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Uniprévoyance,
prévoir juste et loin
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Les salariés sont au cœur de l’activité de l’entreprise. Depuis
plus de 30 ans, UNIPRÉVOYANCE, institution de prévoyance à
gestion paritaire, s’appuie sur une expertise reconnue pour leur
proposer, ainsi qu’à leur famille, des garanties en matière de
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santé et de prévoyance en complément du régime de base,
et des services d’assistance. UNIPRÉVOYANCE va plus loin en
développant une action sociale pour venir en aide aux salariés
en difficulté. Pour nous contacter www.uniprevoyance.fr
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Même si les causes de nos soucis actuels sont connues depuis plus ou
moins longtemps, elles ont produit ces derniers mois des effets plus
néfastes que prévu. C’est ainsi que :
• l’évolution du climat a cette fois très lourdement frappé les Antilles,
après le Texas et l’Inde. Nous adressons toute notre sympathie aux habitants de Saint Martin et Saint Barthélémy, de la Martinique et de la Guadeloupe, avec une pensée particulière pour nos amis et adhérents de
CFTC Cadres ;
• les « ordonnances Macron » dont la teneur était pourtant annoncée
depuis des mois, viennent d’être publiées au Journal Officiel du 23 septembre. Effets immédiats parmi les syndicats de salariés : frustration,
déception, manifestations. Après les consultations menées tambour
battant pendant l’été, et maintenant que le président de la République
a dit « J’ordonne », les différentes sensibilités syndicales se rejoignent
sur une impression de malaise, et c’est peu dire. La CFTC Cadres entend
bien, à travers la voix de nos négociateurs confédéraux, contribuer à
rétablir un dialogue social acceptable en pesant sur les décrets d’application des ordonnances, attendus au plus tard pour le 31 décembre.
• la fusion - sous contrainte - des collectivités territoriales a débuté en
2015 avec la loi « NOTRe ». Alors que les élections professionnelles de
la Fonction Publique sont annoncées pour décembre 2018, on constate
maintenant que les cadres de la FP territoriale se trouvent dans une
situation paradoxale et incertaine. Christophe Delanaux nous explique
pourquoi pages 8 et 9, dans un témoignage tiré de son expérience quotidienne. Après notre article de juin sur les Agents de l’Etat, il s’agit ici
du 2è volet de notre focus sur les conditions de travail des cadres de la
Fonction publique. Nous voyons qu’il est impératif de maintenir la solidarité entre cadres CFTC du public et du privé ...
• la « transition numérique » et le passage au « digital » nous ont été
présentés en 2012 comme de fabuleux progrès technologiques, annonçant l’avènement de la société de l’intelligence – même artificielle !
C’était d’ailleurs une évolution incontournable, car l’ensemble du monde
développé avait déjà pris le virage avant la France, et il était urgent de
le rattraper. Il y a bien eu quelques réticences et inquiétudes exprimées
ici ou là, mais à présent ce sont des chiffres qui nous alertent. Dans la
branche des métiers du numérique, (BETIC dite « Syntec » du nom d’un
syndicat patronal signataire), les comptes du régime de Prévoyance
déjà dans le rouge depuis quelques années, ont plongé encore plus profondément en 2016. En cause : les paramètres réglementaires, mais aussi
l’augmentation des dossiers d’incapacité-invalidité, conséquence des
risques psycho-sociaux qui peuvent au pire aboutir au burn-out et à
l’arrêt définitif de l’activité professionnelle.
Nos juristes-formateurs annoncent aux adhérents inscrits à la formation
« Loi Travail» des 11-12 octobre, que la session abordera les ordonnances
Macron, mais sans entrer dans les détails des futurs décrets d’application.
Pour les non-inscrits, hélas, c’est complet pour cette année. Il faudra
revenir en 2018, nous vous attendrons avec de nouvelles offres de cours.
Entretemps, la CFTC Cadres et l’UD de Paris sont heureuses de vous
inviter au dîner-débat du 7 décembre, dans les Salons de la gare de
l’Est à Paris. Notre invité, M. Olivier Pinot de Villechenon, avocat honoraire
et essayiste*, présentera sa vision du bien
commun dans le cadre de l’économie de marché. Bulletin d’inscription page 23.
*Dernier ouvrage paru : La société de capitalisme solidaire,
instrument du bien commun, mars 2017, Presses universitaires
de l’IPC.
Bernard Hayat
Secrétaire Général

Brigitte de
Château-Thierry
Présidente
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TÉLÉTRAVAIL

Télétravail : ce à quoi il faut être attentif
Le télétravail bénéficie d’une image positive. Côté salarié : gain de temps et
conciliation avec la vie privée. Côté employeur : économie de loyer et agilité.
L’observation des situations de télétravail révèle pourtant des « vices cachés » :
isolement, risque psychosociaux, dégradation de la performance, frein à l’innovation, etc. Améliorer la mise en œuvre
du télétravail réclame de porter son attention aux conditions réelles dans lesquelles il s’exerce. Le dispositif peut utilement faire l’objet d’un accord. Sextant
Expertise livre quelques premiers
conseils aux représentants du personnel
qui voudraient se saisir du sujet et
conseiller les salariés utilement.
S’assurer de connaître le poids réel du télétravail
dans votre entreprise
Le télétravail sera bientôt défini dans le Code du
travail comme : « toute forme d’organisation du
travail dans laquelle un travail qui aurait pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon
volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un
accord collectif ou à défaut, dans le cadre d’une
charte élaborée par l’employeur après avis du
Conseil Social et Economique, s’il existe. » (Ordonnance Pénicaud 3, art. 24).

Part des salariés français en télétravail
• Entre 4 % (télétravail régulier) et 12 % (incluant le télétravail occasionnel), selon l’agence Eurofund pour l’Organisation Internationale du Travail (chiffres 2017).
• Ce qui place la France dans la moyenne haute des pays
européens, loin devant l’Allemagne et à un niveau comparable à celui du Royaume-Uni.

4
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Attention, deux tiers des situations de télétravail
sont informelles, c’est-à-dire : occasionnelles, nées
d’un ajustement mutuel avec son hiérarchique.
Rarement répertoriées, elles ne sont pas encadrées par un accord collectif ; ce qui ne pose
généralement pas de difficultés. Mais si le télétravail – même occasionnel - vient à se diffuser « à
la tête du client », sans contrepartie et/ou désorganise le service, nous invitons les représentants
du personnel à interpeller la direction, à l’occasion
de la consultation sur la politique sociale, ou dans
le cadre des travaux CHSCT.

Après les ordonnances, le télétravail sera :
• Moins encadré : il n’est plus obligatoire de faire un avenant
au contrat de travail.
• Volontaire : le refus d’accepter le télétravail n'est toujours
pas un motif de rupture.
• Réversible : le télétravailleur a toujours priorité pour
reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences.
• Possiblement coûteux : l’employeur n’a plus obligatoirement la charge des coûts découlant directement du télétravail : matériels, logiciels, abonnements, communications, maintenance.
(Article L 1222-1 à 9 du Code du travail)
S’assurer que le candidat au télétravail exerce
un volontariat instruit et réversible
L’obligation pour l’employeur d’offrir un cadre
réversible au télétravail régulier est capitale. L’expérience du télétravail diverge souvent de la
représentation idyllique que l’on s’en fait, car elle
requiert des modes d’organisation qui ne sont pas
spontanément accessibles à tous. Voici, dans les
lignes qui suivent, quelques premiers conseils pour
aborder la question.
S’assurer qu’il sera encore possible de travailler
ensemble
En général, l’activité professionnelle s’élabore collectivement, sur site (bureau, agence, usine). Des
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ajustements ponctuels (partage d’informations,
report d’échéance, entraide…) s’opèrent entre
salariés, via des échanges oraux ni planifiés ni
enregistrés, donc méconnus de la hiérarchie. Ils
contribuent tout autant à la performance de l’entreprise, qu’à l’inclusion des individus dans l’organisation.
Le passage en télétravail déconstruit cette part
informelle des processus réels de travail et lui
substitue des tâches formalisées. Or, certaines
situations de travail passent difficilement le filtre
de l’écrit. Comment faire preuve de diplomatie
par courriel ? Comment, à distance, encadrer et
motiver collectivement ? Comment s’entraider au
débotté sans se croiser ?
Veiller aux conditions pratiques d’exercice du
travail à la maison
La perspective de travailler « chez soi » est souvent associée à l’idée de « bosser comme on l’entend ». Encore faut-il être attentif à l’adaptation
du domicile aux contraintes du travail. Une table
de salon forme un très mauvais bureau. Des
enfants qui jouent à proximité compliquent la
concentration comme les communications téléphoniques. Une difficulté informatique devient
très vite un enfer, quand personne n’est là pour
dépanner.
Préserver la santé au travail, encadrer le risque
d’accident
Au domicile du télétravailleur, il est (très) difficile
de contrôler l’ergonomie du poste de travail, de
prévenir un risque de chute, d’incendie, etc. Une
sensibilisation du télétravailleur à la prévention
des principaux risques est la bienvenue.

