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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

17-18 octobre 2019 –  Assemblée Générale Eurocadres 
à Lisbonne

4 novembre 2019 –  Réunion ordinaire du Bureau à 
Marseille

4 décembre 2019 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau à Paris

A venir :

28 janvier 2020 – Réunion ordinaire du Bureau à Paris
17 mars 2020 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 

Bureau à Paris
4 juin 2020 –  Réunion ordinaire du Conseil et du Bureau 

à Lyon

17 au 18 octobre –  Congrès SNEPL CFTC

23 et 24 octobre 2019 –  Formation CFTC Cadres : santé 
et sécurité au travail

29 au 31 octobre 2019 –  Congrès Fédération Agriculture 
à Saint Malo

5 au 8 novembre 2019 –  Congrès confédéral à Marseille

3 décembre 2019 –  Dîner-débat à Paris « pour un habitat 
évolutif tout au long de la vie »

17 décembre 2019 –  Mobilisation concernant la réforme 
des retraites

A venir :

11 au 14 janvier 2020 –  Salon Europain Porte de 
Versailles à Paris

10 au 12 mars 2020 –  SalonCE Porte de Versailles à Paris

18 et 19 mars 2020 –  Formation CFTC Cadres : CSE : 
articulation avec les autres IRP, 
organisation, fonctionnement

24 et 25 mars 2020 –  SalonCE à Lille

4 juin 2020 –  Dîner-débat à Lyon

10 et 11 juin 2020 –  Formation CFTC Cadres : santé et 
sécurité au travail

Intervention de Thomas Panouillé au Congrès du SNEPL
le 17 octobre 2019

Formation santé et sécurité au travail
24 octobre 2019 à Boulogne Billancourt

Stand CFTC Cadres Congrès 
Fédération Agriculture 

à St Malo

Stand CFTC Cadres Congrès Confédéral de Marseille 

Monique DISPAGNE qui a gagné une Samsung Galaxy Fit 
à notre Quiz lors du Congrès Confédéral
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ÉDITO

2019
DANS UNE ANNÉE SOCIALE TRÈS MOUVEMENTÉE, 
LA CFTC CADRES A REÇU UN SOUTIEN MASSIF DE 

SES ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS

L’année qui se termine nous laisse une impression mitigée : sur le 
front interprofessionnel, c’est plutôt négatif. Deux négociations 
importantes ont tourné court, l’une a été confisquée par l’Etat 
(l’assurance chômage, avec de graves inconvénients pour les Cadres), 
et l’autre, capitale pour les Cadres, est enterrée par le Medef et portait 
sur la nouvelle définition de l’encadrement.

Quant au projet Retraite, on ne peut qu’espérer sortir très vite du 
blocage actuel pour calmer l’angoisse des futurs retraités, et dans 
l’immédiat, pour soulager les épreuves des Franciliens qui essaient 
d’aller au travail.

Mais à la CFTC Cadres, nous avons quand même une vision 
positive : vous avez été de plus en plus nombreux à venir nous 
rencontrer sur les Salons, aux congrès fédéraux et à celui de la 
Conf à Marseille, ainsi que dans nos formations qui font le plein, 
et aux dîners-débats dont nous avons repris la tradition dès 2017. 
Nous espérons que ces échanges vous sont aussi utiles qu’ils nous 
sont précieux, car ils nous aident à mieux vous servir.

Pour tout ceci, merci pour vos témoignages d’intérêt et vos amicales contributions.

Pour l’instant, j’espère que vous pourrez tous aller retrouver vos familles et amis, si vous avez prévu de voyager 
par le train.

Passez de joyeuses fêtes de fin d’année malgré tout, et tâchez de vous remettre de l’épuisement professionnel 
qui touche durement les Cadres.

Enfin, je vous présente le nouveau Président de CFTC Cadres. Vous le connaissez bien, c’est Onno Ypma, 
qui était Vice-président depuis janvier 2017. Avec l’accord de notre Conseil réuni le 4 décembre dernier, nous 
avons échangé nos fonctions un mois après le Congrès qui enlevait à Onno le siège qu’il occupait au Conseil 
confédéral.

Onno est un homme engagé, qui préfère le consensus à l’affrontement.

C’est un Militant du syndicat Commerce, Services et Forces de Vente du Nord 
(CSFV59), par ailleurs Secrétaire général des Hauts de France et trésorier adjoint 
de la Fédération CSFV.

De double nationalité franco/néerlandaise, né en 1964 à Amsterdam aux Pays-Bas, 
Onno a fait le choix de la France et de ses valeurs et s’y est installé à l’âge de 22 ans. 
Il est titulaire d’un BAC+2, marié et père de 5 enfants.
Il est responsable d’approvisionnement chez Leroy Merlin où il occupe également 
le poste de Secrétaire du CSE du siège.

Son ambition : continuer le travail de Brigitte pour le rayonnement de la CFTC Cadres.
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ACTUALITÉ

DISNEYLAND PARIS 
LA CFTC EN NETTE PROGRESSION

En novembre dernier se tenaient les élections 
professionnelles chez Disneyland Paris. La CFTC 
Euro Disney est le syndicat qui a connu la plus grosse 
progression en augmentant son audience de 13,7% à 
plus de 20%. L’entreprise, qui compte plus de 15.000 
salariés et 13 établissements a par ailleurs mis en place 
son Comité social et économique (CSE).

Pour Fabrice Evrard, cadre chez Disneyland Paris, réélu 
à l’actuel CSE et délégué syndical CFTC, ces élections 
sont une belle réussite. « On part de loin car on était 
à 13,7% aux précédentes élections. Mais il y a eu 
beaucoup de travail ces dernières années. Au sein du 
comité d’entreprise, on a par exemple énormément 
développé les activités sociales et culturelles, fluidifié 
le fonctionnement, proposé de nouveaux services aux 
salariés. Au-delà de ça, il y a eu un travail sérieux et 
hyper assidu, par exemple sur les comptes, du bureau 
du comité d’entreprise qui était 100% CFTC. La CFTC 
arrive également à bien communiquer au sein de 
l’entreprise. On est parti à la rencontre de chaque 
salarié sur le terrain, y compris le week-end et ça s’est 
ressenti sur les résultats des élections ». 

Pour autant tout n’a pas été facile avec le passage au 
CSE puisque l’accord de mise en place a été très long 
à obtenir. Le Protocole d’accord préélectoral n’a lui, 
pas été signé par la CFTC puisqu’il prévoyait moins 
de sièges que les dispositions supplétives, sans 
pour autant offrir de contreparties substantielles. 
Il en résulte selon Fabrice Evrard des disparités 
dans la représentation des salariés. Il regrette ainsi 
le manque de diversité au sein des commissions 
du CSE, tant syndicale que professionnelle. Par 
exemple des métiers comme ceux de l’entrepôt 
ou de l’horticulture ne sont pas représentés dans 
la commission santé, sécurité et conditions de 
travail. Ils sont pourtant largement concernés par 
la sécurité. 

Il ne redoute cependant pas le passage du CE au CSE 
et estime qu’un travail de fond est nécessaire pour 
être encore plus proche des salariés et les représenter 
au mieux. « Le rôle d’élu va évoluer compte tenu des 
nouvelles règles mais tous les métiers changent avec 
les transformations telles que la digitalisation. Ce sont 
de nouveaux challenges ! ».

