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L’ÉDITO

Elections législatives : Un réveil partiel
sanctionnant le gouvernement
Elhadji Niang, secrétaire fédéral

Les élections législatives viennent de se terminer avec un désaveu inouï du gouvernement
en place par la population. Ce résultat signifie et symbolise beaucoup de choses car le
gouvernement Macronien n’a pas compris le message qui lui a été adressé dès le premier
tour des élections présidentielles, en restant constamment sur sa ligne autoritaire et de
régression uniquement pour les plus précaires.
La classe de la population à revenus moyens et faibles, voire très faibles, non seulement
ne peuvent plus vivre dignement avec la conjoncture actuelle, mais aussi restent les
grands oubliés du pays.
Aujourd’hui, les différentes augmentations des produits de première nécessité deviennent
de plus en plus du luxe, ce qui est totalement aberrant et absurde car la richesse existe
dans ce pays, mais très mal répartie, et résultant de choix de gestion inappropriés par les
gouvernements.
Nous avons actuellement une revendication qui fait l’unanimité dans le monde du travail :
c’est l’augmentation des salaires. Ce vecteur de lutte, qui doit s’inscrire dans la durée et
dans tous les secteurs d’activités professionnelles, est le seul levier direct pour rétablir le
déséquilibre entre travail et travailleurs.
Evidemment, la population française est composée de travailleurs en activité ou en
recherche d’emploi, sans écarter les retraités. Sous cet angle, une politique d’urgence de
prise en compte de leur situation relative à leurs problématiques doit voir le jour pour leur
permettre de sortir de ce phénomène de précarisation.
Notre organisation syndicale combat les idées xénophobes et continue à le faire pour
mieux armer nos militants dans les entreprises comme en dehors, avec un renforcement
des formations, des journées d’études, de débats et d’échanges, avec des propositions
claires sans ambiguïté afin de faire reculer voire disparaître ce fléau.
Tours les enseignements doivent être tirés sur la progression de sympathisants de ces
idées dans nos rangs car cela est indigne, tout aussi bien sur le plan moral que sur les
valeurs que porte la CGT.
Ce qui est sûr, c’est qu’avec la composition actuelle de l’Assemblée Nationale, Macron ne
dispose plus de la carte blanche qu’il brandissait à tout moment avec ces ordonnances
qu’il prescrit sans aucun diagnostic.
Cette situation ne doit pas nous déconcentrer de nos activités syndicales car les élections
professionnelles dans les entreprises arrivent à grands pas et nous devons tout mettre
en œuvre pour que nos militants soient en ordre de bataille car elles s’annoncent très
disputées.
La victoire est la chute d’un long fleuve qui prend sa source dans la conviction.
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JURIDIQUE

Les contentieux dans le cadre

des expertises du CSE

l’employeur deviennent un thème de consultation
obligatoire.

Philippe Boislandon,
Pôle juridique

L’employeur doit donc évaluer l’éventuelle portée
écologique de ses décisions et en informer les élus et
représentants du personnel.
Le CSE doit également être informé des conséquences
environnementales de l’activité de l’entreprise au
cours des consultations récurrentes.

Rappel des règles applicables
L’employeur peut contester les expertises votées
par le CSE dans leur principe, sur le choix de l’expert
ou le coût de l’expertise. L’expert-comptable ou
le CSE peuvent aussi saisir la justice ou l’autorité
administrative. Il convient tout d’abord de revenir sur
les différents types d’expertises et leur prise en charge.

Les expertises du CSE peuvent être de 4 types
1.

Expertises dans
obligatoires

•

Consultations récurrentes orientations stratégiques
de l’entreprise, situation économique et financière
et politique sociale et ses conditions de travail et
d’emploi, de l’examen du rapport annuel sur la
participation.
Consultations ponctuelles : en cas de projet important
modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les
conditions de travail, en cas de risque grave révélé
ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle, dans le cadre de la préparation
de la négociation sur l’égalité professionnelle ou
d’introduction de nouvelles technologies.

•

2.

le

cadre

des

consultations

Expertise dans le cadre d’un droit d’alerte

Le CSE dispose du droit de recourir à un expert-comptable
lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique.
3.

Expertise environnementale

Depuis la loi climat et résilience, du 22 août 2021, les
conséquences environnementales des décisions de
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Des expertises peuvent donc porter sur l’aspect
environnemental des décisions de l’employeur. Cet
aspect n’est pas à négliger. Par exemple dans le cadre
de la consultation sur un PSE ou un petit licenciement
économique, l’absence de d’information sur l’impact
environnemental entraîne la nullité de la décision de
l’employeur.
4.

Expertise dite « libre ». Dans ce cadre, le CSE peut
faire appel à toute expertise pour l’assister dans la
préparation de ses travaux

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur
(article R2315-49), dans le cadre :
• De la consultation sur la situation économique et
financière de l’entreprise
• De la consultation sur la politique sociale de
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
• En cas de licenciements collectifs pour motif
économique, (consultations prévues par l’article
L1233-30 du Code du travail)
• Du danger grave et imminent
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur
son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et
par l’employeur, à hauteur de 80ù dans le cadre :
• De l’expertise sur les orientations stratégiques de
l’entreprise.
• Des expertises ponctuelles.
Toutefois, le coût des expertises est intégralement
pris en charge par l’employeur lorsque le budget de
fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le
coût de l’expertise, sauf si le CSE a opéré un transfert
du budget de fonctionnement au budget des activités
sociales et culturelles conformément à l’article L. 2312-84
du Code du travail au cours des trois années précédentes.
Il faut donc recommander aux élus d’être prudent à ce
sujet.