Qu’est qu’un accident de télétravail ?
• Le texte des ordonnances réinterprète, en fixant des bornes
horaires, l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail
pendant les plages horaires du télétravail est présumé
être un accident de travail ».
Attention au risque juridique : comment en effet
établir qu’un accident s’est produit en travaillant,
lorsqu’il survient à 22 heures au domicile d’un
cadre au forfait ? Cela peut être sécurisé dans un
accord collectif.

Prévenir les risques de dilution de la frontière
« vie pro / vie privée »
L’opportunité de combiner agenda personnel et
professionnel invite le télétravailleur à flexibiliser
sa semaine. Très appréciée des télétravailleurs,
cette opportunité porte en germe le risque de dilution de la frontière entre vie professionnelle et vie
personnelle : l’après-midi à profiter des heures
creuses pour faire ses courses, se transforme en
samedi matin d’indisponibilité pour ses proches.
Mal maîtrisée, cette « liberté » peut engendrer un
« syndrome étudiant » : bouclages tardifs, culpabilité, voire sentiment de déclassement.
Tout le monde n’est pas égal face au télétravail :
une information préalable, un meilleur jalonnement de l’activité, peuvent prévenir des échecs
douloureux.

Pour aller plus loin
Feuilleton Télétravail sur la chaîne Youtube de
Sextant.
Des salarié-es assigné-es à résidence ? Étude d’un cas
radical de télétravail en France. Adrien JOUAN, Guillaume
MESMIN, La Revue des conditions de travail, ANACT, n°6,
juin 2017.
Négocier un cadre collectif au télétravail
Nous espérons vous avoir convaincu que la réussite du télétravail ne se décrète pas : aussi performantes que soient les technologies de l’information, elles ne parviennent pas à abolir la
distance.
Le passage en télétravail doit donc être assorti
d’une réflexion collective et faire l’objet d’innovations dans les conditions et les processus de travail, la circulation de l’information, les rituels managériaux, etc.
Dès lors que votre entreprise est concernée, nous
vous conseillons d’en faire un objet d’analyse et
de négociation, afin d’assurer la préservation de
la qualité de vie au travail et le respect de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’expert du Conseil Social et Economique (CE,
CHSCT) peut tout à la fois établir un pré-diagnostic et vous assister dans votre négociation.
Frédéric GARDIN et Guillaume MESMIN
Expert CE et CHSCT
www.sextant-expertise.fr
01 40 26 47 38
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FACILITER LA VAE

Faciliter l’accès à la VAE grâce
à des nouvelles conditions de mise
en œuvre
rocédure, liste des expériences, durée,
prise en charge des frais ou encore
conseil du public... Ces modalités de la
VAE (validation des acquis de l'expérience) ont
été redéfinies par un décret du 4 juillet 2017
(D. n° 2017-1135, JO du 6 juillet) en application
de la loi Formation du 5 mars 2014 et de la loi
Travail du 8 août 2017. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2017,
focus sur les nouvelles règles de la VAE.

P

La validation des acquis de l’expérience est un
dispositif phare de la formation professionnelle, qui permet d’obtenir une certification par
la reconnaissance de son expérience professionnelle. Pas encore assez utilisée, elle avait
été réformée
• par la loi Formation du 5 mars 2014 qui prévoit que La durée minimale d'activité de 3 ans
requise en rapport avec la certification visée,
s'entend de « tous types d'activités exercées
de façon continue ou non », y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel pour la préparation d'un 1er
diplôme ou titre de niveau V.
• et par la loi Travail du 8 août 2016 qui a ramené de trois ans à un an seulement la durée
minimale d’activité.
L’accent était ainsi mis clairement sur l’accessibilité de la VAE. C’est en ce sens que le décret du 4 juillet 2017 intervient en mettant en
œuvre certaines mesures issues de ces lois.
Les expériences retenues et la durée minimale vont vers une extension du dispositif
VAE
Le décret prévoit, conformément aux lois précitées qui ont étendu la liste des expériences
pouvant être éligibles au dispositif, que sont
prises en compte « l’ensemble des activités
professionnelles salariées, non salariées, béné6
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voles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut
niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-1 du Code du sport, ou exercées dans
le cadre de responsabilités syndicales, d’un
mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».
En sus, pour être éligible à une VAE, il peut
être retenu les activités réalisées en formation
initiale ou continue, qui peuvent s’entendre
comme les périodes de formation en milieu
professionnel, les périodes de mise en situation
en milieu professionnel, les stages pratiques,
les préparations opérationnelles à l’emploi et
les périodes de formation pratique de contrat
d’apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d’insertion.
Rappelons encore que l’intéressé doit justifier
d’une durée minimale d’activité (1 an depuis
2016) qui s’entend comme une période continue ou non en rapport direct avec la certification pour laquelle la demande est déposée. Le
décret précise que la durée est calculée sur un
nombre d’heures correspondant à la durée de
travail effectif à temps complet en vigueur
dans l’entreprise en fonction de la période de
référence. De plus, la durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à
celle des activités réalisées en formation.
Une procédure grandement facilitée
La procédure est redéfinie par le décret et
comprend maintenant deux étapes : l’une
concerne la recevabilité de la demande, et l’autre consiste en une évaluation d’un jury. Lors
de la première étape, l’organisme certificateur
peut proposer au candidat une aide gratuite
pour la constitution de son dossier de recevabilité. Après cette étape de constitution, le
candidat élabore son dossier de validation proprement dit.
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Durée de congé pour VAE allongée et prise
en charge des dépenses
Le décret prend également acte de la possibilité offerte par la loi Travail de prévoir par accord collectif d’augmenter la durée maximale
de congé pour validation des acquis de l’expérience pour les salariés dont la qualification est
inférieure au niveau IV (niveau Baccalauréat)
ou dont l’emploi est menacé par les évolutions
économiques ou technologiques. Il faut rappeler qu’en principe, la durée du congé pour
VAE ne peut excéder 24 heures de temps de
travail consécutives ou non (hors accord collectif précité).
En outre, le décret précise la liste des dépenses
correspondant aux frais relatifs à la VAE et
pouvant être prise en charge par l’organisme
de formation (Opca). Il s’agit de la rémunération du salarié pendant son congé de VAE, les
frais de transports, de repas et d’hébergement,
les frais d’examen du dossier de recevabilité,
les frais d’accompagnement du candidat et les
frais d’organisation de cession d’évaluation par
l’organisme certificateur.
Prise en compte des certifications partielles
avec acquisition définitive
Conformément à la loi Travail, le décret
confirme l’acquisition définitive des parties de
certification obtenues en cas de validation partielle. Auparavant, le candidat à la VAE disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette
validation partielle, pour valider intégralement
la certification, faute de quoi la validation partielle était perdue et l’intéressé devait repasser
intégralement l’évaluation pour bénéficier de
la certification.

Information du public facilitée
Pour finir, le décret dispose que toute personne
peut bénéficier gratuitement d’une information sur les principes, les modalités de mise en
œuvre et de financement de la VAE, ainsi que
d’un conseil sur l’identification des certifications en rapport direct avec son expérience,
en s’appuyant si possible sur un bilan de compétences.
Ces informations et conseils seront mis à disposition sur un Site Internet, ainsi qu’auprès
des opérateurs de conseil en évolution professionnelle.

