démarche permettra de sauver et de
préserver de nombreux emplois. « Pour répondre aux préoccupations des salariés, lesquels sont mobiles professionnellement, mais pas géographiquement, on doit pouvoir organiser la
GPEC au niveau territorial, insiste Patrick Ertz. Elle vise
notamment à organiser des passerelles entre les branches professionnelles au sein d’un même bassin d’emploi, mais aussi à
soutenir le développement économique d’une région.
Concrètement, je perds mon métier de boulanger, mais grâce à
la GPEC, je sais qu’un magasin de la distribution à 500 mètres
a fait une offre pour le même poste. C’est une démarche intelligente qui permet au salarié de rester en mouvement. »
Face aux bouleversements considérables que connaît l’environnement des entreprises ces dernières décennies
(mutations économiques, technologiques, démographiques, sociétales…), les défis à relever pour les entreprises sont de plus en plus nombreux, et notamment pour
les plus petites d’entre elles.
« En période d’activité basse, on demande donc aux entreprises
de former leurs collaborateurs pour leur permettre d’évoluer au
cours de leur carrière et ainsi de gagner en employabilité. Nos
secteurs du commerce et des services sont directement impactés
par la crise car c’est là où l’on fait les premières économies
quand on n’a pas d’argent. C’est pourquoi on est donc plus dans
une démarche de maintien de l’emploi que de création. On peut
comprendre qu’une branche ne puisse pas s’engager à créer de
l’emploi quand les pertes du chiffre d’affaires n’offrent pas de
perspectives. En revanche, on peut aussi anticiper et mettre en
place la GPEC territoriale. Le pacte j’y crois, mais pour réussir il
faut être deux. En face, il doit y avoir une volonté d’avancer sur
ces questions-là… Il faut remettre les salariés dans une
démarche d’espérance… Et le pacte de responsabilité nous en
donne l’occasion… » conclut Patrick Ertz.

LES JEUNES,
VICTIMES DE LA CRISE
EN EUROPE ?
En mars 2014, 5,3 millions de jeunes Européens (hors étudiants)
n’avaient pas d’emploi en Europe. Un peu partout, du Portugal à
l’Europe de l’Est, les taux de chômage des moins de 25 ans
demeurent très élevés.
22,8 % des jeunes sont ainsi à la recherche d’un emploi dans
l’Union européenne. L’Espagne et la Grèce sont particulièrement
touchées par ce fléau, et enregistrent un taux catastrophique de
53,9 % et 56,8 % (données de septembre et juillet 2013)
respectivement, alors que l’Allemagne tire son épingle du jeu
avec 7,8 % de jeunes au chômage dans le pays.
La France (23,4 %) se situe à un niveau proche de la moyenne
européenne.
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Commerce

Alinéa en conquête !
Syndicat majoritaire dans cette enseigne du secteur de
l’ameublement, la CFTC affiche ses ambitions portées par des
équipes qui se structurent et se professionnalisent.
La vague bleue se transforme en un véritable tsunami !

EN CHIFFRES

L

a Fédération a bien compris que le
syndicalisme est aussi un métier où il
faut prospecter pour faire entendre
sa voix surtout dans une entreprise
comme Alinéa où le syndicalisme est peu
développé. « J’essaie de rallier les salariés à la
cause CFTC qui est aujourd’hui majoritaire avec
34 % des voix sur l’ensemble des 28 magasins en
France ! Il faut savoir que les élections se déroulent
établissement par établissement à des dates différentes. Les dernières ont concerné le magasin de
Saint-Étienne où nous avons gagné haut la main
avec 75 % de représentativité, et les prochaines
auront lieu sur le site de Reims en octobre 2014 »,
se félicite Stéphane Cattier, DSC chez IKEA.
UN DSC NOMMÉ CHEZ ALINÉA