Les expertises libres sont entièrement à la charge du
budget de fonctionnement du CSE (sauf accord plus
favorable).
La saisine du juge judiciaire.
Saisine par l’employeur
L’article L2315-86 du Code du travail, mis en place par
les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 reprend
l’ancien principe de contestation a priori qui concernait
les expertises du CHSCT.
C’est le Président du Tribunal judiciaire qui est compétent,
il doit être saisi dans un délai de 10 jours (Articles L231586 et R. 2315-50), d’une procédure accélérée au fond à
compter :
• De la délibération du CSE, si la contestation porte sur
la nécessité de l’expertise
• De la désignation de l’expert, si la contestation porte
sur le choix de l’expert.
• De la communication de la lettre de mission si
la contestation porte sur la nature ou le coût de
l’expertise.
Le président du Tribunal judiciaire statue en premier et
dernier ressort. La saisine du juge suspend la décision du
comité, l’expert ne peut donc pas démarrer sa mission. Le
Tribunal judiciaire statue en premier et dernier ressort. Le
seul recours est le pourvoi en cassation, qui lui n’est pas
suspensif.
Saisine par l’expert-comptable
L’employeur peut agir en justice pour contester la nécessité
de l’expertise, l’étendue de la mission d’un expert et son
coût, lorsqu’il en a totalement ou partiellement la charge,
mais la cour de cassation a consacré le droit à l’expertcomptable du comité de saisir le juge en raison de la non
communication de documents essentiel à l’expertise.

Contestations relatives à la transmission de documents
à l’expert-comptable.
Tant qu’une décision d’homologation n’est pas intervenue,
seule l’autorité administrative est compétente pour
ordonner à l’employeur la transmission de documents.
Dans l’attente, le juge administratif n’est pas compétent.
(Conseil d’État, 1ère - 4ème chambres réunies,
25/09/2019, 428510)
Aux termes de l’article D1233-12 du Code du travail, seuls
le CSE et les syndicats représentatifs peuvent déposer
une demande auprès de la DREETS. Si l’employeur n’a
pas transmis les documents nécessaires à l’expertcomptable, celui-ci, ne pourra qu’en informer le CSE qui
devra saisir la DREETS.

Les clauses de non concurrence.
Les clauses de non concurrence sont une limite à la
liberté du travail, liberté fondamentale s’il en est. Le décret
d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, en a posé le principe.
Elles ont pour but d’empêcher un salarié d’exercer les
mêmes fonctions pour le compte d’un autre employeur
après la rupture des relations contractuelles
Plusieurs conditions sont nécessaires :
• Acception claire et non équivoque par le salarié (en
pratique, elle doit être insérée dans le contrat de
travail.)
• Caractère indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l’entreprise.
• L’activité du salarié doivent être spécifiquement visée
• La clause doit être limitée dans le temps et dans
l’espace
• Une contrepartie financière doit être prévue. (Elle ne
doit pas être manifestement insuffisante, auquel cas
elle n’est pas valable)

(Cass.soc.26.03.14, n°12-26964).

La clause de non concurrence s’applique en cas de
départ de l’entreprise.

Le cas particulier de la contestation de l’expertise
désigné dans le cadre d’un PSE.

L’employeur peut y renoncer dans les conditions prévues
par le contrat ou la convention collective.

La contestation doit être adressée à la DREETS.

En cas de non-respect de la clause de non concurrence
par le salarié, l’employeur n’a plus à verser l’indemnité
compensatrice. Il peut en outre saisir le Conseil de
Prud’hommes pour réclamer à son ancien salarié des
dommages et intérêts en fonction du préjudice.

(Article L1233-35-1)

La demande doit être adressée avant la demande de
validation ou d’homologation du PSE.
Un recours est possible devant la justice administrative.
Conformément à l’article L1235-7-1 du code du travail : «
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois.
Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas
d’appel, le litige est porté devant la cour administrative
d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue
de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de
pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil
d’Etat ».

Si l’employeur ne verse pas ou cesse de verser l’indemnité
compensatrice, le salarié n’est plus tenu de respecter la
clause de non concurrence et il peut lui demander des
dommages et intérêts.
Enfin, en cas d’indemnité dérisoire, le salarié peut saisir
le CPH en référé pour faire suspendre la clause de non
concurrence en raison du trouble manifestement illicite.
(Article R1455-6 du Code du travail)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DSC DSN

Les militants répondent présents

pour échanger entre responsables CGT

La Commission Exécutive Fédérale a décidé
de réunir les DSC et DSN pour faire le point
sur la situation économique et sociale dans
les entreprises, et anticiper les prochaines
échéances électorales qui sont un enjeu majeur
pour notre organisation, et surtout pour les
travailleurs de nos secteurs..
Cédrick Hafner, secrétaire fédéral

