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FICHE D’INSCRIPTION
DÎNER DÉBAT

A RETOURNER
par courrier à la CFTC 

Cadres au 128, avenue Jean 
Jaurès 93697 Pantin Cedex 
(accompagnée du chèque 

d’inscription).

Proposé par la CFTC Cadres 

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

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

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

Code Postal :  .....................................................Ville :  ......................................................................................................

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

Courriel :  ..........................................................................................................................................................................
 
Tarifs :

Adhérent : 15€ 

Accompagnants d’adhérents : 17€ (Nom : .....................................................................................................)

Non-Adhérents / Professionnels : 25€

A renvoyer par chèque à l’ordre de la CFTC Cadres

Date : ........................................................ Signature :

Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas pris en charge.

Le mercredi 4 décembre 2019 à 18h30
Lieu : Chez Jenny

29 boulevard du Temple
75003 PARIS

(Métro République)

Thème : pour un habitat évolutif tout au long de la vie
Intervenants : 

- Jean-Luc REINERO – Conseil en ergonomie
- René GAMBA – Conseil en développement durable et acoustique
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ÉDITO

LE GOUVERNEMENT 
“SIMPLIFIE” À LA HUSSARDE ET 

LAISSE DES CICATRICES
Dans les branches professionnelles 
■   avant 2014 : 732 branches (c’était beaucoup !) ;
■   actuellement : 200 branches, et peut-être 50 à terme.

Dans la formation
■   avant 2019 :  20 OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) ;
■    maintenant : 11 OPCO (opérateurs de compétences) placés sous 

l’autorité d’un organisme public, France Compétences.

Dans la retraite complémentaire du privé
■   jusqu’en 2020 : une fédération Agirc-Arrco paritaire assurant la 

collecte des cotisations et le versement des retraites ;
■   2020-2025 (si le PLFSS de 2020 est voté en l’état par l’Assemblée) : 

disparition progressive de l’Agirc-Arrco dans les URSSAF, sous le 
contrôle de la mission interministérielle France Recouvrement.

Dans les instances de représentation des salariés des entreprises
■   avant 2019 : 3 instances spécialisées, DP, CE et CHSCT ;
■   à partir de 2020 : fusion des 3 dans le CSE

Dans les retraites de tous les salariés 
■   actuellement : 42 régimes avec de fortes disparités entre le Public et le Privé ;
■   après (horizon 2030 ?) : système universel de retraite, piloté par une Caisse Nationale de Retraite 

Universelle.

On voit déjà que chacune de ces mesures réduit le champ d’action du paritarisme. Et ne parlons pas de 
l’assurance chômage, décidée unilatéralement par l’Etat, avec de graves inconvénients pour les Cadres. 
C’est inquiétant. Mais il y a autre chose : avec la loi Pacte (221 articles et 14 ministres signataires !), le 
gouvernement ouvre plus largement la porte à la retraite par capitalisation, par versements volontaires 
ou obligatoires de l’employeur et du salarié, et sortie en rente ou en capital. Le boursicotage d’entreprise 
n’est pas loin.

Espérons ne pas avoir à constater un « avant/après » de la retraite par répartition, si chère à la CFTC pour 
son caractère solidaire entre générations.

Et nous, les Cadres ? faute de savoir nous définir en tant que catégorie, le Medef aimerait pouvoir nous « 
simplifier à la hussarde », façon Macron. Mais voilà : les entreprises ont plus que jamais besoin de recruter 
des cadres pour affronter la transformation digitale mondiale, et continuent à s’arracher les jeunes diplômés 
disponibles sur le marché. C’est pourquoi depuis 2 ans, le Patronat se contente d’empêcher soigneusement 
l’aboutissement de la Négociation sur l’encadrement.

Il est urgent de réinventer un monde pour demain. Alors venez nombreux à Marseille, au Congrès du 
centenaire de la CFTC !
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

24 septembre 2019 -  Réunion ordinaire du Conseil et du 
Bureau à Paris

A venir :

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

14 au 16 sept 2019 -  Salon Mode Coiffure Beauté – 
Porte de Versailles à Paris

17 sept 2019 - Congrès FAE à Issy les Moulineaux

18 et 19 sept 2019 -  Formation CFTC Cadres : négocier 
un accord en entreprise

23 sept 2019 - Forum CSE à Paris

24 au 26 sept 2019 -  Salon CE – Arena de la Défense

10 octobre 2019 -  100 ans de la CFTC organisé par l’UD 

de Paris

A venir :

