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L’encadrement est-il soluble dans le numérique ?
Le numérique, ou le digital comme disent les Anglo-Saxons,
est désormais bien installé dans notre vie quotidienne. Nous
nous passerions difficilement de nos équipements portables,
téléphones ou ordinateurs, parfois réunis dans un même appareil,
la « phablette ». C’est pour cela qu’est apparu dans la Loi Travail
le droit à la déconnexion, censé protéger les salariés de l’envahissement ou de la dépendance numérique professionnelle
en continu. On peut trouver amusant de payer ses impôts d’un
simple clic de téléphone sur un flashcode, ou de compter ses
pas, voire de remplir son frigo grâce à des « applis » installées
sur toutes sortes d’objets connectés. Mais nul ne doit se sentir
tenu de répondre à un mail « urgent » envoyé par son chef le
vendredi à 20 heures.
Dans le monde du travail et notamment pour les Cadres, cette
transformation des usages demande une surveillance attentive
des effets qu’elle produit. C’était le thème de la conférence
Eurocadres organisée à Paris le 14 octobre dernier, et intitulée
« La numérisation : quel impact pour les Cadres ? » (voir notre
article pages 9 et 10).
Le 1er décembre dernier, l’APEC célébrait son cinquantième
anniversaire, le jour même de la signature de son 2e mandat
de service public par la Ministre du travail. Ce cinquantenaire
a donné lieu à un colloque des partenaires sociaux au Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE) à Paris (pages
12 à 15). Là encore, le numérique était l’un des thèmes proposés
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au débat, illustré par une étude APEC/Elabe sur la transformation
du rôle des Cadres. Cette étude livrait une conclusion surprenante : 87 % des cadres sont satisfaits des effets de la numérisation. Les résultats de cette étude sont présentés en page 11.
L’un des effets inquiétants du numérique, c’est sa capacité à
collecter, stocker, traiter et/ou diffuser d’énormes volumes
de données sans limitation géographique. C’est le Big Data.
Or, les quelques téméraires comme Edward Snowden qui se
sont risqués à en dénoncer les abus, ont pris d’énormes
risques personnels. En France, la loi Sapin II vise à protéger
les salariés lanceurs d’alerte contre les représailles que leur
employeur pourrait tenter contre eux, à commencer par le licenciement (pages 16 à 17). La dénonciation des abus n’a
rien de nouveau, mais notre appareil législatif s’adapte à ses
nouvelles modalités.
Sur le sujet du numérique, la CFTC a eu ses débats internes
en son temps, avant le congrès de Vichy. Depuis lors, Philippe
Louis a publié en septembre dernier un ouvrage intitulé « Vive
le social 3.0 ! ». A lui seul, ce titre-clin d’œil exprime clairement la thèse du Président confédéral : oui, le numérique et
le syndicalisme sont conciliables, pour la défense de nouveaux
droits du travail adaptés à la vraie vie au XXIe siècle ! (Tribune
libre de Bernard Ibal, page 22). Il faut pour cela prolonger
l’élan donné par le Statut du Travailleur, et obtenir enfin en
2017 la négociation d’un nouveau statut de l’encadrement.
Cette condition est l’une des mesures de l’accord d’octobre 2015 sur les retraites complémentaires, au même titre
que la fusion de l’Agirc et de l’Arrco, qui sera le premier jalon
visible d’un changement pour les Cadres du privé. La délégation CFTC aux négociations inter professionnelles sur le « Régime unifié » de retraite complémentaire se compose de Pascale Coton, Patrick Poizat, Jean-Louis Deroussen, Béatrice
Etévé et Clémence Chumiatcher.
C’est donc par le biais de la retraite complémentaire que commencera l’élaboration espérée d’un nouveau contrat social en
adéquation avec la réalité des années 2010-2020.
CFTC Cadres vous souhaite à tous une bonne fin d’année
et d’heureuses fêtes et espère vous retrouver nombreux
à Saint Malo les 25 et 26 janvier prochains ! n

La CFTC Cadres,
une union Eco-responsable !
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LA COMMISSION DES MARCHÉS

La Commission des marchés du Comité
d’entreprise : enjeux et compétences

Instituée par la loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale(1), la Commission des marchés vise à assurer la transparence financière des comités d’entreprise. Si la création
de cette nouvelle instance vise à éviter certaines
dérives qui ont pu être observées dans les instances
de grande taille, il convient cependant d’en préciser
les attributions.
La Commission des marchés a pour objet les dépenses financées à partir des budgets du Comité d’entreprise (activités sociales et culturelles ; activités économiques et
professionnelles), non celles qui, engagées à son initiative,
sont à la charge de l’entreprise. Dans cette perspective,
la Commission des marchés ne doit pas devenir un outil
de l’employeur pour amener les représentants des salariés
à rogner eux-mêmes sur les moyens dont ils disposent
dans l’exercice de leurs prérogatives.
La Commission des marchés : pour qui ?
La loi de 2014 a instauré différents seuils qui déterminent
les obligations auxquelles sont soumis les Comités d’entreprise en matière de comptabilité et de gestion de leurs
ressources. En ce qui concerne la Commission des marchés, sa mise en place est obligatoire lorsque le comité
d’entreprise dépasse deux des trois seuils suivants :
 Un effectif moyen (du CE) supérieur à 50 personnes en
CDI,
 Un montant de ressources annuelles de 3 100 000 euros,
1

Article 32, de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, articles L2325-34-1 et D2325-4-1 du Code du travail et
décret n°2015-358 du 27 mars 2015.
2
Définis à l’article R612-1 du Code de commerce
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 Un total de bilan apprécié à partir de l’actif net de
1 550 000 euros.
Ces seuils(2) sont appréciés à la fin de l'année civile ou à
la clôture de l'exercice.
Selon les informations présentées dans l’étude d’impact
du projet de loi relative à la formation professionnelle et
à la démocratie sociale, seul 1 % à 1,2 % de l’ensemble
des Comités d’entreprise étaient concernés par le dépassement de ces seuils.
Les membres de la Commission des marchés sont désignés
parmi les membres titulaires du Comité d’entreprise ; leur
nombre, ainsi que les modalités de leur désignation et la
durée de leur mandat doivent être définis dans le règlement intérieur du Comité d’entreprise (article L2325-34-3
du Code du travail).
L’objet de la Commission des marchés (article
L2325-34-2 du Code du travail)
Selon les dispositions du Code du travail, la commission
des marchés a pour objet le choix des fournisseurs et des
prestataires du comité d’entreprise dans l’exercice de ses
prérogatives (activités sociales et culturelles et activités
économiques et professionnelles) ; elle rend compte de
ses choix au moins une fois par an au comité d’entreprise.
Dans cette perspective, la Commission des marchés détermine des critères et une procédure permettant d’identifier et de sélectionner les fournisseurs et prestataires.
Ces dispositions doivent être mises en œuvre par le comité
d’entreprise lorsqu’une procédure d’achat dépasse le seuil
de 30 000 euros.

LA COMMISSION DES MARCHÉS

La Commission des marchés : comment ça marche ?
Afin de refléter la pluralité des sensibilités représentées
au sein du Comité d’entreprise et d’assurer une bonne
gouvernance de cette instance, la composition de la Commission des marchés pourra reposer sur la désignation
d’un représentant par chacune des organisations syndicales ayant un élu titulaire.
Ce principe pourra être intégré au règlement intérieur du
Comité d’entreprise dont une mise à jour s’avère indispensable au regard de l’ensemble des changements introduits par la loi du 5 mars 2014.
Il convient ensuite de préciser que le seuil déclenchant
l’obligation de mettre en place une Commission des marchés est distinct de celui défini pour l’examen par le comité
d’entreprise d’une procédure et des critères de choix de
ses fournisseurs. Ainsi, pour les comités d’entreprise qui
ne dépassent pas deux des seuils prévus (et ne sont donc
pas astreints à la mise en place d’une commission des
marchés), les achats d’un montant supérieur à 30 000 euros ne font l’objet d’aucune procédure particulière.

tères sur la base desquels le Comité d’entreprise établira
le choix de son fournisseur, la commission des marchés
n’a pas à se limiter à l’examen des réponses qui seraient
apportés par des fournisseurs potentiels. Dans cette perspective, il convient de souligner, d’une part, que le prix ne
doit pas constituer l’indicateur unique à partir duquel seront sélectionnés les candidats pressentis, d’autre part,
que les critères examinés pourront être différents selon
la nature des biens et des services concernés. Ainsi, la
procédure d’achats proposée par la Commission des marchés pourra être utilisée par le comité d’entreprise pour
mettre en place des pratiques adaptées à la démarche
qu’il souhaite impulser en matière de RSE.
Enfin, face au constat que la constitution d’une Commission des marchés s’accompagne d’une charge de travail
supplémentaire, la question des moyens alloués aux élus
titulaires pourra faire l’objet d’une négociation afin d’adapter les ressources du Comité d’entreprise à ses obligations
nouvelles. n
Nathalie Petrot