Pour aller plus vite…
La VAE à quoi ça sert ? Obtenir une certification par la
reconnaissance de son expérience professionnelle.
Pourquoi en passer une ? Pour faire valoir son expérience
et ses responsabilités à un niveau de certification plus important que celui reconnu actuellement
Comment l’obtenir ? Justifier d’une expérience d’au moins
un an dans le domaine professionnel pour lequel vous demandez la certification (contrat de travail, mais aussi formation
initiale ou continue).
Du travail, mais pour quel gain au final ? Une personne
arrive dans une entreprise avec peu de diplômes mais en
raison de son travail et de sa responsabilité elle acquiert
de l’expérience. Obtenir la certification professionnelle équivaut au diplôme manquant et permet de demander le salaire
équivalent.

Là encore, le décret facilite l’acquisition de la
VAE, en évitant au candidat de perdre des validations acquises au prétexte qu’elles ne sont
que partielles.
Dorénavant, ces parties de certification font
l’objet d’attestations de compétences ou d’un
livret de certification remis au candidat. Ce
dernier peut également demander des duplicata de ces attestations afin de prouver qu’il
est en cours d’obtention d’une certification.

Article réalisé par Clémence CHUMIATCHER
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FUSION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les fusions de collectivités
territoriales, un impact significatif
sur les cadres de la fonction publique
es collectivités territoriales sont soumises
depuis plusieurs années à de profonds
changements, en termes de métiers (transfert de compétences, métropolisation…) et d’environnement de travail (dématérialisation…).

L

tionnements des salariés, doit répondre aux inquiétudes sans avoir de consignes, de ligne de
conduite ou d’objectifs clairs à relayer.

A ces modifications qui touchent toutes les collectivités, les petites comme les grandes, est
venu s’ajouter le grand chantier des fusions de
collectivités.

Le seul objectif souvent affiché est la réduction
des coûts via la mutualisation, objectif qui renforce l’inquiétude des agents et donne le sentiment d’une loi à visée exclusivement économique sans réel souci des réalités de terrain ou
d’amélioration du service public.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) d’août 2015 a imposé à de
nombreux Conseils Régionaux et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
de fusionner.
Ces fusions, le plus souvent imposées aux élus
locaux, ont fait naitre beaucoup de craintes auprès des agents de ces collectivités.
Les cadres, à tous niveaux, ont vu leur mission
de manager grandement compliquée. Aux difficultés techniques inhérentes à ce type de décision, se sont ajoutés un sentiment de déclassement et une absence de vision politique à moyen
terme.
Si bien évidemment tous les personnels sont
touchés, tous les cadres, et principalement les
cadres intermédiaires, sont aujourd’hui dans une
position managériale très délicate.
Un message politique et organisationnel difficile à défendre :
La position des cadres intermédiaires les met au
centre des processus de fusion. Pour réussir ces
restructurations, il est impératif que le message
politique soit clair.
Or, il faut bien constater que la décision d’imposer ces fusions s’est faite contre l’avis de la majorité des élus. Ils sont obligés de mettre en œuvre une loi qu’ils n’ont pas demandée, voire
même qu’ils ont combattue.
Comment, dans ces conditions, le cadre peut-il
être le vecteur et l’acteur d’un changement positif si les exécutifs locaux ne sont pas dans cette
dynamique.
Le cadre se trouve dans la situation de devoir
défendre auprès des collègues une réforme à laquelle peu adhèrent. Il est au centre des ques8
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Par ailleurs, les cadres sont souvent confrontés
à de grandes interrogations quant à leur emploi
et leur carrière.
Une mise en compétition et des perspectives
de carrières diminuées :
Dans toute fusion, la problématique de la superposition de poste se pose avec acuité. Inévitablement, beaucoup de cadres en situation d’encadrement de personnels se retrouvent en
compétition avec des collègues occupant les
mêmes fonctions au sein des collectivités fusionnées.
Pour trois entités fusionnées, comment choisir
celle ou celui qui sera le DRH ou le Directeur Informatique parmi les 3 agents qui occupaient
ces postes ?
Cela est source de tension et souvent de frustration car les choix des exécutifs ne sont pas toujours compris et/ou expliqués. Ils apparaissent
souvent pris à l’aune de critères peu en rapport
avec l’expérience ou les compétences des cadres
mais plutôt du fait de la proximité avec l’exécutif
ou la direction.
Il faut pourtant prendre en compte toutes ces
problématiques, développer un travail d’équipe,
proposer des réorientations vers de nouveaux
postes. L’objectif doit être de maintenir une cohésion et d’additionner les compétences plutôt
que les diviser.
Sans sentiment d’équité et de reconnaissance,
nombre de cadres risquent d’être tentés par un
départ. Si cela peut sembler une bonne chose
pour l’exécutif qui y verrait une diminution du
personnel à bon compte, une stratégie à moyen
terme pourrait donner des résultats sensiblement différents. Il est à craindre que les cadres
en partance soient d’abord les plus jeunes.
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Leur positionnement hiérarchique est souvent
inférieur, leur grade et leur salaire moins élevés
et ils sont souvent familialement plus mobiles.
La collectivité risque de déséquilibrer sa pyramide d’âge d’encadrement et de se priver à long
terme d’une capacité de renouvellement de ses
cadres.
L’autre problématique concerne l’intérêt du
poste occupé. Dans les collectivités plus petites,
les métiers des cadres sont souvent assez pluridisciplinaires et cela fait partie intégrante de l’intérêt du poste. Les tâches sont variées et peuvent toucher à l’expertise, au management
humain, à la prospective…
Le contexte de fusion entraine une massification
des tâches et une spécialisation plus grande. Le
périmètre d’action étant étendu, il y a souvent
une diminution des variétés des tâches au profit
d’une plus grande spécialisation.
Beaucoup de cadres y voient une perte d’intérêt
du poste en étant confinés sur un secteur plus
réduit, bien que l’intervention se fasse sur un territoire plus grand. Si l’on rajoute une diminution
de responsabilités au sein de l’organigramme,
tous les ingrédients sont réunis pour l’apparition
de freins importants à la mise en œuvre des réformes.
Enfin, les conditions de travail se sont particulièrement compliquées.
Des conditions de travail qui se tendent :
Un des effets sous-estimés des fusions, effet
beaucoup plus important dans les Régions que
dans les EPCI, est la taille des territoires concernés.
Cela est particulièrement vrai pour les nouvelles
Régions qui ont vu trois anciennes structures fusionnées (Nouvelle Aquitaine issue des régions
Aquitaine, Limousin et Poitou Charente…) ou
celles qui avaient déjà un territoire très étendu
(Auvergne – Rhône Alpes…).
Exemple de la Région Grand Est
10 départements – 57 400 km² (presque 2 fois
la Belgique) et plus de 5 millions d’habitants.
Pour ces nouvelles entités, les distances sont
considérables et il y a plusieurs centaines de kilomètres d’un bout à l’autre de ces Régions. Les
cadres voient leur temps de travail alourdi par
des heures de déplacements. Il peut s’agir d’aller
rencontrer des prestataires sur les territoires ou
de manager des équipes sur des sites distants.

Bien que les territoires régionaux soient quelquefois plus étendus que certains pays européens, les partenaires attendent toujours un
contact de proximité avec les structures publiques. Les cadres qui ont vu leur mission se
spécialiser sur un territoire plus vaste sont donc
amenés à concentrer leurs actions sur un type
d’activité qui se trouve disséminé sur des dizaines de milliers de kilomètre carrés.
Pour ceux qui managent des équipes en multisites, il est nécessaire d’être au contact des
équipes tant leurs interrogations sont grandes
dans ces périodes de changements et d’incertitudes.
Les déplacements se comptent rapidement en
dizaines d’heures par mois. Ces temps nécessaires de mobilité ne sont pas pris en compte
dans la charge de travail. Ils sont épuisants et les
milliers de kilomètres parcourus accroissent le
risque d’accident sans que cette problématique
soit étudiée sérieusement. Parallèlement, il n’y a
pas de diminution des charges de travail et beaucoup de départs ne sont pas remplacés
Les cadres des collectivités territoriales sont
donc aujourd’hui particulièrement impactés par
les fusions d’entités publiques.
C’est pourtant au travers de leur action, action
de relais de la politique de l’exécutif, de sensibilisation mais aussi de retour du terrain que ces
profonds bouleversements peuvent à terme être
positifs.
Les exécutifs locaux seraient bien inspirés
d’aborder clairement toutes les problématiques liées au changement du métier de cadre
territorial afin que les modifications d’organisation puissent être à terme bénéfiques autant
à l’ensemble des administrés qu’aux
agents territoriaux.