M

ardi 7 juin 2022, ce sont près de 300 militant.es qui
ont participé à l’Assemblée Générale des DSC /
DSN organisée par la Fédération : l’amphithéâtre
du CCN était plein à craquer.

syndicaux de chaque enseigne, pour analyser la situation
dans sa globalité et dégager des pistes d’action pour
riposter aux attaques contre les travailleurs.
Nous devons imposer au gouvernement et au patronat
notre agenda, au lieu de courir constamment après le
SMIC, avec toutes les conséquences de tassement
de grilles, exigeons la réouverture immédiate des
négociations avec comme condition de départ un SMIC
à 2 000 euros, seuil minimum pour vivre aujourd’hui
dignement.
Plusieurs dizaines d’interventions ont permis d’aborder
de nombreuses thématiques et problématiques :
•

Les difficultés dans nos branches professionnelles sont
nombreuses dans la période actuelle : salaires très bas
et même rattrapés par le SMIC dans quasiment toutes
les branches, répression syndicale, plans sociaux...
Il était urgent de débattre avec les premiers responsables

Le syndicalisme de lutte et de proximité que nous
prônons est confronté à des difficultés car les Unions
Locales, lieux privilégiés des premiers contacts du
salarié avec notre organisation, sont elles aussi en
proie à des difficultés au quotidien. Cela a forcément
un impact sur notre capacité à accueillir les salariés
de nos champs professionnels.

... en bref...
100ÈME ADHÉSION DANS LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE LA SÉCURITÉ 76

••• Après à peine 7 mois d’existence les camarades viennent de fêter leur 100ème adhésion.

Nous remercions les camarades pour leurs efforts et leur participation active au développement rapide du
syndicat et à l’adhésion des salariés à notre organisation CGT.
Ce résultat est le fruit du travail et de l’investissement des élus et des délégués CGT sur le terrain dans les
différentes entreprises de sécurité du département de la Seine-Maritime.
C’est également une victoire de plus pour la CGT, avec l’implantation dans l’entreprise APSM (moins de 50 salariés)
avec un élu titulaire et un élu suppléant. Bravo à eux ! Charles Dassonville •••
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•

•

•

•

La répression syndicale est toujours aussi forte, ce
qui n’empêche heureusement pas les luttes des
travailleurs, avec parfois des victoires qu’il nous faut
faire connaître au-delà de nos rangs militants.
La mise en place des CSE a été plus ou moins
simultanée dans la plupart des entreprises de nos
secteurs professionnels. C’est donc une vague de
PAP, qui seront à négocier simultanément, et donc
des scrutins qui se dérouleront dans une fourchette
de temps resserrée, auxquels il nous faudra répondre
par la plus large présence possible. Nous devons
veiller à aller au contact des Agents de Maîtrise et
Cadres, pour les syndiquer et préparer des listes de
candidat.es qui représenteront ces catégories de
salariés.
La formation est un volet essentiel pour les militant.
es. Il est important de prioriser les formations
délivrées par notre organisation syndicale, et de
ne pas se laisser inscrire dans des formations dont
l’organisme est choisi par l’employeur.
Les DSC et DSN doivent être en lien avec la
Fédération, ils représentent la CGT dans leur
entreprise. Ils sont les garants de la diffusion dans
l’entreprise des orientations fédérales.

Après des débats riches, l’Assemblée a décidé à
l’unanimité de s’adresser aux travailleurs cet été par
l’intermédiaire d’un questionnaire-pétition sur le salaire,
à distribuer massivement dans les entreprises avec pour
perspective, par exemple, une manifestation nationale
pour remettre collectivement les doléances des
travailleurs de nos secteurs.

... en bref...
RASSEMBLEMENT DEVANT LA DGT

••• Un rassemblement a eu lieu devant la Direction Générale Du Travail, dans le 15ème arrondissement de Paris, pour

contester les décisions du Ministre du travail et pour apporter notre soutien à toutes celles et ceux qui luttent pour
défendre les intérêts des salariés. Nous avons été reçus par la DGT et nous avons exposé nos arguments ainsi que
notre inquiétude. L’entretien à duré environ 40 minutes et nous avons été écoutés.
Nous remercions Julie Garnier de La France Insoumise qui est toujours là pour soutenir la lutte des salariés. Nous
remercions également nos camarades de Carrefour, d’Elior, de Monoprix, d’Air France, ainsi que tous les camarades
de la branche Prévention-Sécurité (GORON, BYBLOS, SÉCURITÉ PROTECTION, SNGST, DGSI, FIDUCIAL SÉCURITÉ)
et la Fédération CGT Commerce et Services pour leur soutien. Djamel Benotmane •••
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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Mon salaire pour vivre...
Pas pour survivre !
JE SIGNE LA PÉTITION POUR L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES !

https://www.change.org/campagne_salaires_CGT_Commerce_Services

8

échanges / juillet-août 2022
https://www.facebook.com/CGTCommerceServices/

https://twitter.com/CGT_Commerce

https://www.commerce.cgt.fr/

SYNDICALISATION

Nous avons adopté à 82.65% la résolution N°3 Syndicalisation /
Structuration lors de notre Congrès Fédéral à Marseille qui s’est tenu
du 29 novembre au 2 décembre dernier. Nous devons donc lancer
une campagne de syndicalisation à la hauteur des enjeux actuels.

