414

échanges
numéro

MAGAZINE MENSUEL DES SYNDIQUÉS
DE LA FÉDÉRATION DU COMMERCE

INAUGURATION > page 4

Notre salle de formation porte
le nom de Michel Calicat

CARTE PÉTITION > page 7

• OCTOBRE 2022 / 0,23 €

www.commerce.cgt.fr

CULTURE(S) > page 11

Cinéma, lecture...

Fête de l’huma 2022 :
une réussite !

L’ÉDITION 2022 DE LA FÊTE DE L’HUMANITÉ S’EST ACHEVÉE DIMANCHE 11
SEPTEMBRE, CLÔTURANT AINSI TROIS JOURS DE DÉBATS ET DE RENCONTRES.
C’ÉTAIT LA 6ÈME ÉDITION POUR LA FÉDÉRATION / PAGE 8

échanges
Sommaire 414
no/

4

7

INAUGURATION

CARTE PÉTITION

Notre salle de
formation porte
le nom de Michel
Calicat

5

8

Jurisprudences
récentes

Une réussite !

FÊTE DE L’HUMA 2022

JURIDIQUE

4

échanges

Fédération CGT Commerce et Services
263, rue de Paris – Case 425- 93514 Montreuil Cedex
e-mail : fd.commerce.services@cgt.fr
http://www.commerce.cgt.fr
Téléphone : 01 55 82 76 79
Magazine mensuel des syndiqués de la
Fédération CGT Commerce et Services
N° CP 0625 S 05629
Directeur de publication : Stéphane Fustec
Coordination rédaction : Cédrick Hafner
Création maquette : Frédéric Joffre
Photos : FD Commerce CGT, Adobe Stock
HUMA Print-CI-01 60 90 55 00
Dépôt légal : octobre 2022
Tirage moyen : 16151 exemplaires

2

échanges / octobre 2022

11

CULTURE(S)

Cinéma
Maria rêve,
Simone, le voyage
du siècle
Lecture
L’obscurantisme
vert - La véritable
histoire de la
condition humaine

L’ÉDITO

Une rentrée sous le signe
de l’offensive !
Sylvie Vachoux, secrétaire fédérale

Nous étions nombreuses et nombreux à battre le pavé ce 29 septembre suite
à l’appel national, interprofessionnel et intersyndical afin de revendiquer un
salaire d’embauche à 2000€, une retraite à taux plein à 60 ans, de meilleures
conditions de travail et 32h heures de travail hebdomadaires.
Les salarié-e-s de nos secteurs d’activités étaient également nombreuses et
nombreux à répondre à l’appel de la Fédération CGT Commerce et Services.
En effet, aucun-e salarié-e n’est dupe de la casse sociale programmée par le
gouvernement.
Alors que les inégalités se creusent, la loi sur le pouvoir d’achat ne répondra
pas à leurs difficultés.
Avec une inflation atteignant 6,1 % pour 2022, il y a urgence à augmenter les
salaires, les pensions et les minima sociaux !
Cette loi ne s’attaque pas aux profits qui ne cessent de croître.
Aucune mesure non plus pour contrôler les aides publiques accordées aux
entreprises de nos secteurs d’activités. Notre Sécurité Sociale est menacée
à cause des exonérations de cotisations sociales en particulier sur les bas
salaires. A l’heure actuelle, beaucoup de grilles des minima conventionnels
des branches de nos secteurs se retrouvent impactées par les augmentations
du SMIC.
Et ce ne sont pas les quelques mesurettes accordées par les employeurs de
nos entreprises qui vont pallier la perte de pouvoir d’achat subie par les milliers
de salarié-e-s de nos secteurs.
Dans la continuité de la mobilisation du 29 Septembre, notre Fédération a
appelé à une journée de mobilisation et de déploiement le 4 octobre au Centre
Commercial de Val d’Europe (77) afin que notre slogan “15-32-60” soient les
jalons de notre futur.
Une rentrée, décidément, placée sous le signe de l’offensive !
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INAUGURATION

