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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2019

A RETOURNER À
CFTC CADRES

Marie MINHOTO
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN Cedex

Lieu de la rencontre
Région Parisienne

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

CFTC Cadres
128 avenue Jean Jaurès

93697 Pantin Cedex
Tél.: 01 73 30 49 82
www.cftc-cadres.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je souhaite participer à la formation suivante :

APPRENDRE A NEGOCIER UN ACCORD AVEC L’EMPLOYEUR
18 et 19 septembre 2019 à Pantin

LES ENJEUX AUTOUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
23 et 24 octobre 2019 à Boulogne Billancourt

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 
2 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)
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ÉDITO

Ce statut toujours 
indéfinissable

Notre catégorie professionnelle, l’Encadrement, échappe 
encore et toujours aux tentatives d’actualiser sa définition. Plus 
clairement : le patronat refuse maintenant l’idée d’un nouvel 
Accord National Interprofessionnel (ANI) visant à tracer les 
contours du groupe Cadres, la définition précédente remontant… 
à l’ANI d’avril 1983. La dernière négociation tenue au Medef 
début juin a stoppé l’élan des OS, qui avaient commencé à 
préparer un projet commun en ce sens (notre article p. 18). Du 
coup, la suite des échanges est reportée au 20 septembre, c’est 
à dire à l’époque initialement prévue pour la fin des travaux.

A suivre donc, pour cet interminable roman qui fait long feu.

En revanche, la négociation sur l’assurance-chômage, elle, a 
carrément tourné court, par la confiscation du débat au profit 
de l’Etat. Résultat, les Cadres sont frappés par deux mesures 
brutales : la baisse du plafond des indemnités de 4 à 2,5 
plafonds Sécu, et la dégressivité au 7ème mois d’indemnisation 
pour les « hauts salaires » de moins de 50 ans (lire p. 7). 

Mais si tout le monde s’accorde à dire que les Cadres sont presque au plein emploi (à 96%), c’est parce 
qu’ils ont développé au fil du temps une compétence bien particulière : l’alerte permanente sur le 
marché du travail.

En effet, qu’ils aient ou non le projet de changer d’entreprise ou de métier, les cadres se tiennent sans cesse 
aux aguets de possibles opportunités d’emploi. Une récente étude de l’Apec1 révèle qu’au moins les deux 
tiers des cadres scrutent continuellement l’état de l’emploi, au moyen de trois canaux principaux : les offres 
publiées, leur réseau de relations personnelles, et les réseaux sociaux professionnels. 

La maîtrise de ces outils de suivi de l’emploi, auxquels s’ajoutent la formation et l’accompagnement, 
permettent aux cadres de mettre en œuvre une stratégie très efficace dès qu’ils passent de l’état de 
veille continue à celui de recherche active. Voilà donc une caractéristique qu’il faudra ajouter à la 
définition de la catégorie Cadres, toutes Branches confondues, si l’on y arrive un jour : l’aptitude à 
entretenir et utiliser les moyens humains et digitaux, pour une connaissance toujours actualisée du 
marché du travail. D’un point de vue collectif, et surtout depuis que les Millenials sont entrés dans la 
danse, les Cadres forment une population fluide, agile et versatile… qui pourrait bien devenir difficile 
à définir.

Pour l’instant, au seuil des vacances, ce sont plutôt les réseaux familiaux et amicaux qui sont sollicités, 
pour des retrouvailles de tribus, ou des voyages entre amis. La CFTC Cadres vous souhaite un bel été 
et vous donne rendez-vous à la rentrée.

1 Les pratiques de veille et de recherche d’emploi chez les Cadres, juin 2019
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

28 mars 2019 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau

20 juin 2019 –  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau à Schiltigheim

27 juin 2019 –  Assemblée générale Agirc-Arrco et 
rencontre des administrateurs

A venir :
24 septembre 2019  –   Réunion ordinaire du Conseil et 

du Bureau à Paris

17-18 octobre 2019 –  Assemblée Générale Eurocadres 
à Lisbonne

4 novembre 201 –  Réunion ordinaire du Bureau à 
Marseille

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

4 au 7 avril 2019 –  Salon Secours Expo – Porte de 
Versailles à Paris

15 avril 2019 – Forum CSE à Paris

14 mai 2019 –   Forum sur la Santé au travail à Paris

15 au 17 mai 2019 –  Congrès Fédération Santé Sociaux 
à Paris 

21 au 23 mai 2019 –  Salon Préventica – Porte de 
Versailles à Paris

5 et 6 juin 2019 –  Formation CFTC Cadres : CSE à 
Boulogne Billancourt

20 juin 2019 –  Dîner débat sur l’intelligence artificielle à 
Strasbourg (67)

24 juin 2019 – forum CSE à Paris

A venir :
14 au 16 septembre 2019 –  Salon Mode Coiffure Beauté 

– Porte de Versailles à Paris

18 et 19 septembre 2019 –  Formation CFTC Cadres:
négocier un accord en entreprise

23 septembre 2019 – Forum CSE à Paris

24 au 26 septembre 2019 –  Salon CE – Arena de la 
Défense

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

5 au 8 novembre 2019 – Congrès confédéral à Marseille

Salon secours Expo du 4 au 7 avril 2019 – Porte de Versailles à Paris

Salon Préventica du 21 au 23 mai 2018 – Porte de Versailles à Paris

Rencontre des 
représentants CFTC 
des Comités Paritaires 
Régionaux de l’APEC 
-15 avril 2019 en 
présence de Bertrand 
Hébert Directeur 
Général de l’APEC

Congrès Fédération 
Santé Sociaux du 

15 au 17 mai 2019 
à Paris 
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ACTUALITÉ

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE :
UNE RÉFORME D’INJUSTICE SOCIALE

Le 18 juin dernier, le gouvernement a détaillé sa réforme 
de l’assurance chômage avec en ligne de mire une 
économie de 3,4 milliards d’euros sur trois ans. Une 
réforme à la logique purement comptable qui durcit 
les conditions d’entrée et instaure une dégressivité des 
allocations pour les plus hauts revenus. 

Lors de la présentation de la réforme, la ministre du Travail 
Muriel Pénicaud a indiqué que « les salariés qui avaient 
un revenu supérieur à 4.500 € brut par mois verront, s’ils 
sont encore au chômage, leur indemnisation baisser de 
30% au début du 7ème mois ». 

Concrètement, un plancher de 2.261 € net sera tout de 
même créé et finalement, les chômeurs de 57 ans et plus 
ne seront pas concernés compte tenu des difficultés que 
cette population rencontre pour retrouver un emploi. 
Avec une entrée en vigueur prévue pour le 1er novembre 
2019, cette réforme devrait produire 210 millions 
d’économies sur 3 ans et concerner 80.000 demandeurs 
d’emploi. 

Cette mesure est justifiée par le quasi plein emploi 
concernant les salariés cadres avec seulement 3,8% de 
taux de chômage. S’il est vrai que les cadres bénéficient 
d’une position privilégiée concernant l’emploi, ils ne 
sont pas pour autant épargnés par le chômage, surtout 
en période de ralentissement économique ou de forte 
récession comme en 2008. La proportion de cadres 
au chômage est faible mais la période de chômage 
s’est nettement allongée puisqu’entre 2008 et 2014, 
le nombre de chômeurs de longue durée (12 mois et 
plus) a été multiplié par deux1. Fin avril 2018, les cadres 
au chômage de longue durée représentaient 52% du 
nombre total de cadres demandeurs d’emploi2 et ce 
sont eux qui sont dans le viseur du gouvernement. Alors 
que selon Pôle emploi seul 4% des allocataires cadres ne 
recherchent pas activement un emploi le gouvernement 
a décidé de pénaliser l’ensemble des cadres au chômage 
et particulièrement ceux qui connaissent un chômage 
de longue durée et donc les plus grandes difficultés. 

