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ÉDITO

CFTC, TOUJOURS
À VOS CÔTÉS.
Chers amis,
L’actualité a rattrapé notre fédération et son journal. Le sujet qui nous préoccupait
encore au début du mois de mars était alors la réforme des retraites et les combats
menés par la CFTC pour offrir à tous un système de retraites juste et qui protège les
plus fragiles. Nous en avions fait le thème principal de notre journal, mais, alors que
nous le finalisions, ce qui avait été présenté au départ comme une « simple grippe »
s’est transformé en « pandémie mondiale » avec des prises de décision radicales.
Dans cette période difficile, l’action syndicale n’a jamais été aussi nécessaire et
importante. Le gouvernement cherche aujourd’hui à la fois à protéger la population
en prenant des mesures drastiques, comme la fermeture de certains commerces,
mais également à ménager les entreprises en leur laissant le choix de poursuivre
leur activité dans certains secteurs comme la sécurité, le commerce alimentaire, les
services de nettoyage… Mais force est de constater que dans certaines structures
les moyens de protection des salariés ne sont pas ou peu mis en place. À cet effet
nous regrettons encore davantage la suppression du CHSCT par le gouvernement
qui aurait permis une action plus concrète et un véritable appui pour prendre des
mesures dans les entreprises.
En tant que syndicat qui a comme signature « la vie à défendre », votre santé est au
cœur de nos préoccupations. C’est pour cette raison que nous continuons de nous
mobiliser à distance pour vous épauler et vous transmettre toutes les informations
possibles, pour qu’à votre tour vous puissiez avoir les bons mots et les bons gestes
pour vos collègues.
Nous savons pouvoir compter sur les différents responsables syndicaux, qu’ils soient
en télétravail ou sur place, pour poursuivre les négociations avec leurs directions
pour que cette crise ne pèse pas davantage sur les salariés.
Prenez soin de vous et de vos proches, nous continuerons de prendre soin de vous.
Raphaël Guina,
Secrétaire général de la Fédération CFTC-CSFV
06 88 71 04 71
raphael.guina@csfv.fr

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

Impulsion — 05

ACTUS

ÉCHO DE L’AFR

PEU QUALIFIÉS ET
TOUJOURS PLUS
FLEXIBLES
Selon le dernier rapport de l’Observatoire
des inégalités, publié en juin 2019,
44,6 % des employés du commerce et
des services travaillaient le dimanche
en 2016 (contre 41,7 % en 2005).
Tous secteurs confondus, ils étaient 28 %
toujours en 2016 (contre 26 % en 2005).

PRODUCTIVITÉ

TRAVAILLER MOINS,
MAIS MIEUX,
C’EST POSSIBLE !
Les Finlandais pourraient bientôt travailler seulement
6 heures par jour, quatre jours par semaine. C’est une
proposition de la Première ministre, Sanna Marin, la plus
jeune cheffe de gouvernement au monde : « Je crois que
les gens ont le droit d’avoir plus de temps à consacrer
à leurs familles, à leurs proches, à leurs loisirs ou
à la culture. » L’idée n’est pas neuve : en août 2019,
au Japon par exemple, Microsoft a permis à ses salariés
de travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq.
Résultat ? La productivité a augmenté de 40 % ! Mais aussi
en Suède, où l’expérience a déjà été testée et approuvée
par plusieurs structures depuis cinq ans.
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Perspectives
des séniors ?
La réforme des retraites fait des vagues auprès de toutes les générations. Il faudrait travailler plus longtemps pour pouvoir partir à
la retraite sans perdre d’argent et ainsi échapper à une forme de
précarité. Pourtant, en ce qui concerne les séniors, il faudrait déjà
pouvoir atteindre cet âge de départ. Ce n’est pas un secret : les
séniors peinent à trouver du travail et sont régulièrement les premiers
sacrifiés lors des réorganisations d’effectifs dans les entreprises.
Bien qu’il existe déjà des dispositifs particuliers pour maintenir les
seniors sur le marché du travail (CDD senior, parcours emploi compétences, contrat de professionnalisation), en France, le taux d’activité
des 60-64 ans se situe en dessous de la moyenne européenne.
De nombreux préjugés perdurent en effet : difficultés à manager les
seniors, coûts, temps restant à travailler dans l’entreprise… Pourtant,
d’après plusieurs enquêtes les séniors sont la catégorie qui est la
plus volontiers prête à revoir leur salaire et à changer de métier !
Mais cela sous-entend une réalité plus cruelle : en 2019, 47 % des
actifs de plus de 50 ans ont du mal à boucler leurs fins de mois et
33 % ont été à découvert au cours des 12 derniers mois. Le retour à
l’emploi permet d’éviter l’endettement et parfois d’aider ses propres
enfants, eux-mêmes dans des situations précaires.
Avec le vieillissement de la population, l’objectif de maintien et de
retour à l’emploi des seniors a été mis en place et perdure jusqu’à
aujourd’hui dans l’ensemble des politiques gouvernementales du
XXIe siècle. Plusieurs mesures ont été décidées afin d’inciter le travail
des seniors chez certaines catégories socio-professionnelles : cumul
emploi-retraites, surcote, retraite progressive…
Malgré les dispositifs mis en place, il reste beaucoup de progrès
à faire, à la fois concernant la formation, avec, par exemple, un
abondement spécifique du compte personnel de formation pour les
salariés perdant leur emploi après 45 ans. Il faut également développer un accompagnement spécifique vers l’emploi des demandeurs
d’emploi âgés.
Dans un monde où l’on nous demande de plus en plus de flexibilité
et de polyvalence, il devient clair que « la connaissance s’acquiert
par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information » (A. Einstein).

AFR-CSFV-CFTC
34, quai de la Loire - 75019 PARIS - 01 46 07 04 32 - afr@csfv.fr
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EUROPE

ESPAGNE :
AUGMENTATION
DES RETRAITES
À peine élu, le Premier ministre socialiste espagnol,
Pedro Sánchez, a annoncé une revalorisation
des retraites de 0,9 % en 2020. Cette mesure
devrait bénéficier à plus de 11 millions de retraités.
Ce gouvernement de coalition formé avec le parti
de gauche radicale Podemos a également décidé
que les pensions de retraite seront de nouveau
indexées sur la hausse des prix.

OÙ SE TROUVE LE SALAIRE
MINIMUM LE PLUS ÉLEVÉ ?
Le Smic fait le grand écart en Europe ! Le salaire minimum
le plus élevé est à 1 999 € au Luxembourg, tandis que
dans le pays des Balkans, il est huit fois inférieur, à 261 €.
On retrouve également le Royaume-Uni (1 464 €),
l’Allemagne (1 498 €), la France, actuellement à 1 521 €.

TOIT TOIT MON TOIT !
Alors que la France manque de toits,
les logements vacants se multiplient.
Leur nombre a été multiplié par 6 en dix ans.
En effet, en 2018, l’Insee a évalué à
plus de 3 millions le nombre de logements
vacants ou inoccupés en France, soit 8 %
de l’ensemble du parc résidentiel.

EMPLOI

– 3,3 %

c’est le taux de baisse du nombre
de demandeurs d’emplois sans
aucune activité (catégorie A), soit 121 000.
Selon le ministère du travail, ils sont encore
3,553 millions sur l’ensemble du territoire.

2019, ANNÉE RECORD
POUR LES DIVIDENDES
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises du CAC 40
ont versé 60,2 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2019,
soit 12,3 % de plus qu’en 2018. C’est quasiment trois fois plus qu’en
2003. Le fossé continue de se creuser entre riches et pauvres !