L’entreprise Disneyland Paris a une organisation assez complexe, avec 13 
établissements (parc, restauration, administration etc.) de tailles très variées. 
La principale difficulté rencontrée par les équipes a donc été d’être présent sur 
l’ensemble des sites pour toucher chaque salarié. 

Remerciements : Magalie Laze & Fabrice Evrard

Les équipes CFTC Euro Disney fonctionnent bien, il y a une belle harmonie et 
l’accent est mis sur le collectif alors que d’autres organisations concurrentes ont 
par exemple connu des tensions.

Les résultats sont particulièrement bons dans les bureaux de l’entreprise qui 
regroupent plus de salariés qu’on ne le croit et dans l’hôtellerie. Dans le parc 
d’animation, où la CFTC était assez peu présente, on constate une belle progression. 
Dans le collège 2, la CFTC obtient 2 élus et 1 élu dans le collège 3. 
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ÉCLAIRAGE

PROTÉGER L’ENSEMBLE 
DES LANCEURS D’ALERTE 

La directive adoptée est un texte d’une grande 
ambition. D’une part son champ d’application est 
particulièrement large : marchés publics, services 

financiers, blanchiment d’argent, sécurité des produits, 
des transports, protection de l’environnement, santé 
publique, protection des consommateurs, respect 
de la vie privée etc. D’autre part, la définition du 
lanceur d’alerte est élargie et englobe, au-delà du 
salarié, le bénévole, stagiaire, toute « partie prenante 
», fournisseur, entrepreneur ou personne en cours de 
recrutement.

UN PROCESSUS D’ALERTE SIMPLE 
ET EFFICACE

La procédure d’alerte telle qu’imaginée par la directive 
repose sur un processus en trois paliers, pouvant 
exceptionnellement être réduits à deux. 

Dans un premier temps, le lanceur d’alerte est invité à 
signaler les faits potentiellement illicites au niveau interne 
de son organisation. Une échappatoire à cette étape est 
toutefois prévue en cas de risque de représailles ou en 
fonction de circonstances particulières. Dans ce cas, ou si 
le signalement interne ne fonctionne pas, il peut se faire 
auprès des autorités extérieures. Enfin, lorsqu’aucune 
mesure adéquate n’a été prise, un signalement au public 
ou aux médias peut être fait.  

Ce processus présente l’avantage, par rapport au droit 
français issu de la loi Sapin II, de permettre aux lanceurs 
d’alerte de choisir le canal de signalement : l’entreprise/
administration ou une autorité externe (juge judiciaire ou 
administratif) avant de s’adresser au public. La loi française 
et sa procédure à 3 paliers obligatoires (interne, autorités 
externes, public), a le mérite d’avoir été précurseur mais 
force est de constater qu’elle est aujourd’hui moins 
protectrice. 

UNE PROTECTION RENFORCÉE
POUR LES LANCEURS D’ALERTE 

Plusieurs mesures visent à prévenir les représailles dont 
pourraient être victimes les lanceurs d’alerte et à leur 
offrir une protection effective. Ils bénéficieront ainsi d’une 
protection contre le licenciement, ou une rétrogradation. 
Ils auront accès à des conseils gratuits, à des voies de 
recours spécifiques ainsi qu’à un aménagement de la 
preuve. Le lanceur d’alerte sera également protégé par 
une exonération de sa responsabilité liée à la divulgation 
d’informations. Enfin, une aide juridique voire financière 
pourra être adoptée par les Etats. 
Plus généralement, la définition du lanceur d’alerte a été 
élargie et simplifiée en ne retenant que l’exigence d’être 
de bonne foi et de respecter la procédure d’alerte (même 
si des garde-fous ont été prévus contre les alertes abusives). 

DES MÉCANISMES CLAIRS 
POUR LES EMPLOYEURS 

Une procédure interne pour traiter les signalements des 
lanceurs d’alerte devra être mise en place dans toutes les 
entreprises de plus de 50 salariés , les administrations et 
les villes de plus de 10.000 habitants. Le traitement de 
l’alerte sera encadré par des délais précis, notamment 
pour les signalements internes qui devront faire l’objet de 
retours écrits dans les 3 mois. 
Si la France est plutôt bien lotie en matière de protection 
des lanceurs d’alerte, la CFTC Cadres a tenu à signer la 
lettre ouverte adressée au Président de la République par 
plusieurs associations et syndicats où nous demandons 
expressément à être partie prenante de la transposition 
de la directive qui peut encore être améliorée. Des 
femmes et des hommes courageux s’élèvent tous les 
jours pour dénoncer des scandales et subissent de 
lourdes représailles. La Cour d’appel de Lyon  l’a encore 
démontré très récemment dans une affaire où elle a 
heureusement annulé la radiation d’un cadre de la SNCF 
qui avait dénoncé malversations et corruptions. 

Thomas Panouillé

LANCEURS D’ALERTE :
UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE AMBITIEUSE 

QUI RESTE ENCORE À TRANSPOSER

Le 7 octobre dernier, la directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte 
a été définitivement adoptée. Elle va permettre d’instaurer au sein de l’Union européenne 
des standards élevés de protection aux lanceurs d’alerte. Une avancée considérable puisque 
seuls 10 pays de l’Union bénéficient jusqu’à présent d’une législation avancée sur ce sujet. 

1 Les TPE et PME du secteur des services financiers sont aussi concernées
2 Cour d’appel de Lyon, 28 novembre 2019 n° 19/02856
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EXPERTS

GPEC ET GEPP À L’ÈRE 
DES ORDONNANCES 

Selon la définition donnée par les partenaires sociaux 
en 2008, toujours d’actualité, « la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC) a pour objet 
de faciliter (…) l'anticipation des besoins d'évolution 
et de développement des compétences en fonction 
de la stratégie de l'entreprise ainsi que des évolutions 
économiques, démographiques et technologiques 
prévisibles »1. Dès 2005, la loi de cohésion sociale (dite 
Loi Borloo), avait introduit dans le Code du travail une 
obligation triennale d’ouvrir une négociation portant 
sur la GPEC pour les entreprises d'au moins trois cents 
salariés. 

Cette négociation a été rebaptisée, en 2016, « 
négociation sur la gestion des emplois et des parcours 
professionnels et sur la mixité des métiers » (GEPP). 
Les ordonnances de septembre 2017 visent à accorder 
une plus large place à la définition par les acteurs 
du dialogue social dans l’entreprise du calendrier, 
de la périodicité, des thèmes et des modalités de 
négociation2. Néanmoins, le Code du travail a placé 
des garde-fous cadrant la négociation. Désormais, il 
distingue les dispositions d’ordre public, dispositions 
minimales s’imposant aux négociateurs et aux directions 
et les dispositions supplétives, qui s’appliquent au cas 
où aucun accord de ce type n’est intervenu. 

Ces dernières précisent les grands thèmes 
de la négociation : le dispositif de GPEC, 
les orientations à trois ans de la formation 
professionnelle, les perspectives d’évolution des 
effectifs par contrat, l’information des entreprises 
sous-traitantes et le déroulement de carrière des 
salariés exerçant des responsabilités syndicales3. 
En l’absence d’accord sur les modalités de la 
négociation, le Code du travail maintient une 
périodicité triennale.