Article réalisé par Christophe DELANAUX
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AGENDA

La vie quotidienne de la CFTC Cadres
AGENDA DU CONSEIL
- 26 juin – Rencontre avec la Fédération Enseignement et Formation

RETOUR SUR LES SALONS
DU MOIS DE SEPTEMBRE

- 29 juin – Intervention au Conseil du
SNEC
- 19 septembre – Réunion ordinaire du
Conseil et du Bureau

À venir :
- 5 octobre – Intervention au Bureau
de la Fédération Postes et Telecom.
- 11 et 12 octobre – Comité National
- 20 octobre – Audition par France
Stratégie sur l’avenir des cadres

Pour cette rentrée, la CFTC Cadres a participé à deux salons
Porte de Versailles :
Tout d’abord le salon Beauté Coiffure, les 16, 17 et 18 septembre
(en partenariat avec l’URIF et la CSFV). Nous avions installé une
Déﬁpix Mini (photomaton) qui a eu beaucoup de succès et a
attiré de très nombreux visiteurs sur le stand.

- 25 octobre – réunion ordinaire du
Bureau de CFTC Cadres
- 30-31 octobre – Congrès Eurocadres
à Bruxelles
- 30 novembre – journée confédérale
nationale « Ordonnances Macron »
- 6 décembre – Réunion ordinaire du
Conseil et du Bureau
VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES
- 29 juin – Diner débat sur le thème
l’usine du futur
- 16-18 septembre – Salon Beauté Coiffure
- 19-21 septembre – Salon CE

Les jeunes étudiants faisaient patiemment la queue pour se renseigner auprès de nos juristes sur l’utilité des syndicats.

- 28-29 septembre – Congrès de l’URIF

À venir :
- 5-6 octobre – Salon Paris pour l’emploi Place de la Concorde
- 11-12 octobre – Formation sur la Loi
Travail
- 7 décembre – Diner débat sur le
thème « un capitalisme solidaire, estce possible ? » Paris Gare de l’Est

Pour la seconde fois en 2017, se déroulait le salon CE
National, les 19, 20 et 21 septembre (en partenariat
avec l’URIF).

Les tout premiers visiteurs,
dès l’ouverture !

Nous avons eu l’occasion de rencontrer des nombreux
militants en quête d’informations sur l’actualité, mais
aussi sur leur rôle d’élu.

Nous vous attendons au Salon Paris pour l’Emploi, les 5 et 6 octobre 2017, place de la Concorde !
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L’USINE DU FUTUR

L’usine du futur

D

epuis une quinzaine d’années, le secteur
industriel perd énormément d’emplois et
connaît surtout de profondes mutations.

Plus automatisée, plus connectée, plus intelligente, l’usine de demain, et déjà d’aujourd’hui,
concentre moins d’emplois mais des emplois
plus qualifiés. Ainsi, le nombre de cadres et d’ingénieurs dans l’industrie a fortement augmenté
ces dernières années, alors que les effectifs globaux diminuaient, à tel point que les cadres et
ingénieurs sont aujourd’hui plus nombreux dans
l’industrie que les ouvriers non qualifiés.
Suite au dîner-débat du 29 juin1 organisé par la
CFTC Cadres, en partenariat avec l’URIF et l’UD
de Paris, nous avons voulu, compte tenu de l’enthousiasme qu’a suscité le sujet, approfondir ici
les propos tenus lors de cette soirée.
Qu’est-ce que l’usine du futur ?
Le digital a aujourd’hui une place prépondérante,
si bien qu’il engendrerait, selon certains, une IVe
Révolution industrielle, après la mécanisation, la
production de masse et l’automatisation de la
production.
Cette Révolution industrielle se caractérise, au
niveau de la production, par l’intégration massive d’outils numériques dans tout le processus
industriel, de la conception à la vente, en passant
par la fabrication, la logistique et la maintenance.
Une « mosaïque » de technologies qui permet
des gains de productivité, de performance et
paraît-il de qualité de vie au travail. Mais ne
soyons pas naïf, il s’agit avant tout de pouvoir
faire face à la concurrence industrielle des pays
émergents et de rester compétitif et profitable.
C’est donc avant tout un processus d’optimisation de la production.
Si l’homme est évidemment moins présent dans
l’usine du futur que dans son modèle industriel du
XIXe siècle, il reste le cœur de cette nouvelle usine
car il ne peut y avoir d’usine du futur sans une
forte implication du personnel, qui doit être qualifié, polyvalent, interactif et en constant apprentissage. Pour Max Blanchet2, l’usine de demain sera
très robotisée. Ses machines seront connectées
entre elles et s’adapteront presque en temps réel
aux demandes des consommateurs. Mais il y aura
une constante : l’homme, qui sera replacé au centre de la production. De quoi nous rassurer.

Accueil des participants

L’usine du futur est rendue possible par l’utilisation massive des nouvelles technologies telles
que l’internet des objets (IOT, internet of things),
le Big Data, le Machine learning (les machines
apprenantes) ou encore la communication entre
machines (Machine to Machine M2M). L’objectif
est de faire preuve d’agilité et de réactivité pour
répondre aux évolutions du marché. C’est pourquoi l’usine du futur est connectée : des flux de
données circulent entre les sites, les collaborateurs et les outils de production. L’usine du futur
est également intelligente. On parle d’ailleurs en
Angleterre, pour désigner ces nouvelles industries, de High Value Manufacturing (industrie à
haute valeur ajoutée) ou en Allemagne de Manufacturing 4.0. Concrètement, le centre de production qu’est l’usine est composé d’unités flexibles, automatisées et interconnectées. Tout ce
qui est fabriqué sur place est équipé de capteurs
et de logiciels afin de pouvoir suivre la production en temps réel.
Les technologies utilisées
Les nouvelles technologies induites par le numérique permettent à la production d’être plus
flexible, plus fiable et plus compétitive. Ces technologies changent le visage de l’industrie.
(1)

Ont participé à ce dîner débat : Bernard Vivier, directeur de l’institut
supérieur du travail, Philippe Geoffroy, Responsable SAP France et Bernard
Ibal, Président d’honneur de la CFTC Cadres
(2)
Directeur associé du cabinet en stratégie Roland Berger
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le secteur industriel, la réalité augmentée peut
servir à guider l’opérateur pour effectuer certaines tâches ou certains gestes. La performance
des opérateurs est ainsi améliorée. Concrètement, celui-ci est par exemple équipé de lunettes
lui permettant d’accéder à des données qui s’affichent dans son champ de vision. Il est ainsi
guidé, par exemple par un ingénieur à distance,
et peut résoudre plus efficacement et plus rapidement une panne.
La réalité virtuelle va encore plus loin en créant
un environnement virtuel, simulé informatiquement, et dans lequel l’utilisateur est immergé et
peut évoluer. La réalité virtuelle est particulièrement adaptée à la formation dans des environnements contraignants, puisqu’elle permet de
les reproduire. Les simulateurs ne sont ainsi plus
réservés aux seuls pilotes d’avion mais pénètrent
les usines.
L’essor des cobots
Intervention de Philippe GEOFFROY