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

4 décembre 2019 - dîner-débat à Paris sur 

                                "le développement de l'urbanisme"

Salon CE du 24 au 26 septembre – Arena la Défense

Formation « négocier un accord avec son employeur »
les 18 et 19 septembre à Pantin

Congrès FAE le 17 septembre 2019 
à Issy les Moulineaux

Salon MCB du 14 au 16 septembre – Porte de Versailles à Paris
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EXPERTS

LOI PACTE
OPPORTUNITES ET VIGILANCE SUR LA PARTICIPATION, 

L’INTERESSEMENT ET L’EPARGNE RETRAITE

Promulguée le 22 mai dernier, la Loi dite PACTE - pour Plan d’Action pour la Croissance 
et la Transformation des Entreprises - a fait l’objet d’une forte couverture médiatique 
autour des privatisations de la Française Des Jeux et d’Aéroports de Paris. Mais de 
nombreuses autres mesures méritent la vigilance des représentants des salariés ; parmi 
elles : la modification de certains seuils sociaux, du cadre juridique de la participation, 
de l’intéressement et de l’épargne retraite.

LA SIMPLIFICATION DES SEUILS 
SOCIAUX SE FERA ATTENDRE

La loi Pacte entend rationaliser les seuils d'effectif, 
harmoniser les modalités de décompte de l'effectif, et 
atténuer les effets du franchissement des seuils.

Aujourd’hui, certaines obligations ne s’appliquent aux 
entreprises, que passés certains seuils d’effectifs.

Certains avantages ne sont accordés qu’en deçà de 
certains seuils. 

L’enchevêtrement de seuils et la diversité des 
calculs d’effectifs correspondants, produisent un 
environnement juridique complexe, que la loi Pacte 
prétend simplifier :

■   En réduisant à 3 le nombre des seuils en deçà de 250 
salariés : 11, 50 et 250 salariés ;

■   En retenant une règle unique de décompte de 
l’effectif, tant pour les obligations du droit du travail, 
que pour le calcul des cotisations et contributions : 
l'effectif annuel moyen de l'année précédente (retenu 
par le code de sécurité sociale) ;

■   En exigeant qu’un seuil soit franchi 5 années 
consécutives pour devenir contraignant ; et ce pour 
un grand nombre d’obligations nées du droit du 
travail.

Pourtant, à y regarder de près, nous constatons que :
 
■   Il existera encore en 2020 des seuils d'effectifs 

intermédiaires entre les trois seuils privilégiés (11,50 
et 250) ;

■   La règle de référence de décompte des effectifs du 
code de Sécurité Sociale continuera de coexister 
avec d'autres modalités de décompte, propres à 
certaines législations ;

■   La règle d'atténuation de franchissement de seuil 
sur cinq ans n’est pas généralisée à tous les seuils 
d'effectifs et devra coexister avec les règles de 
« gel » existants.

COUP DE BOOST A 
L’EPARGNE SALARIALE

La Loi PACTE entend développer l’épargne salariale 
et pour ce faire, apporte diverses mesures de 
simplification et d’harmonisation de ses dispositifs.

En voici les plus significatives :

Alignement des règles de versement de l’intéressement 
sur celles de la Participation

En conséquence, le plafond de la prime d’intéressement 
est relevé de la moitié au ¾ du plafond annuel de la 
Sécurité Sociale (PASS).
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Proportionnalité de la Participation au salaire perçu

La répartition entre bénéficiaires de la réserve spéciale 
de participation évolue : elle sera désormais calculée 
proportionnellement au salaire perçu, dans une limite 
de 3 fois le PASS. L’éventualité d’un rabaissement à 2 
fois le PASS est toutefois à l’étude.

La mise en place de la Participation est désormais 
conditionnée aux nouvelles règles relatives aux seuils 
d’effectif, notamment les 5 années consécutives de 
franchissement.

Suppression du forfait social

Contribution patronale basée sur des rémunérations 
directes ou indirectes non soumises aux cotisations 
sociales, mais soumises à la CSG, le forfait social est 
supprimé depuis le 1er janvier 2019 :

■   Pour l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale, 
dans les entreprises de moins de 50 salariés ;

■   Pour les accords d’intéressement, dans les entreprises 
de moins de 250 salariés.