EMPLOI

60,2 %

des plus de 55 ans étaient au chômage
depuis plus d’un an en 2018,
contre 41,8 % pour l’ensemble des chômeurs
de 15 à 64 ans : selon la dernière étude
du ministère du Travail de mars 2019, la
proportion de chômeurs de longue durée reste
nettement supérieure chez les plus âgés par
rapport au reste de la population active.

LES PAUVRES VIVENT
TREIZE ANS DE MOINS
QUE LES RICHES !
Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités, les hommes
avec un revenu moyen de 5 800 € mensuel vivent en moyenne
84,4 ans, contre 71,7 ans pour ceux qui perçoivent environ
470 € mensuels. Cette disparité d’espérance de vie à la
naissance est aussi vraie pour les femmes. L’écart se réduit
pour elles de 8 ans : 88,3 pour les plus riches contre 80 ans
pour les plus modestes.
Impulsion — 07

BAROMÈTRE ÉLECTORAL

ÉLECTIONS
X

X

Lancry
Bien ancrés chez
Lancry Ile-de-France

Triomphe Sécurité
Presque triomphants

En augmentant de presque 200 voix
par rapport aux élections de 2014, la
CFTC fait le grand chlem en devenant la
2e organisation syndicale représentative
chez Lancry. Bravo à Adolphe et son
équipe pour leur ténacité !

X

Dupont
La CFTC ne perd pas le
Nord (Pas-de-Calais) !
Grâce à son score de 68,58 % la CFTC se
maintient comme syndicat principal dans
l’entreprise Dupont.

X

Nestlé Purina Petcare
France S.A.S
La CFTC représentative
sans sortir les griffes !
Avec un score de 38,21 % chez Nestlé
Purina Petcare France S.A.S., la CFTC se
taille la part du chat dans les négociations.
Cela n’empêchera pas les représentants
élus de se faire entendre et de travailler
avec toutes les parties pour de meilleures
conditions de travail.
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X

Challancin
Sans chanceler
chez Challancin !
La CFTC récolte 37,52 % des voix et
devient la première organisation syndicale.
Félicitations à Nelson qui a su mobiliser
ses équipes !

Avec le doublement des effectifs, la CFTC reste
le 2e syndicat de l’entreprise. Nous félicitons
toutes les personnes qui se sont impliquées
sur ces élections, le travail a payé !

X

Ralph Lauren
Métro - Boulot - Polo !
Nous saluons le score de la CFTC chez
Ralph Lauren. L’engagement des équipes
auprès des salariés leur a fait obtenir le
joli score de 59,63 % des voix !

X

AMIENS SC
FOOTBALL
Un beau match
syndical en ligue 1
La CFTC a obtenu le joli score de 26,32 %
durant les élections de l’AMIENS SC
FOOTBALL SA SP. En continuant de muscler
notre jeu, la victoire sera au rendez-vous !

X

Nature et Découvertes
La CFTC : du bleu
au vert !
Les deux couleurs fonctionnent bien
ensemble : la CFTC a obtenu un score de
77,33 % chez Nature et Découvertes. Des
résultats qui permettront de faire fleurir de
beaux engagements.

X

Presta Breizh
La CFTC, solide
comme un menhir !
Avec un résultat de 82,86 % chez Presta
Breizh, nous souhaitons aux élus la force
du granit et sa longévité !

X X XX
Bravo aux nombreuses autres
sections CFTC qui ont réussi leurs
élections et que nous remercions et
félicitons chaleureusement !
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DÉCOUVREZ
LES AVANTAGES
D’UP KIOSQUE !
UP KIOSQUE À PORTÉE DE CLICS POUR PARTAGER DES RÉDUCTIONS
DE 5 À 40 % !
Dans le but d’offrir toujours plus de services, la Fédération
met gratuitement à disposition des adhérents un accès à
une plateforme en ligne qui regroupe culture et loisirs
familiaux à tarifs remisés toute l’année.
Cet espace permet d’accéder à de multiples prestations
et œuvres sociales, que vous ayez déjà un Comité
d’Entreprise (CE) ou non.
CSFV.FR
Vous pouvez accéder à ce service depuis le site
dans votre espace My CFTC et entrer les identifiants
reçus par mail le 31 mai 2019. Il suffit ensuite d’aller sur
« J’ai oublié mon mot de passe » et d’en créer un nouveau.
« Quand les CE ont des budgets restreints, les adhérents
peuvent ainsi bénéficier d’offres avantageuses sur la
plateforme UP Kiosque avec des réductions intéressantes.
L’idée est de s’adresser au plus grand nombre des
adhérents pour qu’ils puissent bénéficier d’offres de loisirs
et de culture à tarif réduit, semblable à celle d’un “gros”
comité d’entreprise », explique Marc Lenfant, directeur
des ventes chez Up Kiosque.
Alors, on se détend ?

KIOSQUE en chiffres

55
15 000 
3 500
19

 ns d’expertise dans le monde
a
des comités d’entreprise
comités d’entreprise partenaires

collaborateurs

pays d’implantation
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GALETTE PARTY

LE TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS DES VŒUX DU 7 JANVIER S’EST TENU AU
SIÈGE DE LA FÉDÉRATION CSFV-CFTC RÉUNISSANT MILITANTS, PARTENAIRES ET
POLITIQUES AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS. RETOUR SUR CE MOMENT DE
PARTAGE ET DE RENCONTRE AVEC LE POIDS DES MOTS ET LE CHOC DES PHOTOS !

2020: toujours avec
une part d’humain !
LA PAROLE AU PRÉSIDENT
« 2019 a été une année marquante : nous
avons, en effet, fêté les 20 ans de notre
fédération et les 100 ans de la belle CFTC !
Malgré l’inquiétude liée à la mise en place
des CSE l’année dernière, nos équipes ont
remporté de beaux succès dans les entreprises. En 2020, nous allons continuer à être
visible y compris là où les salariés ne sont
pas syndiqués, et notamment dans les salons
professionnels comme la coiffure. Plus que
jamais, les élections TPE constituent aussi une
10 — Impulsion

échéance primordiale pour notre fédération
face à ces 5 millions de salariés du privé qui
sont appelés à voter pour leurs représentants.
Concernant l’actualité des retraites, vu de
ma fenêtre, cette réforme appelle quand
même beaucoup de questions. On nous
vend un régime universel, mais aujourd’hui
on ne compte plus les spécificités prises
en compte selon les professions ! On nous
promet un système plus juste, mais en même
temps on ne veut pas dépenser plus.

