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L’ÉDITO

Le capital garde le pouvoir :
la lutte portera nos espoirs
Stéphane LEROUX, secrétaire fédéral

Après le relâchement des restrictions sanitaires face à l’épidémie de COVID-19,
et ses milliers de morts, cela fait plus d’un mois que l’actualité est à nouveau
marquée par un nouveau variant qui mêle haine et ignominie : la guerre ! En
effet, le 24 février dernier l’invasion de l’Ukraine est déclenchée par le président
russe.
Gageons que la grande majorité de ces deux peuples ne pouvait imaginer que
ce cauchemar deviendrait réel. Gageons que ce conflit n’est pas la volonté de
ces deux peuples mais celle d’un seul homme : Vladimir Poutine.
C’est tout naturellement que la Fédération CGT Commerce et Services affiche
toute sa solidarité en direction des populations civiles victimes de cette
barbarie. Est-il vraiment nécessaire de rappeler que le camp de la CGT est
celui de la paix, du pacifisme, du dialogue, etc.
Ne soyons pas dupes, si aujourd’hui l’Europe s’unit contre « l’agresseur » russe,
lui infligeant sanctions économiques sur sanctions économiques, demain
elle en sera à nouveau « la meilleure amie », car il faudra reconstruire ; le
capitalisme reprendra sa place d’horreur, pardon d’honneur, et fera en sorte
que tous ces morts inutiles tombent aux oubliettes.
Nous pouvons raisonnablement nous interroger sur pourquoi l’Europe et les
Etats-Unis ne prennent pas les mêmes sanctions, voire couvrent, les exactions
d’Israël envers la Palestine, ou bien encore les massacres au Yémen. Nous
pouvons raisonnablement aussi nous interroger sur les motivations des soidisant grandes puissances tellement évoluées, qui continuent de fabriquer et
de vendre autant d’armes de destruction massive.
C’est pourquoi nous devons avoir un refus total du « campisme », c’est-àdire refuser tout choix qui aboutirait à choisir le moindre mal, qui avantagera
systématiquement le capital au détriment des millions de salariés, les seuls
créateurs de richesse.
Refuser le campisme passait aussi par l’action citoyenne les dimanches 10 et
24 avril en se rendant aux urnes pour élire le futur président de la République.
Le résultat des élections présidentielles est tombé : les électeurs avaient la
possibilité de faire le choix de voter pour un vrai programme défendant les
valeurs progressistes portées par la gauche.
Mais c’est une droite déjà décomplexée qui est réélue, nous allons devoir faire
face à de nouvelles attaques contre nos conquis sociaux.
Seule la lutte tous ensemble fera reculer le camp de la régression et de
l’agression. Après la réussite du 1er mai 2022 poursuivons les mobilisations, car
c’est dans la rue que ça se gagne !
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Être assureur d’intérêt
général c’est répondre
aux besoins et
contraintes de chacun
de nos clients, en
construisant, ensemble,
une protection qui
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.
KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.
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JURIDIQUE

Actualités
juridiques
désignation. Le syndicat se pourvoit en cassation.

Philippe BOISLANDON,
Pôle juridique

Le refus de réintégration par l’employeur d’un délégué
syndical dont l’autorisation administrative de licenciement
a été annulée et l’annulation des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 2110264, 21-10264, 21-10352, 21-10349 Inédit.
Un délégué syndical a été licencié après autorisation
administrative. La cour d’appel administrative annule
l’autorisation de licenciement. Le salarié écrit à son
employeur pour demander sa réintégration. Son employeur
la lui refuse. Des élections sont ensuite organisées au sein
de l’entreprise.
Le salarié et son syndicat saisissent le tribunal judiciaire aux
fins d’annulation des élections, la demande est accueillie.
Dans son pourvoi, l’employeur conteste le jugement, car
selon lui le salarié n’a pas fait acte de candidature.
Celui-ci n’était pas inscrit sur les listes électorales ; sa
demande relève du contentieux de l’éligibilité et doit être
exercée dans les trois jours qui suivent l’affichage des listes.
D’autre part, l’absence d’une personne sur les listes
électorales n’a pas influencé le résultat du scrutin.
Le refus de réintégration par l’employeur d’un salarié
protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée
entraîne-t-elle l’annulation des élections ?
La chambre sociale rejette le pourvoi : la contestation ne
porte pas seulement sur la qualité d’électeur éligible du
salarié protégé, mais sur l’impossibilité de sa réintégration.
Par conséquent on ne saurait lui reprocher dans les trois
jours de la publication des listes électorales.
De plus, le salarié ayant valablement demandé sa
réintégration, il était fondé à être candidat, ce qui entache
les élections d’irrégularité.
Suppléant au CSE désigné en qualité de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, n°2021269, Publié.
Un syndicat a désigné un élu suppléant au CSE en qualité
de délégué syndical dans une entreprise de moins de
cinquante salariés.