Cette mesure vise à permettre aux employeurs de 
rémunérer plus avantageusement leurs salariés, en 
privilégiant l’épargne salariale. L’avantage fiscal se 
combine à la possibilité de proposer un panier de 
rémunération plus attractif, sans augmenter les charges 
patronales.

Mais ce dispositif donne la possibilité pour les 
entreprises de favoriser un mode de rémunération 
différé, au détriment des augmentations salariales avec 
effet immédiat sur le pouvoir d’achat des salariés et 
qui, elles, ouvrent des droits pour la retraite !

SIMPLIFICATION RISQUEE 
DE L’EPARGNE RETRAITE

Le gouvernement souhaite développer et rendre plus 
attractive l’épargne retraite en homogénéisant le 
fonctionnement des nombreux supports d’épargne 
retraite et les modalités de sortie, mais également en 
facilitant les possibilités de transferts entre les différents 
Plans d’Epargne Retraite (PER).

Le nombre de supports pour l’épargne retraite sera 
réduit à 3 :

■   Un produit collectif universel, comme pouvait l’être 
le PERCO ;

■   Un produit collectif, réservé à certaines catégories 
de salariés ;

■   Un produit individuel, une nouveauté qui vise à 
remplacer progressivement les PERP et les contrats 
Madelin.

Outre la simplification des produits, la loi entend 
abaisser les frais de fonctionnement, enrichir l’offre 
proposée aux épargnants et permettre une sortie 
en capital au moment du départ à la retraite pour 
augmenter l’attractivité des PER.

Attention cependant : le gouvernement souhaite ouvrir 
la possibilité de gérer ces Plans d’Epargne Retraite 
aux gestionnaires d’actifs et fonds de pension, sur 
les modèles anglo-saxons basés sur un système par 
capitalisation, avec pour corollaire l’incertitude sur le 
capital perçu lors de la sortie.

Les fonds de pension, contrairement aux assureurs, n’ont 
a priori pas vocation à gérer des rentes viagères : il y a 
donc de fortes chances qu’ils proposent des produits 
avec une sortie en capital ; mais, si l’on en croit leur 
modèle actuel, sans garantie du montant versé.

De plus, la réforme des retraites à venir entrainera 
vraisemblablement une baisse des pensions, qui 
incitera les salariés à rechercher des compléments de 
retraite, que la loi PACTE est en train de réformer.

La boucle est bouclée. Cette loi PACTE doit donc 
s’apprécier dans un cadre plus global et pourrait 
également constituer le premier pas vers la remise 
en cause de notre système de retraite par répartition, 
qu’aucun gouvernement précédent n’a osé ou voulu 
remettre en cause.

UNE LOI COMPLEXE, QUI DOIT 
S’ANALYSER AVEC UNE GRANDE 
CIRCONSPECTION

La loi PACTE recouvre bien d’autres sujets, que ceux 
présentés ici. Un même esprit insuffle l’ensemble de 
ces dispositions : faciliter la vie des entreprises, quitte 
parfois à bousculer le droit des salariés (incidences sur 
les salaires directs et les cotisations retraite) ou de leurs 
représentants (franchissement de seuils).

En outre, les incidences réelles de cette réforme 
d’inspiration libérale assumée ne peuvent être 
analysées séparément des Ordonnances de septembre 
2017, de la loi sur le droit à l’erreur, de la réforme de la 
formation professionnelle, de l’assurance chômage et 
de celle – à venir – des régimes de retraite. 

Arnaud FOURNIER, Anne Sophie GROLLEAU, 
et Sandrine GUEDON
www.sextant-expertise.fr

Expert auprès CSE, CE et CHSCT
Organisme de formation
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Souvenez-vous, c’était à Saint-Malo, lors du 
Congrès CFTC Cadres les 25 et 26 janvier 2017. 
Nous affirmions notre ambition d’être une force 

de proposition et de soutien pour nos militants face 
aux problématiques rencontrées au travail et dans 
l’environnement social. 

Dans le monde du travail, les cadres, qu’ils soient 
ingénieurs, cadres managers ou cadres experts sont 
trop souvent perçus comme une catégorie privilégiée 
: les « cols blancs ». Mais la réalité est tout autre. 
Coincé entre deux mondes – la direction et les 
employés - l’encadrement n’a que rarement voix au 
chapitre dans les décisions stratégiques qu’il doit 
faire mettre en œuvre et reste trop souvent perçu par 
ses collaborateurs comme l’unique responsable des 
politiques managériales. 