Les objets connectés ou internet of things (IoT)
Le secteur industriel intègre désormais (et cela
va se généraliser) des objets connectés qui
consistent à embarquer une technologie permettant de faire communiquer entre eux tous
les maillons de la chaîne de production (machines, produits en cours de fabrication, collaborateurs, clients, infrastructures…). Adaptés au
secteur industriel, les objets connectés permettent une connaissance plus précise de la chaîne
de production et une amélioration des processus
industriels. Les installations et la productivité
sont en permanence surveillées et chaque défaillance est immédiatement reconnue, voire anticipée. L’idée est donc de fusionner le monde
physique et le digital à tous les niveaux de l’entreprise.
La réalité augmentée et la réalité virtuelle
Ces deux technologies, de plus en plus présentes
dans l’industrie, permettent de rassembler
l’homme et le digital et améliorent le processus
industriel : aide dynamique et contextuelle, traçabilité en temps réel…
La réalité augmentée est une superposition d’informations numériques sur une image réelle regardée à travers un écran ou des lunettes. Dans
12
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Il s’agit d’une nouvelle génération de robots, aussi
appelés robots collaboratifs. Ils agissent comme
des assistants pour les opérateurs et travaillent
donc en collaboration avec eux. Humains et cobots interagissent sur le même espace de travail
car ces cobots, facilement programmables et
configurables, sont intuitifs et adaptables aux
exigences de production et de travail en équipe.
Le cobot soulage l’opérateur des missions les
plus ingrates, éprouvantes ou répétitives. C’est
donc une solution innovante et surtout abordable pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur processus de production par plus de polyvalence et de flexibilité.
Intervention de Bernard VIVIER
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nous montre bien les impacts importants de ces
mutations sur les métiers cadres du secteur industriel, en particulier le développement de nouvelles compétences et l’émergence de nouveaux métiers. En effet, le nombre d’offres
publiées par l’APEC demandant des compétences dans les nouvelles technologies liées à
l’usine du futur a fortement augmenté entre 2015
et 2016. Ainsi, les offres pour lesquelles des compétences sur les objets connectés sont demandées ont augmenté de 113 % et celles ou sont demandées des compétences en Big data de 72 %.
Ainsi, les métiers de l’informatique pénètrent largement l’industrie : la mise en place d’une nouvelle chaîne de production requiert aujourd’hui
de savoir lire et alimenter une maquette numérique 3D.
La salle écoute avec attention les intervenants

Le Big Data et la valorisation des données
Les machines, connectées et devenues intelligentes, permettent la collecte, l’enregistrement,
l’échange et l’analyse de grandes quantités de
données, en particulier de signaux faibles échappant le plus souvent à l’attention humaine. Ces
données, une fois traitées par un data analyst,
permettent de prévenir des pannes, d’améliorer
la performance des machines ou d’adapter la
production aux besoins ou de réagir bien plus
vite face à des processus inefficaces.

Plus globalement, on constate une montée en
compétence des métiers de l’industrie (mais
c’est aussi vrai dans la construction). L’impression 3D se généralisant, des compétences dans
ce domaine sont de plus en plus appréciées et
nécessitent également de la créativité de la part
des ingénieurs en conception.

Concrètement, les machines d’une usine ou de
différents sites sont connectées entre elles grâce
à des capteurs, rassemblent et s’échangent des
informations afin de les transformer en métriques visualisables. L’objectif est de transformer ces données brutes en une valeur pour les
entreprises. La finalité est d’améliorer l’efficacité
des prises de décision et de rendre l’ensemble
de la chaîne de valeur plus efficiente.
Les impacts sur les métiers
Les mutations technologiques qui transforment
l’industrie transforment également ses métiers.
La fonction d’opérateur évolue et celui-ci gagne
en autonomie et en capacité. Il peut réaliser des
tâches plus complexes ou plus difficiles grâce à
l’aide que lui apportent ces technologies.
L’APEC, qui a analysé dans une étude l’évolution
des demandes de recrutement dans l’industrie,

Conclusion du Diner débat par Bernard IBAL

L’APEC constate également que de nouveaux
métiers apparaissent. Les offres d’emploi requérant des compétences en réalité virtuelle ou en
réalité augmentée sont en très forte progression.
Il est ainsi de plus en plus courant de voir des offres d’emploi pour des chefs de projets spéciaCADRES-CFTC - 150
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lisés dans les nouvelles technologies : expert en
fabrication additive (impression 3D), chef de
projet IOT, essor des métiers liés au Big data
(data analyst, data scientist, data architect, data
manager….).

candidat idéal pourrait être résumé ainsi : rigoureux et créatif, faisant preuve d’ouverture vers
les autres, en capacité d’être force de proposition, maîtrisant la langue anglaise et la gestion
de projets.

Enfin ces transformations entraînent la recherche par les entreprises de compétences plus
étonnantes, dites de soft skills c’est-à-dire de
savoir-être (et non plus savoir-faire). En effet,
95 % des offres d’emploi liées à l’industrie du futur exigent des compétences qui ne sont pas directement liées à des connaissances techniques
mais à des compétences transversales (créativité, autonomie, management, maîtrise de
langues étrangères…). Selon l’APEC, le profil du

L’usine du futur appelle donc à un gros effort de
réflexion sur la formation, professionnelle et
continue, mais aussi sur l’ergonomie des locaux,
la localisation des unités de production, la place
des femmes au sein dans ce secteur
(déjà peu présentes dans les écoles
d’ingénieurs), et bien sûr la vitalité du
dialogue social.
Article réalisé par Thomas Panouillé

Santé et sécurité au travail : beaucoup
de progrès restent à faire
es 21 et 22 juin dernier la CFTC Cadres assurait une formation juridique sur le thème :
« La santé et la sécurité au travail ». Il s’agit
d’un vaste pan du Code du Travail, qui ne pouvait
être abordé dans son intégralité. La CFTC Cadres
avait donc choisi de concentrer cette session sur
trois angles d’approche :

L

- Une notion en pleine évolution jurisprudentielle : l’obligation de sécurité de l’employeur et
celle pesant sur les salariés ;
- Un dispositif en questionnement : le compte
personnel de prévention de la pénibilité (C3P) ;
- Les outils nécessaires à la prévention des
risques que sont le document unique d’évaluation des risques et le droit d’alerte et de retrait.
Un thème en constante évolution
Les années 1960-1975, marquées par le taylorisme dans les usines, vont faire apparaître les
principaux problèmes de santé au travail. Le travail étant essentiellement industriel, les facteurs de risque pour la santé des travailleurs
sont surtout physiques et engendrent un mode
de prévention fondé sur la mesure. Naissent alors
14
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les premières règles concernant l’éclairage, le
bruit, les vibrations, les charges lourdes, les
rayonnements… Plus tard, dans les années 1980,
des liens commencent à être établis entre les
mauvaises conditions de travail et l’apparition
de certaines pathologies : troubles musculosquelettiques, cancers professionnels, troubles
de la reproduction etc… Une prise de conscience
conduit à faire évoluer la notion de santé au
travail, notamment grâce à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui définit la santé positivement, comme un état complet de bien-être
physique, psychique et social et non plus comme
la simple absence de maladie.
La prise en compte de la santé mentale au travail
Emergent alors des préoccupations qui dépassent la seule prise en compte de l’hygiène et de
la sécurité sur les lieux de travail. Se développe
ainsi l’idée que l’organisation du travail peut influer sur la santé mentale et psychique des travailleurs. Il devient donc nécessaire de prendre
en compte, outre ce qui est physique et visible
dans le travail (les charges, postures, le risque
de chutes, les nuisances telles que la chaleur, les

p11-12-13-14-15-16.qxp_Mise en page 1 29/09/2017 11:53 Page15

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

poussières…), ce qui est invisible mais pourtant
omniprésent et qu’induit l’organisation du travail : conditions de travail, rythmes et exigences
de rendement excessifs, monotonie du travail,
rapports sociaux, conciliation vie privée / vie
professionnelle…
Aujourd’hui encore de nouvelles pathologies
sont découvertes sans être prises en compte par
notre législation : troubles du sommeil, perturbation des paramètres circulatoires, burn-out,
cancers professionnels… Dans ce contexte, il était
important pour la CFTC Cadres de proposer un
point sur les dernières évolutions en matière de
santé au travail.
L’obligation de sécurité patronale
L’obligation de sécurité, consacrée par la Cour
de cassation en 2002 à l’occasion des affaires
« amiante » a connu ces deux dernières années
de profonds bouleversements. En effet elle n’est
plus qu’une obligation de « moyens renforcés »
depuis un virage amorcé en 20151. Concrètement, alors que l’employeur voyait sa responsabilité engagée du seul fait qu’un dommage ait
été causé à un salarié, il peut maintenant se dédouaner en prouvant qu’il a mis en œuvre les
mesures de prévention nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Si la solution allège la responsabilité de l’employeur, c’est pour mieux accentuer l’action des
entreprises sur la prévention. En effet, dès lors
que le risque se réalisait, l’employeur était automatiquement condamné, sans que soient pris en
compte ses efforts de prévention. Ce dispositif,
très strict, avait pour revers de la médaille qu’il
était fortement démobilisateur en termes de démarches de prévention puisqu’en dépit des actions mises en œuvre, l’entreprise était responsable. Désormais, les employeurs ont un
véritable intérêt à mettre en place une démarche
de prévention.
Les nouveaux enjeux autour de la santé au travail
Pour la CFTC Cadres, la santé au travail doit aussi
être considérée comme un levier d’efficacité.
Les coûts liés au mal-être sont considérables
pour la protection sociale. Comme on l’a vu aussi
lors de cette formation, les cas de burn-out se