La loi dispose que dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent
désigner pour la durée du mandat, un Elu au CSE en
qualité de Délégué Syndical, pendant la durée de son
mandat. Aucune distinction n’est opérée entre les titulaires
et les suppléants.
Or, le tribunal avait jugé que les élus suppléants ne
disposant pas d’heures de délégation, ils ne pouvaient
être désigné délégué syndicaux.
Un élu suppléant peut-il être désigné délégué syndical ?
Pour la Cour de cassation, la qualité d’élu suppléant ne
donne pas la possibilité d’être mandaté délégué syndical ;
en effet les suppléants ne bénéficient pas d’heures de
délégation.
Toutefois, ils peuvent bénéficier de cette possibilité,
soit lorsqu’ils remplacent un titulaire, soit en vertu d’un
protocole préélectoral.
Dans ces deux cas de figure, un suppléant peut être
désigné délégué syndical dans une entreprise de moins
de cinquante salariés.
Entreprises de moins de 300 salariés : le RSS ne peut
être Représentant Syndical au CSE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 2020.397, Publié au bulletin
L’article L. 2314-2 du code du travail dispose que chaque
organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou
l’établissement peut désigner un représentant syndical au
comité social et économique. L’article L. 2143-22 précise
que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés
le délégué syndical est de droit représentant syndical au
comité social et économique.
Pour la chambre sociale la désignation d’un RS au CSE
est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui
sont reconnus représentatifs. Le Représentant de section
syndicale (RSS) n’est pas de droit RS au CSE. S’il bénéficie
des mêmes prérogatives que le délégué syndical (à
l’exception toutefois du droit de négocier et de signer
des accords), ce n’est que pour les droits relatifs à la
section syndicale. Le RSS ne peut siéger au CSE dans les
entreprises de moins de 300 salariés.

L’employeur saisit le tribunal judiciaire qui annule la
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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ENTRETIEN

Une seule solution :

la revalorisation !

Des aides à domicile et des assmats souspayées pour une utilité sociale très marquée…
Un chercheur, François-Xavier Devetter, et un
syndicaliste, Stéphane Fustec, envisagent des
pistes de revalorisation.

auxquels on pourrait s’attendre compte-tenu des niveaux
de diplôme, de pénibilité et de compétences mobilisées.
Les rémunérations les plus basses concernent les
aides à domicile et les assmats. Par ailleurs, les emplois
manquent dans la perte d’autonomie et la petite enfance
par rapport aux besoins sociaux.

Stéphane FUSTEC, chargé de mission fédéral

L’Institut de recherches économiques et sociales
(IRES), organisme au service des organisations
syndicales, a réalisé une étude sur les métiers
du soin et du lien. Quels en sont les premiers
résultats ?
François-Xavier Devetter
Nous travaillons sur l’aspect
quantitatif, c’est-à-dire sur la
sous-valorisation de ces métiers
et sur l’insuffisance du nombre de
postes, pour définir les sommes
à consacrer pour revaloriser ces
métiers et établir le nombre de
postes à créer pour fournir des
services correspondant mieux
aux besoins. On constate déjà
que dans ces métiers, en lien
avec leur forte féminisation, les
salaires sont inférieurs à ceux
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Stéphane Fustec
Et ce phénomène s’accroît avec un nombre important de
départs à la retraite et des problèmes d’attractivité de ces
métiers renforcés par la crise sanitaire. Aujourd’hui, dans
l’aide à domicile, ça craque partout, c’est-à-dire que les
bénéficiaires se retrouvent seul·es, sans les prestations
dont ils ont besoin. Quant à la petite enfance, les parents
ne parviennent pas à trouver de place chez les assmats,
tandis que les crèches en sous-effectifs ne peuvent plus
ouvrir complètement. Aussi outre l’enjeu démographique,
il y a un vrai problème d’emploi à régler en urgence.

Pourquoi ces métiers sont-ils si mal rémunérés ?
Stéphane Fustec
Comme ce sont des métiers féminisés, les politiques
publiques sont basées sur l’idée qu’ils relèvent de
compétences innées et qu’à ce titre, ils ne valent pas
une rémunération supérieure à ce qu’elle est. De plus,
ces métiers sont payés à temps partiel même si dans
les faits, ils ne le sont pas parce que le quotidien d’une
aide à domicile va jusqu’à 13 heures d’amplitude pour
5 Smic horaires, si tout va bien. Dans le secteur privé

lucratif, toute la grille conventionnelle est en dessous du
Smic, y compris les échelons les plus élevés. Cela signifie
qu’il n’y a aucune reconnaissance des qualifications.
L’inadéquation entre le niveau des salaires, celui des
qualifications et le temps de travail s’explique par la
recherche du profit. Les entreprises privées augmentent
leurs marges sur le dos des salariées et sur leurs droits,
en leur volant du temps.
François-Xavier Devetter
Oui et le consentement de la société à payer n’est pas
au niveau de ce qu’on attend. Quelle que soit la modalité
d’emploi, les bénéficiaires ou la société, si on considère
que ces services répondent à des besoins sociaux,
ne consentent pas à payer suffisamment pour ce que
représente ce travail : une heure d’aide à domicile devrait
correspondre à un tarif horaire de 30 euros pour des
emplois décents, correctement encadrés et rémunérés.
Aujourd’hui, on arrive péniblement à faire voter un tarif
socle pour l’APA à 22 euros. La différence de 8 euros
est bien ce qu’il manque pour payer décemment les
salariées.