Les changements qui se déploient ou qui s’annoncent 
incitent par ailleurs à se montrer vigilant par-delà 
l’image idyllique du cadre « privilégié » du monde du 
travail.

Taillables et corvéables à merci. Une étude de la 
DARES montrait, il y a déjà quelques années que 
les cadres ont la durée de travail la plus longue 
avec une moyenne hebdomadaire de 44,1 heures. 
Evidemment, ces horaires élargis ont un impact sur la 
conciliation des temps de vie et les cadres sont plus 
nombreux que les autres salariés à le ressentir. Près 
de 20 % d’entre eux (hommes et femmes confondus) 
subissent des reproches de la part de leur entourage à 
cause de leur excès d’engagement et de leur manque 
de disponibilité. Et la contrepartie me direz-vous ? 
Elle n’est pas toujours au rendez-vous. L’APEC nous 
apprend que le salaire médian des cadres en poste en 
2018 était de 49 K€ (fixe + variable) mais que le salaire 
médian proposé dans les offres d’emploi n’était lui 

que de 38 K€ puisque les entreprises recherchent 
principalement des cadres jeunes et malléables. 
80 % des salaires à l’embauche se font dans une 
fourchette comprise entre 28.000 et 53.000 €. Dans 
les fonctions communication & création par exemple, 
la rémunération moyenne était de 35.000 €, loin du 
plafond de la sécurité sociale et de la représentation 
collective du « col blanc ».

Les cadres et plus généralement les classes moyennes 
ont été ces dernières années largement mis à 
contribution lors des différentes réformes menées par 
les gouvernements successifs, provocant un sentiment 
d’étouffement. 

La réforme de l’assurance chômage qui introduit 
l’idée d’une dégressivité des allocations a frappé 
en priorité les cadres mais elle pourrait un jour 
toucher tous les salariés. L’idée de réduire la durée 
d’indemnisation pourrait d’ailleurs bien réapparaitre, 
sans tenir compte du fait que certes les cadres au 
chômage sont peu nombreux, mais ils sont dans ce 
cas victime d’un chômage de longue durée. 

La future réforme des retraites pourrait également 
s’appuyer largement sur la contribution des cadres 
puisqu’a été réintroduit le principe d’une durée 
minimum de cotisation qui ne prendra évidemment 
pas en compte la période des études - de plus en plus 
longues - dans le calcul de l’âge du départ à la retraite. 

Enfin, le statut même de l’encadrement est 
actuellement malmené puisque la négociation relative 
à sa définition, qui vise à la moderniser dans le contexte 
de la disparition de la CCN de retraite de 1947, patine 
depuis bientôt deux ans. Le MEDEF ne veut pas d’une 
définition nationale et interprofessionnelle. Dans ces 
conditions, il est impossible d’aborder la question de 

LA CFTC CADRES
2017-2021

TRIBUNE

ENJEUX & POINT D’ÉTAPE, À MI-PARCOURS 
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nouveaux droits (conciliation des temps de vie, droit 
de retrait et/ou d’alerte, droit d’information…), et 
c’est finalement la question de la défense de certains 
droits (la prévoyance spécifique) qui devient l’enjeu 
des discussions. 

Finalement, ce qui nous semblait, il y a deux ans, 
important : mettre les problématiques cadres sur 
le devant de la scène, nous semble aujourd’hui 
primordial. Avec près de la moitié des jeunes diplômés 
de l’enseignement supérieur et une forte tertiarisation 
de l’économie, les cadres représenteront bientôt un 
quart de la population active. Petit inventaire - non 
exhaustif - des actions menées pour redonner aux 
cadres toute leur place dans le débat. 

RENDRE PLUS VISIBLE LA CFTC CADRES 

Pour que soient mieux reconnues les problématiques 
cadres, il faut leur apporter une certaine exposition. 
C’est pourquoi nous avons participé à de nombreux 
salons sur l’Ile-de-France mais aussi sur le reste du 
territoire, grâce à la participation et au bénévolat 
de nos conseillers et adhérents. Il nous semble en 
effet nécessaire d’être présent sur de nombreux 
évènements. Les salons des comités d’entreprise par 
exemple nous permettent  de rencontrer nos élus et de 
les accompagner, surtout dans le contexte de la mise en 
place du CSE. Autre exemple, les salons Préventica qui 
sont aussi un lieu où échanger sur les problématiques 
de santé au travail et la prévention des risques psycho-
sociaux qui touchent particulièrement les cadres. 