multiplient. Ils sont des dizaines de milliers
chaque année, sans que la législation ne s’adapte
à ce type de nouveaux maux ni que leur prise en
charge repose sur les entreprises.
D’autres pathologies professionnelles, notamment certains troubles musculo-squelettiques
(TMS), des pathologies mentales ou des cancers
ne sont pas reconnues ou doivent remplir des
conditions trop strictes pour être indemnisées
au titre des maladies professionnelles2. L’Institut
national du cancer estime qu’il y aurait entre
14 000 et 30 000 cas de cancers d’origine professionnelle par an or, seulement 1.7073 ont été
indemnisés en 2013.
Les conditions de travail des séniors ne font pas
l’objet des adaptations nécessaires alors que les
effets du vieillissement se font pourtant sentir :
aujourd’hui, plus de 50 % des personnes qui liquident leur retraite ne sont plus au travail, mais
au chômage, en inaptitude ou en longue maladie.
Les nouvelles formes d’emploi lié au digital (télétravail, coworking, plateformes collaboratives)
posent également la question de la santé sous
de nouveaux angles et problématiques. Qui est
responsable lorsqu’un salarié développe plusieurs activités, auprès de différents employeurs ? Quelle protection pour ces nouveaux
travailleurs, indépendants juridiquement mais
dépendants économiquement d’une plateforme ?
CADRES-CFTC - 150
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La santé au travail : des répercussions même
au moment de la retraite
Quand la santé se détériore au travail, les conséquences se font sentir jusqu’à la retraite. Ces
constats sont particulièrement marqués quand
la personne exerce un travail difficile physiquement. C’est ce que l’on appelle depuis la dernière
réforme des retraites de janvier 2014, le travail
pénible, cherchant à éviter le plus possible aux
salariés d’y être confrontés ou adaptant leur
temps de travail s’ils sont obligés d’y être exposés.

Emploi numérisé…
Cadres martyrisés ?
Nul n’est prophète en son pays : dans la
branche BETIC (Bureaux d’études techniques,
Ingénierie, Conseil, en bref les technos du numérique) où l’on est très majoritairement cadre
et digitalisé, le gestionnaire du régime de prévoyance a émis une alerte à l’examen des
comptes 2016 : les souffrances profondes des
salariés ont fini par obérer gravement les résultats.
Depuis 2012, où justement le gouvernement
lançait son programme Transition Numérique,
la sinistralité est en hausse continue, causant
des pertes record et des résultats très déficitaires. Le ratio sinistres/primes est de 114 %
tous risques confondus, et de 133 % pour la
seule incapacité de travail. Le pire, c’est que
maintenant l’incapacité se change souvent en
invalidité, à l’âge moyen de 44 ans !

Dans cet esprit, les pouvoirs publics ont mis en
place le compte personnel de prévention de la
pénibilité (C3P) qui a pour but de permettre au
salarié exposé de passer en temps partiel, de
suivre des actions de formation pour sortir dudit
travail, ou de partir plus tôt à la retraite (étant
entendu que l’on meurt plus jeune en exerçant
un travail pénible).

Certes, la loi Rebsamen de 2015 a popularisé
le concept de QVT (qualité de vie au travail).
Mais elle ne faisait que reprendre partiellement
les conclusions de l’ANI signé en juin 2013 par
les partenaires sociaux sur ce thème. Alors,
puisque l’évolution numérique est vitale pour
les entreprises de toutes tailles, il est urgentissime de veiller aussi à ce qu’elle ne ruine pas
la santé physique et morale des salariés de ces
entreprises.

L’idée toute simple de ce C3P était de créditer
des points sur un compte personnel au salarié
en fonction de son niveau d’exposition à des facteurs de pénibilité4 (couplé à une augmentation
de cotisations pour les entreprises ayant le plus
de salariés exposés).
Si ce compte a été très positivement accueilli à
la CFTC Cadres, comme dans d’autres organisations syndicales, il a été vivement critiqué du
côté des organisations patronales qui ont freiné
l’application du dispositif. Au bout de plus de
trois ans et de nombreux délais repoussés, elles
ont encore obtenu le 8 juillet 2017, d’exclure quatre des dix facteurs de pénibilité et le retrait de
la cotisation spécifique. Autant dire que l’avenir
d’un dispositif prometteur est assombri…
Pour conclure, beaucoup de progrès restent encore à faire dans le domaine de la santé au travail.
Malgré un arsenal répressif important, tous les
acteurs ne se sont pas totalement emparés du
sujet, l’importance de la prévention n’est toujours
pas suffisamment prise en compte et les dispositifs doivent être simplifiés pour inciter les entreprises à faire de la santé au travail un sujet
majeur.
Article réalisé par Thomas Panouillé

avec la participation de Clémence Chumiatcher
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La CFTC Cadres tient à relayer le communiqué
de presse publié par la Confédération le
14 septembre dernier, qui se termine par ces
mots :
«…la CFTC appelle à nouveau le Gouvernement, son premier Ministre, sa Ministre du Travail et son Secrétaire d’Etat au numérique à
organiser au plus vite un GRENELLE DU NUMERIQUE. Pour que dès aujourd’hui les acteurs du paritarisme se penchent sur les
formes d’emplois de demain, sur les formations qui y sont liées afin de les intégrer à notre
modèle social. »
Article rédigé par Brigitte de Château-Thierry
(1)

Soc. 25 novembre 2015 n°14-24.444
Par exemple le tableau 57 bis sur le cancer du foie, créé en mai dernier,
est bien trop restrictif et sa reconnaissance sera très difficile
(3)
Dont 1.415 sont liés à l’amiante, ce qui ne laisse que 292 autres cas de
cancer reconnus comme maladie professionnelle
(4)
Article L. 4121-3-1 du Code du travail
(2)
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Les ordonnances « Macron » : focus
sur les 5 projets portant réforme du
Code du travail (Première partie)
e Parlement a définitivement adopté, le
2 août dernier, la loi habilitant le gouvernement à réformer le droit du travail par
ordonnances. C’est ainsi que cette dernière a
abouti le 31 août, aux cinq projets d’ordonnances
du gouvernement d’Edouard Philippe. Après deux
mois de concertation avec les partenaires sociaux,
la ministre du travail a enfin dévoilé l’intégralité
des projets d’ordonnances. En effet, durant ces
deux mois, la CFTC et les autres organisations
n’avaient eu accès qu’à des extraits de texte et
échanger sur les priorités et les lignes rouges de
chacun.