Quel est l’impact du contexte économique sur le
pouvoir d’achat de ces salariées ?
Stéphane Fustec
C’est une catastrophe. Les
aides à domicile en milieu rural
ne peuvent pas travailler sans
véhicule, donc la hausse de prix
du carburant les impacte de
plein fouet. On a déjà une part de
salariées sous le seuil de pauvreté
deux fois plus importante que
dans tous les autres secteurs et
je redoute que cette proportion
n’augmente encore. Jusqu’où
peut-on aller comme ça ? Les
primes consenties ne sont pas la
solution. Certes, on a demandé
une prime covid pour les aides à
domicile, mais un salaire décent est plus intéressant et
c’est autour de ça qu’il faut désormais discuter. Et puis,
covid ou pas, les contraintes liées à ces métiers restent
les mêmes, c’est donc la question du salaire qui est
posée.

factures, essence.

Quels seraient les scénarios permettant une
revalorisation salariale ?
Stéphane Fustec
Il n’y a en a qu’un selon moi, c’est le consentement à
affecter l’argent qu’il faut à ces métiers indispensables.
Les besoins chiffrés dans l’étude en cours sont évalués
entre 2 % et 2,5 % de PIB. Ceci intervient juste après le
« quoi qu’il en coûte », donc on peut se dire que l’argent
existe et qu’il est possible d’envisager un financement
public, mais conditionné, car qui dit financement public
dit contrôle public.
François-Xavier Devetter
Comment la dépense publique sera utilisée et pour
quels types de conditions de travail et de rémunération ?
Quelle est l’utilité sociale de cette dépense publique ?
Pour des services qui ont une utilité sociale très marquée
et incontestable, la prise en charge de la petite enfance,
du handicap ou de la perte d’autonomie, le financement
public est légitime. En revanche, on peut se poser la
question pour d’autres types de services dits de confort,
où les financements publics sont également très
importants, de l’ordre de 3 à 4 milliards d’euros. Entre ce
qui est nécessaire pour revaloriser l’aide à domicile et ce
qui est attribué aux 20 % des ménages les plus riches
pour leur permettre d’acheter des services de confort,
l’enveloppe est, étonnamment, équivalente. ○
François-Xavier Devetter est chercheur et professeur
à l’Université de Lille. Il est notamment l’auteur (avec
Julie Valentin) de Deux millions de travailleurs et des
poussières (Les Petits Matins, 2021).
Stéphane Fustec est conseiller de la Fédération CGT
Commerce et Services, responsable de la CGT du Service
à la personne.
Retrouvez cet entretien en intégralité sur le blog :
https://sap-cgt.social

François-Xavier Devetter
Tout à fait d’accord, les primes sont toujours bonnes à
prendre quand on est à ces niveaux-là de rémunération,
mais elles ne constituent en aucun cas une réponse.
Ces salariées souffrent d’un manque de reconnaissance
de la valeur de leur travail et on compense cette
dévalorisation salariale par des primes : c’est leur dire
qu’on a conscience de leur pauvreté, mais que leur
travail ne vaut pas grand-chose. Or leur travail vaut
vraiment plus que ce qu’on le paie actuellement et la
solution réside dans la revalorisation salariale. Quant au
pouvoir d’achat, sur un salaire de ce niveau-là, la part de
budget librement arbitrable, sur laquelle on peut jouer,
est dérisoire, de l’ordre de 100-150 euros par mois, une
fois payé l’ensemble de ce qui est obligatoire, logement,
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE

CONTRE L’HOMOPHOBIE...

... LA LESBOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE, LA BIPHOBIE
Le 17 mai, devenu la journée
mondiale contre l’homophobie,
la lesbophobie et la transphobie,
est l’occasion de marquer notre
engagement
pour
gagner
l’égalité pour les lesbiennes,
gays, bisexuels, transgenres et
intersexe.
Gregory CIPRIANO, membre de la CEF

La CGT s’est toujours engagée à
porter pleinement ces valeurs lors
de ces journées.
L’homosexualité et la transidentité
sont partout des facteurs de
discrimination.
Insultes,
blagues,
moqueries,
harcèlements,
discriminations,
licenciements sont les résultantes
de l’homophobie, la lesbophobie
et la transphobie au travail sont
très fortes ; bien souvent sous des
formes anonymes, insidieuses et
surtout invisibles.
Chacun de nous est appelé à lutter
contre ses propres préjugés, les
attitudes, les propos, les violences,
les discriminations et les injustices
dont sont victimes certaines
personnes du seul fait de leur
orientation sexuelle ou de leur
identité de genre.
La Fédération CGT Commerce
et Services combat toutes les

discriminations quelles qu’elles
soient, et renforce ce combat contre
l’ensemble des discriminations
dont les employeurs se servent
pour diviser les salariés, mettant en
opposition l’ensemble des salariés :
femmes, hommes ; jeunes, séniors,
hétérosexuels, homosexuels, etc.).
Il est important de rappeler que
toutes les personnes s’estimant
victimes de discrimination du
fait de leur orientation sexuelle,
ou également de leur identité
de genre, ne doivent pas rester
isolées, et doivent saisir les élus
et mandatés qui mettront tout en
œuvre pour les aider, les conseiller
et les accompagner.
Toute forme de discrimination peut
être dénoncée dans l’entreprise
et/ou devant le conseil des
prud’hommes.