Instaurer une telle dégressivité est très discutable. Les 
salariés concernés ne seraient-ils qu’une simple variable 
d’ajustement dans le budget de l’Etat ? Ne faudrait-il 
pas prendre en considération la situation réelle de ces 

cadres sans emploi ? Le niveau de revenu ainsi que le 
taux d’abattement annoncés apparaissent purement et 
simplement confiscatoires. Pour les cadres, la réforme 
consiste ainsi à cotiser autant qu’avant, pour percevoir des 
allocations minorées en cas de difficultés pour retrouver 
un emploi. Une réforme inique puisque les cotisations 
sur les salaires des cadres contribuaient jusqu’à présent 
à environ 40% des ressources de l’assurance chômage 
alors que leurs indemnités représentent seulement 15% 
des dépenses. 

D’autres mesures, moins spécifiques aux cadres, 
participent à un durcissement général du régime 
d’assurance chômage. 

Les conditions d’accès par exemple ont été durcies et 
il faut dorénavant justifier d’une période de travail de 
six mois sur les 24 dernier mois au lieu de quatre mois 
sur les 28 derniers mois à compter du 1er novembre 
prochain. Comme l’a indiquée la ministre du Travail, il 
faudra donc « travailler davantage pour ouvrir des droits 
à l’assurance chômage. » Cette mesure devrait affecter 
11% des allocataires actuels. Ainsi, pour améliorer les 
statistiques de Pôle emploi, on écarte de l’indemnisation 
les jeunes et ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi 
et n’ont pas d’autre choix que d’accepter des emplois 
précaires, avec des CDD de courte durée. 

Le salaire journalier de référence, servant de calcul à 
l’indemnisation doit lui aussi subir des modifications 
qui ne vont pas forcément dans le bon sens pour les 
demandeurs d’emploi. 

Finalement, seules les mesures améliorant la formation 
et l’accompagnement des demandeurs d’emploi sont 
à accueillir favorablement, tout comme la création de 
1000 nouveaux conseillers Pôle emploi. Cela sera-t-il 
suffisant pour calmer les chômeurs mécontents ?  

Thomas Panouillé

1 Apec / Pôle emploi : Trajectoires de cadres au chômage, 2017 
2 Pôle emploi (catégories A, B et C)
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EXPERTS

UNE ASSIETTE DE DOTATION 
REDÉFINIE… AVEC DANGER DE BAISSE ! 

Depuis une circulaire de 19872, les sommes à intégrer 
dans l’assiette servant au calcul de la dotation du CE 
correspondaient à la « masse salariale comptable »3 
(compte 641 du Plan comptable général ou compte 611 
pour la comptabilité bancaire). Cependant, plusieurs 
incertitudes demeuraient pour établir ce calcul qui 
avaient pu conduire un certain nombre d’entreprises à 
rester sur le périmètre défini par la DADSU.

La réforme a instauré un changement de 
cette assiette, qui devient « la masse salariale 
brute constituée par l’ensemble des gains et 
rémunérations soumis à cotisations de Sécurité 
sociale »4. Cette masse salariale figure dans la 

déclaration sociale nominative, dite « DSN » 
(anciennement « DADS »).

Le calcul de la dotation du CE au titre des attributions 
économiques et professionnelles (AEP) selon le 
compte 611 était généralement plus favorable que 
selon la DADSU. En revanche, il était soumis à une 
plus forte volatilité d’une année sur l’autre, par le 
jeu des provisions, tandis que la DADSU ne retient 
que les sommes versées. La création des CSE déjà 
instaurés s’est donc accompagnée, sauf dispositions 
plus favorables par accord de branche ou d’entreprise, 
d’une baisse de cette dotation.

Désormais, la subvention minimale au titre des AEP, qui 
s’ajoute aux moyens obligatoirement fournis par l’employeur 
tels qu’un local ou une ligne téléphonique, s’élève à :

BUDGETS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : 
COMMENT S’Y RETROUVER ? 
Les ordonnances dites « Macron » de septembre 2017 n’ont pas seulement prévu la mise en 
place du Comité Social et Economique (CSE) par la fusion des Délégués du Personnel, du Comité 
d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Elles modifient1

les principes qui jusqu’ici régissaient les budgets du Comité d’Entreprise.

A l’instar du Comité d’Entreprise, le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés reste doté 
d’un budget des attributions économiques et professionnelles (AEP) et d’un budget pour les 
activités sociales et culturelles (ASC).

Les changements instaurés par la réforme portent sur les modalités de calcul des subventions et 
la possibilité d’opérer des transferts entre les deux budgets.

1   Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales, amendée par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017,

2   Circulaire ministérielle n°1/87 du 16 février 1987.
3   C’est-à-dire les « salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial », sommes 

auxquelles il faut ajouter les avantages en nature ou les compléments de salaire versés par l’employeur en cas de maladie ou d’accident. Cependant, dans cette assiette, sont exclues les 
charges patronales (compte 645 et 647), les frais professionnels (ou les primes remboursant les frais professionnels5) et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. 

4   En application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale »
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■   0,20 % de la masse salariale brute dans les 
entreprises de 50 à 2 000 salariés ;

■    0,22 % de la masse salariale brute dans les 
entreprises de plus de 2 000 salariés (contre 0,20 
% jusqu’ici).

Le calcul de la contribution aux attributions sociales 
et culturelles (ASC)5 reste quant à lui fixé par accord 
d’entreprise. Préalablement à la négociation, il s’agit 
de bien veiller à calculer le taux que représente la 
contribution ASC par rapport à la masse salariale 
de l’année précédente. Il constitue le plancher de la 
négociation. A défaut d’accord, le rapport à la masse 
salariale ne peut être inférieur au même rapport 
entre la contribution et la masse salariale de l’année 
précédente.

Concernant la subvention ASC, celle-ci pourra 
également se trouver réduite en cas de compression 
des effectifs. L’employeur peut désormais adapter 
rapidement la subvention à l'évolution des effectifs 
de l'entreprise, tandis que l’ancienne règle apportait 
une garantie minimale de financement au comité.

UNE POSSIBILITÉ NOUVELLE D’OPÉRER 
DES TRANSFERTS ENTRE LES DEUX 
BUDGETS DU CSE

S’il est prévu que les élus du CSE utilisent les 
ressources de l’instance dans l’année de leur 
versement, ils seront néanmoins autorisés à opérer 
des transferts entre les deux budgets (en cas 
d’excédent à la fin de l’exercice).

■   Si le budget AEP ne peut pas être utilisé 
directement pour financer des loisirs, il peut 
présenter un excédent en fin d’année, dont une 
partie pourra être transférée (dans la limite de 10% 
de cet excédent) sur le budget ASC.

■   Un montant pouvant également aller jusqu’à 10 % 
de l’excédent du budget ASC pourra être transféré 
vers le budget AEP – ou vers des associations 

QUELQUES POINTS DE VIGILANCE

Le CSE peut voir sa subvention AEP réduite au 
moment même où il doit faire face à de nouvelles 
dépenses :

Il s’agit notamment du cofinancement à 20 % avec 
l’employeur d’un certain nombre d’expertises, 
auparavant prises en charge à 100 % par l’employeur. 

Rappelons toutefois que les expertises concernant 
les consultations récurrentes telles que celles sur la 
situation économique et financière et sur la politique 
sociale, ainsi que les expertises déclenchées en cas 
de procédure de licenciement collectif et de risques 
graves restent financées à 100% par l’employeur.

Pour l’expertise liée aux orientations stratégiques 
déjà cofinancée, la notion de plafond à un tiers de la 
subvention annuelle du comité n’est plus appliquée ;

Les frais courants liés à la Commission Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail (CSSCT), supportés jusqu’ici 
par l’employeur, le sont désormais par le CSE.

Une partie de l’excédent du budget AEP peut 
désormais être transféré vers le budget ASC. Mais 
un tel transfert requiert une attention vigilante et ce, 
pour plusieurs raisons. 

■   Il est plus que nécessaire de garder des marges 
de manœuvre afin d’assurer les attributions 
économiques et professionnelles de l’instance et 
de pouvoir s’entourer de spécialistes en cas de 
difficultés (expert-comptable, avocat…). 