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

ILS ONT DIT…
Que dire de la pénibilité qui est au cœur
du débat sur cette réforme, alors que notre
fédération est engagée dans des tentatives
de négociation depuis longtemps sur cette
question. C’est le gouvernement qui n’a pas
retenu les 10 critères de pénibilité qui auraient
permis à ceux qui sont usés au travail de partir
plus tôt en retraite, ou de passer à temps
partiel. On nous parle aussi de l’âge pivot ou
d’équilibre, mais pourquoi ne pas nous dire
simplement que l’âge de la retraite a reculé ?
2020 sera une année où nous devrons
batailler dans les entreprises pour améliorer
les conditions de travail et faire en sorte
d’améliorer vie professionnelle et vie personnelle. Je conclurai en souhaitant à tous
les demandeurs d’emploi de retrouver du
travail car l’homme n’est libre que s’il peut
vivre dignement de son salaire. Encore un
grand bravo aux sections syndicales qui font
le maximum pour porter les couleurs de la
CFTC ! Je vous adresse à tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. »

« Cette réforme est un peu floue
et souvent compliquée et de fait
inaudible ! Depuis le temps qu’il
prépare ce nouveau système, on
sent que cette réforme n’est pas
maîtrisée et au bout il nous faut
aussi penser aux générations
futures. Ils disent aussi qu’il existe
un fonds de réserve de plus de
100 milliards, mais ils n’ont même
pas pioché dedans. Beaucoup de
personnes sont comme nous, elles
auraient besoin qu’on leur explique
clairement les choses. De plus, on
prend aussi la carrière entière pour
liquider sa retraite et logiquement
on va perdre ; c’est une régression
permanente ! En fait, ils font tout ça
pour qu’on travaille plus et que l’on
s’épuise ! »
Nathalie Brier et
Octavia Dumoulin,
DS agence Pénélope

« Les salariés de la sécurité privée
ne sont pas dupes et savent que
cette réforme va faire baisser les
pensions puisqu’elle est désormais
calculée sur l’ensemble de la
carrière. Nos gros défis concernent
les JO de 2024 car ils ont besoin de
30 000 agents de sécurité. Compte
tenu de nos salaires actuels, on
freine des deux pieds, alors ils
envisagent d’aller les chercher à
l’étranger pour les payer moins cher
aussi ! Travail de nuit, l’alternance
jour/nuit, les week-ends, jours
fériés : on a la panoplie complète !
Mais pour bénéficier de la
pénibilité, il y a un nombre de nuits
à faire par an, alors les entreprises
font en sorte que les agents
n’atteignent pas le seuil fatidique de
la pénibilité ! »
Daniel Peltier,
Secrétaire général SNEPS CFTC
Impulsion — 11

VIE DE LA FÉDÉ

Les TPE

n
té Sélectio
Salon Beau 02/2020
,
Strasbourg

ça décoiffe !
Salon Beauté Sélection
Strasbourg, 02/2020

Salon Beau
té Sélectio
n
Strasbourg
, 02/2020

Salon Beauté Sélection
Strasbourg, 02/2020

PROCHAINES ÉLECTIONS
TPE EN NOVEMBRE ET
DÉCEMBRE 2020

Salon Beau
té Sélectio
n
Strasbourg
, 02/2020

À L’OCCASION DU SALON DE LA COIFFURE,
LA FÉDÉRATION CONTINUE DE S’ENGAGER AUPRÈS
DES 5 MILLIONS DE SALARIÉS DES TPE. LA CFTC EST PRÊTE
À RELEVER LE DÉFI DES PROCHAINES ÉLECTIONS TPE QUI
SE TIENDRONT EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020 !
Les 9 et 10 février, à Strasbourg, la CFTCCSFV était présente au salon beauté sélection
qui rassemble dans un même lieu l’univers de
la beauté, coiffure et esthétique. Sans vouloir
vendre la mèche, ces branches tiennent à
cœur à la Fédération qui ne rate jamais cet
événement annuel où une personne du service juridique est présente afin de répondre
aux questions des personnes sur leurs
conventions collectives nationales (CCN).
L’idée est aussi de les encourager à voter
aux prochaines élections TPE afin d’obtenir
des avancées sociales dans leur profession.
Sur le stand de la CSFV, les visiteurs ont
abordé des questions le plus souvent sur
des droits courants (comme les congés par
exemple). Par ailleurs, on a remarqué que
beaucoup n’ont aucune connaissance du
droit du travail alors même qu’ils sont les plus
concernés par les conventions collectives.
C’est pourquoi la Fédération a développé
un support qui reprend l’essentiel des droits,
les actus juridiques générales et spécialisées
sur leur branche, et qui présente aussi la
CFTC et ses valeurs.
ÉLECTIONS TPE :
UN DOUBLE ENJEU
Pour rappel, les élections professionnelles
des salariés des TPE et employés à domicile concernent les salariés français des
entreprises de moins de 11 salariés et les
employés à domicile. Pour la première fois
en 2012, 4,6 millions de salariés des TPE ont
pu élire leurs représentants syndicaux. Ce
scrutin organisé tous les quatre ans par voie
électronique ou correspondance permet de
mesurer la représentativité des syndicats au

niveau national. Cette année l’élection aura
lieu de fin novembre à début décembre ;
le vote se fera donc sur un syndicat (et pas
pour un candidat) ; il n’y aura donc pas
de représentants syndicaux désignés dans
les TPE. En effet, l’objectif est de donner du
poids au syndicat de son choix pour qu’il
puisse intervenir et négocier sur les accords
de branche et les conventions collectives.
Les TPE représentent un enjeu important
pour les salariés des TPE qui vont élire
leurs représentants dans les commissions
paritaires régionales (CPRI). Voter, c’est
aussi s’exprimer sur les organisations
syndicales qui négocieront les conditions
de travail au niveau des conventions
collectives, et, enfin, c’est participer à la
désignation des conseillers prud’hommes
qui trancheront les litiges individuels entre
employeur et salarié.

Contact
Freddy Dargely,
Vice-président en charge des
événements
06 09 60 11 34
cftcboulanger@gmail.com
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L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

VOS DROITS
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Non, l’employeur n’est nullement dans l’obligation d’accepter ce passage au temps partiel. Il peut refuser notamment
pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement de
l’entreprise ou en justifiant de l’absence d’emploi disponible
ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de
l’absence d’emploi équivalent.

L’employeur est-il dans l’obligation d’accepter la demande
du salarié ?

Tout type de salarié, quel que soit le motif de sa demande.

Qui peut bénéficier de ce type de temps partiel ?

Un salarié peut bénéficier d’une mise en place d’un temps
partiel pour des raisons purement personnelles. L’objectif étant
de bénéficier d’une réduction de la durée de travail sur une
ou plusieurs périodes d’au moins une semaine. (Art. L. 31232 du Code du travail).

•L
 e temps partiel pour convenances
personnelles

La durée du travail est un des éléments essentiels du contrat
de travail qui ne peut être en principe modifié unilatéralement
par le salarié ou l’employeur. L’accord des deux parties est
nécessaire pour ce type de modification.
Le Code du travail prévoit la possibilité pour tout salarié
à temps plein de passer à temps partiel pour convenance
personnelle avec l’accord de son employeur.
D’autres possibilités de passage à temps partiel à l’initiative
du salarié sont prévues par la loi et peuvent dans certains
cas s’imposer à l’employeur.

LE PASSAGE À TEMPS PARTIEL : UN DROIT POUR
LE SALARIÉ ?

Le passage à temps partiel à l’initiative du salarié peut ainsi
dans certaines circonstances s’imposer à l’employeur. Par
ailleurs, la mise en place d’horaires variables ou individualisées permet aux salariés de choisir leurs horaires de travail
dans certaines limites.

Il est acquis en droit du travail que les modes d’aménagement du temps de travail et la fixation des horaires relèvent
la plupart du temps du pouvoir de l’employeur et s’imposent
aux salariés.
Il existe pourtant des exceptions à ce principe et certains
dispositifs légaux permettent aux salariés de choisir leur durée
de travail ou même leurs horaires de travail.

DANS QUELS CAS, LES SALARIÉS ONT-ILS LEUR
MOT À DIRE EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL ET DE CHOIX DES HORAIRES ?

Qui peut
en bénéficier ?