Au cœur de ces petites structures de 100 personnes en moyenne, la plupart des salariés
sont plutôt jeunes, au-dessous de la trentaine, et souvent intéressés par le discours
des équipes CFTC et de leur nouveau Délégué
Syndical Central (DSC), Dominique Delanoy,
qui travaille sur le site de Noyelles
(Pas-de-Calais). Aujourd’hui, la CFTC est la
seule organisation s’appuyant sur un DSC au
sein de l’enseigne. « Souvent, les salariés
décident de “tenter l’aventure” lors des élections
sous l’égide de la CFTC. On est toujours là pour les
accompagner dans tous les domaines », rappelle
Stéphane Cattier.
Selon la Fédération française du négoce, de
l’ameublement et de l’équipement de la
maison (FNAEM), le marché du meuble a
reculé de 2,9 % en France en 2013 à 9,27 milliards d’euros, après une baisse de 3 % en
2012, revenant ainsi « à son plus bas niveau
depuis 2009 ».
Difficile alors pour Alinéa d’exister face à des
concurrents comme IKEA ou Conforama.
« Confronté à des difficultés liées notamment à
une pause des achats dans une conjoncture
morose, Alinéa qui appartient à Auchan a pu
compter sur la solidité financière du groupe pour
poursuivre son développement.

Dans ce contexte, la première revendication
concerne la rémunération puisque les primes et les
avantages des salariés fondent comme neige au
soleil. Ajoutez le manque de personnel dans les
magasins où les gens ne sont pas remplacés…
Avec la mise en place d’un DSC, on commence à
revoir tous leurs accords pour peser dans les prochaines négociations », ajoute Stéphane Cattier.
« ÊTRE VALEUR D’EXEMPLE ! »

Au-delà d’Alinéa, la CFTC va présenter pour
la première fois une liste au siège de Nantes
de « Maisons du monde » où il n’existe
aucun syndicat. « C’est du jamais vu depuis
l’existence de cette entreprise et nous espérons de
bons résultats lors des prochaines élections. On
attire beaucoup les “sans étiquettes” en proposant autre chose que certains syndicats plus
prompts à descendre dans la rue que de s’appuyer sur le dialogue social et l’échange. Nous
sommes reconnus comme un syndicat responsable, et à ce titre, on doit être valeur d’exemple.
D’ailleurs, je dis souvent que l’on est plutôt des
partenaires, bien que l’on ne soit pas acquis à la
cause des patrons, loin de là, mais la négociation
a besoin du souffle de l’échange pour aboutir »,
assure Stéphane Cattier.

n

ALINÉA : LA BONNE
PONCTUATION !
L’enseigne spécialisée en
ameublement et décoration
du groupe Auchan a été créée

1989 à Avignon.
Avec un seul magasin

en

jusqu’en 1996, Alinéa démarre
véritablement son expansion
dès 1997 à Montpellier.
Aujourd’hui, elle compte

26 magasins de
8 000 m² en moyenne,
et un effectif de

2 300 collaborateurs,
un chiffre d’affaires

540 millions

de
d’euros et prévoit deux ou trois
ouvertures par an.

CONTACT

Stéphane CATTIER

Délégué Syndical Central chez IKEA

stephane.cattier@ikea.com
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Agroalimentaire

La CFTC en agro
sur la mutuelle…
EN CHIFFRES

94 %

des français disposent d’une
complémentaire santé.

35 millions

environ, sont couverts à titre
individuel dont notamment les
fonctionnaires, les retraités et
les chômeurs.

74 %

des 16 à 17 millions de salariés
du privé, sont déjà couverts à
par leur entreprise.

sur les

26 %

concernés par l’accord national
interprofessionnel (ANI) et
complémentaire santé, environ
60 % sont couverts par une
assurance individuelle, et
beaucoup le sont par le biais de
leur conjoint ou bénéficient de
la CMU-C. Ce nouveau
dispositif couvrira 400 000
salariés aujourd’hui privés de
complémentaire santé.

impulsion

La généralisation des mutuelles est en marche !
Dans l’agroalimentaire, la négociation se fait au niveau
de l’interbranche et ne répond pas aux besoins hétérogènes
des salariés. La CFTC a fait le choix de faire entendre
sa voix seulement au niveau des branches.