Cabinet Ethix
Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

De même, il ne faut pas confondre les achats qui sont réalisés par le Comité d’entreprise avec les moyens dont il
peut bénéficier mais qui sont à la charge de l’employeur.
Dans cette perspective, le recours à un expert-comptable
dans le cadre des missions prévues à l’article L2325-35,
pour lesquelles la rémunération est à la charge de l’employeur, n’entre pas dans le champ d’application de la
Commission des marchés.
Par ailleurs, la mise en place d’une Commission des marchés n’entraine pas automatiquement la mise en œuvre
d’appel d’offres. Sa mission consistant à définir des cri-

3

Article D 2325-4-1 du Code du travail
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PORTAGE SALARIAL

Une avancée historique pour le portage salarial :
création d’une convention de branche spécifique
pour une forme de travail atypique

L

e portage salarial est une forme de travail relativement récente et atypique, apparue dans les années 1980, à l’initiative d’une association de cadres au chômage.
Comme nous l’avons souvent rappelé, le portage salarial
est une relation de travail triangulaire où un salarié hautement qualifié confie à une entreprise de portage la facturation et la gestion administrative et sociale des missions qu’il effectue auprès d’un client qu’il a lui-même
trouvé. Né de la pratique, le portage salarial a longtemps
été dépourvu d’encadrement légal mais la CFTC Cadres a
toujours œuvré pour que cette forme d’emploi soit stable,
sécurisante et dotée d’un véritable statut protecteur.
Le portage salarial s’inscrit dans les nouvelles formes
d’emploi, il correspond à une nouvelle façon d’exercer une
activité professionnelle, à la frontière entre salariat et
travail indépendant. En effet, le salarié porté est doté
d’une bonne expertise et bénéficie d’une très forte autonomie, c’est la raison qui pousse la CFTC Cadres à concevoir le portage uniquement pour des cadres qui remplissent
de fait ces conditions. Mais surtout, le salarié porté bénéficie des garanties offertes par le droit du travail et la
protection sociale (régime général de sécurité sociale, assurance chômage, régime de retraite complémentaire notamment).
La CFTC Cadres doit être consciente de l’évolution du travail et de ses modes d’exécution. L’entreprise développe
de nouvelles manières de gérer son personnel et préfère
de plus en plus souvent faire appel à des équipes externes.
Il ne faut pas s’exclure de ces évolutions, mais les accompagner, les encadrer.
Forte d’avoir obtenu l’extension d’un accord quasi unanime
des organisations syndicales, ainsi qu’une ordonnance venant sécuriser cette forme d’emploi, la CFTC Cadres ne
comptait pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi que
nous avons œuvré encore de concert pour obtenir la création d’une branche spécifique qui reconnaitrait les particularités de ce secteur d’activité.
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Dans un contexte de réduction des branches par le Gouvernement actuel, la CFTC Cadres se félicite de la prise
en compte par les pouvoir publics de l’importance de cette
activité et de l’ouverture des négociations d’une convention collective de branche, le 7 décembre 2016 en Commission mixte paritaire (présence d’un représentant du
Ministère du travail en sus des négociateurs habituels).
La CFTC Cadres, chef de file dans ces négociations, abordera chacun des thèmes traités avec pragmatisme, dans
la considération de cette forme d’emploi que nous suivons
depuis 10 ans, et surtout pour favoriser le développement
de l’activité pour les cadres dans un contexte sécurisé et
sécurisant.
Les questions attachées au contrat de travail, à la rémunération ou encore au temps de travail auront toute notre
attention en raison de l’atypisme de cette relation triangulaire. De même, nous resterons particulièrement vigilants concernant le champ d’application de cette convention tant cette forme de travail nécessite un niveau
d’autonomie et d’expertise propre aux cadres. C’est pourquoi nous insisterons sur la nécessité de faire une convention catégorielle (collèges 2 et 3).
Pour la première réunion, présidée par Elise Texier, représentante du Ministère du travail, la CFTC Cadres a pris les
devants en présentant conjointement avec la CFE-CGC,
une proposition de bloc de thèmes dans la convention collective afin d’établir un calendrier logique dans ces négociations. Cette proposition a été bien accueillie par l’ensemble des partenaires sociaux, démontrant la logique
imparable des blocs de négociation choisis.
En définitive, la CFTC Cadres rentre avec beaucoup d’optimisme dans ces négociations qu’elle espère rapides,
respectueuses du dialogue social, et surtout justes pour
l’ensemble des salariés de ce secteur. n

Article réalisé par Clémence CHUMIATCHER

LE FORFAIT-JOURS

La sécurisation du forfait-jours ou la clef
de voûte du cadre

M

ais quand en finirons-nous avec la saga des
annulations des forfaits-jours par la Cour de
cassation ? Si la saga se définit comme un cycle
romanesque en plusieurs volets, celle-ci entamée en 2011
est assurément une des plus mauvaises. Cette médiocrité
ne vient pas de la rédaction de la Cour de Cassation qui
tente tant bien que mal de sécuriser un dispositif largement
dévoyé, mais bien de la succession d’épisodes répétitifs de
conventions de branche qui ne garantissent pas la santé et
la sécurité du salarié soumis à ce dispositif.

péennes, en matière de protection de la santé du salarié,
notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail ». En ce sens
les juges d’appel retiennent qu’un « entretien annuel afférant à l’organisation de la charge de travail est prévu ».
Ils ne retiennent pas le fait que cette formalité a été remplie hors délais. En outre, ils soulignent que la société
« avait instauré des documents de contrôle des jours travaillés et des jours de congé par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même ».

En effet, depuis cinq ans, le contrôle opéré par la Cour de
cassation est marqué d’un profond paradoxe : alors que
le Législateur a mis en place les forfaits-jours pour exclure
expressément les dispositions légales relatives aux durées
maximums de travail, la Haute Juridiction a réintroduit
cette exigence au nom de la protection de la santé et du
droit au repos du salarié concerné. C’est ainsi que les accords collectifs des experts-comptables, de la grande distribution ou plus récemment la convention collective des
hôtels, cafés, restaurants, ont tous été remis en cause,
car leurs dispositions n’étaient pas de nature à garantir
que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables
et de ce fait, ne suffisaient pas à assurer la protection de
la santé et de la sécurité du salarié.

La Cour de cassation censure cette analyse. Les hauts
magistrats considèrent que les dispositions de la convention de branche « ne sont pas de nature à garantir que
l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et
assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail
de l’intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». Pour la Cour de cassation,
ces stipulations « se bornaient à prévoir que le salarié bénéficie, chaque année d’un entretien avec son supérieur
hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de
ses journées d’activité, […], ainsi que l’instauration d’un
document de contrôle faisant apparaître le nombre et la
date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel à
remplir par le salarié lui-même.

Dans ce nouvel épisode (qui ressemble à tous les autres)
en date du 9 novembre 2016, c’est la convention de la
branche du commerce et de la réparation automobile qui
est annulée par la haute juridiction, pour les mêmes raisons que les conventions précédemment citées.
En l’espèce, un chef d’atelier qui avait signé un avenant
le soumettant à un forfait annuel de 218 jours, a été licencié. Mais il contestait la validité de sa convention de forfait
et revendiquait l’existence d’heures supplémentaires dont
il demandait le paiement. La Cour d’appel refuse d’annuler
la convention de forfait et donc de lui accorder le paiement
de ses heures supplémentaires au motif que « la société
établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles, qu’issues des dispositions nationales et euro-