UNE GPEC « SUR LE FONDEMENT 
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES » 
PLUTÔT QUE L’INVERSE 

Avant les ordonnances, le cadre légal stipulait 
clairement que la négociation GPEC doit être engagée 
« sur le fondement des orientations stratégiques de 
l'entreprise et de leurs conséquences », lesquelles 
font l’objet d’une des consultations récurrentes et 
obligatoires du CSE. Mais outre que cet ordre n’était 
pas toujours respecté, une difficulté supplémentaire 
peut apparaître à l’heure des ordonnances alors que 
nombre d’accords CSE prévoient une périodicité 
pour la consultation sur la stratégie pouvant aller 
jusqu’à trois ans (délai maximum prévu par le Code 
du travail)4 tandis que la négociation GPEC peut, 
elle, avoir lieu tous les quatre ans.

A l’heure où évolutions technologiques, réglementaires et économiques s’accélèrent, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) n’a jamais été autant d’actualité. 
Malheureusement, beaucoup de directions ne découvrent les vertus de la GPEC que lorsqu’elles 
envisagent une restructuration. Les ordonnances promulguées en 2017 renforcent encore le lien 
entre GPEC et plan de sauvegarde de l’emploi. Or, une GPEC pensée plus en amont permet 
dans bien des cas d’éviter le traitement de situations « à chaud », toujours moins profitable à 
l’entreprise et à ses salariés. 

1 A.N.I. sur la modernisation du marché du travail de 2008, art. 9
2 Article L.2242 10 du Code du travail 
3 Article L.2242-20.
4 L’article L.2242-2 qui fournit le cadre d’ordre public pour les négociations obligatoires, dont la GPEC, ne mentionne de fait plus la consultation sur les orientations stratégiques. 

NÉGOCIATION GPEC
LES RAISONS D’Y ALLER, LES RISQUES À CONNAÎTRE
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Elus du CSE et négociateurs devront être vigilants 
et, le cas échéant, demander à corriger l’ordre 
envisagé par la direction si celui-ci devait conduire 
à déconnecter les orientations stratégiques de la 
GPEC.

GPEC ET SUPPRESSIONS D’EMPLOI: 
UNE CONFUSION DES GENRES 
PRÉJUDICIABLE

Une telle GPEC « à froid », pensée bien en amont, 
permet dans bien des cas d’éviter le traitement de 
situations « à chaud ». Les ordonnances Macron ont 
cependant créé de nouvelles dispositions et en ont 
renforcé d’autres, qui tendent à confondre GPEC et 
suppressions d’emploi. Ainsi, l’accord de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
peut comporter un dispositif de congé de 
mobilité5. En dépit d’une sémantique qui peut être 
trompeuse, il s’agit bien d’une rupture du contrat 
de travail d’un commun accord entre le salarié et 
son entreprise, dans un cadre collectif négocié par 
les partenaires sociaux. Autre cas de rupture d’un 
commun accord dans un cadre collectif négocié : la 
rupture conventionnelle collective. Ce dispositif fait 
l’objet cette fois d’un accord distinct de la GPEC. 
Néanmoins, l’ambition exprimée est « d’adapter 
les compétences aux enjeux évolutifs de l’entreprise 
tout en répondant à des aspirations individuelles de 
salariés concernant leur parcours professionnel »6, 
une définition qui semblerait pouvoir tout aussi bien 
s’appliquer à la GPEC. Plus souple que le PSE, la 
RCC n’a pas à être justifiée par un motif économique 
ni à se conformer à la procédure légale appliquée 
au licenciement collectif pour motif économique. 
Néanmoins, elle ne peut être mise en place que par 
voie d’accord, ce qui constitue sans doute l’une des 
raisons de son succès limité aujourd’hui. 

LE RÔLE DU CSE ET DES 
ORGANISATIONS SYNDICALES

Les liens établis trop fréquemment avec les 
suppressions d’emploi, le caractère souvent technique 
et complexe de cette négociation entraînent parfois 
une sorte de défiance de la part des représentants 
des salariés à l’encontre de la GPEC. Pourtant, il en 
va de la sécurisation de l’emploi des salariés et de la 
consolidation de leur employabilité. 

Il en va aussi de l’intérêt bien compris de l’entreprise. 
En effet, si le manquement de l'employeur à 
l'obligation de négocier n’a pas toujours été passible 
d’une sanction pénale, il n’en est plus de même depuis 
la loi Rebsamen de 20157. Plus encore, l'employeur 
qui manquerait à son obligation de négocier sur la 
gestion prévisionnelle des emplois serait bien en 
peine ensuite, à l’heure de faire un PSE, de démontrer 
face à un recours prud’homal qu'il a accompli tous 
les efforts de formation et d'adaptation qui étaient 
en son pouvoir. Rappelons enfin que sauf accord 
conclu entre les partenaires sociaux sur les modalités 
des négociations et si l'employeur manque à son 
obligation d’ouvrir la négociation, celle-ci « s'engage 
obligatoirement à la demande d'une organisation 
syndicale représentative »8. Ce qui place les uns et les 
autres face à leur responsabilité. L’expertise sollicitée 
par les élus du CSE au moment de la consultation sur 
les orientations stratégiques et la consultation sur la 
politique sociale fourniront des éléments d’analyse 
précieux pour réussir la négociation. 

Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

5 Article L.1237-18
6 Rapport au Président de la République (JO 23 sept.2017, texte n° 32)
7 Selon l’article L.2243-2, « le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L.2242-1 et L 2242-20 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros »
8 Article L.2242-13. Disposition supplétive
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CSE
DÉCRYPTAGE

A l’initiative du comité d’évaluation des ordonnances Macron, un rapport1 évalue 
l’appropriation par les entreprises des ordonnances et plus particulièrement la mise en 
œuvre du CSE, offrant ainsi un premier bilan qualitatif. Si les entreprises peuvent se 
réjouir de cette rationalisation, les salariés perdent en qualité de représentation. 

DES NÉGOCIATIONS ASYMÉTRIQUES 

I l apparaît en premier lieu que les négociations 
précédant la mise en place des CSE ont 
essentiellement tourné autour de la question des 

moyens plus que des objectifs du dialogue social. 

D’un côté, les entreprises se sont lancées dans une 
démarche de concentration et de rationalisation, 
bien aidées par l’existence de dispositions 
supplétives faibles pouvant être appliquées 
unilatéralement par l’employeur. Les négociations 
ont ainsi été asymétriques, plombées par la menace 
constante : « on se basera sur le supplétif ». On 
l’a aussi constaté concernant la reconnaissance 
des établissements distincts. En cas d’échec des 
négociations elle revient à l’employeur qui aura 
intérêt à limiter le nombre d’établissements distincts 
s’il ne veut pas voir des CSE se multiplier et aboutir à 
un CSE central. In fine cette centralisation excessive 
a des conséquences lourdes sur le périmètre et la 
qualité de la représentation du personnel. 

Dans ce contexte, les syndicats n’ont pu appréhender 
ces négociations qu’avec une stratégie défensive 
en tentant de limiter la coupe des moyens. Ils se 
sont également largement appuyés sur le modèle 
du Comité d’entreprise, privilégiant un certain 
conservatisme et minimisant les changements. Il 
faut dire que face au risque d’une perte brutale en 
moyens humains et en heures, les négociations se 
sont essentiellement concentrées sur ces sujets et 
on constate finalement très peu d’accords évoquant 
le dialogue social d’un point de vue politique, les 
enjeux de subsidiarité ou le lien entre dialogue social 
et performance économique. 