Une seule solution :
LA SYNDICALISATION
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT
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SYNDICALISATION
Charles Dassonville,
Secrétaire fédéral

L

a syndicalisation passe avant
tout par la pérennisation de
nos forces et donc par la
structuration.

Trop de camarades sont encore
aujourd’hui sur les Unions Locales,
pas bien identifiés, voire pas du tout
et donc avec très peu de retour
d’information.
Nous devons donc remédier à
ce problème, cela passe par la
structuration et la mise en place de
syndicat partout où cela est possible.
Que ce soit par un syndicat
d’établissement, au plus proche des
salariés ou par un syndicat local, il est
essentiel que les camarades puissent
participer à l’activité de leur syndicat.
La structuration est le socle
fondamental de la pérennisation et
du développement de nos forces
organisées.
Dès lors que ce point est déterminé,
la campagne du 1+1 doit être mise en
place partout.
Nous devons monter d’un cran le
niveau du rapport de force, nous
devons mettre un maximum de
camarades dans la riposte de cette
politique d’austérité, qui touche tout
le monde.
Chaque syndiqué doit être acteur
de la campagne, et nous devons la
faire vivre avec l’ensemble de nos
camarades.

Nous avons tous autour de nous des
amis, des camarades, des collègues
qui ne sont pas syndiqués, partout
où nous allons nous croisons des
salariés, des ouvriers qui ne sont
pas syndiqués : à nous donc d’y
remédier.
Sans compter que dans chaque ville,
il y a forcément, systématiquement
des salariés de nos champs
professionnels.
Dans les services, avec les aides à
domicile, les assistantes maternelles
qui sont de plus en plus présentes
sur l’ensemble du territoire.
L’hôtellerie, les cafés et la
restauration, présents également
partout dans chaque ville et chaque
village.
Avec la restauration collective, les
restaurants d’entreprises, dans les
écoles, dans les ministères…..
Nos camarades de la PréventionSécurité et la Sûreté Aéroportuaire
qui ne cessent de voir se développer
leur activité et qu’on retrouve partout,
dans le commerce, l’industrie et les
services publics.

Donner des chiffres pour des chiffres
ne facilite pas toujours la tâche qui
nous est donnée, mais exiger que
chaque camarade concrétise une
adhésion est totalement réalisable et
beaucoup plus concret.

Sur les centres commerciaux qui
poussent comme des champignons
et qui se trouvent dans toutes les
villes, comme avec les magasins
populaires qui ne cessent d’ouvrir.

Il en est de même pour les nouvelles
adhésions, dès lors que nous
enregistrons un syndiqué, mettons le
dans la campagne et demandons lui
de réaliser également une adhésion
dans l’année.

Les centres villes qui regroupent
un grand nombre de boutiques
provenant
de
nos
champs
professionnels que ce soit du
commerce
alimentaire,
du
commerce de détail….
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Nous voyons bien que nous avons
un potentiel énorme et qu’il est donc
aisé de trouver un salarié à syndiqué.
De plus il est urgent que nous
sortions de cet enfermement sur
nous-même et que nous allions
à la rencontre des salariés pour
développer le rapport de force et la
syndicalisation.
Souvent
nous
croisons
des
personnes qui travaillent dans le
bureau d’à côté, ou encore qui
travaillent dans l’entreprise d’en
face qui partage le même parking :
là aussi, allons les rencontrer et
syndiquons les !
Recréons du lien et de la proximité,
ne rentrons pas dans cette politique
inhumaine et internationale qui nous
éloigne les uns des autres.
Redonnons toute sa noblesse à la
solidarité, la fraternité et la proximité.
Un point est également essentiel :
celui de la jeunesse. Nous devons
impérativement être plus actifs à ce
sujet.
Il est inconcevable que ces jeunes
qui sont l’avenir ne soient pas plus
syndiqués.
Un grand nombre d’entre eux
sont des salariés étudiants, devant
jongler entre travail et études et ne
pouvant pas faire autrement, nous
nous devons d’être à leur côtés et de
nous battre pour leur avenir, notre
avenir.
Le taux d’échec scolaire est plus
important pour ces jeunes qui
décrochent ou qui perdent pied à

cause de ce train de vie infernal.
Nous devons les défendre et les
syndiquer pour exiger une bourse
pour tous afin de pouvoir suivre leur
scolarité normalement sans avoir à
travailler.
Nous avons à nous inquiéter sur
la continuité syndicale auprès des
futurs retraités.
Aujourd’hui, 7 camarades sur 10
quittent notre organisation syndicale
au passage en retraite.
Mais pourquoi ? Pourquoi quittent-ils
la CGT alors que la plupart ont milité
durant de nombreuses années.
Nous devons au contraire anticiper
leur passage à la retraite, les
rencontrer, voir avec eux comment
on peut continuer l’activité syndicale,
même en retraite.
Voir avec eux comment transférer
leur adhésion sur une autre localité
s’ils déménagent, c’est primordial.