Tout salarié ayant au
moins 1 an d’ancienneté
• Ce droit est ouvert à l’occasion
de chaque naissance d’un enfant
et jusqu’aux 3 ans de l’enfant
• Ce droit est ouvert à l’occasion
de chaque adoption d’un enfant
âgé de 16 ans au plus

Congé parental
d’éducation

Tout salarié ayant
au moins 24 mois
d’ancienneté, consécutifs
ou non
• Ce droit est ouvert pour tout
salarié qui souhaite créer ou
reprendre une société
• Ce droit est ouvert pour tout
salarié qui souhaite exercer des
responsabilités de direction au
sein d’une « jeune entreprise
innovante »

Congé pour création
d’entreprise

Petit rappel des conditions et modalités de prise de ces
congés :

Dans le cas particulier du congé parental ou du congé pour
création d’entreprise, le salarié peut bénéficier d’un passage
à temps partiel qui s’impose à l’employeur.

•L
 e passage à temps partiel dans le cadre d’un
congé parental ou d’un congé pour création
d’entreprise

Cet aménagement du temps de travail sur l’année doit être
organisé par un avenant au contrat de travail.

Les modalités de mise en place d’un temps partiel, à la
demande du salarié peuvent être prévues par un accord
collectif. À défaut d’accord, le salarié devra respecter la
procédure réglementaire.
Le salarié devra en faire la demande par LRAR 6 mois avant
la date prévue, en y précisant la durée de travail souhaitée.
L’employeur dispose d’un délai de 3 mois à compter de la
réception de la demande pour y répondre.

Par quels moyens peut-on mettre en place ce temps
partiel ?

EXEMPLE : Un salarié souhaite s’occuper de ses enfants
durant certaines vacances scolaires mais se trouve lié par ses
horaires de travail. Dans ce cas, l’organisation mise en place
pourrait permettre à ce salarié de concilier des semaines de
travail classiques (35 heures) avec des semaines de travail
à 0h durant les vacances scolaires.
Par conséquent, la durée annuelle de travail de ce salarié
sera inférieure à la limite annuelle légale ou conventionnelle.

Oui. L’un des objectifs principaux de ce dispositif est de permettre notamment à un salarié ayant des enfants à charge de
ne pas travailler pendant tout ou partie des congés scolaires.

Est-il possible de mettre en place ce temps partiel afin de
ne pas travailler toute la période des vacances scolaires ?

Le salarié est libre de choisir
le nombre d’heures de travail
à effectuer pendant son congé
à condition de respecter le seuil
de 16 heures par semaine.
En revanche, la répartition des
heures de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Un avenant doit être signé.

Durée initiale d’1 an,
prolongeable jusqu’à 2 fois
dans certains cas de figure.

À noter : Le salarié peut toutefois
bénéficier d’une allocation
versée par la caisse primaire
d’assurance maladie s’il en
remplit les conditions.

NON, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables.

Il n’y a pas de nombre minimum
d’heures à effectuer.
Un avenant doit être signé.

Durée maximale d’1 an,
avec possibilité de prolongation
d’1 an.

À noter cependant que le salarié
peut obtenir le déblocage
anticipé de la participation ainsi
que des sommes placées sur un
plan d’épargne d’entreprise.

NON

NON pour les entreprises
de 300 salariés ou plus.
OUI pour les entreprises
de moins de 300 salariés.
Il peut refuser s’il estime
que le passage d’un temps plein
à un temps partiel aura des
conséquences préjudiciables
quant à la production et à la
marche de l’entreprise.

NON. Si le salarié remplit les
conditions, le congé est de droit.

Les heures effectuées au cours d’une même semaine, au-delà
de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle, ne sont
pas considérées comme des heures supplémentaires, si elles
sont réalisées librement par le salarié.

NOTEZ-LE

Un salarié peut demander la mise en place d’horaires dits
« variables », qui sont par nature individualisés.
Ce mécanisme permet un report d’heures d’une semaine à
l’autre selon certaines limites, ce qui permet pour le salarié de
bénéficier d’une certaine flexibilité sur ses horaires de travail.
Les salariés devront toutefois être présents dans l’entreprise
durant les plages horaires fixes qui sont prévues (cela peut
être une présence obligatoire entre 9h et 11h et 14h et 16h
par exemple).
En l’absence d’accord collectif en la matière, le report d’heures
d’une semaine sur l’autre se fait dans la limite de 3 heures, et
le cumul des reports dans la limite de 10 heures.
La mise en place des horaires individualisés s’effectue à la
demande du salarié, après avis du CSE s’il existe.
Toutefois, l’employeur n’a nullement l’obligation d’accorder
la mise en place d’horaires variable. Il peut s’y opposer pour
des motifs de bonne organisation de l’entreprise.

CHOISIR SES HORAIRES, C’EST POSSIBLE ?

Quelles
sont les
modalités
du temps
partiel ?

Quelle est
la durée
maximale
de cet
aménagement ?

L’employeur
a-t-il
l’obligation de
compenser
la baisse
de rémunération ?

L’employeur
peut-il
refuser la
demande
du
salarié ?

Congé pour création
d’entreprise

Congé parental
d’éducation
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UNE RÉFORME DES
RETRAITES À POINTS
D’INTERROGATION
LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT DE METTRE EN PLACE DÈS
2022 UN SYSTÈME DE RETRAITE PAR POINTS N’OFFRANT DE
GARANTIE NI SUR L’ÂGE, NI SUR LE NIVEAU DES PENSIONS.
FACE À UN RÉGIME DE MOINS EN MOINS UNIVERSEL,
ACCORDANT DES CONCESSIONS À DIFFÉRENTS CORPS
DE MÉTIERS, CETTE RÉFORME A PERDU SON ÂME.
ET PUIS, L’ÂGE PIVOT EST AUSSI VENU CRISTALLISER
LES DÉBATS ! COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
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romise par Emmanuel Macron pendant sa
campagne présidentielle de 2017, la réforme
des retraites est un véritable casse-tête pour le
gouvernement. Pour rappel, ce dernier souhaite la
création d’un régime “universel” unique pour tous,
salariés du privé, fonctionnaires, indépendants et
libéraux, pour remplacer les 42 régimes de retraite
existants en France.
Dans ce système par points, « 1 euro cotisé donne les
mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé,
quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». Et, ce,
sans toucher à l’âge de départ de la retraite à 62 ans
ni au niveau des pensions. Dans ce nouveau régime,
fini les trimestres pour calculer vos droits à la retraite à
taux plein. Seules les cotisations vous permettront de
cumuler des points tout au long de votre carrière qui ne
seront plus calculés sur les 25 meilleures années (privé)
ou les 6 derniers mois (public), mais sur l’ensemble de
la carrière. Ces points seront ensuite convertis pour
connaître le niveau de la pension.