L

es négociations pour la mise en
place d’une complémentaire santé
à destination des salariés ont
débuté le 24 juin dans l’interbranche agroalimentaire. La loi du 14 juin
2013 de sécurisation de l’emploi, conformément à l’Accord national interprofessionnel
(ANI) du 11 janvier 2013, généralise cette
couverture à tous les salariés dès le 1er janvier 2016. L’objectif est de leur permettre
d’accéder à une couverture maladie complémentaire. Selon l’Institut de recherche
et documentation en économie de la santé
(IRDS), près de 4 millions de salariés bénéficieront de cette généralisation.
TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS
DES BRANCHES

« Nous avons des raisons de nourrir quelques
craintes dans un univers agroalimentaire où
l’on entend les divergences des représentants
de certaines branches professionnelles, note
Philippe Soulard, secrétaire national
agroalimentaire CFTC-CSFV. Sans compter
les différences fondamentales existant entre
les différents métiers du secteur et les garanties pouvant être proposées aux salariés. Dans
ce contexte, la Fédération entend poursuivre
les négociations entamées dans les branches
afin de proposer des prestations et une répartition de l’assiette de cotisations qui tiennent
compte des spécificités propres à chacune
d’entre elles et des métiers qu’elles couvrent. »
Comment, en effet, mettre tout le monde
d’accord à l’intérieur de branches qui
vont de la conserve à la charcuterie industrielle et du lait au sucre… et où la pyramide des âges évolue énormément selon
les secteurs d’activité. Exit l’interbranche !
On l’aura compris : la branche est sans
conteste le terrain le plus approprié pour
réussir cette généralisation : définition
des garanties santé adaptées aux besoins
des salariés, négociation d’un accord
tenant compte des intérêts des salariés et
des employeurs…
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POUR UN VÉRITABLE ACQUIS SOCIAL

« L’interbranche concerne toutes les industries
agroalimentaires y compris les coopératives.
Ainsi, certains salariés travaillent dans l’humidité et souffrent de la buée. Pour leur confort, ils
réclament d’exercer en utilisant des lentilles de
contact. Ailleurs, c’est encore autre chose. Par
exemple, dans les industries de la viande et de la
volaille, le travail sur chaînes nécessite des postures très compliquées créant les troubles musculo-squelettiques (TMS). C’est pourquoi on
demande de l’ostéopathie une fois par trimestre.
Il est donc préférable de discuter branche par
branche pour mettre en place la bonne complémentaire santé », analyse Philippe Soulard.
La conclusion d’une mutuelle interbranche
ne peut conduire qu’à une avancée sociale
à minima ! « D’ailleurs, les statistiques
démontrent que la mutualisation présente un
intérêt quand l’effectif concerné atteint le seuil de
500 salariés minimum pour la complémentaire
santé et 2 000 pour la prévoyance », précise
Philippe Soulard.
La CFTC met donc un terme à sa participation aux réunions de l’interbranche. Un
retrait légitime fondé sur l’envie de poursuivre des négociations au niveau des
branches pour développer un véritable
acquis social favorable aux salariés des
entreprises.

CONTACT

Philippe SOULARD

Secrétaire National CFTC-CSFV
Agroalimentaire

philippe.soulard@csfv.fr
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Hôtellerie / Restauration /Collectivités

Hippopotamus :
une représentativité à point !
Ce restaurant grill du groupe Flo peut dorénavant
compter sur les équipes de la CFTC qui ont
su mettre les petits plats dans les grands.
Avec 33 % des suffrages, l’heure est à la
professionnalisation pour construire l’avenir.

de la suppression des heures supplémentaires défiscalisées… « Nous allons perdre la prime TVA, la part patronale de la
mutuelle, obligatoire dans notre branche, qui est à déclarer.
Au final, on atteint un mois de salaire à la fin de l’année !!! »
s’insurge Michel Jeanpierre.
SENSIBLES À UN SYNDICALISME UTILE

L

e syndicalisme, une terre inconnue chez
Hippopotamus ? À chaque élection, les candidats libres
sont légions et seule la CGC est bien représentée avec
l’adhésion du secteur de l’encadrement, possédant
une forte ancienneté. Ce qui n’est pas le cas du collège
employé. « Avec 33 % de représentativité, la CFTC réalise un
excellent score d’autant qu’elle ne pouvait s’appuyer que sur ses
trois élus. Dans nos métiers, il existe beaucoup de turn-over, ce qui
complique la tâche pour fidéliser et fédérer les salariés. Sur le terrain,
nous n’avons pas de relais. À l’inverse, les syndicats dans l’industrie
tissent leur toile avec des salariés qui restent des dizaines d’années
à leur poste. Alors, quand vous avez des métiers comme la restauration où les gens se posent seulement un, deux, voire trois ans… et
finissent souvent par quitter le navire, la tâche est plus difficile »,
explique Michel Jeanpierre, DSC de la société SSP pour le restaurant le Train Bleu, et négociateur de la branche HCR.