■   Pour ne pas pénaliser les CSE ne disposant 
pas d’un budget AEP important ou suffisant, 
l’employeur pourrait être contraint de prendre 
à sa charge l’intégralité du coût des expertises 
cofinancées. Cependant, cela suppose que le CSE 
n’ait pas effectué de transfert du budget AEP vers 
le budget ASC au cours des trois années précédant 
l’expertise et qu’il s’abstienne de transférer des 
sommes du budget AEP au budget ASC pendant 
les trois années suivant l’expertise.

Dans un contexte contraint, la tentation peut être 
grande pour les élus de rogner sur les moyens 
assurant au CSE le plein exercice de ses prérogatives 
économiques et professionnelles pour proposer par 
exemple plus d’activités sociales et culturelles aux 
salariés. Mais attention ! Seule l’affirmation par 
le CSE de son rôle économique et professionnel 
donnera aux salariés la garantie de la défense de 
leurs intérêts sur le long terme. 

Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr

5   Dans les entreprises comportant plusieurs CSEE et un CSEC, la détermination du montant total de la contribution ASC s’effectue au niveau de l’entreprise et devra ensuite être répartie 
entre les différents CSEE par accord. A défaut d’accord, la répartition se fera au prorata de la masse salariale de chaque établissement. 
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QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 

L’intelligence artificielle (IA) rassemble différentes 
techniques de traitement et d’analyse des données. 
Elle existe depuis les années 1950 mais ne s’est 
réellement développée que depuis dix ans grâce aux 
progrès techniques, à des investissements importants, 
à l’augmentation du volume de données, au 
développement d’algorithmes toujours plus avancés 
ainsi qu’à la puissance de calcul et de stockage qui a 
été décuplée ces dernières années. 

Le développement d’Internet par exemple, a été 
spectaculaire. Alors qu’en 2005, seulement 15% de 
la population mondiale était « connectée », cette 
proportion est aujourd’hui de 57%. En moyenne, les 
utilisateurs passent 6h42 sur Internet. Cela représente 
des milliards de clients potentiels et a créé une 
nouvelle problématique d’exploitation des données à 
laquelle l’IA tente de répondre. 

Finalement, l’IA n’est que la mise en œuvre combinée 
de l’informatique, des mathématiques et des 
statistiques appliquées à des données. C’est pourquoi 
il peut être plus juste de parler de data science : l’art 
d’exploiter au mieux ces données : comprendre, 
prédire et automatiser. Avec l’explosion du nombre 
de données disponibles, l’IA est même devenue 
capable de sans cesse s’améliorer et d’apprendre de 
ses erreurs. On parle alors de machine learning, rendu 
possible grâce à la vitesse de calcul des ordinateurs qui 
traitent plus de 120 millions de milliards d’opérations 
par seconde contre 1000 milliards il y a 20 ans. Grâce 
au machine learning, l’IA, ou plutôt les algorithmes, 
deviennent autonomes face à un changement dans 
leur environnement. 

Le programme AlphaGo Zero a par exemple été 
capable d’apprendre seul, en cinq jours, le jeu de 
Go (particulièrement complexe et au nombre de 
combinaisons possibles astronomiques) et de battre 
le champion du monde en 2017 qui déclara : « pour 

la première fois, AlphaGo jouait presque comme un 
humain. Sa façon d’appréhender le jeu dépasse nos 
aptitudes ». Pour autant, si une machine parvient à 
gagner face à un humain au jeu de Go, de poker ou 
d’échec, c’est avant tout grâce à sa puissance de calcul 
phénoménale et non son intelligence intrinsèque. 

QUELLES APPLICATIONS POUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ? 

L’armée Française par exemple devrait investir 
largement dans l’IA et a annoncé en mars dernier 
de nouveaux investissements massifs : 100 millions 
d’euros par an dès 2022, contre 10 millions en 2017. Les 
applications sont multiples et vont des objets connectés 
(faire remonter automatiquement l’état des batteries 
du parc de 60.000 véhicules et ainsi économiser 10.000 
heures de saisie par an), au traitement automatisé des 
images issues de satellites espions afin de remonter 
des alertes en cas de détection d’activité suspecte. 

Dans bon nombre d’entreprises, l’IA est déjà à l’œuvre 
et les exemples d’application dépassent largement 
le cadre de la défense. On estime ainsi que plus de 
la moitié des entreprises ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 500 millions d’euros a déjà recours ou 
prévoit de recourir à l’IA. Aujourd’hui, 46% des 
entreprises de plus de 2500 salariés ont dans leurs 
effectifs des data analyst. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
AMIE OU ENNEMIE ?

DINER DEBAT
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Dans le domaine des ressources humaines par 
exemple, l’IA intervient déjà pour la présélection 
des candidatures chez Unilever ou chez Randstad 
qui a lancé son propre chatbot de recrutement, 
baptisé Randy. Celui-ci engage la conversation avec 
les candidats et leur demande leur parcours, leurs 
disponibilités et le type de contrat recherché. Dans un 
deuxième temps, Randy propose jeux et tests afin d’en 
savoir plus sur les compétences et la personnalité du 
candidat. L’IA joue ici un rôle de filtre pour repérer les 
candidatures intéressantes et les faire coïncider avec 
les offres d’emploi. Certaines entreprises vont plus loin 
et utilisent l’IA afin d’optimiser la gestion des effectifs 
et prévoir la probabilité de départs des collaborateurs, 
avant que ceux-ci ne l’aient décidé. Toujours dans le 
domaine des ressources humaines, la Mairie de Paris a 
mis en place un algorithme qui permet d’identifier les 
probabilités d’accidents du travail en se fondant sur 
certaines données (âge, type de contrat, ancienneté, 
maladies professionnelles etc.). 

Tous les secteurs d’activité sont, à terme, concernés 
par l’IA. En droit par exemple, des algorithmes tels que 
Doctrine lisent pour vous des centaines de documents 
et permettent des recherches avancées. Des logiciels 
tels qu’Hyperlex permettent d’alerter sur les contrats 
arrivant à échéance. Dans le domaine de la santé, l’IA 
participe à réduire les délais d’attente pour un rendez-
vous chez l’ophtalmologue (77 jours en moyenne) en 
automatisant le dépistage des pathologies rétiniennes 
obligatoires avant l’achat de lunettes. 

NOS EMPLOIS SONT-ILS MENACÉS ? 

La célèbre théorie de la destruction créatrice de Joseph 
Schumpeter veut que le progrès technique broie des 
activités et emplois devenus dévalorisés mais ouvre des 
opportunités générant de nouveaux emplois. Si cette 
théorie s’est vérifiée par le passé (la machine à vapeur a 
finalement permis de créer plus d’emplois qu’elle n’en 
a détruit, tout comme les métiers à tisser), plusieurs 
études sont toutefois alarmantes. Les économistes 
d’Oxford Carl Frey et Michael Osborne estime ainsi 
que près d’un emploi sur deux aux Etats-Unis est voué 
à disparaitre dans les 20 prochaines années. En France, 
le cabinet Roland Berger anticipe un taux de chômage 
de 18% en 2025. 

Heureusement, d’autres études contredisent le 
caractère alarmant des destructions d’emploi et 
démontrent que l’IA peut soulager les salariés des 
tâches répétitives à faible valeur ajoutée (demande de 
pièces justificatives manquantes, détection des spams), 
permet d’optimiser les processus (gestion des stocks, 
maintenance industrielle, comptabilité…) et d’apporter 
des nouvelles informations utiles à la décision. 

De plus, l’intelligence artificielle est encore pleine de 
limites. En effet, les algorithmes, aussi performants 

soient-ils, ne savent pas expliquer leurs résultats, gérer 
l’imprévu, travailler en collectif, et sont inopérants si 
les données sont rares (il aura fallu 100.000 images 
pour qu’une IA apprenne par exemple à reconnaitre 
un chat). 

Plusieurs « ratés » illustrent ces limites. Amazon en a par 
exemple fait les frais en 2018 quand a été découvert 
que l’algorithme conçu pour automatiser une partie 
de son processus d’embauche excluait les femmes. 
Les données fournies à l’algorithme contenant 
essentiellement des CV d’hommes (majoritaires dans 
le secteur des nouvelles technologies), l’intelligence 
artificielle en a conclu qu’il fallait rejeter les 
candidatures féminines. 