Nous avons également décidé de participer, autant 
que possible, aux différents Congrès des structures 
CFTC. Il nous apparaît en effet important de renouer 
ou de renforcer le « tissu » CFTC, et de porter, peu 
importe le niveau, des valeurs similaires. C’est ainsi 
avec grand plaisir que nous étions au congrès des 
fédérations Banques, Santé sociaux, FAE, Agriculture 
(à venir), de l’UD de Paris ou encore des syndicats 
CFTC AP-HP et SNEPL.  

RELANCER LES DÎNERS-DÉBATS 

Connue un temps pour ses fameux dîners-débats, 
la CFTC Cadres a souhaité relancer ces moments 
d’échanges, de convivialité et de réflexion. Organisés 
deux fois par an, en région et sur Paris ou l’Ile-de-
France, ces dîners-débats ont permis d’aborder 
des thèmes variés tels que l’intelligence artificielle 
(Strasbourg), la qualité de vie au travail, les différentes 
formes de mangement (Lille), l’usine du futur ou 
encore s’interroger sur la possibilité d’inventer un 
capitalisme solidaire. Des dîners-débats revenus sur 
le devant de la scène afin de ne pas oublier de se 
nourrir l’esprit ! 

RAJEUNIR NOS PUBLICATIONS 

Les publications CFTC Cadres ont connu en début de 
mandature un « coup de jeune ». Il nous tenait à cœur 
de rendre nos écrits plus lisibles, plus dynamiques et 
plus ludiques. Ainsi le journal Cadres CFTC, a bénéficié 
d’un important lifting avec de nouvelles rubriques 
(actualité, débat, vie quotidienne, éclairage, culture 
etc.). Des quizz ont par exemple fait leur apparition 
et vous permettent de tester vos connaissances, 
alors qu’une BD signée Xavier Delucq revient sur 
une information sous un jour insolite. Nous nous 
efforçons d’aborder des thèmes qui vous concernent, 
au quotidien, et qui peuvent également intéresser vos 
collègues non syndiqués. 

La lettre des cadres, newsletter mensuelle d’actualité 
jurisprudentielle (mais pas seulement) a connu 
également une révolution graphique mais aussi 
éditoriale : un recueil de décisions de justice tourné 
vers des informations pratiques, mobilisables au jour 
le jour dans vos entreprises. 

AUGMENTER LE NOMBRE DE 
FORMATIONS  

Les réformes concernant les relations sociales se 
sont multipliées depuis plus d’une décennie et le 
bouleversement du paysage des représentants 
du personnel en est l’aboutissement. Selon nous, 
cela rendait nécessaire l’augmentation du nombre 
de sessions de formation économique, sociale et 
syndicale de 3 à 4 par an. Au cours de ces sessions 
de deux jours, si l’apprentissage théorique prime, 
les échanges, cas concrets et retours d’expériences 
partagés par les stagiaires apportent certaines clefs 
de compréhension, indispensables à l’exercice de 
tout engagement syndical. 

ET MAINTENANT ? ON CONTINUE ! 

Bien d’autres changements ont été opérés au sein de 
la CFTC Cadres, tout en pouvant être « invisibles » à 
vos yeux. Il était en effet nécessaire de bouleverser 
nos habitudes, nos prestataires ou nos partenaires 
pour éviter l’immobilisme. Il reste encore du chemin 
à parcourir mais nous ne sommes qu’à mi-mandat. 
Nous espérons par exemple pouvoir encore nous 
rapprocher de l’ensemble des fédérations pour faire 
porter la voix des cadres, quel que soit leur secteur 
d’activité de rattachement. Parce que la CFTC Cadres 
sera toujours à vos côtés, pour vous épauler et parce 
que nous évoluons pour vous ressembler ! 
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DÉCRYPTAGE

UNE ÉVALUATION FACULTATIVE 
ET PAS TOUJOURS PERTINENTE

Qu’il soit attendu ou redouté, l’entretien 
annuel d’évaluation a pour objet de faire 
avec le salarié le point sur le travail de 

l’année, de fixer des objectifs, de refuser ou de 
consentir à une augmentation salariale, d’évaluer 
la progression et le potentiel de la personne et 
parfois d’établir un classement. Evidemment si le 
Code du travail2 ne s’intéresse pas directement 
à l’évaluation, il pose certaines limites. Ainsi les 
informations demandées, sous quelque forme que 
ce soit, à un salarié ne peuvent avoir pour finalité 
que d’apprécier ses aptitudes professionnelles. 

