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Tout travail doit créer
des droits sociaux
Le monde dans lequel nous vivons est bousculé par la
généralisation du numérique, l’avènement de la robotique
et le changement climatique, avec des conséquences
considérables sur nos emplois. Ce constat – rappelez-vous ! –,
nous le faisions à l’occasion de notre congrès de Vichy,
en novembre 2015. Et, forts de cela, nous appelions à la construction d’un nouveau
contrat social. À l’époque, nous prêchions dans le désert. Aujourd’hui, tout le monde,
ou presque, fait sienne cette analyse. J’en veux pour preuve la une des Échos du 27 juin :
« Le défi du numérique impose un nouveau contrat social ».
Jamais, dans l’histoire de notre pays, il n’y a vraiment eu de négociation pour définir un
modèle de société, un modèle d’entreprise, un modèle de relation entre les êtres humains.
C’est le sens de ce contrat social. Dans la
perspective d’une négociation qui viserait
à le définir, la CFTC milite pour que les droits
Trouvons les solutions
sociaux soient attachés à la personne et non
adaptées à des parcours
plus à l’entreprise dans laquelle elle travaille.
professionnels devenus
Parce que tout travail doit créer des droits
sociaux, nous cherchons des solutions
protéiformes
adaptées à des parcours professionnels
devenus protéiformes, notamment en matière
de formation continue tout au long de la vie. Tout ça, au nom des valeurs humanistes
qui guident la CFTC au cœur de son action tout en anticipant les évolutions du monde.
On retrouve dans le discours prononcé par la ministre du Travail le 27 juin les préoccupations
induites par les bouleversements en cours. La vision est commune ; il faut simplement
s’ajuster. La robotisation et la modernisation contraignent les entreprises à se réorganiser.
Cela change aussi la donne pour les salariés. Une fois qu’on s’est mis d’accord sur
ce constat, notre mission consiste à construire de nouveaux droits qui sécurisent
les parcours de vie des actifs. Il s’agit de leur permettre d’évoluer dans leur carrière
professionnelle en fonction des choix de vie qu’ils auront opérés, mais aussi en fonction
des aléas qu’ils auront rencontrés. Le compte personnel d’activité qui vient d’être mis
en place constitue un premier pas en ce sens.
Si ces bouleversements conduisent à des disparitions d’emplois, nous devons aussi
dès à présent réfléchir aux emplois de demain, aux formations à mettre en place,
comme à l’avenir de l’assurance chômage. Nous devons également élargir notre réflexion
à l’ensemble des revenus d’activité, à la rénovation de la protection sociale, au droit
au logement… Veillons à ne pas pour autant précariser les salariés d’aujourd’hui, au
bénéfice de ceux de demain. Veillons à ce que tout le monde y trouve son compte.
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une valse à trois temps
La concertation revêt la forme de bilatérales
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menées en « trois temps ». Ce qui n’entrave
nullement l’énergie que la CFTC déploie à faire
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une valse à trois temps
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LES TEMPS
FORTS

Crédit : Présidence de la République - F. Lafite

La concertation sur la rénovation du Code du travail est d’ores et déjà lancée.
Elle revêt la forme de bilatérales au rythme particulièrement enlevé, qui seront
menées en « trois temps ». Ce qui n’entrave nullement l’énergie que la CFTC
déploie à faire entendre ses convictions.

LE 25 SEPTEMBRE

— Village CFTC, à Strasbourg
Rentrée tonique dans le
Grand-Est, avec l’installation
d’un Village CFTC au cœur
de Strasbourg ! Comme à
l’accoutumée, des experts
en droit du travail se tiendront
à disposition du public sur les
stands, au milieu d’animations
festives de type bar à jus et
photomaton. Cette année, la
fonction publique sera à l’honneur
en raison de ses prochaines
échéances électorales. Un focus
sera opéré sur l’épargne salariale,
ainsi que sur la conciliation des
temps de vie. Enfin, la rencontre
Jeunes CFTC ayant également
lieu à Strasbourg, du 14
au 16 décembre, les moins
de 35 ans trouveront au Village
des interlocuteurs à même de
saisir leurs problématiques
spécifiques. Un rendez-vous
majeur de l’information des
actifs et de la promotion de nos
valeurs, à relayer largement !
M. Laniez et M. Mbaye

« Oui, il y a des marges de négociation », concluait Philippe Louis au sortir de sa première rencontre avec le président
de la République, le 23 mai.