La nouveauté de ce volet réside justement dans le suivi de
la charge de travail du salarié. Contrairement aux conventions de branche précédemment citées, les partenaires
sociaux avaient clairement montré leur volonté et leur bonne
foi quant à la sécurité et à la santé du salarié soumis à un
forfait-jours et au contrôle de ces amplitudes de travail.
Dans cet arrêt, il apparait donc que pour constituer une
modalité valable de suivi de la charge et de l’amplitude
de travail, l’instauration d’un système purement déclaratif
n’est pas suffisante. Ce système doit forcément s’accompagner d’un suivi effectif des déclarations par l’employeur,
permettant de corriger la charge et l’amplitude en cas de
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surcharge constatée. Le raisonnement de la Haute juridiction est le suivant : pour que l’amplitude soit réellement
contrôlée, il faut qu’une surcharge puisse être détectée,
ce qui n’est pas possible lorsque l’employeur n’examine
pas les suivis ou que le salarié ne peut pas signaler une
difficulté. Pour ce faire, il faudrait que la convention de
branche mette en place des modalités de contrôle du système déclaratif, ou des gardes fous d’alerte de la part du
salarié au lieu de se contenter d’enregistrer les surcharges,
sans mesure corrective.
En ce sens, la Cour de cassation a déjà validé les dispositions d’un accord d’entreprise « organisant le suivi et le
contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources
humaines, assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie
en cas de difficultés, avec possibilité de demande d’entretien auprès du service de ressources humaines. » (Cass.,
soc., 8 septembre 2016, n°14-26256).
La CFTC Cadres se doit de féliciter cette construction jurisprudentielle de longue haleine. En premier lieu, notre
équipe a toujours insisté sur la sécurisation du temps de
travail des cadres (voir journal précédent par exemple),
mais également, en second lieu, sur l’importance du suivi
de la charge et de l’amplitude de travail par le supérieur
hiérarchique du salarié en question. C’est ainsi que la
CFTC Cadres préconise la mise en place d’un suivi par le
salarié de sa charge de travail sur un tableau mensuel qui
doit être transmis et signé au minimum trimestriellement
par le supérieur hiérarchique. De même, si le salarié exprime une inquiétude ou alerte sur sa charge de travail,
son supérieur hiérarchique doit être dans l’obligation de
le recevoir dans le mois qui suit, sans pouvoir valider le
document de suivi le cas échéant.
CADRES-CFTC

N° 147 – Trimestriel décembre 2016.
Revue d’informations syndicales de
l’Union Générale des Ingénieurs,
Cadres et Assimilés
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Cette question de la sécurisation du forfait annuel en jours
est d’autant plus cruciale à nos yeux qu’elle concerne
presque un cadre sur deux en activité actuellement (47 %
des cadres sont soumis à ce régime d’après une étude
DARES de juillet 2015). n
Ce qui va changer avec la loi Travail : L’article 12
de la loi Travail du 8 août 2016 (appelée aussi loi El
Khomri) qui était non applicable en l’espèce en raison
de la date des faits, a prévu un dispositif « béquille »
permettant de pallier ces questions d’accord collectif
non conforme sur les questions de forfait annuel en
jours. En effet, cet article permet aux entreprises de
poursuivre l’exécution des conventions individuelles sur
la base d’un accord collectif antérieur au 9 août 2016,
qui ne déterminerait pas les modalités de suivi et d’évaluation de la charge et de l’amplitude de travail et de
communication entre l’employeur et le salarié. Pour
cela, il faudra alors respecter les dispositions supplétives insérées dans le Code du travail : établissement
d’un document de contrôle des jours travaillés, ni des
jours de repos, rempli possiblement par le salarié mais
sous la responsabilité de l’employeur, contrôle de la
charge et de l’amplitude de travail du salarié, entretien
annuel (article L. 3121-65, I du Code du travail). Il sera
donc possible pour l’employeur de pallier ces irrégularités par voie unilatérale.
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par Clémence CHUMIATCHER
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CONFERENCE EUROCADRES

Conférence Eurocadres
La numérisation : quel impact pour les cadres ?
 L’automatisation et la computerisation de tâches de
plus en plus complexes (les
robots intelligents, les logiciels
apprenants…)
La robotisation n'est pas nouvelle,
pour autant, elle connaît une transformation, avec l’apparition de
robots « intelligents », capables
d’apprendre et de réaliser des
tâches non routinières.

La CFTC Cadres participait à la conférence organisée
par Eurocadres, organisation qui regroupe et représente 5 millions de cadres en Europe, dans les divers
secteurs privés et publics et à laquelle la CFTC Cadres
est évidemment affiliée.

La digitalisation de l’économie et ses impacts
sur les marchés du travail
Les intervenants ont insisté sur l’importance de la transformation numérique qui correspond, selon eux, à une quatrième
révolution industrielle, la première ayant concerné l’invention
de la machine à vapeur, la seconde le moteur à explosion,
l’électricité et l’eau courante et la troisième étant intervenue
avec l’avènement des ordinateurs et de l’informatique.
La révolution numérique serait donc la 4e révolution industrielle et consisterait en la digitalisation de l’économie.
Concrètement, cela se perçoit de différentes manières : par
une très forte connectivité entre les personnes, mais aussi
entre les objets, par le développement des réseaux, des
plateformes, de l’économie collaborative ou de partage. La
révolution numérique implique également l’essor de nouveaux types de machines plus intelligentes, capables d’apprendre. Les usines sont désormais « intelligentes », adoptent
des formes plus variées (les micro-usines) et des organisations nouvelles (auto-production...).
Ces grandes évolutions ne sont pas sans impact sur le marché du travail. Deux conséquences particulièrement marquantes se dégagent :

Il s’agit ici de robots ou de logiciels
capables de réaliser par exemple
des diagnostics médicaux, de prédire des volumes de vente,
d’analyser le comportement de consommateurs, de conduire
des voitures, des engins agricoles… Il en résulte des risques
pour le monde du travail : automatisation de certaines tâches
et donc destruction d’emplois. Puis création de nouveaux
emplois ? Cela implique également un contrôle accru des
salariés (logiciels espions, puces GPS) pouvant provoquer
une rupture de confiance entre le manageur et ses équipes ;
un brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie
personnelle, intensifiant encore plus le stress et le risque
de burn-out.
 Un nouveau business model : l’économie de plateforme, l’online outsourcing, la sous-traitance en
ligne
En résulte le développement de l’économie de plateforme,
laquelle est rendue possible par les réseaux et les applications mobiles. Ces plateformes servent d’intermédiaire et
prélèvent une part du chiffre d’affaires (ex : AirBnB, Uber,
Tripadvisor…). On constate alors la création de monopoles
surpuissants qui concentrent toutes les richesses et qui ne
sont pas sans poser des questions de respect de la libre
concurrence, mais aussi du respect des règlementations
nationales des pays dans lesquels ces plateformes s’installent (règlementation sociale mais aussi fiscale).
L’emploi précaire est un enjeu majeur de cette révolution.
En effet, l’économie de plateforme favorise la sous-traitance
en ligne (le on-line outsourcing) : l’externalisation à laquelle
n’importe qui peut participer via des plateformes, sans la
protection traditionnelle du Code du travail puisque ces tra-
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vailleurs ne disposent d’aucun contrat de travail et sont
soumis à la concurrence de travailleurs du monde entier.

La digitalisation et ses impacts sur les modalités de travail
La place prépondérante que prend aujourd’hui le digital
dans notre travail tend à bouleverser en profondeur les
modalités habituelles du travail salarié, qu’il s’agisse de
son lieu de travail, qui devient indifférent, des nouvelles
méthodes d’évaluation des salariés ou des nouveaux risques
qu’elles représentent.
Un travail « sans frontière »
Les technologies de l’information et de la communication
permettent de lever les barrières géographiques en facilitant
ce qu’on appelle le travail nomade ou le télétravail. Les
lieux de travail se diversifient (bureau personnel, chez un
client, open-space, travail dans les transports, en salle d’attente, à son domicile…), tout comme les possibilités de
travailler à des horaires différents. Est en effet privilégiée
la disponibilité des salariés plutôt que leur sédentarisation
à un poste de travail. Le travail s’exporte donc en dehors
du traditionnel « bureau ».
De nouvelles formes d’évaluation et de surveillance
Les moyens technologiques mis au service du salarié contribuent à son autonomie mais participent également à sa
surveillance, et requièrent donc une attention et une vigilance
toute particulière. Il est possible, via ces technologies, de
savoir ce que fait le salarié, avec qui il le fait, à quel moment
et dans quel délai. Autrement dit, ces technologies permettent une traçabilité excessive pouvant créer un sentiment
de malaise et de mal-être chez les salariés.
D’une part ces mécanismes de surveillance, ces « mouchards
techniques », ne sont pas toujours déclarés auprès des salariés, contrairement à ce qu’impose le Code du travail, et
d’autre part, ils ne rendent pas compte de la totalité du
travail fourni (quid des travaux préparatoires, faits en amont,
du travail de réflexion...?).
Même dans leur usage de tous les jours, ces technologies
permettent une certaine surveillance. La CFTC Cadres tient
à vous rappeler que les fichiers électroniques, les connexions
Internet, ou les courriers électroniques que vous émettez
avec le matériel de votre entreprise, sont tous présumés
avoir un caractère professionnel. Si cela ne vous interdit pas
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d’en faire un usage personnel raisonnable, c’est à la condition
de faire tomber cette présomption en nommant par exemple
ses conversations ou fichiers comme étant personnels. Le
salarié qui n’a pas expressément identifié ses dossiers comme
étant personnels ne pourra empêcher son employeur de les
consulter et donc de les contrôler. Si les salariés ne restent
pas extrêmement vigilants, c’est toute leur vie privée qu’ils
risquent de voir exposée dans l’entreprise.
D’autres technologies permettent un contrôle encore plus
poussé des salariés : l’autocommutateur, qui permet le
contrôle de l’utilisation du téléphone du salarié (numéros
appelés, nature, durée, enregistrements téléphoniques...),
les systèmes de badgeage ou de surveillance biométrique,
la géolocalisation fournie par les GPS des voitures de fonction, mais aussi des téléphones ou tablettes. Pour la CFTC
Cadres, une surveillance excessive, s’apparentant à du « flicage », ne devrait jamais devenir la norme. Elle serait d’ailleurs en totale contradiction avec l’autonomie et la liberté
dont dispose la majorité des cadres dans l’organisation de
leur travail.
Un facteur de risques professionnels
Si les technologies facilitent le travail en offrant de nombreuses sources d’information, elles constituent également
des contraintes pour les professionnels en dégradant parfois
leurs conditions de travail.
L’utilisation toujours plus accrue, et sans contrôle, des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
conduit indirectement au développement des risques psycho-sociaux. En effet, les TIC augmentent l’intensité et le
rythme du travail, facilitent le contrôle de l’activité et participent ainsi à la réduction de l’autonomie des cadres et
des salariés. Un usage décomplexé provoque un affaiblissement des relations interpersonnelles ou collectives de
travail en isolant les salariés et en abolissant les contacts
humains qui créent le lien social et un débordement de la
vie au travail sur la vie personnelle. Face au diktat du flux
tendu et de la culture de l’urgence, il est nécessaire de
repenser les TIC pour qu’elles ne soient pas source de surcharge informationnelle. n