comme dans les plus petites, dans
les TPE...
Partout où il y a des élections, la CGT
doit être là !
Cela
passe
également
par
la présence de la CGT dans
l’encadrement, où nous sommes
actuellement en difficulté.
Nous ne pouvons pas accepter de
ne pas y être représentés, car ce
sont des collèges qui ne cessent de
se développer.
Il faut travailler avec l’UFEC et le
matériel fédéral pour présenter des
candidats systématiquement dans
ces collèges, car à défaut et malgré
de bons résultats dans le premier,
nous cédons trop souvent notre
place à cause de notre absence
dans les autres collèges.
La Fédération a élaboré un guide
spécial élections professionnelles
dans lequel il y a tous les éléments
essentiels à la réussite des élections.

ensemble, où nous appellerons
tous les camarades du secteur
à nous rejoindre pour syndiquer
massivement, suivant le même
principe que celui des Commissions
Exécutives Fédérales décentralisées
où nous parrainons un site.
Ces actions devrons être mises en
place avec le collectif syndicalisation,
les régions et les départements
concernés et validés par la CEF.
Cela devra permettre aux camarades
de travailler au développement
de la CGT sur la syndicalisation, la
structuration et les élections.
Nous
vous
informerons
ultérieurement des dates et lieux de
ces parrainages.
Au vu de l’actualité et des suites
électorales, il nous paraît plus
qu’essentiel que nous avons besoin
d’une CGT plus forte et plus présente
pour remonter le rapport de forces,
afin de :
•

De plus nous entrons dans le cycle 3
des élections professionnelles.
Dans un grand nombre d’entreprises
les élections professionnelle vont
avoir lieu et nous devrons faire
encore mieux qu’au prochain cycle.

Une partie revendicative, une partie
juridique et tous les courriers types
dont nous pouvons avoir besoin.
•

Même si nous sommes toujours la
première organisation syndicale sur
nos champs professionnels, nous ne
pouvons pas nous contenter de cela.

Afin
que
la
campagne
de
syndicalisation prenne toute sa
place, la Fédération a acté le
principe de faire à la rentrée une
grande campagne publicitaire dans
la presse écrite et sur la radio, pour
appeler à la syndicalisation et cela
en pleine période électorale.

Il nous faut être encore plus forts,
plus présents pour que la CGT soit
partout, dans les grandes entreprises

De plus il est prévu en lien avec les
régions de faire des campagnes de
parrainage sur des cibles choisies

•

S’opposer aux idées d’Extrême
Droite croissantes en France et
qui prônent une politique raciste
et fascisante.
S’opposer à la politique ultra
libérale du gouvernement qui
n’a cessé durant un mandat de
nous appauvrir et de travailler
pour les plus riches.
S’opposer au patronat de plus en
plus libre de tout au détriment
des emplois et des salariés.

Il nous faut donc une CGT forte .
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FÊTE DE L’HUMA

SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR :

CAP SUR LA FÊTE DE L’HUMANITÉ !
C’est la plus grande fête
populaire
d’Europe,
quel
meilleur endroit que la fête de
« l’huma » pour populariser
les
avancées
importantes
obtenues pour le secteur des
particuliers employeurs et de
l’emploi à domicile.
Stephane Fustec, chargé de mission

Du 9 au 11 septembre, la fédération
retrouvera les centaines de milliers
de citoyens et de salariés qui
arpenteront les allées de ce beau
rassemblement populaire après
2 ans d’absence due à la crise
sanitaire.
L’occasion pour nous de distribuer
la nouvelle convention collective
de l’emploi à domicile, d’animer
des débats et de multiplier les
rencontres avec des salariés
isolés qui ont rarement l’occasion
de trouver des lieux qui créent du
collectif.
Ce n’est pas tous les jours qu’on a
l’occasion de signer une nouvelle
convention collective, la fête de
l’humanité sera un espace rêvé
pour informer les salarié.es sur
les nouveaux droits qui leur sont
applicables depuis le 1er janvier
2022.
Des droits collectifs et une gestion
paritaire pour les rendre effectifs :
Unification
des
garanties
prévoyance,
formation
professionnelle, santé au travail,
indemnité de départ volontaire à
la retraite calculée sur l’ancienneté
dans le secteur et activités
sociales et culturelles, voici les
nouveaux droits collectifs qui
seront désormais encadrés et
gérés par une association paritaire
pour l’information et l’innovation.
L’association
paritaire
aura

également vocation à recueillir
le
mandat
des
particuliers
employeurs pour simplifier leurs
démarches administratives et
ainsi garantir l’efficience de ces
nouveaux droits.
Une
convention
collective
plus lisible et des avancées
conventionnelles importantes :
Grace à ses annexes et ses
documents pédagogiques, la
nouvelle convention collective
devient plus accessible pour
des particuliers employeurs pas
forcément aguerris à l’exercice
d’être employeur.
La nouvelle convention collective
apporte aussi des améliorations
dans bien des domaines, indemnité
de rupture augmentée pour les
assistantes maternelles, meilleure
rémunération de la présence

de nuit, majoration obligatoire
des
heures
supplémentaires,
nouveaux jours de congés pour
événements familiaux, nous allons
profiter de notre présence à la fête
de l’humanité pour détailler ces
nouveautés.
Dans ce secteur où la moitié des
salariés partiront à la retraite à
l’horizon 2030, il est urgent de
faire connaître les nouvelles
dispositions conventionnelles pour
renforcer l’attractivité du secteur.
Alors pas d’hésitations, retrouveznous à la fête de l’humanité du 9
au 11 septembre 2022.
Toutes les infos sur le site de la
fédération.
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FORMATIONS SYNDICALES

CALENDRIER DES
FORMATIONS SYNDICALES 2022

Élections professionnelles

20 au 22 sept

Journée PAP

28 septembre

Journée ATMP

4 octobre

DS/RS

18 au 20 octobre

Élections professionnelles

25 au 27 octobre

Journée PAP

3 novembre

NAO

9 et 10 novembre

Journée ATMP

16 novembre

DS/RS

22 au 24 novembre

CSSCT

28 nov. au 2 déc.