L’IA se met rapidement en place et on estime qu’entre 
5 et 10% des entreprises en France l’ont déjà intégré 
dans leurs process. 

Pour autant, elle continue de susciter de nombreux 
débats qui sont à la fois éthiques (gestion des 
accidents par les voitures autonomes, développement 
des armes létales autonomes dits robots tueurs) ou 
écologiques (les data centers représentent déjà 4% de 
la consommation énergétique mondiale). 

Le débat est aussi économique et social avec la 
transformation des entreprises et des emplois. Un 
sondage IFOP de novembre 2018 révélait par exemple 
que deux français sur trois redoutent les effets de l’IA 
sur leur emploi. Il convient donc de s’emparer de ces 
enjeux et, afin d’accompagner ce bouleversement 
plutôt que de le subir, d’insister sur le développement 
de compétences proprement humaines telles que les 
compétences transversales, la créativité, l’initiative, le 
sens du risque et les interactions sociales.  

S’il est clair que l’emploi devra évoluer dans de fortes 
proportions, il ne tient qu’à nous d’être moteur de ces 
transformations. Un grenelle du numérique, que la 
CFTC appelle de ses vœux, serait déjà un bon début.

Thomas Panouillé
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TRIBUNE LIBRE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
N’A PAS D’AME

Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

J’ai déjà parlé plusieurs fois dans cette chronique 
des questions que soulève la révolution 
numérique. Il ne faudrait pas qu’un train en cache 

un autre, il ne faudrait pas que la transition écologique 
cache la transition de l’intelligence artificielle (I A). 
Dans les 2 cas l’humanité peut y gagner ou tout 
perdre. La CFTC Cadres a bien fait d’organiser un 
dîner-débat en juin à Strasbourg sur cette I A.

L’intelligence artificielle va-t-elle dépasser 
l’intelligence humaine ? Si oui, sera-ce dans l’intérêt 
de l’homme ?

Souvent on se rassure très vite en disant que c’est 
l’homme qui programme la machine et qu’à la limite 
on peut programmer de détruire tel robot s’il venait à 
devenir un risque. Ce n’est pas si simple. Les dernières 
générations d’ordinateurs sont programmées pour 
s’autoprogrammer et s’autoaméliorer.  C’est ce 
qu’on appelle la « singularité » dans le jargon des 
futurologues : un monde nouveau, à mutations 
rapides, inimaginable aujourd’hui, où les robots 
s’inventent eux-mêmes. Pourquoi ne parviendraient-
ils pas à déjouer les sécurités initialement 
programmées par l’homme ? Ou tout simplement 
des pannes robotiques n’entraîneront-elles pas des 
dysfonctionnements dangereux comme celui de Hal 
9000 dans le film « 2001 l’odyssée de l’espace » ? Dans 
moins d’un demi-siècle, l’I A dépassera l’homme dans 
tous les domaines et peut déjà même jouer à faire 
paraître des émotions, des sentiments.

Jouer mais pas éprouver réellement des 
émotions. Une machine peut donner 
l’impression de souffrir. Mais un moteur en 
difficulté ne souffre pas, n’éprouve rien et 
un ordinateur non plus, sauf que ce dernier 
peut faire semblant en imitant les paroles et gestes 
de l’homme. C’est toute la différence entre le vivant 
et l’artificiel, le spirituel et l’intellectuel. 

Mais alors l’ordinateur ne dépasse jamais 
l’homme ? Si : il peut trouver de bonnes solutions 
beaucoup plus vite que l’homme. C’est pourquoi 
les chercheurs s’orientent vers l’implantation de 
prothèses de l’I A dans le cerveau humain (sans 
pouvoir en mesurer les conséquences inconnues) : 
ils appellent ça l’homme augmenté ou cyborg. Mais 
attention, l’homme non augmenté sera soumis aux 
cyborgs sans âme.

L’homme est en passe de créer une sorte de nouvelle 
race, une espèce différente et supérieure à l’efficacité 
de l’homme : c’est de l’’antihumanisme.
C’est pourquoi un Grenelle du numérique est 
une priorité aussi urgente que la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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DES CASES ET DES BULLES
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CONSTITUER LA LISTE DE CANDIDATS

Une des difficultés rencontrées par toutes 
les organisations syndicales à l’occasion du 
renouvellement des instances est de constituer 

des listes de candidats aux élections qui respectent 
l’obligation de parité imposée par la loi Rebsamen 
et reprise par les ordonnances Macron. De cette 
obligation, qui s’applique aussi bien aux listes de 
titulaires qu’aux listes de suppléants, découle deux 
principes à retenir : 

-  les listes doivent être composées d’un nombre de 
femmes et d’hommes correspondant à leur part 
respective sur la liste électorale ; 

-  elles doivent présenter alternativement un candidat 
de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats 
d’un des sexes. 

A défaut de se conformer à ces règles, les mandats 
des élus qui ne respectent pas la parité ou l’alternance 
pourront être annulées. Ainsi, comme l’a récemment 
confirmé la Cour de cassation1, si les élections ont 
eu lieu, l’annulation ne concernera pas la liste en elle 
et dans sa globalité mais seulement les membres 
surnuméraires ou mal positionnés. 

UN DISPOSITIF CONFORME AU 
DROIT INTERNATIONAL 

En début d’année, la Cour de cassation a jugé 
que ce dispositif de parité et d’alternance dans 
les listes de candidats était conforme au respect 
de la liberté syndicale (qui inclut la liberté de 
choisir ses représentants) au sens des textes 
internationaux et communautaires. Pour la Haute 
juridiction, l’obligation faite aux organisations 
syndicales répond à l’objectif légitime d’assurer 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : 
COMMENT COMPOSER SA LISTE DE CANDIDATS
EN RESPECTANT L’OBLIGATION DE PARITÉ ?

Le comité social et économique (CSE) va remplacer d’ici au 1er janvier 2020 les délégués 
du personnel, comités d’entreprise, comités d’hygiène de sécurité et des conditions de 
travail et la délégation unique du personnel. 

Si les ordonnances Macron instaurant la fusion des instances représentatives du 
personnel ont été publiées en septembre 2017, la grande majorité des entreprises n’a 
pas encore mis en place le nouveau CSE et a largement utilisé la possibilité offerte par 
les ordonnances de proroger les mandats des représentants du personnel. 

A la fin mars de cette année, seulement 23.700 CSE avaient été institués : 

•  65% dans les entreprises de moins de 50 salariés, soit 15.405 CSE à « attributions 
réduites » (anciens délégués du personnel)

•  35% dans les entreprises de 50 salariés et plus, soit 8.295 comités sociaux et 
économiques alors que l’on estime qu’il y avait en France environ 30.000 comités 
d’entreprise. Il reste donc encore les deux tiers à mettre en place. 

De nombreuses élections professionnelles vont donc animer la fin de l’année 2019 
puisque près de 20.000 CSE restent encore à instituer. 

1   Soc. 17 avril 2019 n° 17-26.724

DÉCRYPTAGE
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une représentation des salariés qui reflète la 
réalité du corps électoral et de promouvoir 
l’égalité effective des sexes. La parité imaginée 
par la loi Rebsamen, dans son article 7, étant une 
proportionnalité des candidatures au nombre 
de salariés masculins et féminins dans le collège 
électoral (et non pas une parité abstraite ou le 
fait que la sanction soit limitée à l’annulation des 
élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe) l’ont 
en effet rendu compatible avec les différents 
textes internationaux. 

Soc. 13 février 2019 n° 18-17.402 P+B+R+I

DÉTERMINER LE NOMBRE 
D’HOMMES ET DE FEMMES SUR SA 

LISTE ET LEUR ORDRE

Il convient donc dans un premier temps, avant de 
composer les listes, de s’interroger sur le nombre de 
représentants de chaque sexe que la liste devra contenir 
en fonction de la composition du collège électoral. 
Pour se faire il faudra avoir en tête la règle de l’arrondi 
car il y a de grandes chances que le calcul de la part de 
femmes et d’hommes par rapport à leur proportion sur 
la liste électorale n’aboutisse pas à un nombre entier 
de candidats pour chacun des deux sexes. Dans ce 
cas, la règle consiste à arrondir à l’entier supérieur en 
cas de décimale supérieure à 5 et à l’entier inférieur en 
cas de décimale inférieure à 5. Evidemment, lorsque 
l’application de la règle de l’arrondi conduit à exclure 
totalement la représentation de l’un ou de l’autre sexe, 
les listes peuvent comporter un candidat du sexe qui, 
à défaut, ne serait pas représenté. En revanche, ce 
candidat ne peut pas être en première position sur la 
liste. 