Article réalisé par Thomas PANOUILLÉ
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Cadres et entreprises :
regards croisés sur la transformation
du rôle des cadres

À

l’occasion de ses 50 ans et de la signature de son
2e mandat de service public, l’Apec a confié au
cabinet ELABE la réalisation d’une étude auprès
des cadres du secteur privé et des fonctions RH (qui
représentent la vision des entreprises). Ce regard croisé
vise à établir le ressenti des cadres et des entreprises quant
à la transformation des organisations et à son impact sur
le rôle des cadres au sein des entreprises.

Transformation numérique : une réalité pour
les cadres et de nouvelles pratiques pour une
majorité d’entre eux.
Réalisée ou en passe de l’être pour une majorité de cadres
et de RH, la transformation numérique produit de réels effets sur le quotidien professionnel des cadres (peu importe
la taille de l’entreprise et le secteur professionnel pris en
compte). En effet, pour 76 % des cadres interrogés, la
transformation numérique a été réalisée dans leur entreprise ou est en cours de réalisation. Cette transformation
est l’occasion de diffuser de nouveaux outils de travail selon les cadres et les RH, avec des effets sur l’information
et la communication ou sur l’efficacité au travail. Par exemple 3 cadres sur 4 dressent le constat d’une multiplication
de l’information et affirment que les outils numériques
contribuent à l’amélioration de leur efficacité.
Plus généralement, la transformation numérique suscite
plus d’envie que d’inquiétude chez les cadres qui sont
87 % à estimer que cette transformation à un impact
global positif. La mutation est pour les cadres « synonyme
et promesse d’efficacité, de surcroît de liberté » concernant les contraintes de temps et de lieu de travail. Résolument optimistes, les cadres font le pari que cette transformation se fera au bénéfice de l’entreprise et de leur
quotidien professionnel. L’étude montre que 8 cadres sur
10 pensent que les effets de la transformation seront une
bonne chose : efficacité au travail, nouvelles pratiques

d’organisation et de formation professionnelle, communication et information.
En outre, le plébiscite pour l’horizontalité et le collaboratif
est manifeste, de la part des cadres comme des RH. 86 %
des cadres affirment que la mise en place d’une organisation en mode projet est une bonne chose. La comparaison des expériences alimente d’ailleurs ce constat
puisqu’un tiers des 48 % de cadres qui évoluent dans un
milieu pyramidal et hiérarchique jugent ce modèle défavorable à la performance de l’entreprise, à la qualité des
relations interpersonnelles, à la circulation de l’information, à la prise d’initiative personnelle, à la créativité et à
l’innovation. Les RH sont moins sévères dans leur constat,
mais également moins positifs que leurs confrères travaillant dans des entreprises avec une organisation horizontale.
Bien que très optimistes dans l’ensemble, il ne faut pas
occulter les 13 % des cadres qui ne voient dans cette
transformation qu’une nouvelle source d’inquiétudes. Certains d’entre eux pensent en effet, que la transformation
numérique va entrainer « une déshumanisation des relations, une inflation des processus et une injonction à l’immédiateté ». En ce sens, on remarque une corrélation entre
la capacité à utiliser les outils informatiques et le ressenti
du cadre. Ainsi les cadres « à l’aise » avec les outils sont
de fait plus positifs que les cadres qui se sentent insuffisamment formés à les utiliser.
L’accompagnement à l’acquisition de compétences numériques est donc une question clef dans cette transition
vers le digital, et devient indispensable pour permettre à
ces cadres d’évoluer au sein d’organisations en transformation. Savoir les identifier devient donc un enjeu majeur
pour les entreprises afin de ne laisser personne à la marge
ou mal à l’aise avec cette transformation numérique. n
Article réalisé par Clémence CHUMIATCHER
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L’Apec fête ses 50 ans
Créée à l’initiative d’une confédération de partenaires
sociaux, l’Apec est aujourd’hui un acteur majeur de
la mise en relation entre les cadres et les entreprises.
Plusieurs étapes ont jalonné ses 50 ans d’existence.
Retour sur les dates clés.
L’Apec a été fondée le 18 novembre 1966 par le Conseil
national du patronat français, l’Union des cadres et ingénieurs de la CGT – FO, l’Union générale des ingénieurs
cadres et techniciens CGT, la Fédération de l’encadrement
CGC, l’Union générale des ingénieurs cadres et assimilés
(UGICA) CFTC, l’Union confédérale des ingénieurs et cadres
CFDT. Lors de sa création, elle est définie comme « Une institution paritaire d’études et d’actions pour le placement et
le reclassement des cadres recherchant un emploi, originaires de l’industrie et du commerce et relevant d’une
branche d’activité représentée au CNPF, constituée dans le
cadre de la loi du 1er juillet 1901 et dénommée Apec ».

Dans les années 70, l’Apec construit son offre
de services
Proposant aux cadres dès 1973 « les outils pour les aider à
se positionner sur le marché du travail et organiser leur
recherche d’emploi en leur apportant toute l’information métier
possible », elle s’ouvre aux jeunes diplômés en 1977.

Les années 80 marquent le développement de
l’Apec
L’Apec crée le bilan de compétences en 1983 et lance
le 3615Apec en 1985 qui génère 140 000 connexions par
mois au démarrage. Elle innove de nouveau en 1989 avec
le lancement de Déclic, une méthode permettant de
construire son projet professionnel autour de 4 grands axes :
bilan, projet, marché, actions.

Dans les années 90, l’Apec continue à évoluer
1992 est une année phare, avec le lancement du service
Réussir le recrutement de vos cadres pour les PME/PMI.
En 1998 sera créé le site apec.fr et organisé le premier
forum de recrutement, qui préfigure les salons Apec.
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Les années 2000 voient naître la sécurisation
des parcours professionnels et des recrutements
Pendant cette période, l’Apec crée des outils - comme la
Candidapec sur apec.fr en 2001, de nouveaux services
auprès des demandeurs d’emploi à partir de 2006, et des
partenariats. Elle commence également à faire de la publicité. L’Apec, soucieuse de s’adapter aux usages des nouvelles technologies, se lance en 2008 sur les réseaux
sociaux et anticipe le développement des communautés
virtuelles.
En termes de relations institutionnelles, l’accord national
interprofessionnel (ANI) redéfinit en 2011 les missions
de l’Apec autour de 4 axes : la sécurisation des parcours
professionnels des cadres et des jeunes, la sécurisation
des recrutements des entreprises, la collecte et diffusion
des offres d’emploi cadre, le développement d’un programme
d’études et de veille. 2012 marque un tournant puisque le
premier mandat de service public est conclu avec l’État
pour 4 ans ; cette même année, l’Apec repense sa gamme
de services pour mieux répondre aux problématiques RH
des entreprises, plus particulièrement des PME-PMI. En
2014, l’Apec repense son organisation en délégations territoriales, pour s’inscrire davantage dans les politiques
territoriales en matière d’emploi et de formation professionnelle, et devient l’un des 5 opérateurs nationaux du
Conseil en Évolution Professionnelle.
Aujourd’hui, présente en France avec 12 délégations territoriales et 44 centres, l’Apec est plus que jamais présente
auprès des cadres, des jeunes et des entreprises et plus
particulièrement des PME-PMI. Près de 7 cadres ou jeunes
sur 10 ont retrouvé un emploi dans l’année après avoir bénéficié de conseils personnalisés et 97 % des entreprises sont
satisfaites des services. Et elle compte de nombreux utilisateurs de ses outils : apec.fr recense 2,1 millions de visiteurs uniques par mois et la cvthèque représente une base
riche de 362 000 CV.
Le nouveau mandat de service public 2017/2021 renforce
l’action de l’Apec pour qu’elle soit au rendez-vous des
grandes mutations du marché de l’emploi cadre.
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Un événement pour retracer l’évolution
de l’Apec depuis 50 ans