Les élus et mandatés CGT
Commerce et Services interviennent
dans les CSE pour revendiquer
l’égalité des droits, et ils négocient
des accords dans les différentes
branches professionnelles pour
conquérir de nouveaux droits pour
les salariés, quelle que soit leur
orientation sexuelle ou identité de
genre.
La montée des extrêmes et du
populisme menace actuellement
toutes les avancées durement
gagnées.
Tous les combats pour lutter contre
les discriminations de toutes formes,
font avancer des droits pour tous, et
c’est par l’engagement de nous tous
que nous gagnerons.

... en bref...
NATURÉO : UN NOUVEAU MAGASIN FERME, LAISSANT 7 SALARIÉS SUR LE CARREAU !

•••Après la clôture d’une dizaine de magasins, la direction en ferme un nouveau. Des experts ont été chargés

d’analyser l’état financier de l’entreprise et la conclusion est que de nombreux magasins sont en situation financière
précaire et la gestion globale par le siège est jugée mauvaise. Les fermetures à répétition auront pour conséquence
une augmentation de la charge de travail, un manque de reconnaissance, des suppressions de postes en magasin,
des salaires toujours plus bas, une polyvalence sans limite, des arrêts de travail à la pelle et des burn-out... Des
conditions de travail dégradées et des salaires de misère, voilà ce que devient Naturéo. Sylvie VACHOUX •••
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AUCHAN

LA CGT RESTE SOLIDAIRE AVEC

LES TRAVAILLEURS RUSSES
La Fédération CGT Commerce
et Services dénonce la guerre
et son cortège d’horreurs, mais
réaffirme sa solidarité avec
les travailleurs de Russie et
d’Ukraine.
Elhadji NIANG, secrétaire fédéral

La guerre dans l’est de l’Europe,
précisément
en
Ukraine,
a
profondément bouleversé l’ordre
économique, politique et surtout
social dans la région.
Depuis plus d’un mois, le conflit
Russo-Ukrainien laisse des traces
sur les nombreuses entreprises
françaises installées en Russie.
Ces entreprises qui sont installées
dans les deux pays depuis des
années emploient des dizaines de
milliers de salariés dans chaque
pays, tout confondu. Parmi ces
entreprises nous pouvons citer
Auchan, Leroy Merlin, Decathlon,
Renault, Danone, TotalEnergies,
Sanofi, et la liste est longue.
Face
à
de
nombreuses
interrogations
et
inquiétudes,
d’une part des salariés d’Auchan
en Ukraine, et d’autre part des
salariés en France et notamment
via leurs organisations syndicales,
des réunions d’information et de
discussion se sont tenues entre
la direction et les organisations
syndicales en date du vendredi 25
mars dernier. Ces échanges riches
d’informations techniques mettent
la lumière sur la réalité des impacts
dans le secteur du commerce, et
d’autres d’ailleurs, entre ces deux
pays durant ce conflit.
Si certaines entreprises ont
suspendu leur activité, à cause
de cette guerre, il est important
de souligner l’activité de certaines
enseignes qui s’inscrit dans une
chaîne alimentaire qui permet
à la population de disposer des

produits de première nécessité. La
direction d’Auchan a fait le choix
de rester sur le sol russe pour
assurer la continuité de fourniture
d’alimentation à la population.
D’après la direction, ce choix évite
que le circuit alimentaire qui ne
concerne pas que les salariés
de la grande distribution, mais
tous les acteurs (fournisseurs,
transporteurs,
agriculteurs,
logisticiens, etc.), ne connaisse de
rupture de fonctionnement.
Avec
ces
informations,
on
décompte 30.000 salariés en
Russie et 5.000 en Ukraine. Ces
travailleurs, avant de contribuer au
développement des entreprises,
sont avant tout des travailleurs
qui cherchent à maintenir leurs
revenus pour faire vivre leur famille.
On note qu’un salarié fait vivre cinq
personnes de sa famille selon les
informations fournies.

Amar Lagha « les travailleurs
ne doivent pas supporter les
conséquences des choix du
gouvernement ».
La CGT continue de défendre les
travailleurs qui n’ont rien demandé
et cherchent juste à travailler pour
assurer la satisfaction de leurs
besoins essentiels : se loger, se
chauffer, se soigner, se nourrir.
En France, tout comme à l’étranger,
la Fédération CGT Commerce et
Services reste fidèle à sa ligne
politique et les orientations de la
CGT, pour le maintien de l’emploi,
pour un travail qui respecte la santé
du travailleur et qui lui assure une
rémunération décente.