Le « tour de France » du Village CFTC
lors de la campagne TPE avait connu,
l’an passé, un vif succès. Ici,
l’implantation des stands à Bordeaux.
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Thèmes, méthode, calendrier : la feuille de
route du gouvernement, intitulée « programme
de travail pour rénover notre modèle social »,
a été transmise le 6 juin à l’ensemble des
partenaires sociaux. Chacun d’eux est appelé
tour à tour à rencontrer à six reprises le
gouvernement, entre le 9 juin et le 21 juillet.
Cette concertation s’organise en trois temps
ou, autrement dit, en trois blocs de thèmes.
Du 9 au 23 juin, le dialogue a porté sur
l’articulation des normes entre accord de
branche, d’entreprise, et contrat de travail. Il
se poursuit aujourd’hui sur l’organisation du
dialogue social dans l’entreprise (fusion des
instances représentatives du personnel,
référendum…). Et ce, jusqu’au 7 juillet. Au-delà,
du 10 au 21, la sécurisation juridique de la
relation de travail sera abordée : barème
fixant le montant des dommages et intérêt du
salarié licencié sans cause réelle et sérieuse,
périmètre de reclassement…
Même si l’intention du gouvernement est
de légiférer par ordonnances – leur adoption
en Conseil des ministres est prévue au
20 septembre –, la concertation ne s’arrête pas
fin juillet pour autant. Les discussions avec les
partenaires sociaux reprendront en août sur
les projets d’ordonnances à proprement

parler et se poursuivront début septembre
au sein des organismes dans lesquels siège
la CFTC : le Cnefop (emploi, formation
et orientation professionnelles), le Coct
(conditions de travail), pour ne citer qu’eux.

« La branche doit conserver
son rôle pivot »
Lors de ce premier cycle de réunions, le
gouvernement a déclaré vouloir élargir les
domaines dans lesquels l’accord d’entreprise
prime sur l’accord de branche professionnelle
et sur le contrat de travail. Ce qui peut être
envisageable, répond la CFTC, à la condition
sine qua non que la branche demeure le
principal régulateur. Car, sans cela, le risque
est de voir un dumping social se développer
entre entreprises d’un même secteur.
L’intégration de la « responsabilité sociétale
des entreprises » (la RSE) comme domaine de
négociation réservé à la branche est l’une des
propositions de la CFTC pour contrer ce
risque… parmi beaucoup d’autres. Suivez,
cycle par cycle, l’ensemble des positions
défendues par la CFTC sur www.cftc.fr.

La CFTC, syndicat de construction sociale, est présente tous les jours à vos côtés
pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.
www.cftc.fr
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Gommer le télétravail « gris »
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La loi Travail les y invitait : les partenaires sociaux se sont concertés sur le
télétravail et sont tombés d’accord sur un grand nombre de points. Première
étape vers l’ouverture d’une négociation nationale ? C’est en tout cas ce que la
CFTC appelle de ses vœux.
Douze ans désormais que le télétravail a été
formalisé, avec l’ANI du 19 juillet 2005. Cinq
ans qu’il a acquis un statut juridique avec son
inscription dans la loi 1. Il était temps, compte
tenu de la croissance galopante des usages
numériques, de pousser la réflexion un peu
plus loin 2. C’est chose faite depuis le rapport
conjoint des partenaires sociaux sur « le développement du télétravail et du travail à distance »,
qui dresse un état des lieux des bonnes (et
mauvaises) pratiques en la matière et va
jusqu’à émettre certaines recommandations.
Il a d’ores et déjà été transmis à la ministre
du Travail.
En effet, lorsqu’il s’appuie sur le « double
volontariat » du salarié comme de l’employeur,
le télétravail peut faciliter la conciliation des
temps de vie – thème cher à la CFTC – tout
comme l’insertion professionnelle des
personnes handicapées. Encore faut-il pour
cela que les règles en soient clarifiées ! Ce sont
aujourd’hui 16 % des salariés qui déclarent
avoir accès au télétravail – mais sous quelles
conditions ? Ce que la CFTC cherche avant
tout à pointer dans ce rapport, c’est la part de
« télétravail gris », c’est-à-dire informel. Or, si
aucune règle ne la régit, cette pratique expose
employeurs et salariés à des risques lourds, de
nature juridique ou sociale. Durée du travail,
droit à la déconnexion, reconnaissance de
l’accident de travail, protection des données
personnelles… Difficile de s’y retrouver
quand les missions s’effectuent à domicile
(ou dans un tiers lieu 3). Seule une approche
organisationnelle du télétravail permet
de lever toute ambiguïté sur ces points et
d’introduire un type de management plus
adapté.
Le télétravail constitue aussi, comme le
souligne la CFTC, un intéressant levier de
rééquilibrage des territoires, pour désengorger les villes asthmatiques et rendre
attractives les zones laissées pour compte 4
ou simplement en perte de développement.