DES CSE TROP ÉLOIGNÉS DU TERRAIN

La logique de fusion de l’ensemble des instances de 
représentation du personnel renforce la concentration 
et la centralisation de la représentation du personnel 
mais pose la question de la représentation sur le 
terrain et du dialogue social de proximité. Dans un 
sens, le risque est que les élus soient trop isolés du 
terrain et aient du mal à repérer les sujets, à les traiter 
au bon niveau, ou même à les faire remonter. C’est 
particulièrement le cas lorsque l’entreprise compte un 
grand nombre de salariés et des sites éparpillés qui 
rendent nécessaire la prise en compte et le traitement 
de particularités. 

L’autre risque, inverse, est que le CSE soit 
embouteillé : la disparition des délégués du 
personnel et de leur spécificité (les réclamations 
individuelles) peut provoquer une saturation en 
temps et en qualité des réunions si les sujets de 
proximité remontent de façon non régulée. 

La solution pourrait alors consister à mettre en 
place des représentants de proximité sauf que les 
accords de mise en place du CSE ne le prévoient 
pas systématiquement et il arrive que le représentant 
de proximité ne fasse pas l’unanimité au sein des 
directions. Pour certaines, bien contentes de voir 
disparaître les délégués du personnel, il n’est pas 
question de potentiellement les réintroduire sous 
cette forme. Pour d’autres, plus attachées à la 
subsidiarité, il permet un vrai maillage territorial et 
pallie l’absence de CSE d’établissement. Reste que ni 
son rôle, ni son fonctionnement ne sont définis par le 
Code du travail et sa mise en place nécessite donc un 
important travail. 

CSE
ÉTAPE DE MISE EN PLACE ET ENJEUX FUTURS

1 Rapport d’étude 2019-01 – Appropriation et mise en œuvre des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le droit du travail 
Etude réalisée par les cabinets ORSEU et Amnyos suite à un marché d’étude financé par la Dares 
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LA SANTÉ-SÉCURITÉ : 
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 

Le sujet de la santé et de la sécurité est sûrement 
le plus impacté par la mise en place du CSE. 
Le CHSCT était devenu peu à peu une instance 
avec un réel pouvoir et la montée des risques 
psychosociaux avait accru son rôle souligne le 
rapport, ce qui justifie l’inquiétude des partenaires 
sociaux quant à sa disparition. 

Il revient désormais au CSE de promouvoir la santé, 
la sécurité et les conditions de travail alors que les 
moyens pour y parvenir sont largement réduits. La 
commission SSCT qui remplace le CHSCT n’a pas 
d’existence juridique propre pour ester en justice 
et ne peut exercer les attributions consultatives du 
CSE, ni recourir à une expertise. Mais la principale 
difficulté que rencontrent les membres de la 
commission est l’absence de temps de délégation 
spécifique pour la faire fonctionner.

On le devine, les négociations relatives à la 
commission SSCT ont là encore principalement 
tourné autour de la question des moyens : 
accorder à ses membres des heures de délégation 
spécifiques, création de commissions facultatives 
dans les entreprises ou établissements de moins 
de 300 salariés, augmentation du nombre de 
membres, augmentation du nombre de réunions 
annuelles, instauration d’un secrétaire de 
commission.

Le fonctionnement de la commission, reposant 
sur une délégation d’attributions, et l’articulation 
CSE-commission sont abordés de manière 
imprécise dans les accords et le risque est grand 
que les questions de santé et de sécurité soient 
traitées de façon distante par un CSE unique aux 
préoccupations multiples. Les anciens élus du 
CHSCT sont aujourd’hui confrontés à un mode de 
fonctionnement totalement différent où le travail 
consiste surtout à préparer les réunions CSE où 
seront abordés les thèmes de santé et de sécurité.

L’ENJEU SUR LES PARCOURS DES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

Le rapport d’étude s’intéresse également aux 
impacts de la concentration des prérogatives au 
sein du CSE sur le travail des élus. A leur charge 
de travail professionnelle habituelle s’ajoute celle 
liée à leur mandat. Le principal risque est alors que 
la charge liée au mandat ne corresponde pas aux 
ressources et moyens dont ils disposent. 

D’après l’étude, le travail des élus risque de 
s’avérer plus intense mais aussi plus complexe 
en raison de la diversité des sujets traités. Le 
poste de secrétaire par exemple, risque de voir 
sa charge de travail largement accrue. D’une 
part cela remet en question l’idée même d’une 
simplification du dialogue social et surtout, cela 
rend la formation des élus primordiale pour qu’ils 
appréhendent leurs fonctions correctement et 
puissent développer leurs compétences. 

Plusieurs questions se posent suite à la mise 
en place du CSE : faut-il que les élus soient 
compétents sur tous les sujets ? Ou est-il préférable 
qu’ils s’appuient sur une division du travail et se 
spécialisent ? Quoi qu’il arrive, il sera intéressant 
de mettre en place au sein des instances, comme 
l’ont fait certaines entreprises, un rôle de « 
coordinateur des charges ». 

Le risque conjugué de cette polyvalence des 
institutions est bien mis en avant par le rapport, 
avec une multitude de thèmes très différents à 
aborder et une réduction du nombre d’élus. Les 
réunions à rallonge qui s’intensifient (ordre du jour 
fleuve) ne devraient évidemment pas participer à 
la simplification du dialogue social. 

La question des suppléants, qui n’assistent 
dorénavant aux réunions qu’en l’absence du 
titulaire et n’ont donc plus de voix consultative, 
s’est également posée lors des négociations 
et il faut saluer les accords qui ont prévu des 
dispositions plus favorables. Cela peut consister à 
leur permettre de participer aux réunions, d’avoir 
un crédit d’heures spécifique, ou d’être privilégiés 
s’ils souhaitent siéger dans la commission SSCT. 

Alphonse Ulatimo
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ACTUALITÉ

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) est la colonne 
vertébrale du régime social agricole, qui a 
l’avantage du guichet unique :

•  Elle encaisse les cotisations, des entreprises
•  Elle verse toutes les prestations sociales (maladie, 

vieillesse, prestations familiales…)
•  Elle encaisse également les cotisations d’autres 

organismes (retraites complémentaires, ASSEDIC, 
AGRICA…), et assure les versements de 
complémentaires santé/prévoyance pour des 
organismes tiers.

Elle est organisée en 35 caisses régionales, rattachée à 
la Caisse Centrale MSA. Ces 35 caisses ont mutualisé 
entre elles certaines fonctions, par souci d’économie.

Chaque caisse est administrée par un conseil 
d’administration composé de 3 collèges :

•  Les agriculteurs (ou agriculteurs retraités) non 
employeurs de main d’œuvre

•  Les salariés de l’agriculture (ou salariés retraités)
•  Les employeurs de main d’œuvre (agriculteurs et 

organismes)

Les conseils d’administration sont élus par des 
délégués cantonaux de chaque collège. L’enjeu pour 
les organisations syndicales est donc d’avoir en premier 
lieu le maximum d’élus parmi les délégués cantonaux, 
pour obtenir ensuite un poste dans les conseils 
d’administration des caisses. Ces administrateurs des 
caisses élisent ensuite en assemblée les administrateurs 
de la caisse centrale MSA. 

Les délégués cantonaux sont, dans la mesure du 
possible, des liens entre les assurés et leur caisse MSA. 
Ils sont convoqués à l’assemblée générale annuelle de 
leur caisse.

Qu’est-ce que la MSA ?
Comment est-elle organisée sur le plan politique ?