L

C’est finalement cinq grands thèmes qui ont été
retenus dans ces ordonnances :
1) Renforcement de la négociation collective :
articulation des niveaux de négociations, périodicité et contenu des négociations obligatoires,
négociation dans les entreprises dépourvues
de délégué syndical ;
2) Nouvelle organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise : fusion des IRP
en un « comité social et économique », modalité de recours à l’expertise, participation des
salariés au conseil d’administration ;
3) Prévisibilité et sécurisation des relations de
travail : barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, modèle de
lettre de licenciement, possibilité de compléter
ou de préciser les motifs du licenciement, délai
de recours en cas de rupture du contrat de travail, obligation de l’employeur en matière de
reclassement en cas d’inaptitude, définition du
périmètre d’appréciation de la cause économique des licenciements et obligation de
reclassement, critères d’ordre des licenciements, détermination par la branche des cas
de recours au CDD, à l’intérim et aux contrats
de chantier ;
4) Diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective : conditions d’extension
et d’élargissement des accords de branche,
fonctionnement de l’AGFPN

5) Compte personnel de prévention : accord de
prévention de la pénibilité, déclaration de l’exposition à ces facteurs, financement par la
branche AT/MP.
Revenons maintenant sur les principales décisions
du gouvernement qui restaient en suspens et en
discussions après la concertation avec la CFTC.
Sur l’élargissement des possibilités de négocier
dans l’entreprise :
Les ordonnances « ouvriront de nouveaux
champs de négociation dans l’entreprise ». Il sera
par exemple possible de remplacer une prime
d’ancienneté imposée par la branche par un système plus attractif décidé au niveau de l’entreprise. Cependant plusieurs thèmes restent de la
compétence exclusive de la branche : salaires
minima et classifications, mutualisation des fonds
de formation professionnelle, prévoyance, durée
et aménagement du travail, égalité professionnelle, renouvellement de la période d’essai (projet
d’ordonnance n°1, article 1).
Concernant cette articulation des normes, la CFTC
n’était pas opposée au principe de décentraliser
et donc de renforcer le dialogue social au niveau
de l’entreprise. Elle a toutefois revendiqué le maintien d’un juste équilibre entre l’entreprise et la
branche afin que cette dernière conserve son rôle
régulateur. Au-delà des domaines dits « réservés »,
ce rôle de régulation continuera à s’exercer au
niveau de la branche dans tous les domaines où
l’entreprise n’aura pas négocié d’accords majoritaires.
Si nous considérons avoir été globalement entendus sur cet enjeu de l’articulation des normes, la
portée effective des textes dépendra de ce qu’en
feront les négociateurs dans les entreprises.
Sur la conclusion d’accord en l’absence de délégué syndical (DS) :
Le projet d’ordonnance n°1 prévoit différentes
modalités de conclusion d’accords collectifs dans
CADRES-CFTC - 150
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les entreprises dépourvues de DS. Ainsi, dans les
entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur
pourra proposer un projet d’accord aux salariés
sur « l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective » par le code du travail. La validité sera subordonnée à sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Cette possibilité sera également ouverte aux
entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de délégué syndical et de représentant élu du personnel.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est
compris entre 11 et 50 salariés, en l’absence de
DS, les accords pourront être conclus soit par des
salariés expressément mandatés par des organisations syndicales, soit par un des membres de
la délégation du personnel du comité social et
économique.
Pour la CFTC, l’extrême faiblesse d’implantation
des syndicats dans les entreprises de moins de
50 salariés (4% de taux de couverture) invite à
considérer la mesure avec beaucoup de pragmatisme. Il appartiendra aux organisations syndicales
de convaincre les salariés de ces entreprises que
leurs intérêts seront mieux compris et mieux
défendus avec le soutien d’organisations expérimentées. Dans ces cas précis, la CFTC restera
vigilante à ce que cette distinction d’effectifs (+
et – de 50 salariés) ne conduise pas, en toute légalité donc sans moyens de recours, à une distinction des droits des salariés.
En revanche, la CFTC ne cautionne pas la possibilité ouverte aux entreprises de onze à vingt salariés, dépourvues d’élus, de soumettre à la ratification du personnel un texte conçu et rédigé par
le seul employeur. La disposition apparaît pour le
moins éloignée sinon contraire à l’objectif de renforcement du dialogue social et de ses acteurs.

Sur la fusion des institutions représentatives du
personnel (IRP) :
Le comité social et économique sera instauré dans
toutes les entreprises d’au moins 11 salariés et
fusionnera, dans les entreprises d’au moins 50
salariés, les fonctions de délégués du personnel,
du comité d’entreprise et du CHSCT (ordonnance
n° 2, titre premier). Il conservera la personnalité
morale, ainsi que toutes les compétences et les
prérogatives de ces IRP, y compris sur les aspects
18
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sécurité et conditions de travail, la capacité de
demander des expertises, de déclencher des
enquêtes ou d’ester en justice.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une
commission dédiée « santé, sécurité et conditions
de travail » devra être instituée en plus du comité
social et économique. Un accord d’entreprise ou
de branche peut même instituer un « conseil d’entreprise » qui aura le pouvoir de négocier. La validité des accords qui en découleront sera subordonnée au vote à la majorité des membres élus
du conseil d’entreprise ou des votes exprimés aux
élections professionnelles.
Pour la CFTC, les « lignes rouges » n’ont pas été
franchies dans cette fusion des IRP. L’instance
unique conservera bien la totalité de ses prérogatives. Cependant, au vu de l’importance des
tâches qui incombent à un membre du CE, du
CHSCT ou à un délégué du personnel, il semble
difficile de fusionner toutes ces missions à moins
que les membres élus de ce comité y passent une
grande partie de leur temps de travail. Même si
les moyens se veulent garantis par les ordonnances, la CFTC Cadres ne peut négliger les
moyens humains, qui sont encore les plus aptes
à repérer une situation de stress ou à défendre
un salarié convoqué à un entretien préalable. Or,
il ne faut pas nier que si au lieu de trois personnes
mandatées, il n’en reste qu’une dans un grand
conseil économique et social, certaines situations
pourraient être négligées faute de temps.
Ainsi se termine cette première analyse, mais
notre décryptage des ordonnances « Macron »
n’est pas fini et reprendra dans notre prochain
numéro (n° 151). En effet, ces cinq ordonnances
contiennent beaucoup de nouveautés et de changements que nous tenons à vous expliquer. C’est
pourquoi notre prochaine publication abordera
les modifications du licenciement, qu’il soit pour
motif économique ou personnel, ainsi que le plafonnement des dommages-intérêts en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Article réalisé par Clémence CHUMIATCHER
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« Ordonnances » et thérapies sociales
a CFTC a émis dès le 31 août un avis nuancé
et prudent sur les ordonnances sociales, je
l’approuve. Mais je voudrais donner ici le
point de vue du philosophe. Il ne diffère pas sur
les conclusions, mais propose une problématique de modélisation de la réforme (l’épistémè
dont parle Michel Foucault). La question médiatique presque unanime est de se demander si
les ordonnances sont libérales ou socialistes, de
droite, de centre ou de gauche. C’est un questionnement du 19e et du 20e siècles, aujourd’hui
caduc. Le paradigme nouveau des politiques sociales est celui de la biologie du corps social, et
les « ordonnances » se discutent à l’aune d’une
ordonnance médicale.

L

Le monde du travail est un organisme vivant en
quête d’équilibre de ses organes et de souplesse
de ses membres. Sa dominante vivace est celle
de l’adaptabilité à des contextes changeants. Le
modèle ancien est celui d’une machine, c’est-àdire d’une mécanique rigide sans vitalité. Alors
que les pays autour de la France profitent de la
croissance quelque peu retrouvée pour réduire
le chômage, la machine « travail » de la France
est bloquée. Toute réforme doit sécuriser les articulations et éliminer les arthroses. Je ne sais si
les ordonnances y parviennent vraiment, mais
c’est le but biologique implicite. « La vie à défendre » là aussi.
Assouplir le dialogue social, ce n’est pas le désarticuler. C’est ainsi que la hiérarchie des normes
est sécurisée : minima sociaux, classification,
prévoyance, formation professionnelle, les nouveaux CDI de chantiers, et le fonctionnement
des PME (quand il n’y a pas d’accord d’entreprise) relèvent des négociations de branches. Et
en même temps, la subsidiarité accroît les préCFTC Cadres
N° 150 – Trimestriel Septembre 2017.
Revue d’informations syndicales de
l’Union Générale des Ingénieurs,
Cadres et Assimilés
128, avenue Jean-Jaurès
93697 Pantin Cedex
Tél. : 01 73 30 49 82
e-mail : ugica@cftc.fr

rogatives de négociation d’entreprise (par exemple la gestion des primes) pour plus de souplesse
et d’adaptabilité.
Moins d’arthrose dans les embauches si l’entreprise a une garantie de visibilité sur les risques
de licenciement jugés abusifs : plafonnement
des indemnités prudhommales, mais en même
temps souplesse du déplafonnement quand il
s’agit de violation des libertés fondamentales,
de harcèlement ou de discrimination, et en
même temps encore augmentation de 25 % des
indemnités légales de licenciement.
La lourdeur des jambes sociales des entreprises
se soigne par la fusion des IRP en comité social
et économique, voire en conseil d’entreprise
quand les D.S. y sont intégrés. Les capacités
d’ester en justice et d’ouvrir une expertise économique sont maintenues. Et au-dessus de 300
salariés est maintenue une commission de type
CHSCT. Reste à voir si les décrets maintiendront
le même volume de décharges syndicales.
Nous devons arrêter de nous demander si c’est
de droite ou de gauche, mais il faut répondre en
bon médecin sur l’équilibre des organes, la vitalité de l’organisme économique et social, sans
rien sacrifier à la vie de ses membres. Nouvelle
philosophie, nouvelle biologie, nouvelle politique,
nouvelle gouvernance, nouvelle culture. Ce sont
depuis longtemps celles de la CFTC dans ses
concepts de bien commun et de subsidiarité.