Les conditions d’exercice des métiers de l’hôtellerie-restauration sont de moins en moins attractives : horaires, activités saisonnières ou fluctuantes avec des coupures le soir ou
le week-end... La faiblesse des salaires est aussi une cause de
départ prématuré. Saviez-vous que seulement 20 % des
jeunes sortis des écoles hôtelières sont encore dans la profession cinq ans après ! « Nous évoluons dans un climat difficile,
où les gens ne savent pas de quoi leur avenir sera fait, note Michel
Jeanpierre. Néanmoins, ils s’accrochent à l’entreprise dans laquelle
ils travaillent. Ils sont sensibles à un syndicalisme utile, humain,
constructif, à l’écoute et adhèrent au discours qui peut les aider à
surmonter les moments difficiles. En revanche, l’image d’un syndicalisme, synonyme de banderoles et de grèves à répétition,
est particulièrement mal perçue dans nos métiers. » Désormais,
l’heure est à la consolidation du succès et à la poursuite
du développement.

DES PARTENAIRES RESPONSABLES

Dans son rôle, ce dernier a repris les négociations du protocole d’accord juste avant le déroulement de ces
élections. Hippopotamus a en effet opéré un
redécoupage, créant ainsi cinq régions et
un seul comité d’entreprise. Le dialogue reprend tous ses droits dans
une entreprise où hier encore la
guerre aux syndicats était de
mise. «Aujourd’hui, la DRH a fait
Créé à Paris,
évoluer les relations sociales préHippopotamus
est devenu la
férant installer une confiance
référence des restaurants grill
réciproque entre des parteen France
naires responsables et représentatifs toujours prêts à disNombre de restaurants
cuter. Après la signature de
que compte l’enseigne, dont 88
l’accord, nous avons pu échanen propre, et 62 en franchise
ger sur leurs objectifs et, en
parallèle, ils nous ont donné
millions de couverts par an
carte blanche pour visiter les
sites, même si l’on ne faisait pas
millions euros pour les
partie de l’entreprise, afin de partir
ventes
sous enseigne en 2013
à la rencontre des salariés. Notre
mission ? Monter des listes, et trouver
la bonne personne capable de fédérer sur
place », ajoute Michel Jeanpierre. Dans
les conditions difficiles des métiers de la
restauration, dont la durée du travail est à
39 heures, nombreux sont les salariés qui se plaignent

HIPPOPOTAMUS
1968

170
16
310
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Services

Greffiers, huissiers,
notaires…
des professions
trop privilégiées ?
Les professions réglementées
à nouveau dans le collimateur du
gouvernement. Elles sont soupçonnées
de profiter de leur monopole pour faire
payer leurs services trop chers.
Qu’en est-il vraiment ? L’heure est
à la concertation… et à la vigilance
pour la CFTC.

«Ç

a s’en va et ça revient ! » À l’instar des paroles d’une chanson
populaire de Claude François,
le refrain de l’État contre les
professions réglementées se
fait à nouveau entendre. Il s’agit de celles
dont l’accès et l’exercice sont conditionnés à
la possession de qualifications spécifiques.
Au nombre de 37, elles couvrent un éventail
assez large, de l’administrateur judiciaire au
serrurier, en passant par le notaire ou encore
le chauffeur de taxi. Cela fait bien longtemps
qu’elles sont dans le collimateur, non seulement en 1960, rapport Rueff-Armand, mais
aussi en 2008, notamment, avec la commission Attali, et enfin, par Arnaud Montebourg
lors d’un show très médiatisé en juillet 2014.
À ce jour aucun gouvernement n’a encore
touché à ces professions.
DES PROFESSIONS POINTÉES DU DOIGT