En ce sens, le rapport recommande donc un
accompagnement des PME-TPE souhaitant y
recourir. C’est au nom de ces considérations
sociales et économiques majeures que la
CFTC appelle à l’ouverture d’une négociation
nationale sur le sujet, de préférence incluse
dans un véritable « Grenelle du numérique ».
Comment, en effet, se passer de cette réflexion
à l’heure de changer des règles autrefois
définies pour une société fondée sur l’industrie
manufacturière ? À l’heure où la responsabilité
sociétale – et donc environnementale – des
entreprises, dont le télétravail participe, est
devenue l’enjeu des prochaines années ?

RENDEZ-VOUS
CONGRÈS
LE 6 SEPTEMBRE

— UD de l’Eure, à Évreux
N’oubliez pas de nous envoyer
les dates et lieux de vos congrès
afin qu’ils figurent dans La Lettre
confédérale !
CONTACT
Laïla Gaoua - Tél. : 01 73 30 49 26
E-mail : organisation@cftc.fr

|

EN BREF
Le télétravail :
quel cadre légal ?
Si la CFTC appelle à une réflexion
nationale sur les nouveaux modes de
travail, le recours au télétravail est
néanmoins déjà encadré par la loi. Le
salarié doit être volontaire pour cette
activité et ne peut se voir licencier en
cas de refus (son choix est d’ailleurs
réversible à tout moment). Les
modalités de cette activité et de son
suivi doivent impérativement figurer
dans un avenant au contrat de travail.
Si l’accord d’entreprise en la matière
n’est pas obligatoire, la CFTC le
recommande vivement, car seul un
accord collectif est de nature à sortir
d’une approche individuelle au profit
d’une approche organisationnelle.
S’emparer de cette question est pour
vous, DS, le moyen de prévenir les
risques d’isolement, de suractivité, de
confusion des temps de vie ou de frein à
l’évolution inhérents à cette pratique.

1. Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite loi Warsmann relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives.
2. Par la saisine de l’article 57 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2017 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
3. Télétravail dans un lieu autre que le domicile (un espace de travail partagé dit coworking par exemple).
4. Lire à ce sujet la plaquette du Commissariat général à l’égalité des territoires : « Le télétravail : des avantages
pour les entreprises, les travailleurs et les territoires », décembre 2015 (www.cget.gouv.fr).

CONVENTION CHÔMAGE
« La CFTC
souhaitait que
la lutte contre
l’emploi précaire
et pour la
formation,
particulièrement
des seniors, soit
au cœur de la
négociation de la Convention
chômage 2017. Nos propositions
ayant été retenues, nous
l’avons signée le 28 mars
2017. » Éric Courpotin, chef
de file CFTC des questions
d’emploi et de chômage,
en résume ainsi les enjeux.
Pour les rendre accessibles
à chacun, une brochure de
12 pages est disponible en
ligne, dans la Boîte à outils de
votre espace Adhérent. Chaque
nouvelle règle – applicable à
compter du 1er octobre – y est
expliquée. Elle s’accompagne
du diagnostic de la CFTC la
concernant.

NOUVELLE CONVENTION

2017
les nouvelles règles

La CFTC, syndicat de construction sociale, est présente tous les jours à vos côtés
pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.
www.cftc.fr
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Métallurgie :
ça négocie dur comme fer
Crédit : Bernard Gouédard
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Des conditions de travail homogènes, des garanties sociales communes
et renforcées. Voilà qui passe par la refonte des 76 conventions collectives
territoriales de la branche en une seule. À cette fin, organisations syndicales et
patronales sont en négociation depuis l’été 2016. Entretien avec le chef de file de
la délégation CFTC, Franck Don.
LC : Pourquoi ces négociations ?
Franck Don : Les textes actuels ont été signés
dans les années 1970, ils correspondent à une
époque. Il est devenu nécessaire de bâtir une
convention nationale qui réponde aux
activités et aux besoins d’aujourd’hui. Les
aspirations d’un salarié actuel ne sont pas
identiques à celles d’un salarié d’il y a 40 ou
50 ans, car le monde du travail évolue vite. Les
moyens à disposition des salariés pour leur
défense et la gestion de leur carrière doivent,
par conséquent, évoluer en parallèle.