De son côté, le salarié « est tenu de répondre de 
bonne foi à ces demandes d’informations ». Il en 
résulte que le processus d’évaluation n’a pas à 
être accepté par le salarié dont l’accord n’est pas 
nécessaire. D’ailleurs, en cas de refus de répondre 
ou de se présenter à l’entretien, le salarié s’expose 
à un risque de sanction disciplinaire. 

En pratique, l’évaluation sera reçue de manière 
positive par le salarié, s’il a le sentiment qu’il a pour 
objet de soutenir son activité et de s’intéresser à la 
réalité de son travail avec éventuellement la possibilité 

de lui apporter des solutions concrètes : renfort de 
son équipe, aménagement de ses priorités, soutien 
par du « back office » etc. Une évaluation bien 
menée prendra aussi en compte par la charge de 
travail prescrite mais surtout la charge de travail 
réelle, et ressentie. A l’inverse, l’évaluation qui se 
ne serait qu’un énième reporting ou qu’un outil 
de contrôle de l’activité a de grandes chances 
d’être vécu comme une contrainte supplémentaire 
et de ne rien apporter à l’entreprise ou à ses 
collaborateurs. 

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES 
À UNE ÉVALUATION LICITE 

Dès lors qu’un dispositif d’évaluation est mis en 
place dans l’entreprise, quelques règles doivent 
être respectées. 

La première est que le salarié soit expressément 
informé, préalablement à leur mise en œuvre, 
des méthodes et techniques d’évaluation 
professionnelle propres à sa situation (article 
L. 12222-3). Cela suppose que la collecte 
d’informations le concernant personnellement au 
cours de l’entretien d’évaluation soit préalablement 
portée à sa connaissance (art. L. 1222-4). 

L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION : 
NÉCESSAIRE OU DÉPASSÉ ?

La faculté d’un employeur d’évaluer le travail de son salarié est issue de son pouvoir de 
direction, ce qu’a plusieurs fois reconnu la Cour de cassation1. Il ne s’agit donc pas d’une 
obligation légale puisque le Code du travail n’instaure aucun dispositif d’évaluation 
professionnelle mais bien d’une possibilité pour tout employeur et nombreuses sont 
les entreprises à avoir mis en place un dispositif d’évaluation. Si les pratiques sont 
assez variées, la plus emblématique est évidemment « l’entretien annuel d’évaluation », 
parfois appelé pompeusement « entretien de développement et de progrès » ou encore 
« entretien individuel de développement ». Ces entretiens ont accompagné l’essor de 
l’industrialisation et ont été systématisés dans les années 2000 mais sont aujourd’hui 
particulièrement remis en cause. A tort, ou à raison ? 

1   Soc. 10 juillet 2002 n°00-42.368
2   Article L. 1222-2 du Code du travail 
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La seconde est que l’évaluation de la qualité du travail 
du salarié se fasse sur la base de critères objectifs  et 
vérifiables. Ces critères doivent donc être pertinents 
au regard de la finalité poursuivie (art. L. 1222-3). Cela 
implique que l’employeur ne prenne pas en compte 
des critères discriminants tels que l’âge, la santé, 
l’origine, l’appartenance syndicale (art. L. 1132-1) et 
ne s’appuie pas sur des méthodes non scientifiques 
telles que l’astrologie, la numérologie etc. A l’inverse, 
des critères comportementaux pourront a priori 
être utilisés dès lors qu’ils présentent un caractère 
professionnel et sont suffisamment précis pour ne pas 
relever d’une appréciation subjective. 

Une pratique interdite et révélée notamment par 
Didier Bille dans son livre DRH : la machine à broyer 
concerne le « ranking forcé » (la sous notation forcée) 
consiste à constituer des quotas préétablis de salariés 
plus ou moins performants et aboutit à sous-évaluer 
certains salariés non en fonction de leur réelle 
valeur mais dans l’intention de justifier leur prochain 
licenciement. 

Enfin, l’évaluation et surtout les résultats obtenus 
doivent être confidentiels c’est-à-dire que le salarié 
peut en demander accès et que l’employeur ne devra 
pas les communiquer à des tiers (art. L. 1221-8 et L. 
1222-3). 

DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN 
D’ÉVALUATION 

Compte tenu de son caractère incontournable, 
le salarié ne pourra se soustraire à la demande 
d’entretien d’évaluation, sauf abus de droit évident 
de son employeur. Comme évoqué, il devra répondre 
de bonne foi lors de cet entretien, au risque de subir 
une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un 
licenciement pour faute grave. Par ailleurs, le salarié 
ne peut se faire assister par un représentant du 
personnel lors de cet entretien3, notamment pour 
préserver la confidentialité évoquée ci-dessus. 

L’employeur, tenu par une obligation de loyauté 
envers son salarié, devra conduire cet entretien dans 
un climat apaisé et dans le respect de la dignité des 
personnes. Un entretien trop « houleux » mené avec 
une forte agressivité et aboutissant à une dépression 
nerveuse peut en effet constituer un accident du 
travail4. 

Par ailleurs, les informations demandées au salarié 
doivent avoir un lien direct avec l’évaluation des 
aptitudes de celui-ci (art. L. 1222-2). 

FORMALISATION DE L’ENTRETIEN 
D’ÉVALUATION 

Les entretiens d’évaluation font souvent l’objet d’un 
compte rendu, mais ce n’est pas une obligation. Le 
cas échéant, vous pouvez en demander une copie 
et solliciter des explications quant à la signification 
des critères utilisés et vous pouvez également refuser 
de le signer mais cela n’aura pas d’incidence sur sa 
validité. 

Il est évidemment possible de contester sa notation 
professionnelle puisque celle-ci a une incidence sur 
votre déroulement de carrière et d’en demander une 
copie ou des explications quant à la signification des 
codes et valeurs qui lui sont appliqués. 

EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE 
L’ÉVALUATION 

Le compte rendu d’évaluation ayant une valeur 
probatoire, il pourra avoir des incidences sur la 
rémunération et la progression professionnelle. 
En effet l’évaluation va permettre à l’employeur 
de s’appuyer sur des éléments présentés comme 
objectifs afin par exemple de justifier une différence 
de classification, de rémunération ou de promotion 
individuelle. 

Cette évaluation va venir « fixer » l’appréciation que 
l’entreprise porte sur vos qualités professionnelles 
et peut donc constituer un élément à charge que 
l’employeur peut utiliser en cas d’appréciation 

3   Crim. 11 février 2003 n° 01-88.014
4  Civ. 2ème, 1er juillet 2003 n° 02-30.576
5  Soc. 1er juillet 2009 n° 08-40.988



14

négative. A l’inverse, en cas d’appréciation positive, 
ce compte rendu pourra être opposé à l’employeur 
par exemple en cas de licenciement pour insuffisance 
professionnelle. Les comptes rendus de l’entretien 
d’évaluation peuvent également faire apparaître des 
signes de harcèlement moral, voire de discrimination 
syndicale comme cela a été le cas dans une affaire5 
où la fiche d’évaluation individuelle mentionnait 
les mandats syndicaux et les perturbations qu’ils 
entrainaient dans la gestion par le salarié de son 
emploi du temps. 

L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION 
EST-IL ENCORE PERTINENT ? 

La révolution numérique et les changements de 
mentalités bouleversent l’organisation du travail 
qui devient moins hiérarchique, plus collaborative, 
plus agile et connaît une temporalité profondément 
modifiée.  Il y a une compression du temps et des 
processus qui se conjugue mal avec l’entretien annuel 
tel qu’on le connaît. En effet, celui-ci repose sur une 
vision à l’instant T de l’année écoulée en décalage 
avec les nouveaux rythmes accélérés de travail (travail 
par projet). Le processus de mesure des performances 
doit alors être plus dynamique et s’inscrire dans une 
continuité. 

Par ailleurs, trop peu d’entretiens annuels d’évaluation 
font véritablement l’objet d’une analyse pertinente 
et perdent tout leur sens. Le Cabinet Deloitte a par 
exemple estimé qu’aux Etats-Unis, les entretiens 
d’évaluation ne permettaient chez les collaborateurs 
ni développement ni progrès et faisaient ainsi perdre 
2 millions d’heures de travail. 

En France, certaines études menées en 2018 révèlent 
que seules 10 % des entreprises sont satisfaites de 

leur outil d’évaluation et 95 % des managers en sont 
insatisfaits. Pour les salariés, l’évaluation est parfois 
vécue comme un contrôle, source de pression, qui les 
met sur le qui-vive et peut devenir oppressant. 