LE GOUVERNEMENT
N’ENVISAGE PAS DE
DÉPENSER PLUS QUE LES
14 % DU PIB ACTUELLEMENT
CONSACRÉS AUX
PENSIONS. SI L’ENVELOPPE
RESTE CONSTANTE, IL VA
NÉCESSAIREMENT Y AVOIR
DES GAGNANTS ET DES
PERDANTS…

Mais depuis de longs mois, la réforme des retraites a donné lieu
à tellement d’approximations et de revirements que la position
du gouvernement renforce la défiance de l’opinion sur ses réelles
intentions. Et selon l’expression « Quand c’est flou, c’est qu’il y
a un loup ! » L’inquiétude est d’autant plus grande que tous les
Français seront retraités un jour et ce moment tant attendu apparaît comme l’aboutissement d’une carrière, un véritable repère
qui semble désormais “menacé” par ce projet de loi. Depuis le
5 décembre, la France connaît un mouvement social historique,
qui fait suite à la colère des Gilets jaunes sur des questions de
justice sociale, et cette forte mobilisation dépasse largement la
seule question des régimes spéciaux.
« Sur les retraites, vu de ma fenêtre, cette réforme appelle quand
même beaucoup d’interrogations, clame Patrick Ertz, président
de la Fédération CSFV-CFTC. Déjà, le gouvernement n’envisage
pas de dépenser plus que les 14 % du PIB actuellement consacrés
aux pensions. Si l’enveloppe reste constante, il va nécessairement
y avoir des gagnants et des perdants… »
UN MESSAGE BROUILLÉ
Le message de la réforme universelle, porteuse de plus de justice,
est brouillé car tous les jours on ajoute des spécificités pour au
final maintenir autant de régimes spéciaux : policiers, pompiers,
avocats, danseurs de l’Opéra de Paris ou encore douaniers…
Mais la réforme risque de pousser les Français à travailler plus
tard. La cause ? L’introduction de l’âge d’équilibre ou âge pivot
à 64 ans associé à une décote et une surcote dans le système
de retraite.
« C’est clair, on veut faire travailler les gens toujours plus longtemps alors que les seniors peinent déjà à retrouver un travail et
vivent dans la précarité. Aujourd’hui, près de 1 million de salariés
de plus de 55 ans sont au chômage. Alors quand Carrefour
prévoit 3 000 départs de salariés dans ses hypermarchés dans
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RETRAITES
À POINTS :
L’EXEMPLE
SUÉDOIS
Il aura fallu dix ans à la Suède
pour se munir d’un système de
retraites “à points”, en 2001, qui
remplace l’ancien régime, calculé
sur la base des quinze meilleures
années d’activité. Il était également
nécessaire d’avoir travaillé
pendant trente ans pour avoir une
retraite à taux plein. Quel est le
système de retraites en Suède ?
Il instaure un système de retraites
de répartition, complété par un
système par capitalisation. Chaque
année, 18,5 % des revenus
des Suédois sont attribués à leur
pension d’État : 16 % alimentent
une retraite par répartition, basée
sur des points, et 2,5 % vont dans
une retraite où l’argent est placé
dans des fonds. Vingt ans plus tard,
le constat est amer : il y a deux fois
plus de retraités qui vivent sous le
seuil de pauvreté en Suède qu’en
France, soit 15 % des personnes
de plus de 65 ans contre 7,5 %. Le
montant des retraites a baissé pour
92 % des femmes et 72 % des
hommes. Conséquence : les seniors
suédois font de plus en plus le choix
de travailler en complément de
leur pension de retraite pour pallier
leurs difficultés de revenus…

le cadre du projet d’accord de rupture conventionnelle collective
(RCC), l’administration et la DIRECCTE (Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi) valident cette procédure. On permet simplement
aux entreprises qui veulent renouveler leurs équipes de le faire.
C’est à pleurer ! » se lamente Patrick Ertz.
La question de la pénibilité revient aussi de plus en plus dans le
débat (voir Paroles d’expert pages 22 à 24). « Il est souhaitable
que les branches et les entreprises engagent des négociations
relatives à la prévention de la pénibilité au travail. Quand on
observe les critères retenus dans mon secteur d’activité, on arrive
rapidement au constat qu’il y a zéro métier pénible. L’hôtesse
de caisse qui accomplit sans cesse des gestes répétitifs n’est pas
visée par cette disposition ! On se moque du monde ! »
UN HOMME PAUVRE VIT PRESQUE TREIZE ANS
DE MOINS QU’UN RICHE
Au cours des débats et au cœur de la réforme, on entend aussi
une petite musique sur l’espérance de vie qui augmente pour
justifier le fait de retarder le départ à la retraite. Une chose est
sûre : on vit mieux et plus longtemps, surtout si l’on est cadre
et que l’on gagne bien sa vie. Pour les autres, les travailleurs
pauvres, les maladies professionnelles ont doublé en l’espace de
vingt ans. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un homme pauvre
vit presque treize ans de moins qu’un homme riche.
C’est une évidence pour Sylviane Jean, DS chez GIFI, une
enseigne de distribution de produits à petits prix pour la maison
et la famille, proche du hard-discount non-alimentaire. Surtout, ne
lui parlez pas de départ à la retraite car elle a refusé une rupture
conventionnelle pour la simple raison qu’elle entend poursuivre
son mandat de DS durant les deux prochaines années.
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EN FAIRE TOUJOURS PLUS
POUR VOUS
Protection, services,
accompagnement social
NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des
solutions personnalisées
en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier bien-être
des salariés et performance

Vous garantir
des soins de qualité au juste prix

Être à vos côtés dans
les moments de fragilité

Vous accompagner en retraite

Agir pour une société
plus juste et plus inclusive

malakoffmederic-humanis.com
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« J’aime tellement ce que je fais et, surtout, j’ai vraiment besoin
d’aider les autres, alors je ne me vois pas abandonner mes collègues
qui sont angoissés sur certaines questions. Aujourd’hui, la réforme
des retraites devrait améliorer la prise en compte de la pénibilité
comme dans le secteur du bâtiment où ces travailleurs sont usés
après tant d’années à porter des charges lourdes ou à subir des
vibrations mécaniques par exemple. D’un métier à l’autre, il existe
tant d’inégalités. Comment peut-on accepter qu’une personne qui
a cotisé et travaillé toute sa vie perçoive une pension de 750 euros
en fin de carrière ! C’est une misère ! »
Malgré tant d’imperfections, le projet de loi réformant la retraite
a été présenté au Conseil d’État ! Face à ce texte volumineux
de 1 000 pages, l’institution estime ne pas avoir eu le temps
de « garantir au mieux la sécurité juridique » de la réforme des
retraites. Et déplore aussi les « projections financières lacunaires »
du gouvernement et un recours aux ordonnances qui « fait perdre
la visibilité d’ensemble ». Une « situation d’autant plus regrettable »
qu’il s’agit d’une réforme « inédite depuis 1945 et destinée à
transformer pour les décennies à venir (…) l’une des composantes
majeures du contrat social ». Alors, la réforme de la retraite ne
serait-elle pas à points d‘interrogations ? D’autant que la question
de la valeur du point n’a jamais été aussi pressante et anxiogène.
Les débats de la commission spéciale sur le projet de loi des
retraites ont en effet révélé un certain flou. Pour rappel, l’exécutif
avait promis que le point serait revalorisé tous les ans en suivant
l’évolution des salaires, et non les prix à la consommation, pour
garantir une meilleure progression. Sauf que dans le projet de loi,
cette disposition n’apparaît pas. La notion de salaire disparaît au
profit d’un « revenu moyen d’activité » par tête qui devra être créé
par l’Insee, l’Institut national de la statistique après le vote de la loi.
Un nouveau lièvre est levé. Décidément, la réforme des retraites
n’en finit pas de poser question, à croire qu’elle n’est pas au point !

UNE RÉFORME INÉDITE
DEPUIS 1945 ET DESTINÉE
À TRANSFORMER POUR
LES DÉCENNIES À VENIR L’UNE
DES COMPOSANTES MAJEURES
DU CONTRAT SOCIAL.