Notre organisation est consciente
des retombées de la guerre et
dénonce cette guerre dans sa
globalité. Cependant, comme l’a
souligné notre secrétaire général
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Malgré un froid glacial, bravant la neige et les intempéries
hivernales, plus de 500 agents ont manifesté pour exiger la
réouverture immédiate des négociations de salaire dans la branche
Prévention-Sécurité et Sûreté Aéroportuaire.

Une belle mobilisation
POUR LA PRÉVENTION-SÉCURITÉ
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Charles DASSONVILLE,
Secrétaire fédéral

L

es salariés de la branche ont
toutes et tous répondu présent
à l’appel de l’intersyndicale, ce
1er avril à l’Aéroport de RoissyCharles-de-Gaulle.

Ce fut une très belle action qui doit
en appeler d’autres tant que les
employeurs ne changeront pas de
position.
Depuis plusieurs semaines, les
négociations salariales sont au point
mort, la direction refuse de reprendre
les négociations : elle estime avoir fait
une offre plus qu’honorable. Mais cette
proposition est en fait lamentable,
puisqu’elle annule purement et
simplement la prime d’ancienneté en
la réintégrant au salaire de base.
Ce sont les salariés eux-mêmes
qui augmentent leur salaire et
l’employeur ne donnera rien, c’est
juste une manipulation de la ligne qui
finalement ne changera absolument
rien au montant affiché en bas de la
fiche de paie.
De qui se moque-t-on ?
Depuis des années, les salariés de
la branche Prévention-Sécurité et
Sûreté Aéroportuaire sont sollicités
de toute part.
Pendant la période des attentats,
l’ensemble des entreprises et des
services publics ont demandé un
renforcement de leurs effectifs. Puis
le plan Vigipirate s’est intensifié, et ce
sont encore ces salariés qui ont été
sollicités. Toujours présents !
Ensuite, avec la venue du Covid-19, les
salariés se sont retrouvés en première
ligne et surtout sans aucun matériel
de protection. Ils en ont payé le prix
avec plus de 40 décès liés au virus.
N’étant pas les salariés des donneurs
d’ordres, ils ont été mis en avant pour
toute la période de confinement.
Est arrivé enfin le Pass Sanitaire et là
aussi ce sont ces mêmes salariés qui
ont dû contrôler les gens, subissant

les attaques et les insultes des
personnes souhaitant circuler.
Bien souvent, d’ailleurs, c’est avec leur
propre téléphone portable qu’ils et
elles ont dû scanner les pass.
De nombreux salariés ont été
molestés et frappés durant cette
sombre période.
Avant ces évènements, les salariés de
la Prévention-Sécurité et de la Sûreté
Aéroportuaire
travaillaient
dans
l’ombre. Bien souvent nous sommes
passés à côté d’eux sans même les
apercevoir.
Ces personnes sont présentes, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’il
pleuve ou qu’il vente, qu’il fasse chaud
ou froid, qu’il y ait des intempéries ou
des embouteillages.

l’émotion de beaucoup de personnes
qui se sont rendu compte des risques
permanents de la profession. Et cela
ne doit pas rester en l’état.
Il est impératif que l’on prenne en
considération la mission accomplie
par les salariés de la PréventionSécurité et la Sûreté Aéroportuaire, il
est urgent que ces salariés ne soient
plus des salariés qui agissent dans
l’ombre.
Nous ne comptons pas en rester là,
l’intersyndicale reste déterminée et a
déjà lancé une nouvelle action.
Le 13 mai, un rassemblement sera
organisé sur le parvis de la Défense
(92 Hauts-de-Seine), où des salariés
de la Prévention-Sécurité et la Sûreté
Aéroportuaire se réuniront pour
réclamer de meilleurs salaires.

Quoi qu’il arrive ils sont là, mais
personne ne fait attention à eux, ils
ne sont pas reconnus à leur juste
valeur, comme peut l’être la personne
de ménage qui passe devant nous
chaque jour pour nettoyer notre
bureau. Ce sont des salariés que
personne ne connaît ni ne reconnaît, à
qui nous ne disons parfois même pas
bonjour mais qui font un travail plus
qu’essentiel.

Tous les camarades sont appelés à
rejoindre cette journée d’action, tous
les élus, mandatés, les délégués
doivent participer pour faire plier le
patronat.

Cela n’a que trop duré, il est primordial
que nous mettions ces hommes et
ces femmes dans la lumière qu’ils
méritent.

Au-delà du rassemblement prévu
le 13 mai 2022, les salariés de la
prévention-sécurité et la sûreté
continueront des actions sous
toutes les formes et dans l’unité
pour obtenir satisfaction sur leurs
revendications :
augmentation
significative
des
salaires,
de
meilleures conditions de travail, un
vrai statut protégeant les agents
contre les agressions, ces salariés
risquant leur vie au quotidien.