En ouverture du colloque, Patrick Lenancker, vice-président
du Conseil économique, environnemental et social (Cese),
a rappelé le rôle de cette troisième chambre constitutionnelle
de la République « chargée d’éclairer les pouvoirs publics ».
Patrick Caré, vice-président de l’Apec, a également souligné
le symbole de ce lieu en précisant le lien avec l’Apec et son
« attachement à la gestion paritaire ».

Une étude spécifique pour les 50 ans de l’Apec
En introduction de sa présentation de l’étude Apec / Elabe
Cadres et entreprises : regards croisés sur la transformation
du rôle de cadre, Bernard Sananès, président d’Elabe, a
souligné que, « à 50 ans certains font des bilans, l’Apec a
choisi la prospective et la réflexion. »
Un point essentiel de cette enquête est la « prime d’optimisme s’inscrivant dans le mouvement » lié au digital, « promesse d’évolution positive car promesse d’efficacité grâce
à un travail plus performant, plus fluide, [avec] un plébiscite
de l’horizontalité. Cette transformation suscite plus d’envie
que d’inquiétude, mais il y a besoin de vigilance et d’accompagnement pour pallier la déshumanisation, l’inflation
des process, la dictature de l’immédiateté. » Elabe a par
ailleurs identifié les marqueurs forts définis par les cadres
et les RH : l’encadrement, l’autonomie et la polyvalence.
Parmi les autres caractéristiques des conditions de travail
des cadres, Bernard Sananès a relevé les nouveaux équilibres complexes, le management, qui souffre d’un déficit de
formation, ainsi que les difficultés liées à l’emploi des
seniors. La prospective de cette étude traduit la lucidité des
cadres qui envisagent un parcours linéaire pour eux-mêmes,
discontinu pour les autres.

Le digital, point clé dès le premier débat
De digital il a aussi été question dans la première table ronde,
Expert, manager, gestionnaire de projet : vers quel positionnement du cadre dans l’entreprise, qui a réuni Jean-Paul
Charlez - DGRH du groupe Etam et président de l’ANDRH,

Myriam Couillaud – DRH de HSBC France, Sandra Enlart DG d’Entreprises et Personnel, Jacqueline Laufer - sociologue
professeure émérite HEC Paris et Dominique Olivier – DRH
de Robert Bosch France. Synonyme d’« énergie créative »
pour Myriam Couillaud, « effet de norme qui est en train de
s’imposer » pour Sandra Enlart, la digitalisation est aux yeux
de Dominique Olivier un changement où « le cadre est partie
prenante », nécessitant des « gens engagés et leaders pour
[l’]accompagner, […] dans un monde plus rapide et exigeant,
[où] les gens sont ici et ailleurs. ». Les intervenants de cette
table ronde ont tous insisté sur les enjeux de ces nouveaux
outils et sur leur encadrement : Jean-Paul Charlez estime que
« les DRH ont une responsabilité de surveillance concernant
[leur] utilisation » ; Sandra Enlart a évoqué le droit à la déconnexion et Myriam Couillaud les règles de fonctionnement ;
Dominique Olivier a fait une corrélation avec le « mode projet,
course de 100 mètres tous les jours, qui peut être épuisante
pour les cadres [car] on doit toujours être présent, efficace. »
et a invité à « savoir dire non à son patron ». Dans le même
ordre d’idée, Jacqueline Laufer a lancé « feu la hiérarchie,
vive l’encadrement ! », s’inquiétant du nombre de qualités
demandées aux cadres.
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À l'occasion de son 50e anniversaire, l'Apec a organisé le
1er décembre au Cese, un colloque sur les enjeux des cadres
et les mutations à venir. 400 personnes issues du monde
de l'emploi et de la formation étaient présentes. Retour sur
les grands moments.

Plusieurs intervenants ont par ailleurs questionné la place
mineure accordée par les cadres au management :
Jean-Paul Charlez regrette que les cadres fassent reposer
leur légitimité sur leur expertise, au détriment du management ; pour Sandra Enlart, qui s’est interrogée sur l’efficacité
des pratiques, il s’agit d’une question organisationnelle.
En référence à l’étude Apec / Elabe, Myriam Couillaud a
confirmé que le cadre perçoit « une carrière fragmentée
pour les autres, qu’on aimerait linéaire pour soi ».
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Le digital était aussi l’objet du témoignage de Christian
Nibourel, Président d’Accenture France et Benelux et président du Groupement des Professions de Services, sur Les
enjeux organisationnels pour les cadres et impacts du digital.
Avec comme mot d’ordre, l’évolution : « il faut continuer à
faire émerger le nouveau monde de l’économie numérique
tout en protégeant l’autre pour trouver l’équilibre. » Dans
une entreprise où la moyenne d’âge est de 33 ans, il est
d’autant plus crédible quand il avance que « le temps de
travail, l’organisation du travail vont devoir évoluer parce
que les digital natives veulent travailler autrement, avec
des moments de rupture : il faut changer la culture mais
aussi l’organisation. »

L’accompagnement des cadres au centre des
préoccupations
L’interview croisée entre Jean-Marie Marx – directeur général
de l’Apec - et Philippe Vivien – directeur général d’Alixio, a
porté sur un sujet au cœur des missions de l’Apec : les
besoins d’accompagnement pour la mobilité et la sécurisation
des parcours professionnels des cadres.
Jean-Marie Marx a resitué le besoin de conseil externe pour
les cadres : « dans un parcours qui n’est plus linéaire, il y a
des croisements, donc un tiers peut aider à la décision dans
le choix de la bonne direction. » Énonçant la « capacité de
l’Apec à mettre les cadres en relation », il a confirmé l’augmentation depuis 4-5 ans parmi ses clients de la part d’actifs
salariés, qui représentent 50 %, sachant que les 50 % restants sont constitués de 30 % de demandeurs d’emploi et
de 20 % de jeunes diplômés. Jean-Marie Marx n’en oublie
pas « certains cadres en perte de repères, en raison de stress,
voire de burn out : il faut trouver des solutions, [par exemple]
l’Apec les oriente vers les caisses de retraite ».
Philippe Vivien s’est dit frappé « depuis quelques années
[par] le mixte entre accompagnement professionnel et personnel est beaucoup plus fort ». Il s’est projeté sur les objectifs concernant l’accompagnement, qu’il souhaite plus fluide,
plus en anticipation, beaucoup plus proche de la réalité.
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La qualité de vie au travail a été la conclusion logique, recouvrant ces différentes problématiques : « obligation, non pas
d’une direction, mais d’une direction générale » du point de
vue de Dominique Olivier, tandis que Jean-Paul Charlez juge
que « la seule personne bien placée pour faire attention à
la QVT, c’est le chef direct ».