Franck Don, secrétaire général adjoint de la
fédération CFTC Métallurgie en charge des
évolutions du dispositif conventionnel, nous
livre un point d’étape sur ces négociations.

Quand les travaux ont-ils débuté ?
Il faut remonter à 2013, l’année où les discussions
ont commencé entre les cinq organisations
syndicales participant aux négociations et
l’UIMM (l’Union des industries et des métiers
de la métallurgie). Un travail d’information et
d’analyse du dispositif existant a été réalisé. Il a
débouché sur un accord de méthode signé le
27 juin 2016. Les travaux à proprement parler
ont pu dès lors commencer.
Que dit cet accord de méthode
sur les négociations en cours ?

UNE BRANCHE,
DES CHIFFRES

Avec 1,5 million de salariés*, la
métallurgie représente la moitié de
l’emploi industriel français. 17 000
adhèrent à la fédération CFTC.
La branche compte actuellement 76
conventions territoriales, 25 accords
nationaux autonomes avec 52
avenants en vigueur, une convention
nationale d’ingénieurs, 4 systèmes
de classification.
* Chiffres de l’UIMM.

— RESTRUCTURATION DES BRANCHES

Ce texte précise l’architecture du futur
dispositif, l’organisation des négociations,
ainsi que les moyens spécifiques alloués aux
syndicats pour réussir cette évolution. Nous
avons, par exemple, acté dans ce document
que la future convention nationale doit
comprendre à la fois un socle commun (avec
des règles stables et communes à toutes les
entreprises) et des accords dits autonomes
(avec des règles que les entreprises sont
susceptibles de faire évoluer). Nous y avons
aussi retenu 11 thèmes de négociation : de
« Philosophie, principes, architecture, gouvernance
de la négociation » à « Entrée en vigueur », en
passant par « Organisation, temps de travail », etc.
En termes de calendrier, nous devons achever les
négociations le 31 décembre prochain.

Cette échéance est-elle tenable ?
Où en êtes-vous ?
L’objectif est ambitieux, mais, en toute
honnêteté, il va être difficilement réalisable.
Nous travaillons encore sur les deux premiers
thèmes, c’est-à-dire « Philosophie, principes,
architecture, gouvernance de la négociation » et
« Classification ». Il est donc fort possible que
les négociations se poursuivent en 2018.

Comment vos rencontres s’organisent-elles ?
Les réunions plénières ont lieu tous les 15 jours.
Une semaine avant, le patronat envoie un
projet d’accord aux organisations syndicales.
Leur mission : amender le texte. Chaque OS
fait part de ses remarques. Le texte est ainsi
revu selon les apports des uns et des autres.
Lorsqu’il reçoit l’aval de tous, on le « met dans
le frigo » pour passer au thème suivant. En
parallèle, des réunions bilatérales ont lieu
entre patronat et OS. Elles servent à échanger,
à confronter les visions des deux parties, pour
gagner en efficacité. Nous y traitons de la
prise en compte de l’ancienneté, de la
reconnaissance des diplômes… Enfin, nous
programmons des groupes de travail paritaires
où nous nous penchons sur des points
techniques bien précis. C’est le cas de la grille
de classification, par exemple.

Qu’attend la CFTC de ces négociations ?
Nous attendons de ce texte qu’il corresponde
réellement aux besoins des salariés et des
entreprises. Nous ne sommes pas dans une
vision où le salarié et l’employeur s’opposent.
Leurs intérêts convergent : que l’entreprise
soit performante, afin que les richesses soient
réparties de manière équitable.
Par ailleurs, la délégation CFTC veille au
maintien de négociations dans la branche,
pour éviter de tout recentrer dans les accords
d’entreprises.

La CFTC, syndicat de construction sociale, est présente tous les jours à vos côtés
pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.
www.cftc.fr
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JIMMY CARASSOU
PRÉSIDENT DU SYNDICAT
ENSEIGNEMENT PUBLIC ET RECHERCHE

Décembre 2018 :
un vote essentiel !