Exemple : 

Une entreprise de 190 salariés compte pour le 
collège cadres 165 salariés, dont 55 femmes et 
110 hommes pour 8 délégués titulaires à élire. 

•  Le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste 
de candidats est égal à : 

(8 x 55)/165  = 2,6 soit 3 sièges en application de la 
règle de l’arrondi

•  Le nombre d’hommes devant figuer sur chaque liste 
de candidats est égal à : 

(8 x 110)/165  = 5,3 soit 5 sièges en application de la 
règle de l’arrondi

•  Il y a donc 8 délégués titulaires à élire : 3 femmes et 
2 hommes 

Liste de 
candidats : Dans cette liste, la représentation 

équilibrée n’est pas respectée. 
En effet, cette liste comporte une 
femme de trop. 

Par conséquent, si la liste obtient 
5 élus, l’élection de la femme 
C doit être annulée car c’est le 
dernier élu du sexe surreprésenté 
sur la liste. 

Si la liste obtient 2 élus, c’est 
l’élection de la Femme A qui doit 
être annulée 

Femme A

Homme A

Femme B

Homme B

Femme C

Homme C

Femme D

Homme D

Liste de 
candidats :

Dans cette liste, la représentation 
équilibrée est bien respectée avec 
3 femmes et 5 hommes. 

En revanche, l’alternance n’est 
pas respectée car 2 hommes sont 
présentés à la suite en tête de liste. 

Si la liste obtient 4 élus, l’élection 
de l’homme B doit être annulée car 
c’est l’élu dont le positionnement 
sur la liste ne respecte pas 
les prescriptions relatives à la 
composition alternée des listes de 
candidats.  

Homme A  

Homme B

Femme A

Homme C

Femme B

Homme D 

Femme C

Homme E

Une autre difficulté que pourront rencontrer les listes 
de candidats concerne les candidatures uniques. 
En effet, depuis un arrêt du 9 mai 2018 , les juges 
du quai de l’Horloge considèrent que lorsque deux 
postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est 
tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 
2324-22 du Code du travail , c’est-à-dire comportant 
nécessairement deux candidats de sexes différents afin 
de respecter l’objectif de mixité voulu par le législateur. 
Cette décision, laisse finalement peu de marges de 
liberté aux organisations syndicales pour qui il sera 
dorénavant très difficile de déposer une liste régulière 
avec une candidature unique. Au final, il est dommage 
qu’un objectif de mixité, certes nécessaire et appelé 
de ses vœux par la CFTC Cadres, se fasse au détriment 
du dialogue social, tout aussi nécessaire dans les 
entreprises. Surtout qu’il n’est pas toujours nécessaire 
d’aller aussi loin dans la contrainte pour s’approcher 
de la parité, comme le montre justement l’exemple de 
la CFTC qui compte plus de 40% de femmes dans ses 
instances dirigeantes. 

Thomas Panouillé
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ÉCLAIRAGE

QU’EST-CE QUE L’INDEX D’ÉGALITÉ ?

L’index d’égalité permettant de mesurer les écarts 
de situation salariale repose sur cinq indicateurs 
afin d’aboutir à une note sur 100. 

Le premier de ces indicateurs, et le plus important 
(il représente 40% de la note globale) est l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes par 
tranche d’âge et par catégories de postes. 
Deux autres indicateurs s’intéressent aux promotions 
et aux augmentations avec d’une part l’écart de 
taux d’augmentations individuelles de salaire entre 
les femmes et les hommes (20 points) et l’écart de 
promotions entre les femmes et les hommes (15 points). 
Enfin, les deux derniers critères portent d’une part 
sur le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une 
augmentation dans l’année suivant leur congé de 
maternité (uniquement si des augmentations sont 
intervenues dans l’entreprise pendant le congé 
maternité) et au nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. 
En dessous d’un score de 75 sur 100, les entreprises 

devront adopter des mesures de correction ou de 
rattrapage salarial dans un délai de 3 ans. Si à l’issue 
de ce délai, prolongé le cas échéant d’un nouveau 
délai d’un an, les résultats obtenus sont toujours 
inférieurs à 75, l’entreprise encourt une pénalité 
de 1% sur les salaires. Pour autant, cette pénalité 
peut être minorée en fonction des mesures prises 
par l’entreprise en matière d’égalité salariale, de la 
bonne foi de l’employeur et des motifs de défaillance 
pouvant résulter de difficultés économiques, d’une 
restructuration ou fusion ou encore d’une procédure 
collective en cours. 

Si nous ne pouvons qu’accueillir favorablement cet 
index d’égalité, tout n’est pas encore parfait. En effet, 
force est de constater concernant l’index en lui-même 
que la note de 75/100 est facilement atteignable tant 
le barème retenu est progressif et que les 5 critères 
se compensent. Il sera donc toujours possible d’être 
dans les « clous » c’est-à-dire ne pas être sanctionné 
malgré un écart de rémunération de 15%. Par ailleurs, 
il est regrettable que la transparence sur les écarts 

EGALITÉ FEMME-HOMME :
L’INDEX EST-IL SUFFISANT ?

La loi Avenir professionnelle du 5 septembre 2018 impose aux entreprises la publication 
de leur index de l’égalité salariale et depuis mars dernier, les entreprises de plus de 
1.000 salariés ont dû publier leurs résultats sur leur Site Internet s’il existe (et à défaut, 
ce chiffre est porté à la connaissance des salariés par tout moyen). D’ici 2020, toutes les 
PME de plus de 50 salariés seront également assujetties à cette obligation. Mais cela 
suffira-t-il ? 

Chiffres clefs : 
•  Les femmes sont en moyenne payées 9% de moins que 

les hommes à poste équivalent.
•  Tous postes confondus, les femmes sont en moyenne 

payées 24% de moins que les hommes
•  80% des emplois à temps partiel sont occupés par des 

femmes 
• Les femmes constituent 70% des travailleurs pauvres 
•  Les femmes ne représentent que 14% des dirigeants 

d’entreprise 
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constatés ne soit assurée qu’auprès des représentants 
du personnel alors que le personnel et le grand public 
n’ont accès qu’à la note globale, sans indications 
par exemple des écarts en fonction des catégories 
socio professionnelles. Enfin, les délais offerts aux 
entreprises sont particulièrement longs et la possibilité 
de rallonger encore ce délai en justifiant de difficultés 
économiques devrait être largement utilisée tant ces « 
difficultés » peuvent s’entendre de manière très large. 

Les bons et les mauvais élèves suite à la publication de 
l’index d’égalité 

Bons élèves Mauvais élèves

Sodexo Hygiène et 
propreté (100/100)

CNP assurances (99/100)

MAIF (99/100)

Sanofi Aventis France 
(98/100)

Capgemini (94/100)

Orange (94/100)

Michelin (94/100)

L’Oréal (90 / 100)

LVMH (90/100)

Bolloré logistics (69/100)

Thales Service (70/100)

Atos (71/100)

Radio France (73/100)

IKEA (75/100)

Engie Ineo (67/100)

Engie GRDF (73/100)

ArcelorMittal Industeel 
(73/100)

Lidl France (79/100)

DES PROGRÈS INDÉNIABLES MAIS 
TOUJOURS INSUFFISANTS

Aussi imparfaite soit-elle, la loi Avenir professionnel 
a au moins le mérite de faire peser à la charge des 
entreprises une obligation non plus de moyens mais 
de résultats concernant l’égalité salariale. De plus, 
en obligeant les entreprises à effectuer le calcul de 
l’index, la loi impose un certain degré de transparence 
interne comme externe. Si la loi ne peut pas tout, et 
ne suffit pas à changer les mentalités ancrées depuis 
longtemps, elle peut cependant aboutir à des résultats 
intéressants. 