Les cadres vus par les organisations syndicales et patronales
La seconde table ronde, Les cadres dans le modèle social
français, a rassemblé les représentants de toutes les organisations syndicales et patronales, avec bien évidemment
Philippe Louis – Président de la CFTC, et aussi Laurent Berger
– Secrétaire Général de la CFDT, François Hommeril – Président de la CFE- CGC, Marie-José Kotlicki – Secrétaire
Générale de l’Ugict CGT, Jean-Claude Mailly – Secrétaire
Général de la CGT-FO, Jean-Pierre Crouzet – Président de
l’U2P, Jean-Michel Pottier – Vice-président de la CGPME
et Pierre Gattaz - Président du MEDEF.
La majeure partie des échanges a porté sur ce que représente
le cadre aujourd’hui : Philippe Louis a rappelé qu’« il y a 2
types […], expert et manager, [ce qui] n’a pas beaucoup
changé, contrairement aux entreprises » ; il est « soumis à
des contradictions entre sa propre vision et les injonctions
qui sont données » d’après Laurent Berger, « courroie de
transmission, top down vers les collaborateurs, remontées
vers la hiérarchie » selon Pierre Gattaz. Marie-José Kotlicki
a identifié un « hiatus avec l’entreprise » et a déploré que
« les cadres se sentent de plus en plus exécutants », même
s’ils sont motivés. Pour François Hommeril, qui a évoqué
« l’imprégnation intellectuelle importante des cadres », « on
a les temps de rupture qu’on veut, on a les temps de rupture
qu’on peut : un burn out, c’est un temps de rupture. ».
Jean-Michel Pottier a, quant à lui, nuancé le positionnement
relatif à la taille des entreprises : « près d’un cadre sur deux
travaille dans une PME, où les cadres sont recherchés pour
leurs compétences complémentaires » au chef d’entreprise.
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Nul doute que la négociation, appelée de ses vœux par l’ensemble des intervenants, sera bientôt d’actualité. Comme
l’a résumée François Hommeril, « il faut essayer de rapprocher
nos points de vue différents pour le bien-être des salariés,
via la capacité de régulation de l’usage et de l’organisation
du travail. ». Dans le même ordre d’idée, Philippe Louis voudrait « fixer des taquets, des règles pour protéger les salariés
et concilier vie personnelle / vie professionnelle ». Si Pierre
Gattaz juge qu’« il faut réformer la gestion du travail car les
cadres supportent toute cette complexité », il incite à se
poser la question de « ce qu’on cherche ensemble ». Avec
quels axes de travail ? Par exemple « proposer des dispositifs
en fonction des nouvelles formes d’emploi, des nouveaux
métiers, des nouveaux risques », comme le souhaite Laurent
Berger. Marie-José Kotlicki a apporté la note finale, invoquant
la redéfinition du cadre, avec pour ambition de « renouer
avec le progrès social, technologique. » Autant de débats
constructifs dans le cadre de cet événement qui a réuni pour
la première fois les organisations syndicales et patronales.

Des résultats positifs et un avenir ambitieux
Marie-Françoise Leflon, Présidente de l’Apec, a remercié
la Ministre de sa présence et les membres du Conseil d’Administration, « très actifs, modèles d’une gouvernance exemplaire », ainsi que Bernard Sananès pour son éclairage sur
les attentes des cadres. Elle a retenu des interventions que
« les cadres vivent déjà au quotidien des transformations
importantes : il faut mieux avancer ensemble avec nos
valeurs. Le rôle des cadres est à la croisée d’exigences
diverses : l’adaptabilité est un impératif, la polyvalence une
nécessité. La nouvelle fragmentation des compétences
révèle des fragilités. L’Apec a été, est et restera opérateur
de référence ».
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, s’est pour

sa part félicitée que « dans chacun des domaines du ministère, l’Apec soit une réussite », citant notamment la formation continue comme « une dynamique à maintenir ». Après
avoir ajouté que « les 50 ans de l’Apec sont une très bonne
occasion de rappeler ce que le monde du travail doit au
paritarisme » et que l’Apec est la « marque d’une démocratie
sociale mature et vivante », elle s’est réjouie d’avoir signé
le nouveau mandat de service public le matin même du colloque : « l’Apec démontre à la fois sa capacité d’adaptation
et d’anticipation ». Myriam El Khomri a conclu que « plus
que jamais, le monde du travail a besoin de l’Apec et de
ses 900 collaborateurs dévoués. », une belle façon de terminer cet événement.
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L’avenir des cadres était aussi en ligne de mire. Jean-Claude
Mailly est revenu sur la nécessité de « transformation de
l’organisation, [notamment] en revoyant le lien de subordination ». Jean-Pierre Crouzet, qui recense trop « peu de
cadres dans nos entreprises alors que nous en avons
besoin », a mis l’accent sur la reconnaissance de ces professions pour attirer l’encadrement. Et Philippe Louis invoque
une « fluidité de l’emploi pour favoriser l’adéquation entre
les cadres et les entreprises ».

L’Apec vue par les organisations syndicales
et patronales
 « Un outil de paritarisme qui fonctionne bien, avec
des résultats, qui aide les cadres et les entreprises. »,
Pierre Gattaz
 « Mieux faire connaître le monde du cadre »,
Jean-Pierre Crouzet.
 « Des partenaires sociaux qui construisent un dispositif paritaire géré de manière rigoureuse », François
Hommeril.
 « Un bel exemple de réussite », Marie-José Kotlicki.
 « L’Apec a fait la démonstration de son utilité sociale. »,
Laurent Berger.
 « Le métier de cadre va changer, l’Apec doit nous
accompagner, c’est une belle structure. » Philippe
Louis.
 « Il y a eu un redressement spectaculaire de l’Apec
depuis quelques années et un regard particulier sur
les TPE et les PME. » Jean-Michel Pottier.
Article réalisé par Élizabeth IDIR
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LES LANCEURS D'ALERTE

Un statut protecteur
se dessine pour les lanceurs d’alerte

A

lors que s’ouvre actuellement le procès en appel
de Antoine Deltour et Raphaël Halet, les lanceurs
d’alerte de l’affaire Luxleaks, les cas de lanceurs
d’alerte se multiplient (Edward Snowdern et les écoutes de
la NSA, le scandale des Panama Papers ou encore plus
récemment Football Leaks avec Médiapart). La loi Sapin II
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique a été promulguée
le 9 décembre dernier et offre des dispositions protectrices
aux lanceurs d’alerte, mais aussi aux entreprises. La Cour
de cassation, dans un arrêt particulièrement important rendu
le 30 juin dernier, participe également à la construction d’un
statut protecteur pour ces lanceurs d’alerte.

Intérêt des lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte, en dénonçant des pratiques illicites
d’entreprises, d’institutions publiques ou de personnalités,
participent à la bonne santé de notre démocratie. En effet,
la liberté d’expression et le droit de rechercher et de recevoir
des informations sont indispensables au fonctionnement
d’une véritable démocratie. Les personnes qui font des
signalements ou révèlent des informations concernant des
menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, les « lanceurs
d’alerte », peuvent contribuer à renforcer la transparence
et la responsabilité démocratique.
Les alertes permettent également de dissuader et de prévenir
les actes répréhensibles. L’alerte est un aspect fondamental
de la liberté d’expression et de la liberté de conscience, et
joue un rôle important dans la lutte contre la corruption et
les graves erreurs de gestion, tant dans le secteur public
que dans le secteur privé.
L’alerte est l’action d’une personne qui fait état de préoccupations ou révèle des informations relatives à des actions
ou des omissions constituant une menace ou un préjudice
pour l’intérêt général, dont elle a été le témoin au cours de
son travail. Par exemple un préjudice pour les usagers d’un
service, le grand public ou l’organisation elle-même, ou
encore une violation de la loi. L’alerte couvre les signalements faits aux employeurs (managers, directeurs ou autres
personnes responsables), aux organes réglementaires ou
de contrôle et au autorités de répression ainsi que les révélations publiques d’informations, le plus souvent par le biais
1

Cour EDH 18 octobre 2011 Sosinowska n° 10247/09
Art. 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
2
Soc. 6 février 2013 n° 11-11740
3
Car selon l’adage, pas de nullité sans texte

16 . Cadres-CFTC n°147

des médias et de l’internet, de groupes de défense de l’intérêt général ou d’un parlementaire.

Pourquoi protéger les lanceurs d’alerte ?
Il est assez évident que les lanceurs d’alerte, qu’ils appartiennent à une entreprise, à une autorité publique ou à n’importe quelle organisation, sont souvent confrontés à l’indifférence, à l’hostilité, voire à des mesures de représailles.
L’alerte, peut-être à cause de notre histoire récente, n’est
que trop souvent assimilée à de la délation. L’alerte n’est
pas perçue comme positive, comme l’acte d’un « bon
citoyen », même dans le contexte du travail. Au contraire,
l’alerte expose son auteur à des accusations de manque de
loyauté envers ses collègues ou son employeur.
Il n’est pas rare que lorsqu’une alerte est lancée, l’attention
ne se porte pas sur les faits répréhensibles signalés et leur
résolution mais seulement sur le lanceur d’alerte : celui-ci
est réprimandé, sanctionné pour s’être désolidarisé. Lorsque
l’alerte dénonce une action menée par l’organisation ellemême, et non simplement une personne, l’omerta est encore
plus grande et les pressions sur les lanceurs d’alerte sont
fortes afin qu’ils renoncent à leur démarche.
Pourtant, les salariés, ceux qui sont sur les lieux de travail
sont les mieux placés pour savoir si quelque chose ne va
pas. Ils sont les mieux placés pour informer d’un problème
mais subissent la crainte de représailles. Il est donc nécessaire de changer la culture sur les lieux de travail afin que
les employeurs entendent les alertes et les signalements
qui leur sont faits et en tiennent compte. Surtout, les représailles ou la victimisation des lanceurs d’alerte ne devrait
jamais arriver dans une démocratie.