NOTRE SALLE DE FORMATION

PORTE LE NOM DE MICHEL CALICAT
Michel CALICAT, un camarade,
un ami, un frère, un grand
dirigeant syndical, s’en est allé
brutalement et bien trop tôt, le
8 janvier 2021. Les mots nous
manquent tellement le vide
qu’il laisse nous attriste.
Cédrick HAFNER, secrétaire fédéral

Michel participe très tôt aux
délégations nationales CGT, et aux
diverses et nombreuses négociations
du groupe Casino. Avec sa formation
d’élu prud’homme, il apportera un
regard juridique pertinent dans
son Union Départementale des
Bouches-du-Rhône. Il acquiert avec
l’expérience une analyse politique là
aussi pertinente, toujours soucieux
du contact avec les syndiqués et
les salariés de son établissement. Il
participe à la mise en place du collectif
national Casino, dont il assumera
plus tard, et jusqu’à dernièrement,
le mandat de délégué syndical du
groupe Casino.
Michel intégrera la Commission
Exécutive Fédérale lors du congrès
de Poitiers en mai 2011. Il a pris toute
sa part au collectif Grande Distribution,
auquel il a donné une impulsion par
son active participation.

Après ce premier mandat de dirigeant
national, Michel a pris à bras le corps
la question internationale en intégrant
le collectif fédéral international. Il
savait avoir une analyse juste et
pertinente en toutes circonstances.
Ses nombreuses interventions, au
cours des commissions exécutives
fédérales, étaient d’ailleurs toujours
empreintes d’humour qu’il utilisait
souvent pour faire passer ses
messages.
Ce guerrier militant était toujours
en première ligne pour défendre le
progrès social et les droits des salariés,
que ce soit dans son établissement,
dans sa profession ou dans les
combats interprofessionnels. Par
son comportement exemplaire, son
bagage syndical et son charisme, il a
contribué à faire émerger de jeunes
militant.es dans son syndicat.
Le souci permanent de l’intégration
et de l’émancipation des nouveaux
syndiqués, l’attention portée à la
transmission des savoirs et des
connaissances,
l’importance
du
collectif pour analyser les situations
et proposer des solutions, voici ce qui
prévalait pour Michel.
C’est donc à l’unanimité que
la CEF a validé de donner à la

4

échanges / octobre 2022

première salle fédérale de réunion
et de formation, le nom de notre
camarade. L’inauguration a eu lieu
le 8 septembre 2022, en présence
des membres de la CEF, de l’UD13,
de l’Union Locale dont il était issu,
de camarades de la CGT Casino,
ainsi que les filles de Michel, dont
l’émotion a touché tous les présents.
Il ne nous reste qu’à prolonger ses
luttes afin d’être dignes de lui, en
faisant en sorte que des centaines
de militants ressortent outillés pour
la lutte après leur passage par la
salle Michel CALICAT.
Nous continuerons à le faire vivre
au travers des souvenirs de sa
combativité, sa bonne humeur,
sa loyauté envers les siens et ses
proches.
« Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants », nous
ne t’oublierons jamais Michel !

JURIDIQUE

Jurisprudences
récentes
Philippe BOISLANDON,
Pôle juridique

Elections
professionnelles/répartition
sièges par la DREETS..

des

L’autorité administrative peut-elle refuser de répartir les
sièges entre les catégories professionnelles ainsi que
le personnel dans les collèges électoraux en raison du
défaut de négociations loyales du PAP ?
Les sociétés composant une UES ont saisi la DIRECCTE
en 2020 d’une demande de répartition des sièges entre
les différentes catégories de personnel et de répartition du
personnel dans les collèges électoraux à l’issue d’un PAP.
La DIRECCTE (aujourd’hui la DREETS) a rejeté la demande
pour négociation déloyale.
L’UES saisi le Tribunal judiciaire visant à l’annulation de la
décision administrative, Elle est déboutée et se pourvoit
en cassation.
Pour l’employeur, dès lors qu’une organisation syndicale
a répondu à l’invitation de négocier le protocole d’accord
préélectoral et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la
répartition des sièges entre les catégories professionnelles
ainsi que du personnel dans les collèges électoraux, il
revenait à la DIRECCTE de statuer.
La chambre sociale confirme le jugement du tribunal
judiciaire.
Ce n’est qu’à l’issue d’une négociation loyale que l’autorité
administrative peut décider de la répartition.
Dans cette affaire, le Tribunal judiciaire avait relevé qu’au
cours de la négociation :
• Des éléments déterminants tels que les effectifs par
site et la classification professionnelle n’avaient pas
été déterminés malgré les demandes réitérées des
syndicats ;
• Des informations sur les effectifs n’ont été
communiquées que peu avant la clôture des
négociations ;
• L’UES a refusé aux syndicats l’accès au registre unique
du personnel autrement que par entité et sur le site de
chacune des sociétés ;
• L’UES a mis fin unilatéralement aux négociations et
demandé aux syndicats de se positionner sur le projet
d’accord communiqué seulement l’avant-veille.
(Cassation sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420, Publié au Bulletin)