LA RÉFORME,
POINT PAR POINT
X L a fin des 42 régimes spéciaux au profit d’un
système universel par points
X La valeur du point ne pourra pas baisser
X L es pensions seront toutes calculées sur
l’ensemble de la carrière et non plus sur les
25 meilleures années (secteur privé), ou les
six derniers mois (fonction publique).
X L a génération née en 2004, qui fêtera ses
18 ans en 2022, sera la première à intégrer
pleinement le système universel des retraites
XP
 our tous les autres Français, le système
universel de retraite s’appliquera aux années
travaillées à compter de 2025
X L’âge de départ légal est maintenu à 62 ans
X L a notion d’âge pivot reste inscrite dans le
projet de loi comme élément de pilotage
de la réforme, une fois le futur régime par
point entré en vigueur. Sont concernées les
générations à partir de 1975, qui partiront à
la retraite à compter de 2037. D’après l’étude
d’impact préliminaire, l’âge d’équilibre serait
de 65 ans pour les personnes nées en 1975.
Il serait ensuite susceptible de progresser
« au fur et à mesure des gains d’espérance de
vie ». En deçà de l’âge d’équilibre, une décote
de 5 % par année d’anticipation est prévue.
À l’inverse, un bonus de 5 % pour chaque
année supplémentaire travaillée est prévu.
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« À partir de 50 ans,
on est vite considéré
comme trop vieux ! »
Marie Gariazzo
Directrice adjointe du département
Opinion et stratégies d’entreprise / IFOP

SELON UNE ENQUÊTE DE LA FONDATION
JEAN JAURÈS, LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL RESTE
UN MARQUEUR D’OPINION EXTRÊMEMENT
FORT DANS TOUTE RÉFORME DES RETRAITES ET
UN SUJET ÉMINEMMENT POLITIQUE. ENTRETIEN
AVEC MARIE GARIAZZO, DIRECTRICE ADJOINTE
DU DÉPARTEMENT OPINION ET STRATÉGIES
D’ENTREPRISE, IFOP.

PAROLE D’EXPERT
Selon votre dernière étude, la
pénibilité est au cœur du débat
sur la réforme de la retraite et
constitue même un point majeur
pour comprendre le conflit en
cours. Pourquoi ?
Marie Gariazzo — Effectivement, c’est un
sujet central qui suscite des réactions très
crispées de la part des syndicats et des
personnes rencontrées avec un impact
très fort sur la perception de la réforme
des retraites quand on est exposé à des
situations de pénibilité au sein de son
activité professionnelle.
Plus on est exposé à la pénibilité et plus on
est réfractaire à toute réforme, notamment
à toutes les mesures qui concernent
l’allongement de la durée de cotisation et
donc la durée légale de travail.
22 — Impulsion

À travers les verbatims que l’on recueille,
les personnes exposées à des situations
de pénibilité au travail traduisent leur
incapacité à se projeter dans une vie
professionnelle longue au-delà de 60 ans
sachant que dès la quarantaine, elles
peuvent se retrouver dans des situations
d’épuisement physique, de pénibilité
extrêmement forte qui peuvent
entraîner des problèmes de santé ou
de dépression.
La pénibilité au travail,
de quoi parle-t-on ?
Comment l’évalue-t-on ?
M. G. — Elle a de multiples visages et
pose de grandes questions en termes
d’évaluation. On note un consensus en
matière d’opinion pour reconnaître que

les carrières longues ou les situations
de pénibilité physique doivent être
considérées à part et faire l’objet de
mesures spécifiques comme les départs
anticipés ou des bonifications. Le travail
avec des rythmes décalés, de nuit, le
port de charges lourdes, l’exposition
à des risques de pollution… toutes ces
définitions-là font consensus en termes
de pénibilité. Mais dans les verbatims
recueillis, on repère aussi des situations
de très grandes souffrances au travail
qui représentent d’autres formes de
pénibilité psychologique. Globalement,
dans nos études sur le monde du travail,
on relève un délitement des relations
professionnelles, une augmentation
de la pression liée aux exigences des
entreprises créant ainsi les conditions
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d’une perte de sens globale de son métier.
Dans ce contexte, il est de plus en plus
difficile pour une part importante de
Français de ne pas se reconnaître dans la
définition de la pénibilité.
Le travail est-il devenu pénible ?
M. G. — Ce que l’on observe, c’est que
la retraite est toujours vue comme un
eldorado, un havre de paix, un Graal…
Finalement, elle est considérée comme un
des derniers vecteurs de reconnaissance
face à cette perte de sens ressentie dans
de nombreux milieux professionnels. Il
existe un attachement très fort à la retraite
qui porte un caractère quasiment sacré ;
elle constitue une période à part comme
une seconde vie… au cours de laquelle on
va enfin pouvoir en profiter ! Ce rapport
à la retraite renvoie aux représentations
que les Français ont du monde du travail.
Ils ont l’impression de faire l’objet d’une
forte pression toujours à court terme, d’être
notés en permanence, d’être réduits à des
tableaux Excel, l’ensemble alimentant une
autre forme de pénibilité qui fait que l’on
se projette dans la retraite avec une forte
impatience !
Qui est concerné par les métiers
pénibles ?
M. G. — Dans notre enquête, la question
posée était de savoir si les salariés se
sentaient plus ou moins exposés à la
pénibilité physique dans leur métier qu’il
s’agisse de l’accomplissement de tâches
ou de gestes répétitifs, du port de charges
lourdes, des horaires décalés ou de
nuit, du travail en position debout ou de
l’exposition au bruit ou aux intempéries.
Résultat : 50 % des actifs déclarent « tout
à fait » ou « plutôt » exercer un métier
pénible, dont plus d’un quart se sent très
exposé. Ces métiers associés à de fortes
contraintes physiques sont pour la plupart
exercés par les catégories populaires.
Ce que montre aussi l’étude, c’est que plus
la pénibilité est importante, plus les actifs
soutiennent la grève sur la réforme des
retraites. De même, plus les salariés sont
exposés à des situations de pénibilité, plus
leur propension à se reconnaître dans le
mouvement des gilets jaunes a été forte.

Cette pénibilité conditionne-t-elle
aussi le rapport à la retraite ?
M. G. — L’arbitrage entre différentes
options concernant la réforme des retraites
n’est pas le même selon le degré de
pénibilité ressentie au travail. Quand les
personnes sont exposées à des métiers
pénibles, en règle générale, elles exercent
aussi des métiers plutôt mal payés et
précaires. Or, malgré cette situation, elles
sont plus disposées à voir leurs cotisations
augmenter qu’à voir la durée de cotisation
s’allonger. La pénibilité ressentie les
empêche de se projeter physiquement et
psychologiquement dans des carrières
longues. À l’inverse, les actifs qui ne sont
pas du tout exposés à la pénibilité, sont
davantage favorables à l’augmentation
de la durée de cotisation.

Plus la pénibilité est
importante, plus les
actifs soutiennent la
grève sur la réforme
des retraites. De même,
plus les salariés sont
exposés à des situations
de pénibilité, plus
leur propension à se
reconnaître dans le
mouvement des gilets
jaunes a été forte.
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Les propos recueillis témoignent souvent
d’un effet d’usure déjà important,
même parmi les quarantenaires qui ne
s’imaginent pas du tout exercer le même
métier avec vingt ans de plus. D’autant
qu’il existe des tâches difficiles à exercer
au-delà d’un certain âge. Du coup, se
pose la question de savoir comment on
gère ces carrières et la reconversion
de ces métiers exposés à de très fortes
contraintes physiques en termes de
sécurité et de respect de la vie humaine.
Se projeter sereinement dans la
retraite est mission impossible ?
M. G. — La retraite est à la fois le Graal
de la vie active et génératrice de grandes
angoisses car finalement plus on vieillit,
plus la crainte de l’exclusion sociale, de
l’isolement et d’une santé possiblement
dégradée est forte. Or, dans le contexte
actuel, le flou sur la réforme des retraites
maximise les angoisses, notamment celles
des personnes exposées à des métiers
pénibles, qui ont du mal à se projeter dans
l’avenir. Ces dernières ont, par ailleurs,
conscience qu’elles n’ont pas la même
espérance de vie que les gens moins
exposés. Par exemple, certaines personnes
que nous avons rencontrées (qui exercent un
métier exposé à des conditions de pénibilité
importantes) redoutent d’avoir passé leur
vie à travailler, sans être considérées, ni
valorisées, et de ne pas pouvoir profiter
de leur retraite le moment venu. Certains
mentionnent à ce sujet l’exemple de leur
oncle ou cousin, mort peu de temps avant
ou juste après leur passage à la retraite.