Négociation Collective

6 au 8 décembre

Communication

13 et 14 décembre

Inscriptions : c.sauvin@commerce.cgt.fr - http://www.commerce.cgt/fr
Tel : 01.55.82.76.79 - Fax : 01.55.82.76.86

14

échanges / juillet-août 2022

CFN

LANCEMENT DU CFN

LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2022
Les 17 et 18 novembre 2022 se
tiendra le CFN à Montreuil.
Amar Lagha, secrétaire général

La
commission
exécutive
fédérale a lancé la préparation
du CFN qui aura lieu à Montreuil
(salle du CCN), les 17 et 18
novembre 2022. Ce CFN sera
l’occasion de faire le point sur la
mise en œuvre des résolutions
adoptées lors de notre 15ème
congrès fédéral de Marseille.
Conformément à nos statuts en
vigueur, l’article 15.1 prévoit que :

Dans l’intervalle des congrès de
la Fédération, le Comité Fédéral
National a qualité pour prendre
toutes mesures nécessaires
à l’application des décisions
du congrès, ainsi que celles
qu’impose l’évolution de la
situation.
Les modalités de participation au
CFN sont régies par les articles
15-4 et 15-5 :

15.4 Le comité fédéral national
est composé d’un représentant
par département avec voix
délibérative et des commissions
exécutives de la fédération et de
l’UFEC avec voix consultative.
15.5
Le
représentant
du
département, issu du champ
fédéral, sera désigné par une
assemblée
générale
des
syndiqués du commerce, de la
distribution et des services de ce
département. Cette assemblée
générale, organisée par la
fédération, regroupera tous les
syndiqués du commerce de
la distribution et des services
identifiés dans l’outil Cogitiel.

Montreuil
CFN
2 et 3 décembre 2019

Cette instance statutaire va nous La fédération reste à la disposition
permettre de faire le point et de de chacun et chacune pour
prendre toutes les dispositions organiser ensemble l’assemblée
pour impulser et ajuster notre générale de votre département.
activité revendicative au
regarddu Délégué
Cahier
de la situation économique
et sociale des salariés de nos
professions.
Ce temps fort de bilan collectif
devra nous permettre de
rencontrer
le
plus
grand
nombre de syndicats et sections
syndicales du commerce et
services pour partager notre
réflexion
et
impulser
nos
ambitions revendicatives.
MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT

15

LA PRO-A

Comment négocie-t-on

un accord Pro-A ?

La reconversion ou la promotion par alternance,
appelée plus communément Pro-A, vient
remplacer depuis la loi intitulée « Liberté de
choisir son avenir professionnel » la période
de professionnalisation qui était un dispositif
de formation en alternance qui s’adressait
uniquement aux salariés déjà en poste dans
l’entreprise.

durée indéterminée, placé en position d’activité partielle.
Pour pouvoir accéder à ce dispositif, ces salariés
ne doivent pas avoir atteint un niveau de diplôme
(enregistré au RNCP1 ) équivalent à une licence.
Quels sont les objectifs de la reconversion ou la promotion
par alternance ?

La Pro-A associe des cours théoriques généraux,
professionnels et technologiques dispensés par des
organismes de formation (ou par l’entreprise elle-même
si elle dispose d’un organisme de formation interne) et
des cours pratiques.

La reconversion ou la promotion par alternance vise
à faciliter un changement de métier ou de profession,
ou une promotion professionnelle, via l’obtention d’une
qualification reconnue. Les formations suivies doivent
permettre d’acquérir :
• un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au RNCP
• un certificat de qualification professionnelle (CQP)
• une qualification reconnue dans les classifications
d’une convention collective nationale de branche
• Validation des acquis de l’expérience
• CléA et CléA numérique (Certification du socle de
connaissances et compétences professionnelles)

La Pro-A s’adresse à tout salarié en contrat de travail à
durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée
(CDD), bénéficiaire d’un contrat unique d’insertion (CUI) à

Le dispositif Pro-A permet d’atteindre un niveau
de qualification supérieur ou identique à celui déjà
détenu par le salarié.

Amel Ketfi, secrétaire fédérale

L

a Pro-A vise à favoriser l’évolution professionnelle et
le maintien dans l’emploi des salariés au travers d’un
parcours de formation individualisé par alternance.