entités constituant une UES ?
Un syndicat désigne une salariée en tant que RSS
(Représentant de Section Syndicale) auprès d’une UES.
Le Tribunal judiciaire considère que la désignation n’est
pas valable, car elle n’avait été portée à la connaissance
que de onze des treize sociétés constituant l’UES.
L’UES saisi le Tribunal judiciaire qui annule le mandat.
Le syndicat se pourvoit en cassation.
Le syndicat considérait pour sa part, que la désignation
était valable dès lors qu’elle avait été notifiée au chef
d’entreprise. Or, la totalité des entreprises constituant
l’UES avaient le même responsable légal, la notification
de la désignation à onze des treize sociétés emportait
nécessairement connaissance par le responsable légal
commun de l’UES.
La chambre sociale casse le jugement du Tribunal
judiciaire et considère que la désignation était valable.
En effet, toutes les sociétés composant l’UES ayant le
même dirigeant, le mandat avait été communiqué à une
partie des sociétés composant l’UES, ce dont il résultait
que cette notification avait été faite à une personne ayant
qualité pour représenter l’ensemble de l’UES

Harcèlement moral et point de départ du délai de
prescription.
Les faits antérieurs au délai de prescription de cinq ans
doivent-ils être pris en compte par le juge ?
Une salariée est placée en arrêt maladie. Lors de la
visite médicale de reprise, elle est déclarée inapte suite
à une seule visite au visa d’un danger immédiat. Après la
rupture de son contrat de travail, elle saisit le Conseil de
Prud’hommes pour nullité du licenciement en raison d’un
harcèlement moral.
Elle est déboutée de sa demande par la Cour d’appel. La
salariée se pourvoit en cassation.
Elle estime que le harcèlement moral est caractérisé par
des agissements répétés et que le délai de prescription
ne courait qu’à compter du dernier, en l’espèce son
licenciement. La Cour d’appel avait estimé que le dernier
acte de harcèlement était antérieur à l’arrêt maladie et qu’il
était prescrit car datant de plus de cinq ans.
La Chambre sociale casse l’arrêt de la Cour d’appel. La
salariée demandait la nullité de son licenciement pour
harcèlement moral. Or ce fait (le licenciement) n’étant pas
prescrit, la Cour d’appel aurait dû prendre en compte les
faits antérieurs.
(Cassation sociale, 29 juin 2022, 21-15.684, Inédit)

Destinataire de la désignation d’un délégué syndicale au
sein d’une UES
La désignation d’un Représentant de Section Syndicale
est-elle valable si elle n’a pas été notifiée à toutes les
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Protection, services, accompagnement social

Souriez, vous êtes au cœur
de nos engagements

Vous proposer des solutions personnalisées
en santé et en prévoyance
Vous aider à concilier bien-être des salariés
et performance
Être à vos côtés dans les moments de fragilité
Vous garantir des soins de qualité au juste prix
Agir pour une société plus juste et plus inclusive

On aime vous voir sourire
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MH-12552_1911

malakoffhumanis.com

Carte pétition
Une inflation galopante conjuguée à une stagnation des salaires ne peuvent
que mener les travailleurs à davantage de pauvreté. Une situation insoutenable quand on sait que la relance économique ne peut passer que par une
augmentation concrète du pouvoir d’achat.
Dans le contexte actuel, pour des millions de travailleurs, l’heure est à la survie et aux choix drastiques dans les lignes de dépenses quotidiennes et mensuelles, pour le gouvernement et le patronat, l’heure est aux belles campagnes
creuses de communication et de grands discours.
Suffit les mots, place à l’action en augmentant nos salaires. Partageons enfin
les richesses que nous créons avec un SMIC à 2000€ pour un 32h hebdomadaires !
JE SIGNE LA PÉTITION POUR L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES !
A remettre à un militant CGT,
ou à affranchir au tarif en vigueur pour un envoi postal

Pour l’augmentation des salaires et
un SMIC à 2000€ je signe la pétition.
J’estime qu’il me manque ___________________ €
par mois pour vivre dignement !