Ainsi, en 2011, la loi Copé-Zimermann a été très 
bénéfique en imposant aux entreprises dépassant 500 
salariés et 50 millions de chiffre d’affaires un objectif de 
40% de mixité dans les conseils d’administration, sous 
peine de nullité de la nomination des administrateurs 
et de la suspension du versement des jetons de 
présence. Cette obligation concernera également les 
entreprises de plus de 250 salariés dès 2020. Grâce à 
cette loi, la France se situait en 2018 au premier rang 
européen et international en matière de mixité dans les 
conseils d’administration, avec 43,6% de femmes selon 
le baromètre IFA-Ethics & boards dans les entreprises 
du SBF 120 et 43,4% dans les entreprises du CAC 40. 

Pour se rendre compte de l’importance de la loi dans 
le domaine particulier de l’égalité femmes-hommes et 
de la diversité, il suffit de comparer la diversité dans 
les conseils d’administration où une obligation légale 
s’impose, et celle des comités exécutifs où rien n’a 
été prévu. En effet, dans les entreprises du SBF 120, 
seules 14 entreprises comptent un tiers ou plus de 
femmes dans leur Comex. C’est pourtant une instance 
particulièrement importante, où tous les départements 
de l’entreprise sont représentés et où se prennent les 
grandes décisions. A titre d’exemple, dans l’institut 
de sondages IPSOS, les femmes représentent 60 % 
du conseil d’administration mais seulement 28,6% 
du comité exécutif. Chez LVMH, leader mondial du 
luxe, seules deux femmes siègent au comité exécutif 
avec 10 hommes alors que le groupe respecte le taux 
minimum de 40% de femmes au sein de son conseil 
d’administration. 

LE REGARD DES SALARIÉS DU PRIVÉ 

Alors que les femmes représentent près de la moitié 
des actifs en France et sont aujourd’hui plus diplômées 
que les hommes, les inégalités persistent notamment 
dans le monde du travail : accès à l’emploi, écarts de 
salaires, postes précaires et temps partiel, plafond de 
verre etc... 

Les salariés ont heureusement conscience de la 
situation et, selon une récente étude APEC1, l’égalité 
professionnelle est considérée comme un sujet 
important et prioritaire pour 63% des salariés du 
secteur privé et sur lequel les entreprises doivent 
s’engager (57%). 

Parmi les mesures les plus utiles à l’égalité 
professionnelle, les salariés plébiscitent largement 
les mesures relatives à la formation et l’analyse 
individuelle des parcours professionnels. La mise en 
place d’horaires flexibles, du télétravail, l’adaptation 
de certains postes de travail afin d’en limiter la 
pénibilité et l’interdiction de planifier des réunions 
à des heures tardives sont également des moyens 
jugés pertinents par les salariés pour remédier à 
ces inégalités. Les managers, en tant que relai de la 
stratégie de l’entreprise ont alors un rôle particulier 
et ce sujet doit être prioritaire pour eux. Cela tombe 
bien car, toujours selon l’étude APEC, ils sont 71% à 
percevoir l’égalité professionnelle comme un sujet 
important et prioritaire. 

Thomas Panouillé

1   Sortir des inégalités femmes-hommes : le regard des salariés du privé. Etude n°2018-04
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ACTUALITÉ

NÉGOCIATION ENCADREMENT :
DES DISCUSSIONS AU POINT MORT

Depuis le 1er janvier 2018, les régimes de retraite 
complémentaires cadre (Agirc) et non cadre (Arrco) 
ont fusionné au profit d’un régime « unifié ». L’une des 
conséquences de cette fusion est la disparition de la 
convention collective nationale de retraite et de prévoyance 
des cadres de 1947 qui définissait ses bénéficiaires (articles 
4, 4 bis et 36) et servait de marqueur fort pour l’identification 
de cette catégorie particulière de salariés. 

Alors que le nombre de cadres en France dépasse les 3,7 
millions (4,7 si on y inclut les cadres du secteur public), 
on ne trouve paradoxalement pas de définition légale du 
cadre ou de l’encadrement dans le Code du travail mais 
quelques dispositions éparses, concernant par exemple 
les élections prud’homales, qui ne proposent que des 
indices d’identifications et sont largement insuffisantes. 
Seul un accord national interprofessionnel (ANI) de 
1983, et donc quelque peu dépassé, s’attache à définir 
l’encadrement. 

Afin de pallier à cette situation, il avait été prévu lors de la 
négociation relative au nouveau régime unifié de retraite 
complémentaire l’engagement d’une négociation 
nationale interprofessionnelle afin de définir les principaux 
éléments permettant de caractériser l’encadrement, 
notamment technique et managérial. 

La CFTC s’est impliquée dans cette négociation en 
proposant une définition actualisée dans un contexte 
de transformation digitale et de mise en œuvre de 
la transition énergétique. Trois critères peuvent ainsi 
permettre, comme un faisceau d’indices, de reconnaître 
aujourd’hui la qualité de cadre et donc la place particulière 
occupée dans l’entreprise. L’autonomie caractérisée par 
des marges de manœuvres et un certain degré de liberté 
pouvant s’exprimer de différentes manières (temps et 
planification du travail, choix des procédés adaptés…). La 
qualification et les compétences, acquises par la formation 
initiale et/ou par une expérience reconnue équivalente. 
Et enfin, la responsabilité qui peut être managériale ou 
technique et qui implique un haut degré de facultés de 
jugement et d’initiative. 

Ces trois critères peuvent servir de dénominateur 
commun à tout l’encadrement au niveau national et 
interprofessionnel, sans empiéter sur le travail de classification 

des branches qui pourraient ainsi venir les compléter, en 
fonction des spécificités métiers de leurs secteurs. 

Un travail commun avec les autres organisations syndicales 
a permis de faire émerger un projet de définition, 
cependant, la perspective d’aboutir à la conclusion d’un 
ANI s’est de fait éloignée puisque la partie patronale a 
fait savoir, à la sixième séance de négociation soit plus 
d’un an et demi après son commencement, qu’elle 
n’avait de mandat, ni pour travailler sur la définition de 
l’encadrement, ni pour signer un quelconque ANI. 

Les enjeux autour de cette négociation sont pourtant 
importants et pas seulement parce que les cadres 
représentent près de 20% de la population active. 
L’APEC, par exemple, est en attente d’une définition de 
l’encadrement pour pouvoir appeler des cotisations et 
valider le bénéfice ou non de la prévoyance spécifique 
des cadres, et plus généralement pour connaître ses 
bénéficiaires. 

Concernant la prévoyance, une partie du patronat 
considère que des accords de branche ou d’entreprise 
peuvent déroger à cette obligation spécifique, ce 
qui n’est pas acceptable. En matière de prévoyance 
également, un régime social de faveur est instauré dès lors 
que la protection sociale complémentaire a un caractère 
collectif, c’est-à-dire s’applique à l’ensemble des salariés 
ou à une catégorie objective de personnel. Jusqu’à 
présent, ces régimes s’appuyaient sur la convention 
AGIRC de 1947. Avec sa disparition, les entreprises n’ont 
plus de texte auquel se référer et seule une instruction de 
la direction de la sécurité sociale sécurise - pour l’instant - 
leurs exemptions qui les concernent. 

Enfin il y a le cas des salariés non couverts par une 
convention collective de branche qui représentent près 
de 8 millions de salariés parmi lesquels de nombreux 
cadres qui n’ont malheureusement pas l’air d’intéresser 
la partie patronale. 

Thomas Panouillé
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ACTUALITÉ

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : 
UNE INDEXATION SUR L’INFLATION BIENVENUE

Le 10 mai dernier, les partenaires sociaux en charge 
de la gestion de la retraite complémentaire se 
sont mis d’accord lors de la dernière séance de 
négociation pour revaloriser les pensions au niveau 
de l’inflation pour les quatre prochaines années. 