Jimmy Carassou, 35 ans, est à
la tête du tout nouveau syndicat
national Enseignement public et
recherche (EPR), qui, depuis l’île de
la Réunion, essaime en métropole.
« J’ai adhéré à la CFTC en 2008, alors que je me
préparais à devenir professeur des écoles. C’est
le seul syndicat à être venu à l’IUFM 1. La CFTC
m’a attiré aussi parce qu’elle est attachée à la
dignité de la personne humaine, à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale,
et qu’elle préfère le dialogue au blocage.
Depuis, je suis devenu directeur d’école, tout en
continuant à enseigner : j’ai aujourd’hui une
classe de CE2. J’ai obtenu une décharge

syndicale à partir de 2010, qui m’a permis de
me consacrer au développement de la section
réunionnaise dans le nord et l’est de l’île, et à la
défense du personnel auprès du rectorat. En
2011, j’ai été élu à la commission académique
paritaire départementale.
Jusqu’en juin 2014, nous étions au Scenrac 2,
mais ses dirigeants ont alors souhaité quitter la
CFTC. À la Réunion, nous n’avons pas voulu
suivre. Forts de notre dernier score de 20 % du
corps électoral de l’île, nous avons préféré intégrer le syndicat EPR qui venait d’être créé et
nous développer au niveau national. C’est alors
que je suis devenu président du syndicat et de
sa section réunionnaise, rattachés à la fédération
CFTC des Fonctionnaires et Agents de l’État.
Notre prochain grand rendez-vous, ce sont les
élections de décembre 2018 dans la fonction
publique. Chaque agent et contractuel de
l’Éducation nationale devra voter quatre fois :

pour les commissions académiques paritaires
(CAP) locales, les comités techniques (CT)
locaux, les CAP nationales et les CT ministériels. En 2014, nous avons obtenu, au niveau
national, 0,8 % des voix à l’Éducation nationale,
et 4 % à l’Université, alors que notre syndicat
n’existait que depuis trois mois. En 2018, nous
comptons bien accroître la représentation de la
CFTC. Il faut au minimum trois candidats par
académie pour déposer une liste en ligne. Le
but est d’avoir des listes locales dans le plus
grand nombre d’académies possible.
Grâce à nos fichiers nationaux et à l’aide
apportée par les unions départementales et
régionales, nous allons pouvoir faire campagne
dans les régions. Ma participation à la
commission Jeunes CFTC m’est aussi d’une
aide précieuse, puisque j’y ai rencontré des
militants avec lesquels nous échangeons nos
bonnes idées et pratiques syndicales. »

1. Institut universitaire de formation des maîtres. 2. Syndicat CFTC de l’Éducation nationale, de la Recherche et des Affaires culturelles.

La CFTC, syndicat de construction sociale, est présente tous les jours à vos côtés
pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.
www.cftc.fr

COMMUNICATION-DIFFUSION

N° 1512
DU 15 AU 28 JUIN 2017
ISSN 0396-1745

— ÉTUDE IRES-CFTC

Par qui Madame est-elle servie ?

P.6

Retrouvez, sur la chaîne
YouTube CFTC, une nouvelle
vidéo animée à visée
pédagogique sur la
conciliation des temps
de vie. Ce que recouvrent
ces termes au quotidien,
l’implication de la CFTC
sur ce dossier : n’hésitez pas
à la diffuser largement auprès
des salariés ! www.youtube.com/
syndicatCFTC

|

VOS AVIS SONT
PRÉCIEUX
Ils nous permettent de faire
évoluer nos outils au plus près
de vos attentes. Ainsi, n’hésitez
pas à nous transmettre vos
remarques sur le nouveau
Guide pratique CFTC :
les représentants du
personnel. Elles constitueront
autant de pistes d’améliorations.
À cette fin, envoyez-nous un
mail : lzikikout@cftc.fr. Et si
vous ne connaissez pas encore
cet outil militant par excellence,
découvrez-le dans l’espace
Adhérent du site www.cftc.fr
ou contactez le service
Formation et Réseaux :
sfer@cftc.fr.
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C’est en lien avec l’Institut de recherches
économiques et sociales (Ires) que la CFTC a
exploré la « galaxie » des services à la personne
existant en France. En effet, le terme de « SAP »
recouvre une foule de métiers (aide-ménagère,
jardinier, nounou…), mais aussi de formes
d’activité (salarié en établissement, indépendant,
autoentrepreneur…). Ces dernières années,
les sites Internet de mise en relation entre
particuliers employeurs et particuliers
prestataires de services ont changé la donne.
Ils se sont multipliés, court-circuitant les
intermédiaires et bousculant, de ce fait, les
acteurs déjà installés. C’est sur les incidences
de ces plateformes numériques que Charles
Stoessel – docteur en sociologie du travail –
a planché. Comment préserver, dans cette
« ubérisation » croissante, la confiance des
employeurs et les droits des travailleurs ? « Il
importe que les actifs qui souhaitent s’engager dans
les services à la personne ne soient pas livrés au bon
plaisir de ces plateformes et bénéficient des mêmes