1
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Répertoire National des Certifications Professionnelles

Le dispositif Pro-A s’étend sur une durée comprise entre
six et douze mois. Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus,
qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement
secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme
de l’enseignement technologique ou professionnel,
elle peut être allongée à trente-six mois. Elle peut
également être allongée jusqu’à vingt-quatre mois
pour d’autres types de publics, ou lorsque la nature des
qualifications prévues l’exige. Ces bénéficiaires et la
nature de ces qualifications sont définis par la branche
professionnelle.
•

•

Les actions de positionnement (niveau de départ
de l’alternant), d’évaluation et d’accompagnement
doivent être mis en œuvre par un organisme de
formation ou par l’entreprise, si elle dispose d’un
service de formation.
Ces actions de formation peuvent se dérouler en
tout ou partie pendant le temps de travail, avec
maintien de la rémunération. En dehors du temps de
travail, il est impératif d’avoir l’accord écrit du salarié
mais sans dépasser une limite fixée par accord
collectif (d’entreprise ou de branche pour lequels la
fédération n’est pas favorable) ou, à défaut d’un tel
accord, sans dépasser 30 heures par salarié et par
an.

Ces actions de formation sont d’une durée comprise
entre 15 % et 25 % de la durée totale de la Pro-A et ne
doivent pas être inférieures à 150 heures. Elles peuvent
être portées au-delà de 25 % pour certaines catégories
de salariés. Ces catégories sont définies par les
branches professionnelles.
L’employeur désigne, parmi les salariés de l’entreprise,
un tuteur chargé d’accompagner chaque bénéficiaire.
La branche peut prévoir une rémunération spécifique
pour ces tuteurs afin de valoriser leurs missions.

Quelle est la prise en charge de la reconversion ou la
promotion par alternance ?
L’opérateur de compétences (OPCO) dont dépend
l’entreprise prend en charge tout ou partie des frais
pédagogiques, ainsi que les frais de transport et
d’hébergement au titre de la Pro-A, et une partie de
la rémunération du salarié, dès lors que la branche le
prévoit dans son accord

Points de vigilance
dans les négociations de branche sur la Pro-A
Au moment des discussions sur les accords de branches
« Pro-A », il y a quelques sujets à regarder de près,
faute de quoi la Direction Générale du Travail risque de
retoquer l’accord et retarder sa mise en place :
1.

La rémunération du salarié doit être maintenue
conformément au contrat de travail. Si celle-ci
est supérieure au SMIC, ça doit être précisé dans
l’accord sinon c’est l’OPCO qui fixe le niveau de prise
en charge.
2. Financement de la formation :
• L’OPCO peut prendre en charge tout ou partie du
financement de la formation
• Il peut être négocié dans l’accord d’entreprise et
être inscrit dans son Plan de développement des
compétences.
• Par contre, le CPF du salarié ne doit pas du tout
servir à financer la formation de la Pro-A !
3. Une liste avec des certifications doit être inscrite
dans l’accord, les certifications doivent répondre
aux exigences de la loi. Toute formation autre que
celles-ci sera exclue (voir la liste plus haut).

Quel impact sur le contrat de travail du salarié ?
La conclusion d’un avenant au contrat de travail,
précisant la durée et l’objet de l’action de formation
envisagée est obligatoire. Cet avenant doit être
déposé auprès de l’opérateur de compétences
(OPCO). Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la
protection sociale en matière d’accidents du travail et
de maladies professionnelles. Lorsque la formation se
déroule pendant le temps de travail, le maintien de la
rémunération du salarié est assuré par l’employeur. Hors
temps de travail, il n’y a pas d’allocation supplémentaire.

... en bref...
GRÈVE CHEZ LES POMPIERS SÉCURITAS DE L’AÉROPORT DE RENNES

••• Malgré de nombreuses tentatives de négociation infructueuses, les pompiers se sont mis en grève le vendredi
24 juin pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Les camarades de l’aéroport de Lille ont
également fait grève, le même jour pour les mêmes raisons. Ces actions doivent évidemment en appeler d’autres.

Charles Dassonville •••
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SÉRIS

LA DÉTERMINATION DANS LA
LUTTE FAVORISE LES VICTOIRES
Les salariés SERIS, avec l’aide
de la CGT, se sont mobilisés sur
le site Orano Malvesi les 24 et 25
mai dernier et ont gagné.
Charles Dassonville, secrétaire fédéral

Après plusieurs mobilisations
plus ou moins infructueuses,
les salariés SERIS sont à bout et
n’acceptent plus cette situation :
ils sont donc désormais en grève
reconductible.
En conflit depuis le 18 février, ils
ont suivi les mouvements de grève
des 18 février, 11 avril et 24 mai suite
à une réponse insatisfaisante de la
direction SERIS aux revendications
envoyées le 10 janvier par la CGT.
Ils ont poursuivi de leur côté la
grève nationale et intersyndicale,
initiée le 24 mai pour toutes
les professions de la branche
Prévention-Sécurité et Sûreté
Aéroportuaire, par un mouvement
de « grève illimitée » sur leur site,
depuis cette date.
Le conflit s’est déroulé du mardi 24
dès 07h00 du matin au mercredi 25
mai, 20h30. Les agents de sécurité

SERIS en poste ont procédé à
une exécution partielle de leurs
prestations et ont obtenu :
1.