Selon le journal les Échos du 20/3/2014, les
propositions du ministre de l’Économie proviennent d’un rapport commandé par l’ancien ministre des finances Pierre Moscovici
qui décline les recommandations de la
Commission européenne pour libéraliser
ces professions. En clair, 37 corporations
sont concernées qui emploient un million
de salariés. Pour Patrick Le Moigne, président du Syndicat national des employés et
cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC (SNECPJJ), c’est la goutte d’eau
qui fait déborder la balance de la justice :
« Pourquoi pointer du doigt les quatre professions
du droit, à savoir les notaires, huissiers de justice,

greffiers du commerce et administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (AJMJ), alors
que leur tarification est principalement déterminée par l’État, aussi bien les débours, pour lesquels ces professions ne font que collecter ces
fonds pour le compte de l’État, que les émoluments. Mais, à chaque fois ces tentatives de
réforme font toujours pschitt ! Néanmoins, j’aimerais savoir ce que l’on entend par réduire de
près de 20 % les prix dans les professions du
droit, sachant qu’une telle mesure pourrait aussi
s’accompagner de dommages collatéraux vis-àvis des salariés du secteur. »
QUI VA PAYER ?

Comment alors restituer aux Français
l’équivalent de 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat comme le prétend le ministre
Montebourg ? Quelles professions réglementées seront concernées ? S’attaquerontils aux débours, aux émoluments ou les
deux à la fois ? Selon l’Inspection générale
des finances, les plus forts revenus se
trouvent dans le monde judiciaire. Dans le
top cinq, on trouve des corporations qui
gagnent en moyenne plus de 10 000 euros
par mois. En tête de ce palmarès, les greffiers de tribunaux de commerce avec un
revenu moyen mensuel net de 31 700 euros,
les notaires 18 900 euros, les AJMJ
17 500 euros et les huissiers 12  500 euros.
« Ces revenus ne me choquent pas du tout ! C’est
très en dessous de ce que gagnent les grands
patrons du CAC 40. Je pense que si le gouvernement veut réformer alors il faut cesser de mettre
ce dossier sur la place publique en montrant du

doigt ces professions et par ricochet leurs salariés qui ne sont pas des nantis. Suivant les professions, leurs revenus, vont de 1 853 € à moins
de 2 100 euros nets par mois. La prime du 13e
mois n’est pas instaurée dans la convention collective des huissiers et des greffiers du commerce... Nos professions du droit comptent plus
de 60 000 salariés dont le grand bataillon se
trouve chez les notaires pour plus de 47 000.
Près de 80 % de ces salariés sont des femmes et
beaucoup à temps partiel. À la CFTC, nous restons ouverts aux débats en sachant que ce sujet
concerne des catégories très différentes les unes
des autres. Alors, que le gouvernement ouvre
des négociations avec les professions concernées
du droit dans la transparence et la sérénité »,
conclut Patrick Le Moigne.
En attendant, la concertation est de mise, et
les conclusions de l’autorité de la concurrence, qui auditionnent les professions
concernées par une éventuelle réforme,
sont attendues dès la rentrée…
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Vos droits

Le point sur
le congé parental
Suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant,
un salarié peut, sous certaines conditions, bénéficier
d'un congé parental d’éducation lui permettant
d’interrompre ou de réduire son activité
professionnelle pour élever son enfant.

L

a récente loi du 4 août 2014 relative à l’égalité
des sexes est venue réformer et améliorer le
régime actuel du congé parental.

 UELLES SONT LES CONDITIONS
Q
POUR BÉNÉFICIER DU CONGÉ
PARENTAL ?
Le droit au congé parental d’éducation est ouvert
à l’occasion :
• de chaque naissance d’un enfant jusqu’à ses 3 ans ;
• de chaque adoption d’un enfant âgé de 16 ans au plus.
Le congé parental peut être pris par le père et/ou la
mère, qui justifient d’au moins un an d’ancienneté
dans l’entreprise à la date de naissance de l’enfant
ou de son arrivée au foyer en cas d’adoption.

QUELLES SONT LES FORMALITÉS
À EFFECTUER ?
L’employeur doit être informé au préalable de la
prise du congé parental par courrier recommandé
avec AR ou par lettre remise en main propre contre
décharge. Ce courrier précise le point de départ du
congé, sa durée ainsi que sa forme (congé parental
total ou à temps partiel).