LA PÉNIBILITÉ
AU TRAVAIL

MARIE GARIAZZO
X Marie Gariazzo est directrice

des études qualitatives du département
« Opinion et stratégies d’entreprise »,
IFOP. Elle est titulaire d’une maîtrise
de Mathématiques Appliquées
aux Sciences Sociales (Paris I
Panthéon-Sorbonne) et d’un DEA
d’Économie des politiques sociales
(Paris I Panthéon-Sorbonne).

Ses principales interventions et
publications :
X « Ce que disent les Français des
gilets jaunes », L’Express, janvier 2019

X « Jeune, arrogant, ce que les

Français disent d’Emmanuel Macron »,
L’Express, octobre 2018

X « La relation schizophrène des

Français avec les fonctionnaires »,
avec Chloé Morin, mai 2018

X « Les Français et la réforme de la

justice », avec Chloé Morin, Fondation
Jean Jaurès, avril 2018 ;

X « SNCF, Macron a-t-il péché par
excès de confiance », avec Chloé
Morin, Paris Match, avril 2018.

Cela alimente un fort sentiment d’injustice
par rapport à d’autres professions qui
auront les moyens de profiter de ce temps
de repos après la vie professionnelle. On
le voit avec l’âge pivot qui revient à reculer
d’autant la sortie du tunnel de la pénibilité.
Cette mesure est très critiquée, notamment
parce qu’elle ne reconnaît pas les carrières
longues. L’injustice est réelle car les actifs
exposés à des situations de forte pénibilité
n’ont aucune garantie de pouvoir arriver à
cet âge-là, qui leur permettrait d’accéder
au Havre de paix tant attendu.
En 2010, sous Nicolas Sarkozy ou en 2013,
sous le quinquennat Hollande, le sujet de
la pénibilité s’est toujours invité en force
dans les consultations lors des réformes
successives sur les retraites, comme « une
bombe à retardement » car comment tenir
au-delà de 64 ans alors que l’on est déjà
épuisé et rincé physiquement à 45 ans.

La crise des Gilets jaunes et la grève
d’une durée historique à la SNCF
et RATP sont-elles les signes d’une
réactivation de la lutte des classes ?
M. G. — On s’est rendu compte qu’en
Ile-de-France, là où l’on a connu le plus
de désagréments avec les transports,
notamment avec la RATP, la grève
n’a finalement pas été beaucoup plus
impopulaire qu’en province. Le soutien
aux grévistes des actifs les plus exposés à
la pénibilité explique sans doute en partie
ce constat. Ces actifs ont été directement
impactés par la grève, puisqu’ils exercent
souvent des métiers où il n’y a pas de
solutions alternatives, telles que le télétravail
ou le covoiturage. Mais leur soutien à
la grève constitue en quelque sorte un
investissement ou un sacrifice pour l’avenir :
ils sont prêts à accepter que ce soit plus
contraignant et plus compliqué le temps
de la grève pour gagner quelques années
au moment de la retraite.
Ces deux événements traduisent une
réactivation de l’imaginaire de la lutte des
classes. Aujourd’hui, le clivage dominant
n’est plus tant le clivage gauche/droite,
mais celui opposant « France d’en haut »
à « France d’en bas », selon la formule
de Raffarin.
Le mouvement des Gilets jaunes en
est la parfaite illustration. Il existe
une convergence et des marqueurs
sociologiques communs chez les personnes
qui soutiennent la grève contre la réforme
des retraites et chez celles qui sont en
soutien du mouvement des Gilets jaunes,
mais d’un point de vue idéologique ces
gens-là ne pensent pas et ne votent pas
tous de la même façon. Il y a une sorte
« d’archipellisation » de ces deux blocs, qu’il
s’agisse de la France d’en bas, comme de la
France d’en haut, puisque toutes les franges
de la population aisée et préservée ne sont
pas non plus en soutien du président actuel.
Quoi qu’il en soit, les personnes qui
cumulent l’impression d’être invisibles,
peu reconnues, peu valorisées, et d’être
exposées à des situations de forte pénibilité
au quotidien souhaitent vivement que le
sujet de la pénibilité soit pris en compte.

Retrouvez l’enquête

https://jean-jaures.org/nos-productions/la-penibiliteau-travail-un-sujet-eminemment-politique
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LE 20 DÉCEMBRE 2019,
MURIEL PÉNICAUD, LA
MINISTRE DU TRAVAIL,
A ÉCRIT AUX PRÉFETS DE
RÉGION POUR AUTORISER
L’OUVERTURE DES COMMERCES
TOUS LES DIMANCHES EN
DÉCEMBRE ET JANVIER 2020.
LA RÉPONSE DE LA FÉDÉRATION
CSFV-CFTC NE S’EST PAS FAIT
ATTENDRE(1) !

Le dimanche
en toute illégalité !
Sans aucune concertation avec
les organisations syndicales, et
sous prétexte de grèves affectant soi-disant les chiffres d’affaires des magasins, la ministre
Pénicaud a une nouvelle fois
choisi de privilégier les intérêts
des entreprises plutôt que le
respect du repos dominical
des salariés. Dans la même
logique, le gouvernement et la
majorité ont refusé d’allonger le
congé pour la perte d’un enfant
traduisant une nouvelle fois un
manque d’humanité mais aussi
un choix de société.
Pour Patrick Ertz, président
de la CSFV-CFTC, « ce gouvernement démontre une nouvelle fois son mépris total des
salariés travaillant dans les
commerces, en grande majorité
des femmes subissant le temps
partiel imposé. De fait, les partenaires sociaux n’ont pas pu

s’organiser et la CFTC s’est à
juste titre élevée contre cette
folie en adressant une lettre,
dès le 9 janvier, à la ministre
Muriel Pénicaud. »
AU MÉPRIS DU REPOS
DOMINICAL
Dans sa missive, la CSFV-CFTC
a rappelé que la Fédération
défend depuis toujours le droit
des salariés au respect de leur
repos dominical, en particulier dans le commerce. Cette
demande de dérogation adressée aux préfets ne respecte
absolument pas le cadre légal
qui réclame, « avant toute décision, l’avis des élus locaux et
des syndicats d’employeurs et
de salariés au vu d’un accord
collectif ou d’une décision de
l’employeur prise après référendum accordant des contreparties aux salariés privés du
repos dominical. »

LE TRAVAIL
LE DIMANCHE,
SELON LE CODE
DU TRAVAIL

Chacun sait qu’un courrier
adressé le 20 décembre pour
des dérogations en décembre et
janvier ne permet pas aux autorités préfectorales « d’apprécier
dans ce délai qui n’en est pas un
si un préjudice au public ou une
atteinte au fonctionnement normal de l’établissement est constitué pour chacun des commerces
demandeurs. » Enfin, Patrick Ertz
conclut : « Vous incitez les préfets
à faire bénéficier les commerces
de dérogations au repos dominical en toute illégalité ! Nous
regrettons que vous ne vous
préoccupiez à aucun moment
du sort des salariés… C’est tout
simplement inacceptable ! »

Le Code du travail rend
obligatoire la mise
en place d’un repos
hebdomadaire de
24 heures. Il est donc
interdit à un employeur
de faire travailler un
salarié plus de 6 jours
par semaine. Le Code
du travail précise par
ailleurs que « dans
l’intérêt du salarié, le
repos hebdomadaire est
donné le dimanche. »
Cependant, un certain
nombre de dérogations
permettent de contourner
cette règle…

Vous pouvez
retrouver la lettre
à Muriel Pénicaud
sur csfv.fr
(1)
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« Nous avons donné
la priorité au dialogue… »
EN DIFFICULTÉ, LE GROUPE CORA CHERCHE À SE
RESTRUCTURER POUR FREINER LA PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES.
LA CFTC A PRIS SES RESPONSABILITÉS EN ACCEPTANT
D’ACCOMPAGNER LE VIRAGE VERS PLUS DE FLEXIBILITÉ. LES
EXPLICATIONS DE PATRICK FRUTIER, DSC CFTC CORA FRANCE.