Pour la Cour de cassation, le licenciement
d’un lanceur d’alerte est nul
Dans cette affaire, un salarié directeur administratif et financier d’une association ayant pour mission de gérer un centre
d’examen de santé avait été licencié pour faute lourde,
après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle
et sérieuse, considérant qu’en révélant ces faits aux autorités
judiciaires, le salarié n’avait commis aucune faute.

LES LANCEURS D'ALERTE

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’est pourtant
pas allée assez loin. La Cour européenne des droits de
l’homme considère en effet que les sanctions prises à l’encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d’un
service ou divulgué des conduites ou des actes illicites
constatés sur le lieu de travail constituent une violation à
leur droit d’expression. La Cour de cassation elle-même
admet la nullité du licenciement ou de toute autre mesure
de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du
salarié2. C’est pourquoi la décision de la Cour d’appel est
censurée dans un attendu inédit : en raison de l’atteinte
qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit
pour les salariés de signaler les conduites ou les actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné,
de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient
de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint
de nullité.
La nullité de la sanction contre le lanceur d’alerte, en l’occurrence le licenciement, en l’absence de tout fondement
textuel3, est une décision forte en faveur de la protection
des lanceurs d’alerte, que les faits soient portés à la connaissance du procureur de la République ou à un tiers.

Les avancées de la loi Sapin II
Plusieurs textes étaient déjà intervenus pour protéger les
salariés qui dénoncent des faits répréhensibles dont ils ont
connaissance dans le cadre de leurs fonctions contre des
représailles. La loi du 6 décembre 2013 a par exemple inséré
dans le code du travail l’article L. 1132-3-3 qui prévoit notamment qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure
de discrimination pour avoir relaté ou témoigné de bonne
foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait
eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Promulguée le 9 décembre dernier, la loi Sapin II relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique contient également des dispositions importantes permettant la création d’un statut
protecteur global pour les lanceurs d’alerte. Avec cette loi,
le lanceur d’alerte est enfin défini : une personne physique
qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne
foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste
d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, de la loi ou du règlement, […] un

préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Par cette disposition, la loi
élargit la notion d’alerte, jusqu’à présent limitée aux crimes
et délits, aux manquements aux obligations issues de certains textes européens relatifs au secteur financier (règlements sur les abus de marché, directives sur les marchés
d’instruments financiers…). Cet élargissement aux réglementations du secteur financier est donc le bienvenu.
Le lanceur d’alerte doit cependant être une personne physique, ce qui exclut les associations, ONG, syndicats ou institutions représentatives du personnel.
Mais surtout, les révélations du lanceur d’alerte pourront
lui valoir une protection juridique, et même financière (par
le service chargé de la prévention et de l’aide à la détection
de la corruption) s’il dénonce une menace ou un préjudice
grave pour l’intérêt général.
Pour autant, l’alerte ne devra pas être lancée n’importe
comment. La loi impose un cheminement fait de paliers privilégiant de passer d’abord par la voie interne : les premiers
à devoir être avertis sont ceux en interne (déontologue de
l’entreprise, supérieur hiérarchique…). Si le premier palier
ne réagit pas, le lanceur d’alerte pourra s’adresser à des
interlocuteurs externes (justice, autorité administrative
comme l’AMF, l’agence Française anti-corruption, le Défenseur des droits, les délégués du personnel…). Enfin la loi
Sapin II interdit au lanceur d’alerte de divulguer ses révélations aux médias et à la société civile sans avoir respecté
ces précédents paliers (sauf si l’urgence l’exige).
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, des procédures
appropriées de recueil des signalements émis par des salariés ou des collaborateurs doivent être établies. Ces procédures doivent par exemple garantir la stricte confidentialité
de l’auteur du signalement et des personnes visées par
celui-ci.
Une protection particulière, en écho à l’arrêt du 30 juin dernier de la Cour de cassation a été prévue par la loi Sapin II,
concernant le licenciement des lanceurs d’alerte. Ceux-ci
peuvent obtenir leur réintégration dans l’entreprise s’ils le
souhaitent.
Enfin, des sanctions importantes sont prévues contre toute
personne qui ferait obstacle à la transmission d’une alerte :
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. n
Article réalisé par Thomas PANOUILLÉ
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FETE DES AMBASSADEURS

La Fête des Ambassadeurs

À

l’occasion des élections professionnelles pour
les salariés des Très Petites Entreprises (TPE) et
des particuliers employeurs, la CFTC a organisé
dans sept villes différentes une Fête des Ambassadeurs. L’idée de ces festivités est de réunir des adhérents
CFTC et leur entourage et d’en faire des ambassadeurs,
pour sensibiliser et mobiliser des électeurs que nous côtoyons tous dans notre vie de tous les jours. Il peut s’agir
de la famille, de voisins, de commerçants de proximité
(coiffeur, boulanger, boucher… constituent souvent des
TPE). Objectif : les inviter à voir Grand et à voter CFTC.

Le scrutin autour des élections des TPE revêt une importance majeure pour la CFTC puisqu’il contribuera à assurer
demain sa représentativité, et par la même notre présence
dans les organisations paritaires. Il garantira le dialogue
social, au niveau national et territorial, et nous permettra
de siéger dans les nouvelles Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI). Le but de ces Commissions de représenter des salariés et des employeurs
de TPE dans les branches où ces instances n’existent pas
encore. Ces Commissions seront composées de 10 salariés
et de 10 employeurs de TPE auront pour mission d’informer
les salariés et de les conseiller sur leurs conditions de travail, en leur donnant conseils et renseignements sur les
dispositions légales ou conventionnelles. Les CPRI ont
également pour tâche de faciliter la résolution des conflits
individuels ou collectifs et enfin, de faire des propositions
en matière d’activités sociales et culturelles, à l’image de
ce que pourrait faire un comité d’entreprise dans une
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grande entreprise. Dans l’exercice de leurs fonctions, les
membres des CPRI pourront, avec autorisation des employeurs concernés, accéder aux entreprises. Pour exercer
leur mandat, les salariés membres bénéficieront de
5 heures de délégation par mois pouvant être cumulées.
Enfin, les résultats de ces élections seront également pris
en compte pour déterminer la répartition des Conseillers
Prud’hommes qui seront appelés à siéger à partir de 2018.
La réussite de ces élections dépend de notre capacité à
devenir tous des ambassadeurs de la CFTC. Nous tous,
adhérents de la CFTC, sommes des ambassadeurs capables de sensibiliser et de mobiliser les électeurs de notre
entourage pour les inviter à voir grand et à voter CFTC.

Ces journées ont vu apparaître des « villages » CFTC avec
des animations, des activités ludiques et conviviales mais
aussi des informations pratiques et concrètes pour tous
les salariés des TPE ! Ces villages CFTC étaient aussi l’occasion de faire connaître le rôle de la CFTC en tant qu’acteur majeur du paritarisme et d’apporter des solutions
concrètes aux questions des passants concernant le logement, la retraite, le chômage, la famille, la santé ou encore
la prévoyance.
Le soir, se tenait une fête avec cocktail dinatoire, animation musicale et soirée dansante. La CFTC Cadres était
présente à cet évènement, par le biais de certains membres de son Bureau (Bernard Hayat, Secrétaire Général
Adjoint) ou de son Conseil (Tamou Souary notamment),

FETE DES AMBASSADEURS

mais aussi la Secrétaire Nationale,
Clémence Chumiatcher, et Thomas Panouillé, salarié et
juriste de la structure, qui est également candidat sur
la liste d’Ile-deFrance. L’occasion
pour nous de retranscrire son intervention au cours de
la soirée.

Pourquoi vous engagez-vous avec la CFTC ?
De mon point de vue, la CFTC s’affirme comme un syndicat
de négociation et est en cela un syndicat progressiste, à
la recherche du progrès social grâce au dialogue et à la
quête de solutions plutôt que par le blocage. La CFTC défend les salariés, les accompagne sans dogmatisme et
sans négliger l’individu. Notre objectif, n’est pas de faire
la révolution, mais de trouver des solutions concrètes aux
problèmes et de rester intransigeants sur les droits des
salariés.
Je pense que ces valeurs s’accordent parfaitement avec
le monde des très petites entreprises. Dans une TPE plus
qu’ailleurs, il faut désamorcer les conflits, concilier efficacité économique et progrès social.