droits que les autres travailleurs en matière de
formation, de rémunération et de protection
sociale ! », résume Philippe Louis, président
confédéral. À travers l’étude de plusieurs
expérimentations, de leurs bénéfices et écueils,
Charles Stoessel, en quête d’un modèle
socialement responsable et économiquement
viable, lance la piste du portage de ces
plateformes par des coopératives. « Alors que
l’économie collaborative cherche encore son modèle
économique et social, cette réflexion sur les services
à la personne peut également s’appliquer à d’autres
secteurs », conclut Philippe Louis, soucieux de
sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité
de forger un nouveau contrat social incluant
les nouvelles formes d’activités.

Pour vous procurer l’étude, téléchargez votre bon de
commande dans l’espace Adhérent du site www.cftc.fr,
onglets « Communiquer », puis « Boîte à outils », ou
contactez la Boutique : 01 73 30 43 50 – laboutique@cftc.fr.

BUREAU D’ÉTU
DES DE LA CFTC

ÉVÉNEMENT
CFTC-FEPEM
Le 10 juillet, la Confédération recevra la
Fédération des particuliers employeurs
de France, à Pantin, pour un débat sur le
numérique et ses impacts sur l’avenir des
services à la personne. Charles Stoessel,
auteur de l’étude Ires-CFTC présentée
ci-dessus, participera à la rencontre. Plus
d’infos : www.cftc.fr
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VIDÉO ANIMÉE

1,4 million de travailleurs dans le secteur des services à la personne et des
perspectives d’emplois toujours grandissantes… Mais de quelle qualité et pour
quelle reconnaissance ? Ces chiffres florissants ne doivent pas masquer les
mutations profondes du secteur, sur lesquelles la CFTC vient de commander
une étude.

L’informati

tion
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à la personne

Charles Stoessel
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Accidentologie élevée
On en a trop peu conscience, mais le secteur de l’aide à la personne présente une accidentologie élevée, plus
encore que dans le bâtiment*. Les taux d’accidents y sont en effet supérieurs de 30 à 40 %, souvent dus aux
manutentions manuelles et aux chutes et entraînant un nombre considérable de lombalgies. Sans parler du stress
face à certains facteurs (relation affective, confrontation à la mort, à la souffrance…). Si, comme annoncé, le travail
indépendant se développe dans ce secteur, il est urgent d’en repenser la prévention des risques professionnels.
* « Les chiffres de la sinistralité en 2014 », Assurance maladie, Dossier de presse de novembre 2015.

La CFTC, syndicat de construction sociale, est présente tous les jours à vos côtés
pour défendre vos intérêts et vous conseiller dans vos démarches.
www.cftc.fr
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Élargir la famille CFTC

P.7
Être délégué syndical, c’est avant tout
faire rayonner les valeurs de la CFTC.
C’est aussi guider les adhérents à
travers les enjeux d’un syndicalisme de
construction sociale… En deux mots,
convaincre et accueillir !

CONSTRUCTIF À
LE SYNDICALISME

9275(6(59,&(b

CPA : MODE D’EMPLOI
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Se faire connaître du grand public tout en fidélisant nos adhérents, tel est le défi à relever.
Pourquoi un défi ? Parce que s’adresser à ces
deux publics nécessite des outils de communication adaptés. C’est dans cette perspective de
développement que la Confédération édite une
plaquette grand public inédite et une version
mise à jour du Guide du nouvel adhérent.
La plaquette, intitulée « Le syndicalisme
constructif à votre service ! », permet de
toucher les personnes non averties s’agissant
de la cause syndicale. Un ton pédagogique, un

discours simple et un format court, pour
capter l’attention, promouvoir la CFTC et,
à terme, élargir nos rangs.
Le Guide du nouvel adhérent fait quant à lui
peau neuve ! Premier outil distribué aux
« recrues », cet ouvrage doit répondre à une
exigence : donner toutes les clés nécessaires à la
pratique du syndicalisme et, pourquoi pas,
convaincre un futur militant.