Après cinq ans de gel, les pensions versées par l’Agirc-
Arrco vont enfin être indexées sur l’inflation chaque 
année, jusqu’en 2022 soit pour quatre ans. D’après 
les prévisions du gouvernement, cette hausse devrait 
être de l’ordre de 1,1% à compter du 1er novembre 
2019, date à laquelle les pensions sont habituellement 
revalorisées. Les retraités devraient donc bénéficier 
d’un « coup de pouce » pour leur pouvoir d’achat 
puisque leur pension augmentera dans la même 
proportion que les prix. Une nouvelle qui sera d’autant 
plus appréciée que dans le même temps, le régime 
de base de retraite, géré lui par l’Etat, a décidé pour 
l’année 2019 une sous-indexation des pensions à 0,3% 
alors que l’inflation atteint 1,1%. 

C’est une satisfaction pour la CFTC qui a porté haut et 
fort lors de ces négociations le message des retraités 
qui subissent une stagnation de leur retraite depuis 
plusieurs années, voire une baisse pour certains d’entre 
eux en raison des taxes nouvelles. 

Depuis 2015 en effet, les pensions versées par l’Agirc 
ou l’Arrco (devenu Agirc-Arrco suite à la fusion 
rendue effective au 1er janvier dernier) étaient sous-
indexées compte tenu des difficultés rencontrées 
par le régime et un risque avéré d’épuisement des 
réserves avec, à terme, le risque de l’impossibilité de 
verser des pensions décentes. Heureusement, une 
gestion rigoureuse du régime a permis d’enregistrer 
pour l’année 2018 un déficit de 1,9 milliard d’euros, 
significativement inférieur à celui de 2017 qui était de 
2,9 milliards d’euros.

Cette décision est donc la bienvenue après 4 années 
d’efforts de la part des retraités. Rappelons en effet 
que les pensions n’avaient pas du tout été revalorisées 
de 2015 à 2017 et ne l’avaient été que de 0,6% en 2018 
(pour une inflation de 1,6%). Avec un « retour à meilleur 
fortune », il était donc normal d’en faire bénéficier les 
principaux intéressés. 

Par ailleurs, no-
tons que le Conseil 
d’Administration de 
l’Agirc-Arrco pourra 
également, en fonc-
tion de la situation 
financière du régime, 
proposer une hausse 
supplémentaire de la 
revalorisation des pen-
sions de 0,2%. 
« C’est le maximum de 
ce que nous pouvions obtenir sans mettre en péril le 
régime » a indiqué Pascale Coton, Vice-présidente de 
la CFTC.

Rappelons que 18 millions de salariés cotisent 
actuellement au régime de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco et que celui-ci compte 12 millions de 
bénéficiaires. Concernant spécifiquement les cadres, la 
retraite complémentaire représente en moyenne pour 
eux 60% de leur pension.

Rappelons enfin que les exonérations de pénalité 
(bonus/malus) sont élargies : 
•  aux chômeurs en fin de droits bénéficiaires de 

l’allocation de solidarité spécifique à la veille de leur 
retraite, 

•   aux personnes en incapacité de travail au taux de 
20% ou plus (au lieu de 50%), 

•  aux invalides des 2ème et 3ème catégories,
•  aux bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé. 

Concernant les cotisants actuels au régime et qui ne 
sont donc pas encore retraités, il a également été 
décidé de réindexer, à l’inverse, la valeur d’achat du 
point Agirc-Arrco (basé sur la valeur du point Arrco) 
sur les salariés plutôt que sur l’inflation, ce qui rendra 
l’acquisition de ces points plus facile.   

Thomas Panouillé
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EXPERTS

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONELLE
LES POSSIBILITES OFFERTES PAR LA NEGOCIATION

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » légitime les formations courtes 
et non présentielles. Elle réclame du salarié une autonomie, qui ne va pas toujours de soi. 
Les CSE et les organisations syndicales ont un rôle majeur à jouer, en s’assurant, par la 
vigilance et la négociation, que les salariés aient accès aux formations qui les préparent 
aux mutations professionnelles induites par la transformation digitale.

UNE REFORME QUI PREND LE VIRAGE 
DU DIGITAL

L’étude « Realizing 2030 », réalisée par le Dell Institute 
for the Future et publiée en 2017, établit à 85% la 
proportion des compétences utiles demain et qui 
n’existent pas aujourd’hui.

Après s’être d’abord portée sur les métiers peu 
qualifiés, la transformation digitale s’étend à l’ensemble 
de l’économie, jusqu’aux métiers les plus qualifiés. Elle 
modifie – et va continuer de modifier - en profondeur 
de nombreuses activités et pratiques professionnelles.
Elle rend possible des formations non présentielles : 
individualisées, à distance et/ou désynchronisées 
(c’est-à-dire, sans toujours un formateur en temps réel).

Une définition l’action de formation élargie aux temps 
courts et aux situations de travail

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », 
promulguée le 5 septembre 2018, légitime et banalise les 
formations à distance et désynchronisées.

En particulier, la réforme n’exige aucune durée 
minimale pour qualifier une action de formation. Et 
elle ouvre la possibilité de réaliser des Formations en 
Situation de Travail (FEST), dès lors qu’une « phase 
réflexive » accompagne la pratique.

Certes, l’idée « d’apprendre en faisant » semble à 
première vue adaptée à la transmission de savoir-
faire techniques. Mais le risque de dérive existe. Il 
est en effet nécessaire que les apprenants aient le 
droit d’expérimenter et de se tromper, pour une 
acquisition correcte. Et les entreprises séduites par 
cette opportunité, ne doivent pas oublier que former 
est un métier, lorsqu’elles choisissent leurs référents 
pédagogiques. Or cela réclame de la disponibilité et 
induit des coûts.

Des formations sur le temps personnel, sans 
contrepartie financière

A défaut d’accord collectif, la réforme prévoit la 
possibilité pour les entreprises, que soit dispensées en 
dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures 
par an et par salarié, toutes les formations qui n’ont 
pas un caractère strictement obligatoire (exemple : 
permis poids lourd, habilitation électrique, etc.). Et ce, 
sans contrepartie financière. En outre, des formations 
autrefois considérées comme de l’adaptation au poste 
de travail sont désormais éligibles au hors temps de 
travail.

La monétisation du CPF

La loi entend responsabiliser le salarié (et le 
demandeur d’emploi) dans la gestion de son Compte 
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Personnel de Formation. Elle prévoit la mise en place, 
à l’automne 2019, d’une application qui lui permet 
d’effectuer, depuis son smartphone, toute opération : 
depuis la recherche de formations éligibles, jusqu’au 
déclenchement du paiement.

Depuis le 1er janvier 2019, ce Compte Personnel de 
Formation n’est plus alimenté en heures, mais en Euros, 
à hauteur de 500 € par an (dans la limite de 5 000 €) ou 
800 € pour les salariés moins qualifiés ou handicapés (dans 
la limite de 8 000 €). Ces niveaux de valorisation forment 
une base de financement, appelée à être complétée 
par abondements, du salarié (cité en premier dans loi), 
de l’employeur, d’un opérateur de compétences, de la 
CNAM, de l’Etat, de la Région ou de Pôle Emploi.

INFORMER LES SALARIES SUR LE 
CEP, LE CONSEIL EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Le CEP est un service gratuit, destiné à aider 
les actifs à formaliser et mettre en œuvre 
leur projet d’évolution professionnelle. Déjà 
initié par la réforme précédente, il n’avait pas 
vraiment « décollé ». Il est de nouveau promu 
par la réforme de 2018.

En voulant « désintermédier » le dispositif du 
CPF, le législateur a souhaité placer l’individu au 
centre du dispositif et lui laisser la main. Mais les 
travers de cette autonomie sont l’isolement et la 
confrontation à une information foisonnante, qui 
pourraient en laisser plus d’un perplexe, voire 
accroître encore les inégalités en matière d’accès 
à la formation.

Il est important que les élus relayent l’information 
concernant ce service, afin que les salariés 
s’en emparent et accèdent à l’information plus 
individualisée qu’ils sont en droit de recevoir.

Ces évolutions bousculent fortement le cadre de 
la formation en entreprise : assouplissement de 
la définition de la formation, développement des 
nouvelles modalités pédagogiques, limitation des 
montants disponibles sur le CPF, etc. Les représentants 
des salariés ont tout intérêt à se saisir de l’espace de 
négociation collective ouvert par la loi.