LES ÉLECTIONS MSA
DE JANVIER 2020

Toute personne relevant du monde de l’agriculture :

•  Les agriculteurs non employeurs de main d’œuvre (et 
leurs ayants droit) 

•  Les employeurs (y compris les organismes 
professionnels) et leurs ayants droit

•  Les salariés en activité et leurs ayants droit
•  Les retraités de chacune des catégories ci-dessus

A l’occasion de ces élections qui ont lieu tous les 5 ans, 
la CFTC-AGRI a mis en place un mini-site internet mis 
à jour régulièrement : 

www.cftc-elections-msa-2020.fr

Vous y trouverez de multiples renseignements et en 
le visitant plusieurs fois, vous le ferez passer dans les 
premiers sites consultés. 

Qui est concerné par la MSA ?
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ÉLECTIONS
DES DÉLÉGUÉS MSA

La Mutualité Soclale Agricole est votre organisme de protection sociale. 

Elle gère votre sécurité sociale, vos allocations familiales, votre retraite ...

La MSA est un organisme mutualiste administré par des représentants élus tous les 5 ans. Le mutualisme 
s'appuie sur les valeurs de solidarité, de responsabilité et de démocratie. Il se traduit par l’engagement 
quotidien des délégués cantonaux bénévoles issus du milieu agricole.

Avec la CFTC, vous n'êtes pas un simple numéro ...
Vos candidats CFTC s'engagent à mettre l'humain et la proximité au cœur de votre MSA

et à améliorer la qualité de ses services.

1919
Un centenaire
d'expérience
à votre service

2019

LE DÉLÉGUÉ CANTONAL EST LE LIEN ENTRE 
VOUS ET VOTRE CAISSE DE MSA

1932
1946
1972 

1985
2013

généralisation des allocations familiales

création de la sécurité sociale

généralisation de la retraite complémentaire

création de l'allocation parentale d'éducation

généralisation de la complémentaire santé pour tous

Protégez-vous
Protégez votre famille

ÉLECTIONS MSA
JE VOTE CFTC

En plaçant la personne et la famille 
au centre de ses actions, la CFTC est 
un syndicat « pas comme les autres ». 
Elle est l'acteur incontournable de la 
protection sociale et de la politique 
familiale.
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Pour une MSA de proximité

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
L'AVENIR DE LA MSA

1

Pour le guichet unique

Pour plus de prévention

Pour plus d'efficacité

Pour une MSA plus humaine

Pour une MSA au coeur de la société

La MSA doit rester un organisme de proximité. Elle 
doit répondre aux spécificités du monde rural et 
anticiper son évolution.

Cette spécificité de la MSA doit être maintenue et 
renforcée: un seul point d'accueil, quelles que soient 
les préoccupations (santé, retraite, famille, action 
sociale ... ). 

Dans l'entreprise ou auprès du grand public, les 
actions de prévention doivent permettre de diminuer 
la pénibilité, les accidents et les maladies. 

Le délai de traitement des demandes est souvent 
trop long. Plus de moyens humains doivent être 
consacrés à l'amélioration du service. 

Les assurés ne sont pas des numéros. La MSA doit 
être à l'écoute de chacun de ses assurés. Conseiller 
et accompagner au quotidien doit être une priorité. 

La société évolue et la MSA doit s'adapter. Elle doit 
donner des réponses à la dépendance, à l'équilibre 
vie professionnelle/ vie familiale,...

Pour une MSA consciente 
de la fracture numérique

Pour une MSA investie
dans la Dépendance

Près des 2/3 des salariés de la production agricole 
(actifs et retraités) n’accèdent pas à internet. La MSA 
doit intensifier ses services de proximité auprès de 
ces ressortissants.

Pour prendre en compte une population vieillissante 
mais soucieuse de conserver un minimum d’autonomie, 
la MSA doit s’investir plus dans les MARPA (Maison 
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées).

CFTC-AGRI
61 avenue Secrétan 75019 PARIS

Tél. : 01 40 18 70 96 • accueil@cftcagri.fr

Je Vote CFTC 
Le syndicat constructif

PLUS D’INFORMATION SUR
www.cftc.elections-msa-2020.fr

2

5

8

3

6

4

7
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ÉCLAIRAGE

DES CHIFFRES PRÉOCCUPANTS

En octobre dernier, le Défenseur des droits 
Jacques Toubon rendait une décision majeure, 
mais pourtant passée presque inaperçue. Cette 

décision porte sur les discriminations dans l’emploi, lors 
de l’embauche ou au cours de la vie professionnelle, 
fondées sur l’apparence physique. Il y constate que 
la prise en compte de l’apparence physique par les 
recruteurs ou les employeurs est bien trop souvent 
tolérée alors qu’elle a un caractère potentiellement 
discriminatoire. La discrimination fondée sur 
l’apparence physique ne doit pas être considérée 
comme secondaire. Elle est même devenue l’un des 
cas de discrimination le plus fréquent depuis ces deux 
dernières décennies, ce qui a de quoi inquiéter. 

Lorsque deux candidats aux qualités identiques se 
présentent à un entretien d’embauche, l’apparence 
physique (taille, visage) serait ainsi déterminante 
dans 53% des cas en France2 et avant même que les 
candidats aient pris la parole, 46% des recruteurs 

auront déjà porté un jugement sur eux. Chez les cadres 
plus particulièrement, 74% estiment être discriminés 
du fait de leur apparence physique3. 

CONCILIER LIBERTÉS ET INTÉRÊTS DE 
L’ENTREPRISE

Dans une économie de plus en plus tertiarisée et où 
l’image compte beaucoup, les exigences et restrictions 
liées à l’apparence physique qu’imposent les entreprises 
posent question. Un vendeur dans l’habillement doit-il 
nécessairement être beau et bien habillé ? Si oui dans 
quelle mesure et avec quelles limites ? Un cadre doit-il 
se tailler la barbe et dissimuler tout signe d’excentricité 
pour se fondre dans le collectif de travail ? 

S’il est évident que des entreprises peuvent avoir un 
intérêt légitime à imposer un code de présentation 
à leurs salariés, notamment dans certains secteurs 
particuliers, celui-ci est à mettre en balance avec le droit 
au respect des libertés des personnes, le droit à la santé, 
à la sécurité et surtout le droit à la non-discrimination. 

DISCRIMINATION EN RAISON DE L’APPARENCE PHYSIQUE :
LE DÉFENSEUR DES DROITS SE SAISIT DU SUJET

L’apparence physique, qu’elle soit corporelle (morphologie, taille, poids, traits du 
visage) ou liée à l’expression de la personnalité (tenue, accessoire, coiffure, barbe, 
piercing, tatouage, maquillage) est le deuxième critère de discrimination le plus cité 
par les demandeurs d’emploi (25%) après l’âge (35%). Sa prise en compte en matière 
d’emploi et les nombreuses réclamations au sujet d’exigences posées par les entreprises 
inquiètent le Défenseur des droits qui a rendu une décision cadre1 sur le sujet. 

1 Décision-cadre n° 2019-205, Octobre 2019
2 Eurobaromètre dans l’UE en 2012
3 APEC, La perception des discriminations à l’embauche par les cadres demandeurs d’emploi 2012 
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A LA FRONTIÈRE DE LA DISCRIMINATION

L’aspect discriminatoire de la prise en compte 
de l’apparence physique, par exemple lors d’un 
recrutement, est difficile à appréhender. L’apparence 
physique donne certaines informations implicites ou 
explicites à son interlocuteur quant à son identité 
sociale et ses choix. Elle est appréciée différemment 
par son interlocuteur en fonction de ses biais cognitifs 
inconscients, ses stéréotypes ou tout simplement son 
secteur d’activité. Pour autant rappelle le Défenseur 
des droits, avoir un physique particulier est rarement 
essentiel, pertinent ou déterminant pour exercer une 
activité professionnelle donnée. 