Pour toute commande, contactez la Boutique CFTC au 01 73 30 43 50 ou laboutique@cftc.fr. Vous pouvez aussi les retrouver
en version dématérialisée sur votre espace Adhérent : www.cftc.fr, onglet « Communiquer », puis « Boîte à outils ».

Encartée dans votre prochaine
Lettre confédérale de la rentrée,
une plaquette « mode
d’emploi » consacrée au CPA
(le compte personnel d’activité)
et destinée au grand public.
Vous disposerez personnellement
de l’outil pour renseigner
les salariés. Mais peut-être
souhaitez-vous également
en recevoir plusieurs exemplaires
afin de les distribuer et de
promouvoir ainsi l’implication
de la CFTC dans l’émergence
de « droits attachés à la
personne ». Si tel est le cas,
n’hésitez pas à nous le préciser
au plus tôt par mail.
Contact : laboutique@cftc.fr.

|

MICRO-SOCIAL

— SOGIMA

FUSION D’UR

La maison s’écroule
Plombée par une dette de 440 millions d’euros, la société immobilière, détenue
à 56 % par la Caisse d’épargne et à 44 % par la Ville de Marseille, a annoncé
un plan de départs volontaires. Quarante personnes sont concernées parmi
lesquelles les quatre délégués syndicaux.
« C’est du jamais vu ! », s’étonne Yhya El Sabahy,
le DS CFTC de 58 ans. La nouvelle est tombée
comme un couperet lors du CE extraordinaire
du 3 avril, la direction n’ayant pas consulté les
syndicats. « Nos collègues sont sous le choc.
L’ancienneté moyenne s’élève ici à 15 ans »,
explique le représentant CFTC, qui a lui-même
20 ans de maison. Et de préciser : « Ce sont 40 %
de la masse salariale qui se trouvent menacés ! »
Dont l’ensemble de la régie technique (18 agents)
et les quatre DS. Objectif : faire des économies
pour espérer revenir à l’équilibre d’ici 2024. Sauf
que cette économie est évaluée à… un seul
million, nous indique Yhya El Sabahy. La CFTC,
syndicat majoritaire à 62 %, fait donc appel à un
expert-comptable pour identifier d’autres leviers
d’économies.
Une négociation est d’ailleurs en cours. La
section défend deux mesures fortes : la prise en
charge d’une formation de 12 mois avec
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maintien de salaire et des indemnités supérieures
au minimum conventionnel. Elle demande aussi
une prime pour les salariés qui consentent à
partir avant la fin de l’année, une aide à la création d’entreprise, un accompagnement dans un
cabinet de reclassement, etc. Mais, le 20 juin, la
CFTC n’a pas signé ce texte faute d’une clause de
garantie de préservation de l’emploi.
Comment en est-on arrivé là ? Sogima, créé en
1932, gère un parc de près de 7 000 logements.
Les difficultés ont commencé en 2007, lorsque
la société a racheté 2 500 logements de la
Ville en empruntant 130 millions d’euros. Le
bailleur ne cesse, depuis, de cumuler les pertes,
aujourd’hui estimées à 440 millions d’euros.
« Non seulement Sogima perd de l’argent dans
son cœur de métier qui est l’exploitation, mais elle
construit aussi à perte. Il y a quelque chose qui ne
tourne pas rond. Et ce n’est certainement pas du
côté des salariés », conclut Yhya El Sabahy.

RÉUSSIR LA FUSION
DES UNIONS RÉGIONALES

RÉUSSIR LA FUSION
DES UNIONS RÉGIONALES

GUIDE COMPTABLE

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Pour accompagner les unions
régionales tenues de s’adapter
à la nouvelle carte administrative
avant décembre, la Confédération
édite une collection d’outils
dédiés. Après le Guide juridique
publié en mai, les deux derniers
opus viennent de sortir, consacrés
aux aspects comptables et
méthodologiques. Disponibles
dans l’espace Adhérent du site
www.cftc.fr, ils sont aussi
déclinés en version print à
la Boutique (01 73 30 43 50
ou laboutique@cftc.fr).
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