SE SAISIR DE L’OPPORTUNITE DE 
NEGOCIER

La réforme énonce 4 grands thèmes de négociation :

■   la périodicité des entretiens professionnels et 
les autres modalités d’appréciation du parcours 
professionnel du salarié ;

■   l’alimentation du compte CPF ;

■   les actions de formations éligibles au CPF abondées 
par l’employeur, le cadre des objectifs et des critères 
collectifs d’abondement du CPF par l’employeur ;

■   les actions de formation pouvant se dérouler, en 
tout ou partie hors temps de travail, ainsi que les 
contreparties compensant les charges induites par 
la garde d’enfant, pour les salariés qui suivent des 
formations hors temps de travail.

Aux négociateurs de faire bouger les curseurs en 
fonction des enjeux spécifiques de leur entreprise, en 
obtenant par exemple :

■   que les formations hors temps de travail – s’il doit y en 
avoir – soient limitées à certaines thématiques et en 
aucun cas utilisées pour des formations d’adaptation 
au poste ;

■   le cas échéant, que les formations suivies sur le 
temps personnel donnent lieu à contrepartie. Cette 
contrepartie peut être financière, en négociant par 
exemple le versement d’une allocation formation ; 

■   que les compteurs CPF des catégories de salariés 
fragiles (métier en déclin, populations peu formées) 
soient davantage abondées par l’employeur.

En préambule de ces sujets avancés par loi, la première 
ambition de la négociation devra être de s’accorder 
collectivement sur une définition claire de l’action de 
formation dans l’entreprise.

La seconde sera de garantir l’engagement de 
l’employeur d’assurer le maintien de l’employabilité du 
salarié, qui reste de sa responsabilité.

Cette négociation peut s’intégrer pleinement dans 
le cadre de la Gestion de l’Emploi et des Parcours 
Professionnels (GEPP). Elle devra dans tous les 
cas s’engager sur la base d’un diagnostic précis 
du dispositif de formation de l’entreprise, des 
investissements consentis et des bénéficiaires, au 
regard des orientations stratégiques et enjeux de 
GEPP de l’entreprise. 

Les experts CSE sont mobilisables au service de cette 
ambition, d’abord lors de la consultation sur la politique 
sociale, puis en préparation des négociations. 

Stéphanie TINGAUD et Valérie LEPRETRE
www.sextant-expertise.fr

Expert auprès CSE, CE et CHSCT
Organisme de formation
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CULTURE

OÙ VA LA FRANCE POPULAIRE ?

Loin des diatribes pro ou anti gilets jaunes, ce petit livre (une 
centaine de pages) rédigé par un collectif de sociologues, 
universitaires ou chercheurs, propose une approche des « 

classes populaires » qui aidera grandement à comprendre un 
mouvement que les auteurs n’avaient pas prévu mais que les 
études proposées permettent d’élucider, au moins en partie.

A travers l’analyse fine de situations vécues (préférées aux grands 
agrégats statistiques) cinq thèmes sont abordés : 

-  les ressorts moraux, avec l’exemple de l’exigence ouvrière 
d’égalité

-  la fragmentation des classes populaires lors d’opérations de 
rénovation urbaine

-  le nouveau prolétariat des entrepôts et des entreprises de 
logistique

-  les stratégies de budget et les « petites différences » qui rendent 
les fins de mois difficiles et donnent l’impression d’être toujours 
sur la corde raide

-  le rapport à la télévision et plus généralement à la culture et à 
l’information.

Au cœur de ces études apparaît le clivage entre « ceux qui se 
rapprochent des classes moyennes, ou pour le moins de leur 
échelon inférieur, et ceux qui s’enfoncent dans la précarité voire 
dans la pauvreté ». Mais au-delà de cette dislocation de la « classe 

ouvrière » d’autrefois surgissent de multiples différences de situations, d’espoirs, de frustrations, de stratégies 
de survie ou d’élévation sociale…
« Conditions d’existence partagées et fractures internes » n’est-ce pas un aspect essentiel de l’actuel mouvement 
des gilets jaunes dans sa symbolique  unité vestimentaire et la diversité de ses revendications ? 

Où va la France populaire ?
Nicolas Duvoux, Cédric Lomba (dir.)
Collection « La vie des idées »/PUF
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TESTEZ-VOUSQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES 
CFTC ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ? ?

1) Les cadres représentent environ :
a 10% de la population active 
b 15% de la population active 
c 20% de la population active 

2) La réforme de l’assurance chômage doit rapporter :
a 2,6 milliards d’euros sur 3 ans 
b 3,4 milliards d’euros sur 3 ans 
c 4,6 milliards d’euros sur 3 ans 

3)  Une dégressivité des allocations chômage est mis 
en place à partir d’un certain revenu :

a Vrai 
b Faux 

4)  Dans les entreprises de plus de 2.000 salariés, la 
subvention minimale du CSE s’élève à : 

a 0,20% de la masse salariale brute 
b 0,22% de la masse salariale brute
c 0,25% de la masse salariale brute 

5)  Un transfert entre les deux budgets du CSE est 
possible sans limitation : 

a Vrai
b Faux 

6)  Le recours à un expert par le CSE sur les consultations 
récurrentes est financé : 

a A hauteur de 80% par l’employeur 
b A hauteur de 100% par l’employeur 

7)  Avec la loi « Avenir professionnel », les actions de 
formation à distances vont être plus largement 
répandues :

a Vrai 
b Faux 

8)  Le compte personnel de formation (CPF) est 
alimenté à hauteur de : 

a 300 € par an 
b 500 € par an 
c 1.000 € par an 

9) Le conseil en évolution professionnel est payant : 
a Vrai 
b Faux 

10)  L’APEC peut vous dispenser un conseil 
personnalisé en évolution professionnel : 

a Vrai 
b Faux 

11)  Au 31 mars dernier, la proportion de CSE mis en 
place dans les entreprises de plus de 50 salariés 
était de : 

a 35% 
b 45%
c 60% 

12)  En cas de non respect de la parité sur les listes 
de candidats aux élections professionnelles, c’est 
toute la liste qui peut être annulée :

a Vrai 
b Faux 

13) Les femmes représentent : 
a 14% des dirigeants d’entreprise 
b 21% des dirigeants d’entreprise 
c 32% des dirigeants d’entreprise 

14)  La loi Copé-Zimmermann impose à certaines 
entreprises de compter dans leur conseil 
d’administration au moins : 

a 30% de femmes 
b 40% de femmes 
c 50% de femmes

15)  Le 20 juin dernier, la CFTC Cadres organisait un 
dîner débat dont le thème était : 

a L’intelligence émotionnelle 
b L’intelligence collective 
c L'intelligence artificielle

Réponses : 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-b ; 5-b ; 6-b ; 7-a ; 8-b ; 9-b ; 10-a ; 11-a ; 12-b ; 13-a ; 14-b ; 15-c



LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
GUIDE PRATIQUE CFTC

Dédié au CSE, ce guide décrypte le fonctionnement, 
les attributions et les rôles de cette nouvelle instance. 

Vous y trouverez des conseils CFTC et des modèles sur lesquels 
vous appuyer, ainsi qu’une partie consacrée aux élections professionnelles, 

aux moyens et à la protections des représentants du personnel.  

ENFIN EN NUMÉRIQUE !

  

DEPUIS VOTRE ORDINATEUR,
VOTRE SMARTPHONE
OU VOTRE TABLETTE 

NAVIGUEZ DE MANIÈRE 
RAPIDE ET OPTIMISÉE
AVEC LA TECHNOLOGIE 
PROGRESSIVE WEB APP

TROUVEZ VOTRE ESSENTIEL GRÂCE AU MOTEUR 
DE RECHERCHE INTUITIF ET PERFORMANT 

TÉLÉCHARGER

CONSULTEZ HORS LIGNE 
LES CONTENUS QUE VOUS AUREZ

 TÉLÉCHARGÉS

 

N’IMPRIMEZ QUE LE CONTENU 
QUI VOUS INTÉRESSE 

A retrouver en Une de 
cftc.fr ou sur cftc.fr/guide-cse