Fédération CGT Commerce, Distribution et Services

263 rue de Paris – Case 425
93514 Montreuil Cedex

Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Ville : _____________________________________________________________________
Entreprise : ________________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________________
Je souhaite recevoir des informations à propos des prochaines luttes et appels à mobilisations de la CGT
Les données collectées seront traitées dans le strict respect du RGPD

Tél : 01 55 82 76 79 – Fax : 01 55 82 76 86 - fd.commerce.services@cgt.fr - http://www.commerce.cgt.fr
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FÊTE DE L’HUMA

L’édition 2022 de la Fête de l’Humanité s’est achevée dimanche 11
septembre, clôturant ainsi trois jours de débats et de rencontres,
notamment pour le stand de la Fédération CGT Commerce et Services,
installé pour la 6ème fois.

Fête de l’huma 2022 :

UNE RÉUSSITE !
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Cédrick HAFNER, secrétaire fédéral

P

lus de 80 militants s’étaient
rendus disponibles pour
animer l’espace fédéral et
accueillir certains des plus
de 400 000 visiteurs qui
sont venus sur le lieu de
la Fête. Les deux débats publics
ont captivé l’assistance et le stand
syndicalisation a connu une forte
fréquentation.
Retour sur 3 jours intenses
Rappelons que ces 3 jours
d’ouverture du site aux visiteurs ne
sont que la partie visible de l’iceberg.
En effet, la préparation du stand et de
tout ce que cela implique en termes
de logistique, d’organisation des
activités, de matériel et de présence
militante, prend racine plusieurs
semaines au préalable.
De la validation de notre participation
par la Commission Exécutive au
rangement du matériel qui clôt
définitivement une édition annuelle,
l’équipe fédérale est fortement
sollicitée. Et fortement impliquée
à chaque étape de la phase de
préparation.
Cette édition 2022 se déroulait
pour la première fois sur le site de
l’ancienne base aérienne 217 du
Plessis-Pâté, dans le département
de l’Essonne. La page se tournait
donc pour le parc départemental
Georges-Valbon à La Courneuve,
écrin historique du rendez-vous
annuel des militants communistes
et, au-delà, de toutes les personnes
attachées aux valeurs humanistes et
progressistes.

Le vendredi, une fois les derniers
préparatifs terminés, l’inauguration
officielle de notre stand a rassemblé
les
militants
s’étant
rendus
disponibles pour l’animer, des
camarades d’autres organisations
de la CGT présentes sur la Fête, ainsi
que des dizaines de visiteurs dont
la plupart sont des fidèles de notre
stand.
Chacun a pu profiter d’un buffet de
fruits et produits frais offert par la
Fédération, engageant ainsi un aprèsmidi de discussions passionnées
et passionnantes, de retrouvailles
militantes
entre
camarades
dispersés géographiquement.
Malgré la pluie qui commençait à
transformer les zones gazonnées
en terrains boueux et la relative
fraîcheur des températures, notre
espace dédié à la syndicalisation
positionné sur l’avant n’a pas
manqué de retenir l’attention, et ce
pendant les trois jours. 4 adhésions
ont été confirmées sur place, et de