Car à chaque fait divers on se souvient
de leur existence, comme récemment
avec l’agression d’un agent de
sécurité au Centre Commercial des
Quatre-Temps à la Défense.
Cette agression violente a suscité

Dans le même temps, tous les
camarades qui ne pourront être à
la Défense sont appelés à faire une
heure de débrayage, de 10h00 à
11h00, sur leur lieu de travail.
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11

PRÉVENTION-SÉCURITÉ
Métiers repères

Aptitude initiale
obligatoire

Salaire minimum
conventionnel

Salaire réel

revendication
CGT

Agent de sécurité qualité (coef. 120)

APS

1 573,15 €

1 603,15 €

2 400,00 €

Agent de sécurité confirmé (coef. 130)

APS

1 593,79 €

1 603,15 €

2 600,00 e

Agent de sécurité chef de poste (coef. 140)

APS

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

APS et CYNO

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Agent de sécurité mobile (coef. 140)

APS

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Agent de sécurité filtrage (hors ASA) (coef. 140)

APS

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Agent de sécurité opérateur filtrage (hors ASA)
(coef. 150)

APS

1 703,00 €

1 703,00 €

3 000,00 €

Agent de sécurité magasin pré-vol (coef. 130)

APS

1 593,79 €

1 603,15 €

2 600,00 €

Agent de sécurité magasin vidéo (coef. 130)

APS

1 593,79 €

1 593,79 €

2 600,00 €

Agent de sécurité magasin arrière caisse (coef.
140)

APS

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Agent de sécurité opérateur SCT1 (coef. 140)

TLS

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Agent de sécurité opérateur SCT2 (coef. AM 150)

TLS

1 703,00 €

1 703,00 €

3 400,00 €

Agent de services de sécurité incendie (coef. 140)

APS et SSIAP1

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Chef d’équipe services de sécurité incendie
(coef. AM 150)

APS et SSIAP2

1 865,82 €

1 865,82 €

3 400,00 €

Chef de services de sécurité incendie (coef. AM
235)

SSIAP3

2 741,48 €

2 741,48 €

4 400,00 €

Agent de prévention et de protection incendie
industriel (coef. 140)

APS et SSIAP1

1 641,59 €

1 641,59 €

2 800,00 €

Equipier d’intervention incendie industriel (coef.
150)

APS et SSIAP2

1 703,00 €

1 703,00 €

3 000,00 €

Chef d’équipe de prévention incendie industriel
(coef. AM 150)

SSIAP3

1 865,82 €

1 865,82 €

3 200,00 €

Pompier aérodrome (coef. 150)

Formation réglementée

1 703,00 €

1 703,00 €

3 000,00 €

Pompier aérodrome chef de manœuvre (coef.
AM 185)

Formation réglementée

2 226,58 €

2 226,58 €

3 800,00 €

Responsable SSLIA (coef. AM 235)

Formation réglementée

2 741,48 €

2 741,48 €

4 400,00 €

Agent de sûreté nucléaire (coef. 150)

APS

1 703,00 €

1 703,00 €

3 000,00 €

Chef de poste sûreté nucléaire (coef. AM 150)

APS

1 865,82 €

1 865,82 €

3 400,00 €

-

2 741,48 €

2 741,48 €

4 400,00 €

Agent d’exploitation de sûreté (coef. 150)

ASA

1 703,00 €

1 703,00 €

3 000,00 €

Profileur (coef. 160)

ASA

1 797,17 €

1 797,17 €

3 200,00 €

Opérateur de sûreté qualifié (coef. 160)

ASA

1 797,17 €

1 797,17 €

3 200,00 €

Opérateur de sûreté confirmé (coef. 175)

ASA

1 943,27 €

1 943,27 €

3 400,00 €

Coordinateur (coef. 190)

ASA

2 089,42 €

2 089,42 €

3 600,00 €

Chef d’équipe (coef. AM 200)

ASA

2 380,99 €

2 380,99 €

4 000,00 €

Superviseur (coef. AM 255)

ASA

2 947,49 €

2 947,49 €

4 400,00 €

Agent de sécurité cynophile (coef. 140)

Chef de site sûreté nucléaire (coef. AM 235)

Pour rappel voilà ce que réclame la CGT de la branche Prévention-Sécurité et Sûreté Aéroportuaire :
•
•
•
•
•
•

12

niveau BEP / CAP : 1,2 fois le SMIC, soit 2 160 € brut ;
niveau Bac (général, professionnel ou technologique) : 1,4 fois le SMIC, soit 2 520 € brut ;
niveau BTS / DUT (BAC +2) : 1,6 fois le SMIC, soit 2 880 € brut ;
niveau Licence LMD / licence professionnelle (BAC +3) : 1,8 fois le SMIC, soit 3 240 € brut ;
niveau Master (BAC + 5) : 2 fois le SMIC, soit 3 600 € brut ;
niveau Doctorat (BAC +8) : 2,3 fois le SMIC soit 4 140 € brut.
échanges / mai 2022

31 MARS 2022

UNE MOBILISATION POUR RÉAFFIRMER
LES REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS
Nous vivons une période où
nos salaires, nos emplois,
notre protection sociale, nos
services publics sont attaqués
de toute part. Dans le même
temps, l’ensemble des prix à la
consommation explosent et le
pouvoir d’achat régresse.
Elodie FERRIER, secrétaire fédérale