UN CADRE JURIDIQUE POURTANT CLAIR

Le choix d’une personne quant à son apparence, dans 
l’espace privé comme public, est protégé par le droit 
fondamental à la vie privée4 qui englobe l’identité 
physique, psychologique et sociale de l’individu.

Si la liberté vestimentaire n’est pas une liberté 
fondamentale, l’apparence physique constitue en 
France un critère prohibé de discrimination par le Code 
du travail et le Code pénal. Concernant les restrictions 
aux droits et libertés des travailleurs, l’article L. 1121-1 du 
Code du travail pose pour principe que ces restrictions 
doivent être justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir et proportionnées au but recherché. 

Concrètement, la légitimité d’une restriction ne pourra 
reposer que sur des considérations de santé, de 
sécurité, d’hygiène, d’image de l’entreprise, de dignité, 
de neutralité. L’exigence professionnelle justifiant une 
restriction devra être essentielle et déterminante et 
enfin, la proportionnalité suppose que l’objectif ne 
puisse être atteint autrement que par la mise en œuvre 
de ces restrictions. Autant de limites qui permettent 
d’écarter par exemple le contact avec la clientèle ou 
l’exercice d’une fonction d’autorité comme prétexte 
pour imposer tout et n’importe quoi.

L’EXEMPLE DE L’OBÉSITÉ ET DE LA 
GROSSOPHOBIE 

Au travers de 5 annexes à sa décision, le Défenseur 
des droits aborde notamment l’obésité et ses 
problématiques liées à l’emploi. Le nombre de cas 
d’obésité et de surpoids a presque triplé dans le monde 
depuis 1975. En France, 15% des adultes souffrent 
d’obésité et plus de 46% sont en situation de surpoids.

Si l’obésité n’est pas en soit un critère prohibé de 
discrimination, d’autres motifs de discrimination peuvent 
lui être rattachés comme l’apparence ou l’état de santé. 
La décision du Défenseur des droits fait par exemple 

état des nombreux stéréotypes, perceptions erronées 
et subjectives, qui conduisent à des discriminations sur 
l’apparence physique. Bien que tout à fait compétente, 
une personne souffrant d’obésité risque ainsi d’être 
considérée comme étant moins productive, perçue 
comme manquant de volonté ou de discipline ce qui 
n’en fait pas un candidat idéal à un poste d’encadrant.

Dans ce contexte, il est inquiétant que des tribunaux 
aient par le passé admis des clauses contractuelles très 
contraignantes limitant le poids maximal de certaines 
salariées chargées de la vente de produits amaigrissants5 
ou encore de la promotion d’une méthode de régime. 
Heureusement, ces positions sont anciennes et isolées 
et ne devraient pas être reconduites. 

Pour autant, des dispositions encore controversées 
demeurent par exemple dans la fonction publique où, 
concernant les surveillants pénitentiaires, il est exigé 
un indice de masse corporelle (IMC) particulier alors 
que le concours d’accès à ces emplois intègre déjà 
des épreuves physiques et sportives suffisantes pour 
apprécier les capacités des candidats. 

LES RECOMMANDATIONS DU 
DÉFENSEUR DES DROITS

Avec cette décision, le Défenseur des droits livre un 
document de référence à disposition des employeurs 
mais aussi utile aux salariés et représentants du personnel 
qui rappelle les règles et la jurisprudence applicable 
concernant les exigences en lien avec l’apparence 
physique dans le cadre de l’emploi. Grâce à une grille 
de lecture s’appuyant sur des exemples et situations 
concrets auxquels nous pouvons tous être confrontés, 
ce vademecum permettra de sensibiliser sur la question.

Afin de limiter les situations discriminantes, le Défenseur 
des droits préconise dans sa décision qu’il est préférable 
que les exigences ou contraintes légitimes liées à 
l’apparence physiques ou à la présentation soient 
consignées dans le règlement intérieur qui fait l’objet 
d’un contrôle de l’inspection du travail. 

Il est également indispensable de mettre en place une 
politique de prévention s’appuyant sur la formation des 
managers et du personnel sur les droits et libertés des 
salariés, sur la sensibilisation à ces questions d’apparence 
physique et sur des dispositifs de droit d’alerte efficients 
si l’employeur veut respecter son obligation de sécurité 
et éviter ainsi tout risque de discrimination ou de 
harcèlement discriminatoire. 

Thomas Panouillé

4 Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 
5 CA Douai 29 septembre 2004 n°00-523 
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DES CASES ET DES BULLES
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Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

«C    e qui distingue dès l’abord le plus mauvais 
architecte de l’abeille la plus experte, c’est 
qu’il a construit la cellule dans sa tête avant 

de la construire dans la ruche » dit Marx dans « Le 
Capital » en 1867. Ce n’est pas tous les jours que je 
me réfère à Marx, mais là j’aime bien parce que c’est 
du Marx anti-marxiste, en l’occurrence anti-matérialiste 
qui insiste bien pour dire que l’homme n’est pas un 
animal.

Lors du dîner-débat à Paris organisé par la CFTC 
Cadres, nous avons pu entendre des spécialistes de 
l’habitat, très experts, Messieurs Gamba et Reinero, 
qui justement construisent nos ruches dans leurs têtes. 
J’y reviendrai. Auparavant le syndicaliste s’interroge 
sur la situation du logement en France. L’idée reçue 
serait qu’il y aurait en France un manque d’habitations, 
d’où la crise du logement. Arithmétiquement ce n’est 
pas le cas. En revanche, il y a 1,8 millions de logements 
vacants dont 330.000 en Ile-de-France. Et en même 
temps, on a besoin de 800.000 logements sociaux. Il 
est vrai que depuis fort longtemps ce que l’on continue 
d’appeler le 1% logement se réduit à 0,45% de la 
masse salariale. Il est vrai aussi que malgré des efforts 
législatifs successifs, il est difficile de mettre en cause 
la propriété privée des logements inhabités (et souvent 
plus ou moins inhabitables en l’état). Les problèmes 
sont complexes : prix beaucoup trop élevés à Paris (10 
à 12.000€ le m² en 2018), surface utile, localisation.... 
Les lois ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine) ont permis d’améliorer les connexions entre 
logement, transport, qualité de vie, mixité sociale. Mais 
la loi de 2007 sur le droit opposable au logement qui 
oblige les pouvoirs publics à loger décemment toute 
personne en quête d’un toit, reste lettre morte car 
elle ne fait évidemment pas pousser magiquement 
les logements. La CFTC a réclamé l’ouverture d’un 
nouveau « risque » dans le cadre de la Sécurité Sociale, 
le « risque logement », mais le financement n’est pas 
au rendez-vous.