nombreuses demandes de contact
ou d’adhésion sont à finaliser.
La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance musicale festive,
réunissant
jeunes
et
moins
jeunes,
dans
notre
enceinte
parsemée de messages appelant
à la syndicalisation, à la lutte et à
l’engagement. Gageons qu’ils auront
été largement visibles dans les
multiples vidéos des amateurs de la
fraternité qui règne dans l’espace du
Commerce et des Services.
Le samedi est un jour particulier.
D’une part à cause de la
fréquentation en nette hausse par
rapport à la veille, et d’autre part par
la programmation sur notre stand de
deux débats publics.
Le thème du débat du matin était «
Emploi à domicile, une convention
collective + collective ». 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 ?
L’occasion était parfaite pour
distribuer la nouvelle convention
collective de l’emploi à domicile 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
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DOSSIER (3 À 4 PAGES)
convention collective. Pour informer
les salarié.es sur les nouveaux droits
qui leur sont applicables depuis le
1er janvier 2022, Stéphane Fustec
répondait sur scène aux questions
de la journaliste Chrystel Jaubert :
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.
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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, toutes ces nouveautés ont
été détaillées à l’assistance.
Dans ce secteur ou 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.
Le débat de l’après-midi était
quant à lui consacré au « Salaire
et au Pouvoir d’achat », animé
par Amar Lagha, entouré de trois
syndicalistes venu.es apporter leurs
expériences de lutte et exposer

leurs victoires : Fabienne Dos Santos,
coordonnatrice CGT Sodexo, de
Ratiba Hamache, DSC CGT Habitat,
et d’Ismaïl Mohamedi Taïeb, DSC
CGT Onet Sécurité.
Pour apporter un éclairage plus
technique,
Victorien
Paté
et
Christophe Ramaux ont été invités.
Ils ont pu ainsi décortiquer les
mécanismes du salaire, les impacts
de l’inflation, mais surtout pointer les
effets dévastateurs du « tout-prime »
quant au financement de la sécurité
sociale par la solidarité nationale.
La
Fédération
remercie
chaleureusement ses syndicats
et ses militants pour la réussite de
cet évènement qui permet d’être
présents pour les travailleurs qui
arpentent les allées de la Fête, et
de partager des moments fraternels
pour mieux se replonger dans la
lutte.

Culture(s)

cinéma
MARIA RÊVE de Lauriane Escaffre, Yvo
Muller

lecture
Sorcières - La puissance
invaincue des femmes
Mona Chollet, Editions Cerf. 392 p.

En salle le 28 septembre

Maria est femme de
ménage. Mariée depuis
25 ans, réservée, timide
et maladroite, elle ne
quitte jamais son carnet
à fleurs dans lequel
elle écrit des poèmes
en secret. Lorsqu’elle
est affectée à l’École
des Beaux-Arts, elle
rencontre Hubert, le
gardien fantasque de
l’école, et découvre un lieu fascinant où
règnent la liberté, la créativité et l’audace...
Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle
enfin se laisser envahir par la vie ?

Et aussi au cinéma...
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
d’Olivier Dahan

En salle le 12 octobre

Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un
slogan féministe des années 1970. Image
repoussoir, représentation misogyne héritée
des procès et des bûchers des grandes chasses
de la Renaissance, la sorcière peut pourtant,
affirme Mona Chollet, servir pour les femmes
d’aujourd’hui de figure d’une puissance positive,
affranchie de toutes les dominations.
Qu’elles vendent des grimoires sur Etsy, postent
des photos de leur autel orné de cristaux
sur Instagram ou se rassemblent pour jeter
des sorts à Donald Trump, les sorcières sont
partout. Davantage encore que leurs aînées des
années 1970, les féministes actuelles semblent
hantées par cette figure. La sorcière est à la fois
la victime absolue, celle pour qui on réclame
justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais
qui étaient au juste celles qui, dans l’Europe de
la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie
? Quels types de femme ces siècles de terreur
ont-ils censurés, éliminés, réprimés ?
Ce livre en explore trois et examine ce qu’il en
reste aujourd’hui, dans nos préjugés et nos
représentations : la femme indépendante –;
puisque les veuves et les célibataires furent
particulièrement visées ; la femme sans enfant
–; puisque l’époque des chasses a marqué la
fin de la tolérance pour celles qui prétendaient
contrôler leur fécondité ; et la femme âgée –
devenue, et restée depuis, un objet d’horreur.
Enfin, il sera aussi question de la vision du
monde que la traque des sorcières a servi
à promouvoir, du rapport guerrier qui s’est
développé alors tant à l’égard des femmes que
de la nature : une double malédiction qui reste
à lever.

Le destin de Simone Veil, son
enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.
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