Un grand nombre d’organisations
fédérales du public et du privé
et
d’Unions
Départementales
(Cheminots,
Chimie,
Services
Publics, Organismes Sociaux, FNME,
Unions Départementales CGT, …) ont
appelé à cette journée d’action et
de grève pour faire converger cette
grogne sociale.
La journée du 31 mars a été décidée
comme la continuité des luttes et
mobilisations massives qui n’ont
cessé de se développer, y compris
pendant la période « covid ». Les
travailleurs et travailleuses sont
en colère, ils et elles exigent tout
simplement le respect de leurs
droits, exigent de pouvoir vivre de
leur travail, exigent des effectifs,
des conditions de travail qui leur
permettent d’exercer dans les
meilleures conditions.
Des milliers de personnes ont
répondu à l’appel à manifester :
des rassemblements et initiatives
ont eu lieu dans toute la France
et notamment à Paris où les
manifestants de divers secteurs ont
défilé ensemble.
Les cheminots sont venus redire leur
opposition à la casse de la SNCF, à
l’ouverture à la concurrence, à la
filialisation, au déboulonnage du
Statut et aux reculs des droits pour
l’ensemble des cheminots, qu’ils
soient statutaires, contractuels ou
embauchés depuis le 1er janvier
2020.

Les territoriaux étaient mobilisés
pour affirmer leur rejet de la
logique autoritaire et individualiste
de la loi de transformation de la
fonction publique, et pour réaffirmer
l’importance des services publics
pour la réponse aux besoins sociaux
de l’immense majorité !
Les salariés du commerce et des
services ont dénoncé les conditions
de
travail
désastreuses,
les
licenciements massifs et la précarité
dans laquelle ils et elles sont, due
aux bas salaires et aux temps partiels
imposés.
La Fédération CGT Commerce et
Services salue toutes celles et tous
ceux qui, par leur présence à la
manifestation ont démontré leur
disponibilité à agir !

Pour cela et pour faire face aux
attaques antisociales contre les
travailleurs et travailleuses, il nous
faut construire bien en amont la
riposte.
Dès à présent nous devons préparer
une rentrée sociale puissante, et
d’ici là, nous donner confiance à
agir collectivement. Les salariés
eux-mêmes peuvent être motivés
s’ils mesurent que les attaques
sont dangereuses, s’ils jugent que
la lutte est construite sérieusement
et qu’elle a des perspectives de
victoire.
La Fédération CGT Commerce
et Services soutient, appuie et
encourage toutes les luttes en cours
et entend participer activement à
toutes les prochaines mobilisations
nationales, dont celle du 1er mai.

Pour l’ensemble des professions, il
est urgent de ne plus attendre, c’est
dès maintenant que le Smic doit être
porté à 2 000 euros bruts. Au-delà
du SMIC, ce sont l’ensemble des
salaires qui doivent être augmentés
dans les entreprises, comme dans
les services publics.
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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1ER MAI

UNE JOURNÉE DE LUTTE POUR TOUS

LES TRAVAILLEURS DU MONDE
En juillet 1889, le Congrès
international socialiste (dit
« de la salle Pétrelle ») réunit
377 délégués venus du monde
entier. C’est le véritable acte
de naissance de la journée
internationale des travailleurs.
Cédrick HAFNER, secrétaire fédéral

Une des plus importantes résolutions
alors votées appelle les travailleurs à
organiser « une grande manifestation
internationale à date fixe, de manière
que, dans tous les pays et dans
toutes les villes à la fois, le même jour
convenu, les travailleurs mettent en
demeure de réduire légalement à huit
heures la journée de travail ».
Au cours des débats, la date retenue
fut fixée au 1er mai, en référence à la
décision, prise en 1888 par l’American
Federation of Labor, de faire du 1er
Mai 1890 un temps fort de lutte pour la
journée de huit heures.
Le vendredi 2 mai 1890, au lendemain
de la première manifestation, la presse
de l’époque, selon ses accointances
politiques, en relate les évènements
et les principales informations. Le
Figaro y consacre d’ailleurs l’intégralité
de sa Une. Le journal reprend deux
témoignages qui viennent rappeler
les arguments de la bourgeoisie de
l’époque.
Le premier est celui de Gustave
Mesureur, Député de la Seine, qui
dit ceci : « Je trouverai très naturel la
fixation du travail à huit heures dans
les mines, dans les usines et les
grands centres industriels. Mais la
règlementation à huit heures n’est pas
possible dans les magasins de Paris,
où le travail n’est pas régulier. En telle
saison il faut, pour les nécessités du
commerce, peiner de 14 à 16 heures.
En telle autre, le patron n’aurait pas
besoin d’un seul ouvrier»