Le passage au coefficient 140
pour les salariés SERIS Facility
actuellement au coefficient
130.
2. L’extension à l’ensemble des
salariés
SERIS
SECURITY
intervenant sur le site ORANO
Malvési de la prime rondier de
0,46 € par heure.
3. Le passage à temps complet,
soit 35h hebdomadaires, pour
deux salariés SERIS Facility
actuellement à temps partiel

sur le site ORANO Malvesi.
4. Le versement d’une prime
mensuelle intitulée « prime
de fonction » de 70 € net, soit
environ 90€ brut, à l’ensemble
des salariés SERIS SECURITY
affectés sur le site ORANO
MALVESI. Cette prime sera
versée sur 12 mois.
5. Le paiement des heures
de grèves pour les salariés
grévistes.

... en bref...
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CHEZ COTSCO : CARTON PLEIN POUR LA CGT !

••• La CGT est majoritaire suite aux élections professionnelles d’avril.

En effet, 100% de la liste employés/ouvriers, titulaires et suppléants, a été élue face à une CFTC majoritaire jusque
là.
Il est à noter, également, l’élection d’une agente de maîtrise dans le deuxième collège.
Ces très bons résultats sont dus au travail de nos camarades qui n’ont rien lâché face à la direction ces dernières
années, arrachant un salaire d’embauche de 2 000 euros bruts par mois lors des dernières négociations NAO.
Bravo à toute l’équipe CGT élue ! Sylvie VACHOUX •••

18

échanges / juillet-août 2022

Culture(s)

cinéma
CRESCENDO de Dror Zahavi
En salle le 6 juillet

Eduard Sporck, chef
d’orchestre de renommée
mondiale, accepte de fonder
un orchestre de jeunes
israélo-palestiniens. Il est
rapidement confronté à des
jeunes musiciens qui ont
grandi dans un état de guerre
et de répression... et loin
d’être en harmonie. Les deux
meilleurs violonistes, Layla, la
palestinienne émancipée, et le
beau israélien Ron, se méfient
profondément l’un de l’autre. Sporck réussira-t-il à
relever le défi ?

lecture
La poudre aux yeux
Justine Reix, Lattès, 240 p.

Tout le monde s’accorde sur l’urgence
écologique. Mais personne ne sait
comment fonctionne le ministère censé
représenter cet enjeu, ni pourquoi les
résultats se font tant attendre.
Pendant deux ans, Justine Reix a
donc mené l’enquête, des couloirs de
l’Assemblée nationale aux bureaux
feutrés. Elle a rencontré ministres,
lobbyistes, députés, ONG, chercheurs…
Elle a découvert que, des petits
arrangements lors de votes de loi
jusqu’aux luxueux repas payés par des
industriels polluants, ce ministère n’a
bien souvent d’Écologie que le nom.
La poudre aux yeux nous plonge dans
les arcanes de cette grande machine et
révèle de périlleux dysfonctionnements.

Et aussi au cinéma...
LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee
En salle le 24 août

Leila a dédié toute sa vie à ses
parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique
sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur
et à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de
cette situation, Leila élabore un
plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères.
Chacun y met toutes ses économies,
mais il leur manque un dernier soutien financier. Au
même moment et à la surprise de tous, leur père
Esmail promet une importante somme d’argent à sa
communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la
plus haute distinction de la tradition persane. Peu à
peu, les actions de chacun de ses membres entrainent
la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du
patriarche se détériore.

MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE CGT

19

ABONNEZ-VOUS !
Je scanne
pour m’abonner
en ligne

S’INFORMER
POUR AGIR,
AGIR POUR
GAGNER !
Soutenez une presse syndicale
indépendante et engagée.
Coordonnées de l’abonné

Mandat de prélèvement SEPA

Syndicat / société (si nécessaire à l'expédition)

Titulaire du compte

Madame

Prénom

Nom

N°
Code postal

Prénom

BIC

Fédération ou branche professionnelle

Établissement teneur du compte
Banque

Année de naissance

Adresse

Courriel

Je m’abonne à la Vie Ouvrière : 60 € / an
Je m’abonne à La Vie Ouvrière, offre solidaire : 80 € / an
Versions papier et numérique (4 numéros par an) + accès nvo.fr
Offre réservée en France métropolitaine.

Mode de paiement
Chèque à l’ordre de La Vie Ouvrière no chèque
Banque
Prélèvement automatique en : 1 x 60 € 12 x 5 €
OFFRE SOLIDAIRE : 1 x 80 €
Merci de remplir, dater, signer l’autorisation de prélèvement ci-contre et joindre votre RIB.
VO

Offre valable jusqu’au 31/12/2022

20

Ville

IBAN

Ville

Tél.

Rue

Coordonnées du compte

Rue

Code postal

5€/mois

Nom

Monsieur

N°

Nouvelle formule
TRIMESTRIEL + WEB

échanges / juillet-août 2022

Code postal

Ville

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ( A ) la Nouvelle SA La Vie Ouvrière à envoyer des instructions à (B) votre banque
pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Nouvelle SA La Vie Ouvrière.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les treize mois en cas de prélèvement non autorisé.

Créancier : Nouvelle SA La Vie Ouvrière - 263, rue de Paris, Case 600 - 93516 Montreuil Cedex
Identifiant SEPA : FR87ZZZ632727
Fait à :
Signature :
Date :
Adressez ce bulletin d’abonnement à : La Vie Ouvrière
Case 600 – 263, rue de Paris – 93 516 Montreuil Cedex • Tél. : 01 49 88 68 50
abonnement@nvo.fr – www.nvo.fr