+
D’INFOS
RETROUVEZ
LA FICHE
PRATIQUE
RELATIVE AU
CONGÉ PARENTAL
SUR NOTRE SITE
WWW.CSFV.FR
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Cette lettre devra parvenir :
•a
 u moins un mois avant la fin du congé de maternité
ou d’adoption lorsque la période de congé parental
ou d’activité à temps partiel lui fait immédiatement
suite ;
•a
 u moins deux mois avant la prise du congé parental
total ou partiel si ce dernier n’est pas réalisé à la
suite du congé maternité ou d’adoption.
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Quel que soit l’effectif de l’entreprise, le congé parental ne peut être refusé par l’employeur si les délais
impartis sont bien respectés et si le salarié remplit
les conditions pour y accéder.

COMMENT SE DÉROULE
LE CONGÉ PARENTAL ?
Le congé parental a une durée initiale d’un an, mais
il peut être prolongé 2 fois (avec un délai de prévenance d’un mois) pour prendre fin au plus tard au
3e anniversaire de l’enfant.

NOUVEAUTÉ !
À compter du 1er octobre 2014, en cas de naissances
de jumeaux, le congé parental prendra fin au plus tard
à l’entrée à l’école maternelle des enfants.
S’il s’agit de naissances ou d’adoptions multiples d’au
moins 3 enfants, le congé parental pourra être prolongé
5 fois pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire
des enfants. Le congé parental peut être total ou à temps
partiel. Dans ce dernier cas le salarié est libre de choisir
le nombre d’heures de travail à effectuer à condition
d’effectuer au moins 16 heures par semaine.
C’est l’employeur qui fixe en revanche la répartition
des heures de travail dans la semaine.

 UELLE EST LA RÉMUNÉRATION
Q
DU SALARIÉ LORS D’UN CONGÉ
PARENTAL ?
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié en
congé parental total, ni de compenser la baisse de
rémunération résultant de la réduction de son temps
de travail.
Néanmoins, le salarié peut bénéficier, sous conditions, de certaines allocations telles que le complément de libre choix d’activité (CLCA) qui n’est soumis
à aucune condition de ressources et qui est versé à
taux plein en cas de congé parental total ou à taux
partiel en cas de congé parental à temps partiel.

NOUVEAUTÉ !
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er octobre 2014,
le CLCA est remplacé par la prestation partagée
d’éducation de l’enfant. (PPEE).
Cette prestation a pour objectif d’inciter les deux parents
à bénéficier du congé parental d’éducation.
La durée de versement de la PPEE serait prolongée de
6 mois si le second parent prend également son congé
parental.
Notez-le ! Il n’y aura pas de partage imposé du
congé parental si l’un des membres n’est pas éligible
à la PPEE.
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 ST-IL POSSIBLE D’INTERROMPRE
E
LE CONGÉ PARENTAL
OU D’EN MODIFIER SA FORME ?
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié peut :
• r eprendre de manière anticipée son activité
professionnelle initiale ;
• t ransformer son congé parental « total »
en activité à temps partiel ;
•m
 odifier la durée du temps partiel choisi,
avec l’accord de l’employeur.
Le salarié devra adresser une demande motivée à
son employeur par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception un mois au moins
avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces
dispositions.

Notez-le ! À chaque renouvellement du congé, 
le congé parental total peut être transformé
en activité à temps partiel ou inversement dès lors
que cela est précisé dans le courrier transmis
à l’employeur.

 UE SE PASSE-T-IL À L’ISSUE
Q
DE CE CONGÉ ?
Le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Il conserve également tous les avantages dont
il bénéficiait avant son congé parental.

Notez-le ! La notion d’emploi similaire renvoie 
à la qualification du salarié, à son expérience
professionnelle et aux fonctions effectivement
exercées par le salarié avant le congé parental.
(Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-22.751)

NOUVEAUTÉ !
La loi du 4 août 2014 précise que le salarié doit bénéficier
d’un entretien lui permettant d’organiser son retour à
l’emploi. Cet entretien peut avoir lieu à son retour ou
avant son retour. Durant cet entretien, sont étudiés les
besoins en formation du salarié pour l’adapter à son
poste de travail ainsi que les conséquences de son
absence sur sa rémunération et sur sa carrière.
(article L.1225-57 du code du travail).
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