profession, le travail de huit heures
n’est pas possible. La maison doit
être ouverte de 4 heures du matin à
8 heures du soir. Il nous faudrait donc,
pour la même besogne, deux garçons
dont l’un remplacerait l’autre. Or il est
bien préférable à tous égards qu’elle
soit faite par le même, qui sait les
besoins de la clientèle, qui connaît
les morceaux, qui a déjà préparé la
viande. ».
La revendication de la journée de huit
heures semblait utopique, surtout
dans les métiers du Commerce, pour
lesquels, déjà à l’époque, on mettait en
avant la nécessaire qualité de service
à rendre à la clientèle et la fluctuation
de la fréquentation pour justifier du
caractère inéluctable des cadences
infernales imposées aux travailleurs
de ces secteurs.
Nous savons pourtant qu’elle fut
gagnée quelques années plus tard par
les mobilisations d’une organisation
syndicale naissante, la CGT, dont
l’influence des idées émancipatrices
sur le monde du travail, conjuguée à
des outils politiques qui prolongeaient
le combat sur le terrain législatif, allait
impacter fortement la condition du
travailleur.
De nos jours, rien n’a vraiment changé.

Le deuxième témoignage est celui
d’un patron boucher : « Dans notre
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Le patronat et ses soutiens, que ce soit

par idéologie ou par profit personnel,
pleurent toujours à cause du « coût du
travail », imposent flexibilité à outrance
et journées à rallonge. Adapter le
travailleur au besoins et exigences
du consommateur : la justification de
l’exploitation maximale des travailleurs
par un employeur qui, comme il y a
plus de 130 ans, pratique la captation
de la richesse collectivement créée.
C’est cela que nous devons avoir en
tête lorsque nous manifestons, et
pas seulement qu’à l’occasion du
1er mai. L’époque n’est pas la même,
mais l’exploitation de l’homme par
l’homme n’est pas révolue. Comme
aux prémices du développement
du mouvement ouvrier, la classe
dominante tente de faire passer celles
et ceux qui se lèvent pour leur barrer
la route pour de doux rêveurs un brin
fainéants.
La manifestation du 1er mai 2022 se
déroulera après le deuxième tour de
l’élection présidentielle.
Qu’elle qu’en aura été l’issue, il est
certain que nous aurons encore à
nous engager dans la lutte pour faire
avancer nos revendications, et chaque
année au premier jour de mai, à lever
le poing en hommage à nos valeureux
aînés et en exemple à la génération
qui vient.

Culture(s)

cinéma
MISS MARX de Susanna Nicchiarelli
En salle le 4 mai

Brillante, intelligente,
passionnée et libre, Eleanor
est la plus jeune fille de Karl
Marx. Parmi les premières
femmes à lier féminisme et
socialisme, elle participe aux
combats des travailleurs et
aux luttes pour les droits des
femmes et l’abolition du travail
des enfants. En 1883, elle
rencontre Edward Aveling. Sa
vie est alors écrasée par une
histoire d’amour passionnée

mais tragique.

Et aussi...
EN THÉRAPIE d’Eric Toledano et Olivier

lecture
Fake or not : Fashion

Catherine Dauriac, Tana Edition. 94 p.
Décrypter le secteur de la mode, l’une
des industries les plus polluantes du
monde, et trouver des alternatives pour
réconcilier sa garde-robe avec la planète.
Nous achetons de plus en plus de
vêtements. Nos armoires débordent,
alors que nous ne portons qu’un tiers de
notre vestiaire. Nous sommes affamés de
nouveauté, de style, de fringues.
Sur Internet, nous n’avons jamais autant
commandé.
Pour produire 150 milliards de vêtements
par an, la fast fashion transforme chaque
jour 1 million de barils de pétrole en
fils textiles. Des couturières à bas coût
assemblent sans répit nos tee-shirts
et nos pulls. Des produits chimiques
interviennent à chaque étape. Des porteconteneurs et des camions parcourent
des dizaines de milliers de kilomètres...
Nous jetons nos fringues à la même
vitesse que nous les achetons... Alors,
n’est-il pas temps de renouer avec
l’élégance de la sobriété, d’acheter
moins, mais surtout d’acheter mieux ?
Catherine Dauriac, experte et militante
pour une mode durable, nous alerte sur
les ravages que cette industrie inflige à la
planète.

Nakache

Saison 1 et 2 disponibles sur Arte.tv

La série « En thérapie » d’Éric
Toledano et Olivier Nakache
revient avec de nouveaux
personnages. Le psychanalyste
Philippe Dayan accueille quatre
patients à la sortie du premier
confinement au printemps 2020.
En thérapie - Saison 1
Un psychanalyste face aux fêlures
de ses patients au lendemain des
attentats du 13 novembre.
En thérapie - Saison 2
À la sortie du premier confinement, le psychanalyste
Philippe Dayan accueille quatre nouveaux patients.
Les deux saisons d’ « En thérapie » sont disponibles en
replay sur arte.tv.
Les jeudis du 7 avril au 19 mai à 20h55 sur ARTE.
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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NOUS SOMMES UN LIEN

ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Plus que jamais, nos équipes continuent de
se mobiliser pour vous, afin de tisser un
lien toujours plus solide.
aesio.fr
Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
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Le logo doit être centré
dans le rond blanc.