CORA en chiffres
Enseigne de distribution
d’origine
belge
créée en
.

1969

Fondée par le groupe
Louis Delhaize, l’entreprise
familiale s’est implantée
principalement dans l’est
de la France.
En 2017, Cora compte

60 

hypermarchés
en France et

61
17 911
4,7
Cora Drive

employés

milliards d’€
de chiffre d’affaires
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Quelle est la situation
chez Cora ?
Patrick Frutier — Tout d’abord, je
tiens à rappeler que nous sommes
le syndicat qui a réuni le plus de
suffrages lors des dernières élections CSE (46,4 %). À ce titre, nous
avons pris part aux discussions
pour sortir de la crise que traverse
le groupe Cora dans le but de
trouver une solution constructive
et bénéfique pour toutes et tous.
La direction a souhaité développer
de nouvelles méthodes de travail
avec plus de polyvalence et de
flexibilité. Nous avons donc négocié des contreparties financières,
notamment sous forme de primes
qui pourraient atteindre 90 € par
mois. Bien sûr, nous avons obtenu
que la flexibilité reste encadrée.
Ainsi, une caissière et le non
alimentaire ne pourront pas être
employés plus de 7 heures par
semaine à d’autres tâches. Au
final, nous avons signé un pacte
social avec deux autres organisations syndicales soit 84,7 %
sur la représentativité nationale
du groupe.

1 077 salariés
ont refusé de signer
l’avenant à leur
contrat de travail…
P. F. — C’est vrai, après cette
phase de négociation, plus d’un
millier de personnes ont refusé ces
changements, ce qui a entraîné
la mise en place d’un PSE. Parmi
ces salariés concernés par le
plan, un tiers est proche de la
retraite, d’autres ne se retrouvent
pas dans ces changements et
vont en profiter pour partir avec
des conditions un peu plus avantageuses, la direction nous a
d’ailleurs parlé d’embauches
pour pouvoir continuer à faire
fonctionner certains magasins. Il
ne s’agira pas de licenciements
« sec », mais la CFTC fera en
sorte de les accompagner et que
les négociations du PSE soient
axées dans ce sens. Comme nous
entrons dans le cadre d’un PSE,
des propositions de poste leur
seront encore proposées jusqu’en
août 2020 d’après le calendrier
validé par un accord de méthode
signé par toutes les OS (100 %).

Pourquoi avoir signé
un pacte social ?
P. F. — L’entreprise était en perte
régulière de chiffre d’affaires ;
nous avons donc donné la
priorité au dialogue pour éviter
que les conditions se détériorent
encore plus. Avec l’accord sur
le pacte social, les salariés
ont le choix depuis juillet 2019
de se positionner sur un poste
de travail. Ces changements
devraient permettre de maintenir
la compétitivité du groupe, ce qui
entraîne aussi, des contreparties
pour les salariés. Cela comprend
une plus grande polyvalence,
des changements d’horaires et
de la modulation pour l’épicerie
(PGC). Plus que jamais, la CFTC
Cora restera vigilante pour
s’assurer que tous les engagements pris soient tenus.

Contact
Patrick Frutier,
DS CFTC Cora France
06 20 81 84 95
patrick.frutier@cftc-cora.fr
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ÇA PLANE
POUR LA CFTC !
AVEC 54 % DES SUFFRAGES, LA CFTC FAIT DÉCOLLER LE DIALOGUE SOCIAL
CHEZ RÉUNION AIR SÛRETÉ (RAS), SPÉCIALISÉE DANS LA SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE.
LES CONDITIONS DE TRAVAIL SONT IDÉALES !
Département d’outre-mer français, l’île
de la Réunion est un joyau de l’océan
Indien réputé pour ses eaux tropicales, ses
plages, son volcan et ses forêts primaires.
Mais cette île de beauté est aussi minée
par le chômage. En effet, 1 Réunionnais
sur 4 est sans emploi et souhaite travailler.
Sur cette île qui compte deux aéroports,
la société RAS poursuit son développement
et donne de l’air à l’emploi.
Créée en décembre 1999, cette filiale
à 100 % de Réunion Air Assistance a
démarré son activité en tant que prestataire
des compagnies aériennes et assure aussi
aujourd’hui un ensemble de prestations
liées à la sécurité des personnes et la
protection des biens. « RAS a fêté ses
20 ans et plus que jamais reste une société
pérenne qui se diversifie en prenant de

LA RÉUNION :
CHÔMAGE RECORD !
24 %, c’est le taux de chômage établi
à La Réunion en 2018, soit une hausse
de 2 points depuis 2016, indique
l’Insee. En 2018, le “halo” autour du
chômage continue sa progression
pour atteindre 12 % de la population ;
il s’agit pour la plupart de personnes
qui n’effectuent pas de recherche
active d’emploi, notamment parce
qu’elles sont découragées.

nouveaux marchés, explique Gérard
Maillot, DS Réunion Air Sûreté. Le créateur
de Réunion Air Sûreté, Laurent Bel, a su
installer un climat propice au dialogue
social avec une direction à l’écoute. »
LES PROMESSES
DE L’ÉLECTION CSE !
Lors des élections CSE de novembre 2019,
le SNEPS-CFTC est devenue majoritaire
avec 54 % des suffrages, seulement quatre
ans après sa création en 2015, et devient
la première organisation syndicale de
l’entreprise. « Dans un contexte favorable,
nous allons donc faire avancer les choses
dans l’intérêt de tous, c’est une question
de bon sens, assure Gérard Maillot, le
nouveau secrétaire du CSE. Il y a toujours
des points à améliorer comme le travail
qui touche la majorité du personnel sur
des contrats de 30 heures par semaine. »
Aujourd’hui, en matière de sûreté, RAS
reste l’entreprise leader dans la zone
océan indien. « À l’époque, nous étions
24 salariés et aujourd’hui nous avons
atteint les 240 ! Nous avons récupéré
l’IFBS (Inspection Filtrage Bagages de
Soute) et l’IFPBC (Inspection Filtrage
Passagers et Bagages Cabine), mais
également des marchés privés. Nous
restons le prestataire d’Air Austral, de
Servair, de Chronopost, du grand port
maritime de la Réunion… Notre plan
prévoit de tout faire pour que les salariés
soient heureux ! » affirme Gérard Maillot.

Réunion Air Sûreté en chiffres
Date de création

7
3
240

1999

millions d’€ de chiffre d’affaires
certifications
collaborateurs

Contact
Gérard Maillot,
DS Réunion Air Sûreté
06 93 50 73 01
gerard.maillot@me.com
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