Pourquoi vous engagez-vous dans la camPersonnellement je regrette que l’histoire de France ait
pagne ?
Il y a en France plus de 4,3 millions de salariés dans les
TPE. Cela représente presque 1 salarié sur 5, cela concerne
2/3 des entreprises françaises qui génèrent 9 % du PIB.
Cette élection, spécifique aux TPE et dont va résulter la
mise en place des Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI) est essentielle car elle offre à
tous ces salariés une vraie représentation qui jusqu’à présent n’existait pas.
Pour moi, c’est aussi une question de principe et d’égalité !
Les salariés de plus grandes entreprises bénéficient de
représentants. Pourquoi pas nous ?
Dans ce contexte, il me paraît évident qu’il faut s’emparer
pleinement de l’opportunité d’être représentés qui nous
est offerte et renforcer la présence syndicale, CFTC de
préférence, dans ces structures. L’idée est de fournir aux
salariés des TPE :
 des informations et des conseils sur les conditions de
travail ;
 de faciliter la résolution des conflits individuels ou collectifs ;

fait que les rapports entre certains employeurs et certains
syndicats se soient construits dans la lutte des classes et
dans la conflictualité perpétuelle plutôt que dans la recherche du compromis qui, je le crois, est plus efficace
pour avancer.

Que signifie pour vous le fait de conseiller
et d’aider d’autres salariés ?
Pour moi, la solidarité dans l’entreprise, et là encore, plus
dans une TPE qu’ailleurs, est essentielle. La solidarité et
le dialogue sont des valeurs fondamentales du monde du
travail, elles créent la synergie qui fait vivre l’entreprise.
En tant que juriste, c‘est pour moi naturel de mettre mes
compétences au service des salariés pour trouver des issues aux conflits et faire respecter le Code du travail, les
conventions collectives, les accords collectifs…
Ma démarche est avant tout de vouloir me rendre utile,
c’est aussi pourquoi je le fais avec la CFTC, on a ce but
commun. n

 de faire bénéficier les salariés d’avantages qu’ils pourraient avoir s’ils avaient un comité d’entreprise…
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LA LOI TRAVAIL

Trois conseils essentiels pour prendre
en charge la Loi Travail
Depuis 10 ans, nous assistons à une véritable révolution copernicienne du dialogue social en entreprise. Sextant délivre quelques premiers conseils
pour s’approprier la Loi Travail et les mutations
qu’elle annonce.

Formez-vous sans attendre
Tout a changé pour les organisations syndicales et les comités d’entreprise, et cela nécessite d’adapter les stratégies, sur la base d’une bonne compréhension de la logique
des réformes. Se former dès maintenant est donc un bon
investissement.

Refondez vos pratiques de communication
avec les salariés, en visant davantage d’interactivité
La loi Travail transfère beaucoup de responsabilités aux
organisations syndicales, poursuivant ainsi le rééquilibrage du dialogue social mené depuis 10 ans. Elles ont
désormais la possibilité de conclure des accords dérogatoires aux accords de branche, à partir de 2017 sur le
temps de travail et les congés, et à partir de septembre
2019 sur tous les autres champs du Code du travail, si la
réforme va à son terme. Par ailleurs, elles peuvent négocier
des accords à durée déterminée, qui auront le pouvoir de
suspendre les clauses incompatibles des contrats de travail.
Dans les deux cas, des organisations signataires ayant un
poids cumulé supérieur à 30 % et inférieur à 50 % pourront
demander l’organisation d’un référendum, afin de valider
l’accord par les salariés concernés, à la majorité des suffrages exprimés.

20 . Cadres-CFTC n°147

Les négociations auront donc beaucoup plus de conséquences concrètes sur la vie des salariés ; ce qui renforce
la nécessité de bien comprendre leurs attentes. Les organisations syndicales ne pourront se contenter de décider
de leurs orientations entre militants motivés : il faudra
densifier le lien avec les salariés, renouveler les pratiques
de communication. Pensez aux nouvelles technologies,
aux enquêtes, aux réseaux sociaux, sans oublier le contact
physique !

Augmentez vos moyens avec un accord de
dialogue social
Malgré des nouveautés bienvenues (heures de délégation
supplémentaires, accès à l’intranet, accès au budget de
fonctionnement pour la formation des délégués), les
moyens des organisations syndicales demeurent faibles
au regard de leurs responsabilités croissantes. De bonnes
intentions (formation, parcours syndicaux, lutte contre les
discriminations, accords de méthode, préambules dans
les accords...) ne sont pas assorties d’obligations pour
l’employeur. Par ailleurs, beaucoup reste à faire pour mieux
articuler consultations et négociations, et par exemple
rendre les experts plus utiles aux organisations syndicales.
Un accord de dialogue social peut vous permettre d’améliorer vos moyens : parlez-en à votre expert ou avocat ! n

Frédéric Gardin et Christian Pellet

Expert auprès des CE et des CHSCT
Expert du dialogue et de la négociation
www.sextant-expertise.fr

LA LOI TRAVAIL
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TRIBUNE LIBRE

Philippe Louis, un leader syndical
dans le coup, et pas comme les autres
« Vive le social 3.0 ! » (Edition Salvator sept. 2016)

D

ans son livre bref et incisif, Philippe Louis est en
pleine actualité économique et sociale : il analyse avec pertinence la transition écologique et
la révolution numérique et robotique. Ce n’est pas pour
demain, c’est aujourd’hui dans nos ateliers, magasins et
bureaux. Par rapport aux autres OS, Philippe est à l’avantgarde parce que les autres partenaires sociaux sont en retard. Et pour être solide, notre président s’enracine clairement dans l’histoire : celle de la morale sociale
chrétienne.
Hélas, la tonalité dominante médiatique, économique et
sociale est le « tout va de plus en plus mal ». Philippe est
bien sûr très conscient des précarités, des inégalités et
des inquiétudes du monde du travail, mais il est CFTC
quand au début de son livre il tranche : « Je ne partage
pas ce pessimisme teinté de fatalisme » ; et en conclusion : « C’est pour eux (celles et ceux en grande difficulté)
que j’ai écrit ce livre, pour leur montrer que le monde de
demain est plein d’espérance ».
On nous dit un peu partout qu’il faudrait choisir entre la
transition écologique et la relance économique, bref entre
sauver la sécurité de la planète et sauver la sécurité de
l’emploi et du niveau de vie. Ou la peste ou le choléra !
Par des analyses simples et précises, Philippe nous dit
que les secteurs environnementaux créent plus d’emplois
que la moyenne des autres secteurs et que ces emplois
ne sont pas si différents que ceux d’hier.
On nous dit un peu partout que les ordinateurs et les robots
sont en train de remplacer les hommes et femmes au travail. Pourtant la France en retard sur le nombre de ces outils technologiques, a plus de chômage que les pays comparables mieux dotés. Certes, il y a des destructions
d’emplois, mais les robots, d’une façon générale, ne sup-
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priment pas les travailleurs : être humain et robot se complètent pour répondre à des besoins nouveaux ou récurrents. C’est très clair, entre autres, dans le monde médico-social.
Ces bouleversements peuvent mettre en péril protection
sociale et sécurisation des parcours de vie. C’est là que
le syndicaliste CFTC passe à l’action. Bravo les platesformes numériques, style Uber, qui inventent la société
collaborative. Stop à Uber quand il « oublie » la fiscalité,
les cotisations sociales et le droit du travail. Philippe Louis
nous délivre du syndical-bashing. Les partenaires sociaux
doivent négocier un nouveau contrat social qui tienne
compte du travail en 2016-2017, un travail plus changeant,
plus autonome, moins concentré. Avec le Statut du travailleur (pour lequel l’ex-UGICA-CFTC a beaucoup innové
dès les années 90), la CFTC a un temps d’avance qui a permis de créer le CPA pour bâtir progressivement et rapidement un socle de droits attachés à la personne. Les travailleurs peuvent passer de salariés à des temps de
formation rémunérés, à travailleurs indépendants puis à
nouveau à salariés. L’autobiographie de Philippe Louis
montre que ce n’est pas forcément alarmant : il est passé,
avec volonté et sans malheur, par bien des métiers, des
statuts, des formations, des secteurs et des grades différents, en ayant su protéger sa vie familiale. Il ne bavarde
pas, il témoigne. n

Chronique de Bernard IBAL,
Président d’honneur de la CFTC Cadres

CONGRES UGICA

XVe Congrès CFTC Cadres
Saint-Malo, les 25 et 26 janvier 2017
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Cadres-CFTC n°147 . 23

XVe CONGRES DE LA CFTC CADRES
LES 25 ET 26 JANVIER 2017

AU PALAIS DES CONGRES
LE GRAND LARGE DE ST MALO