Au-delà de cette problématique sociale, il y a celle 
sociétale, celle abordée lors du dîner- débat du 3 
décembre. Justice sociale et aussi le mode et la qualité 
de vie. D’abord les exigences classiques mais pas 
toujours suivies d’effets : accessibilité des handicapés 
et des seniors, aménagement pour le travail à domicile, 
la sécurité, le rangement des encombrants quotidiens 
(vélos, poussettes), débarras conséquents…

Et puis il y a les aspirations plus récentes : connexions 
numériques 3.0 et 4.0 (objets connectés…) mais 
attention à l’adaptation des seniors, aménagement 
pour le vivre ensemble intergénérationnel (colocation 
étudiant/personne âgée mais aussi au sein d’une famille), 
isolation phonique et pas seulement thermique (avec 
l’extérieur mais aussi en interne), accueil d’animaux, 
espace extérieur privatif, espace collectif participatif, 
modularité de la répartition intérieure des espaces 
en vue de changements fréquents d’occupation 
des lieux et des marges de liberté pour l’avenir. Les 
intervenants ont beaucoup insisté sur cette modularité 
qui me fait dire que le domicile n’est plus fixe. Il y a 
aussi la possibilité pour chaque logement adapté de 
produire son électricité solaire, et même d’en vendre 
par des réseaux connectés jusqu’à disposer d’énergie 
quasiment gratuite selon Jérémy Rifkin.

Rousseau avant Marx a pris l’exemple de l’habitat pour 
illustrer son concept de perfectibilité qui distingue 
l’homme de l’animal. L’animal peut construire selon 
les règles fixes de sa programmation génétique ; 
l’homme est libre, il peut toujours faire autrement, 
être interrogation, progresser, envisager demain autre 
et meilleur qu’aujourd’hui. Les progrès de l’habitat le 
prouvent. 

TRIBUNE LIBRE

LE DOMICILE
FIXE VA BOUGER
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Avec ce dîner-débat, nous avons voulu sortir de nos 
sujets traditionnels très liés au monde du travail 
et avoir réfléchir à l’évolution des logements en 
fonction de l’évolution de nos modes de vie.

Partout en France, particulièrement dans les 
grandes villes, les prix des logements augmentent 
et font diminuer les surfaces abordables. Pourtant, 
les contraintes qui entourent notre logement sont 
de plus en plus nombreuses :

•  Le télétravail et le travail indépendant font rentrer 
la sphère professionnelle dans notre domicile et 
le salon se transforme par exemple en bureau le 
temps d’une journée de travail.  

•  Le vieillissement nécessite des adaptations 
de l’habitat si l’on souhaite maintenir le plus 
longtemps possible les seniors dans le confort de 
leur domicile.

•  Le handicap : il convient aujourd’hui de pouvoir 
proposer aux personnes à mobilité réduite des 
logements qui ne nécessitent pas de lourds 
travaux d’adaptation.

Il y a aussi des enjeux socio-économiques avec 
d’un côté une pénurie de logements et de l’autre 
un grand nombre de locaux et bureaux vacants qu’il 
faut pouvoir adapter et transformer en fonction des 
besoins. 

DINER DEBAT

DINER-DEBAT
3 DECEMBRE 2019
Pour un habitat évolutif tout au long de la vie

Nous remercions tous les participants et intervenants
de cette soirée et nous vous donnons rendez-vous
prochainement pour de nouveaux dîners-débats. 
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EXPERTS

CHARGE MENTALE ET 
INTENSIFICATION DU TRAVAIL 

LES CADRES EN PREMIERE LIGNE !

Publiée le 13 décembre 2019, l’enquête IFOP Mooncard sur la charge mentale des 
Cadres relève que : 77% des Cadres interrogés disent avoir trop de tâches à gérer 
en même temps et 95% pensent à leur travail le soir à la maison. Ces chiffres ne sont 
pas sans conséquence : parmi ceux qui pensent très souvent au travail en rentrant 
chez eux : 75% éprouvent souvent des problèmes de sommeil, 73% ont souvent 
des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle, 57% connaissent 
des tensions dans leur couple. Nourri des expertises des « politiques sociales » 
et « SSCT » sollicitées par les CSE, Sextant fournit des clés pour faire reconnaître 
l’intensification du travail des Cadres, en prévenir les risques, et réinterroger la 
qualité de vie au travail.

UN PHENOMENE QUI PEINE 
A ETRE RECONNU

Les pratiques professionnelles des Cadres ont 
radicalement changé en 20 ans : moins de postes 
de secrétariat, au profit de technologies rendant le 
cadre mobilisable en permanence ; davantage de 
salariés à encadrer ou de territoires à couvrir ; plus 
de compétences à mobiliser, de projets transversaux, 
de tableaux de bord, de courriels, etc.

L’intensification du travail des Cadres influe sur la vie 
personnelle : 94% disent penser au travail pendant le 
week-end, 62% en faisant du sport et 20% en faisant 
l’amour (source IFOP) ! Nombreux sont ceux qui 
emportent du travail à la maison, ne décrochent pas, 
et arrivent épuisés en congés.

Les expertises de « Politiques Sociales », pour 
lesquelles les CSE mandatent Sextant, font 
régulièrement apparaître la forte progression : des 
arrêts maladie de 10 à 21 jours, des demandes de 
4/5è et des congés sans solde au sein des populations 

Cadres. Nombreux sont ceux qui ont besoin de « 
faire un break ». Ceux qui ne s’en aperçoivent pas à 
temps ignorent la gravité du risque qu’ils prennent.

Pourtant, à l’heure où l’actualité remet au débat la 
question de la pénibilité du travail, il est souvent 
difficile de faire reconnaître l’intensification du 
travail des cadres. Habitués à la performance 
individuelle, la plupart des cadres peinent à exprimer, 
individuellement ou collectivement, un malaise. 
Souvent de nature intellectuelle, le travail d’un cadre 
est souvent difficile à quantifier précisément. Quant 
au stress occasionné, il se manifeste souvent trop 
indirectement (mal de dos, migraine, fatigue) pour 
qu’un lien évident puisse être fait avec les conditions 
du travail.

FAIRE RECONNAITRE 
L’INTENSIFICATION EST POURTANT 
POSSIBLE

Pourtant, toute charge de travail - aussi intellectuelle 
ou immatérielle soit-elle - est « appréciable ». Il faut 
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pour cela pouvoir, à la fois : le quantifier (nombre 
d’événements organisés, de kilomètres parcourus, de 
prospects visités, d’entretiens d’évaluation réalisés, 
etc.) ; et en évaluer le « pretium doloris », littéralement : le 
prix de la douleur (% du temps affecté à des tâches non 
récurrentes, à chances de réussite faibles, mobilisées 
hors des horaires habituels, etc.). Une expertise 
SSCT à l’occasion d’une consultation sur un projet 
important, ou une expertise de la politique sociale de 
l’entreprise, peuvent définir les critères pertinents de 
suivi de l’intensité au travail, sur des catégories cibles. 

Cela a le mérite de fixer l’attention sur l’intensité du 
travail et peut servir d’alerte, si votre direction vient 
à prendre des décisions excessives.

Si vous le lui demandez, l’expert du CSE peut non 
seulement mettre en évidence les symptômes d’une 
intensification du travail (arrêts maladie, démissions, 
etc.), mais aussi et surtout anticiper les difficultés en 
portant un diagnostic sur l’organisation retenue dans 
l’entreprise, un service particulier ou dans le cadre 
d’un projet transverse (voir encadré).

L’ACTION DU CSE FACE A L’INTENSIFICATION DU TRAVAIL DES CADRES 
DEBORDE LE CADRE DE SES COMPETENCES SSCT ET INCLUT LA 
PROPOSITION DE MODES D’ORGANISATION ALTERNATIFS.