Bernard Ibal,
Président d’Honneur de la CFTC Cadres
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L’importance de la BDES réaffirmée
dans les ordonnances de la loi Travail
Instaurée en 2013, la BDES (ou Base de
Données économique et sociale) vient
d’être confirmée par les récentes ordonnances de la loi Travail comme l’outil privilégié de transmission des informations
nécessaires aux consultations et des informations récurrentes que l’employeur
doit mettre à disposition du comité économique et social. L’occasion de rattraper une occasion manquée ? La pratique
de ces dernières années s’est en effet révélée décevante. Revue de détail des
pratiques rencontrées.
Qui a accès à la BDES et dans quelles conditions ?
Depuis le 31 décembre 2016, l’ensemble des entreprises de plus de 50 salariés doivent intégrer
toutes leurs informations récurrentes dans la
BDES, cette dernière constituant l’outil de transmission d’informations commun aux membres
du comité économique et social. Elle doit être
accessible en permanence. L’employeur est tenu
d’organiser l’accès de façon pratique à ces informations.
Les membres accédant à cette base sont tenus
à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel
et présentées explicitement comme telles par
l’employeur. Ainsi, une information est considérée comme confidentielle si la divulgation de
celle-ci est de nature à nuire à l’entreprise. L’employeur est tenu de préciser quelles informations
transmises sont confidentielles et la durée du
caractère confidentiel.
Quelles sont les données à transmettre ?
La BDES doit contenir les données sur les huit
thèmes prévus dans la loi de sécurisation de
20
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l’emploi (2013)1. Elle sert de support pour la préparation de la consultation sur les orientations
stratégiques de l’entreprise et doit « donner une
vision claire et globale de la formation et de la
répartition de la valeur créée par l’activité de
l’entreprise »2. La mise à disposition des informations à transmettre dans le cadre des consultations vaut communication des informations,
l’employeur se devant d’informer les représentants du personnel de l’actualisation des données. Cet aspect est crucial car il détermine le
départ des délais de consultation.
En outre, d’autres informations doivent être
mises à disposition dans la BDES par l’employeur :
• Les données à transmettre lors des consultations récurrentes : sur la situation économique
et financière de l’entreprise3 ainsi que sur la politique sociale4 ;
• Les informations récurrentes non liées à une
consultation (informations trimestrielles) ;
Quelle actualisation des données transmises ?
Le Code du Travail précise que la BDES doit être
mise à jour régulièrement, sans toutefois préciser
cette notion de régularité. Au minimum, elle doit
être mise à jour lors du lancement des consultations.
Toutefois, dans la pratique, la question de la temporalité peut se poser. Si certaines entreprises
préfèrent partager les informations à des périodes différentes sans attendre le moment des
consultations, d’autres attendent le moment des
consultations pour transmettre toutes les informations nécessaires.
La loi attribue à la BDES un rôle prospectif et rétrospectif. Elle mentionne clairement le fait que
les données des huit thèmes portent sur les deux
années précédentes, sur l’année en cours et sur
les perspectives des trois années suivantes5. A
défaut de pouvoir renseigner des données pré-
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cises sur les perspectives à venir, l’employeur est
tenu de présenter les grandes tendances et doit
faire preuve de transparence.
Un accord collectif de branche ou d’entreprise
peut enrichir le contenu de la base « en fonction
de l’organisation ou du domaine d’activité de
l’entreprise »6.
Concernant les informations liées aux autres
consultations récurrentes, la temporalité des
données demeure celle en vigueur jusqu’à présent7. Néanmoins, une circulaire interprétative
du 18 mars 2014 précise que la répartition des
données dans les différentes rubriques de la
BDES doit s’effectuer de la façon la plus pertinente possible afin d’en faciliter l’exploitation
ainsi que l’appropriation par les élus.
Les différentes pratiques rencontrées
Au-delà de son rôle de support de préparation
à la consultation sur les orientations stratégiques, la BDES devait devenir le moyen principal
de communication au Comité d’entreprise de
l’ensemble des informations prévues par le Code
du travail.
Après avoir intégré les conséquences de cette
nouveauté, les directions vont-elles commencer
à rationaliser l’information remise aux représentants des salariés ? Force est de constater que
les premières années de mise en œuvre des
consultations annuelles se sont souvent accompagnées du maintien des pratiques antérieures,
avec la communication des rapports précédemment prévus par le Code du Travail. Dans la mesure où les directions conservent à ce jour les
procédures pour produire ces rapports, leur coût
de production n’est pas élevé. Leur maintien plutôt que l’éclatement des informations qu’ils
contiennent entre les différentes rubriques de la
BDES a pu être légitimement demandé.
De rares directions d’entreprise ont saisi l’occasion qui leur était fournie de négocier sur les
items renseignés dans la BDES, en améliorant
par exemple le format des données fournies
dans le cadre du bilan social, dont les rubriques,
on le sait, n’ont pas été revisitées depuis plusieurs décennies.

Leur exemple constitue une exception.
Très souvent, les BDES rencontrées ne représentent pas un enjeu de dialogue social et s’avèrent
être incomplètes ou mal organisées.
Le séquencement de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la BDES a souvent été utilisé
pour retarder la mise en œuvre d’une BDES
conforme aux préconisations du Code du travail.
De ce fait l’expert-comptable du Comité d’entreprise apparait trop souvent comme le principal utilisateur de la BDES.
Enfin, la dimension prospective de la BDES, prévue par l’ensemble des indicateurs, n’est pas toujours prise en compte.
L'ordonnance8 relative à la nouvelle organisation
du dialogue social et économique dans l'entreprise confirme cependant cette possibilité de
négocier sur le contenu de la base de données
économiques et sociales. Elle n’établit la liste des
rubriques à renseigner qu’en l’absence d’accord,
présenté par conséquent comme la voie privilégiée. Mieux : désormais, cet accord peut définir
non seulement le contenu mais aussi l’organisation, l’architecture et même les droits d’accès à
cette base. En prenant appui sur ces textes, les
élus du comité économique et social pourront
demander désormais à négocier sur l’ensemble
de ces champs. Dans le cadre de la consultation
sur les orientations stratégiques, l’expert comptable du comité peut les aider à faire un diagnostic préalable de leur outil en vigueur.
Cabinet Ethix, l’ouvre boîte des CE
Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

(1)

Les données devant être mises à disposition dans la BDES sont définies
par l’article L. 2323-8 et précisées aux articles R. 2323-1-3 pour les
entreprises de plus de 300 salariés et R. 2323-1-4 pour les entreprises de
moins de 300 salariés.
(2)
R. 2323-1-2
(3)
L. 2323-13 du Code du travail
(4)
L. 2323-17 et L. 2323-22 du Code du travail
(5)
L. 2323-8
(6)
L. 2323-7 portant sur la liste et le contenu des informations récurrentes.
(7)
A titre d’exemple, l’année en cours et les deux années précédentes pour
les données relatives au bilan social
(8)
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
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Dîner débat



Organisé par l’URIF CFTC, la CFTC CADRES et la CFTC PARIS
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Du 20 au 25
novembre 2017
Les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions
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Conférences, portes ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour votre retraite complémentaire :
AG2R LA MONDIALE ô AGRICA ô APICIL ô AUDIENS ô B2V ô HUMANIS ô IRCEM ô IRP AUTO ô KLESIA ô MALAKOFF MÉDÉRIC ô PRO BTP