Lorsqu’une direction présente un projet impactant de manière évidente l’organisation du travail ou 
lorsque des risques sont détectés, le CSE, aidé de son éventuelle commission Santé Sécurité Condition 
de Travail (SSCT), a souvent le bon réflexe de questionner les conditions de travail, de mener ou de 
commanditer une enquête.

Mais bien souvent : l’intensification du travail s’installe progressivement, sans qu’il soit possible de 
la raccorder à un projet précis ; et la détection des risques (physiques ou psycho-sociaux) intervient 
tardivement. Aussi, il peut être opportun de mobiliser sans attendre l’expert-comptable du CSE à 
l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale. La plupart des cabinets sont en capacité 
d’analyser le collectif de travail ; certains ont développé des compétences spécifiques au diagnostic 
des organisations, au suivi de projet, à l’analyse de processus, etc.

L’expert peut mettre en évidence ce qui n’est pas déclaré, par exemple : la mise en place du Lean 
management, l’impact de la stratégie ou de l’organisation sur les pratiques professionnelles, les 
signes annonciateurs d’une restructuration, etc. L’expert peut non seulement contribuer à la prise de 
conscience par la direction des risques induits par certains choix d’organisation du travail, mais aussi 
argumenter des pistes alternatives, finançables et socialement plus responsables.

PRENDRE L’INITIATIVE

Dès lors que vous « pressentez » une intensification du 
travail : 1) demandez à vous voir présenter la stratégie, 
l’organisation et les principaux chantiers « RH » de 
votre entreprise (y compris les changements logiciels) ; 
2) faites le point sur l’évolution du taux d’encadrement, 
des arrêts maladie, des démissions, les demandes de 
temps partiel et de congés sans solde, en provenance 
des cadres ; 3) si la direction ne coopère pas, n’hésitez 
pas à mener vous-même l’enquête auprès des salariés 
(en respectant l’anonymat des réponses), ou à organiser 
des forums de discussion pour faire émerger une parole 
collective (l’isolement face à l’intensification du travail 
est un facteur de risque) ; 4) alertez votre expert CSE, 

qui saura vous aider dans votre démarche.
Débattre de l’intensification du travail, faire établir un 
diagnostic par un expert indépendant, avant qu’il ne 
soit trop tard, est le meilleur moyen de freiner cette 
intensification, et de porter le débat sur la qualité du 
travail. Tout le monde peut y gagner. 

Frédéric GARDIN
www.sextant-expertise.fr

Expert-comptable et SSCT auprès des CSE
Organisme de formation
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CULTURE

Avec une pudeur de traduction toute britannique, les seuls mots du 
premier ouvrage que laisse subsister le texte original sont celui 
du titre. ‘Bullshit jobs’ pour désigner les « jobs à la con », les « 

jobs de merde », les « jobs » qui ne sont pas grand-chose, pour ne pas 
dire rien du tout.

La nouveauté dans ce livre touffu de quelques 431 pages de format 
de poche est, qu’à peu près à mi-parcours, au moins dans le monde 
occidental, on se rend compte de la prolifération que l’on croyait jusque-
là contenu dans des limites raisonnables des « bullshit jobs ».

L’auteur relie le phénomène au développement d’une « féodalité 
managériale » qui est devenue le cœur de l’entreprise, son principe vital, 
sa raison d’être. Le job existe parce qu’il existe, un point c’est tout. Qu’il 
soit utile à celui qui l’exerce, au système économique qui s’en réclame, à 
la société censée en tirer profit n’a plus tellement d’importance. Certains 
s’interrogent sur la vacuité des noms ronflants dont on affuble leur tâche, 
d’autres s’accrochent à des certitudes de circonstance, d’autres enfin 
font semblant de s’intéresser puisque le job est là, souvent pas trop mal 
payé eu égard à la créativité de ses concepteurs. Le travail se mesure-
t-il à la durée ? À la pénibilité ? À la difficulté ? Peu importe du moment 
qu’il apparaît indispensable à la bonne marche de l’entreprise ou à la 
modernisation de celle-ci grâce à des « process » innovants. 

L’auteur explore des pistes, même les plus radicales, multiplie les 
témoignages et en bon anthropologue économiste ne craint pas les 
paradoxes pour affronter « la valeur travail ». Car force est de reconnaître 
que pour certains de nos compatriotes, de bon ou mal gré, le travail n’est 
plus aujourd’hui une évidence. On pourrait se contenter d’en sourire s’il 
n’y avait plus grave. 

Subrepticement, semble-t-il, d’autres « valeurs » fondamentales 
s’estompent à bas bruit. C’est le cas, par exemple, dénoncé par François 
Sureau dans « Sans la liberté », un bref essai d’une haute tenue qui décrit 
le discret rétrécissement de la liberté. On croule sous le législatif mais les 
interdictions l’emportent largement sur les gains de liberté. Le carcan se 
resserre autour d’une « vie normale » comme si la normalité était critère 
pour sanctifier l’autoritarisme et l’ordre moral.

Dans les deux cas, nous regardons ailleurs, fasciné par la multiplication 
des illusions.

« Bullshit jobs » David Graeber
Août 2019 Edition Poche Les liens qui libèrent

« Sans la liberté » François Sureau
Tracts Gallimard n° 8, septembre 2019
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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2020

A RETOURNER À
CFTC Cadres

128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex
Contact : Marie MINHOTO 

Tél. : 01.73.30.49.82
Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
Paris ou Région parisienne

Horaires
Nos formations débutent vers 9h30 et se terminent vers 17h

Code INARIC : ....................................................................................................................................................................

Nom :  ................................................................ Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................  Portable : ...............................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................

Profession :  .........................................................................................................................................................................

Entreprise :  .........................................................................................................................................................................

Organisation (fédération, syndicat…) :  ............................................................................................................................

Je souhaite participer à la formation suivante :

CSE : ARTICULATION AVEC LES AUTRES IRP, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
18 et 19 mars 2020

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
10 et 11 juin 2020

CSE : ARTICULATION AVEC LES AUTRES IRP, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
23 et 24 septembre 2020

FAIRE FACE AUX PROBLÉMATIQUES DU DROIT DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
21 et 22 octobre 2020

Si vous souhaitez recevoir un programme plus détaillé de ces formations n’hésitez pas à 
nous contacter.
Pour information : 
  Nos formations sont réservées aux adhérents cadres et assimilés CFTC à jour de leur cotisation cadre.
  Pour valider votre inscription un chèque de caution de 30€ vous sera demandé il vous sera restitué le jour de la 

formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. En cas d’empêchement merci de nous prévenir au moins 
3 semaines avant la date de la formation (dans le cas contraire votre caution sera encaissée).

  Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera effectué en fonction des tarifs 
confédéraux (80€/nuit + 8€ petit dej.).

  Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 22 € et sur présentation des 
justificatifs originaux. 

  Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 17€ maximum par personne)



La CFTC Cadres est une Union transversale qui regroupe 
tous les ingénieurs, cadres et assimilés, des secteurs privés 

et publics de la CFTC.
Son Conseil est composé de représentants des 

différentes Fédérations.

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

CFTC CADRES
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN Cedex

Tél. : 01 73 30 49 82 – ugica@cftc.fr
www.cftc-cadres.fr

LA CFTC
CADRES C’EST
• Des formations pour approfondir vos 

connaissances 
• Des conseils juridiques pour répondre 

à toutes vos interrogations 
• Les journaux Cadres CFTC pour se tenir informé

• Les lettres des Cadres pour rester 
à la pointe de l’actualité

• Les Dîners-débats pour des moments 
d’échanges et de convivialité

. . .