On peut également s’interroger sur la pertinence 
de confier l’évaluation au seul manager qui devient 
juge et partie, ce qui crée une verticalité excessive. 
En effet, si l’évaluation du collaborateur est mauvaise, 
son manager n’en est-il pas, au moins en partie, 
responsable ?  Par ailleurs, l’existence d’un lien de 
subordination permet-elle un véritable dialogue lors 
de cet entretien ? 

Enfin, le psychologue américain Carl Rogers a 
mis en avant dans ses travaux l’aspect pervers de 
l’évaluation : si elle est positive, elle a tendance à 
déclencher une « inflation narcissique », provoquant 
orgueil et ambition. A l’inverse, si elle est négative, 
elle casse et démotive. En France, on peut par 
ailleurs regretter que l’entretien annuel d’évaluation 
soit essentiellement abordé de manière négative et 
se concentre sur les échecs, plutôt que de valoriser 
les réussites ou de chercher les sources de progrès 
dans les erreurs. 

DE NOUVELLES FORMES 
D’ÉVALUATION POSSIBLES ? 

Face à ce constat certaines entreprises comme on l’a 
vu (cf l’étude du cabinet Deloitte), ont mis fin à tout 
entretien annuel d’évaluation. Sans aller jusque-là, 
d’autres formes d’évaluation peuvent toutefois être 
mises en place. L’évaluation à 360° par exemple, 
consiste à faire intervenir dans l’évaluation l’intégralité 
des parties prenantes avec lesquelles le salarié est 
amené à travailler (manager, subordonné, client, 
fournisseur…), dans une logique d’entreprise étendue. 
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L’autoévaluation et l’évaluation entre pairs connaît 
également un certain succès par exemple dans 
l’entreprise américaine Cisco Systems qui valorise 
la pratique des « open badges » mettant en avant 
toutes les compétences qui ne sont pas reconnues 
par un diplôme : engagement dans une association, 
passion particulière, empathie constatée par tous, 
qualité de leadership, de battant par exemple pour 
un étudiant ayant mené de front ses études et un petit 
boulot. Ces badges valorisent des « soft skills » dans 
le collectif de travail, contribuant ainsi à l’efficacité de 
l’entreprise. 

La tendance est donc à des pratiques d’évaluation 
plus horizontales, moins hiérarchiques, avec des 
échanges plus courts mais plus « ludiques » et plus 
fréquents, basés sur des « feed-back » ou « check-
out » réguliers par exemple dès la fin d’une mission 
ou d’un projet. Parfois, cela va jusqu’à laisser aux 
collaborateurs la liberté de choisir leurs objectifs, 

leurs projets en espérant que leur implication en soit 
démultipliée. 

Enfin l’évaluation telle que nous la connaissons nous 
amène à nous interroger sur le rapport à l’erreur, 
particulièrement négatif en France. Nos modèles 
de management sont encore largement fondés sur 
la subordination et la conformité aux exigences de 
l’entreprise. L’erreur, tant qu’elle n’est pas répétée, doit 
être acceptée et valorisée car elle permet d’apprendre 
et de progresser. C’est d’ailleurs en substance ce que 
disait déjà Confucius en son temps : « l’homme sage 
apprend de ses erreurs, l’homme plus sage encore 
apprend des erreurs des autres ». D’ailleurs, de 
nombreuses inventions, découvertes ou innovations 
sont le produit d’une erreur : de la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb à l’invention 
du post-it par Spencer Silver ou de la pénicilline par 
Alexander Fleming. Ces découvertes, fortuites ou par 
erreur méritaient-elles une mauvaise évaluation ? 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
VS ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’entretien annuel d’évaluation ne doit pas être confondu avec l’entretien professionnel. En effet, celui-ci, 
prévu par le Code du travail, impose à tout employeur, quel que soit l’effectif de son entreprise, de recevoir 
régulièrement chacun de ses salariés (CDD ou CDI, temps plein ou temps partiel) afin d’envisager avec lui ses 
perspectives d’évolution professionnelle en lien avec les besoins en compétence de l’entreprise à l’occasion 
d’un bilan. Cet entretien particulier a donc pour objet de confronter les aspirations professionnelles du 
salarié et les besoins de l’entreprise. 

L’entretien professionnel a lieu normalement tous les deux ans, cependant, un accord collectif de branche 
ou d’entreprise peut fixer une périodicité plus courte ou plus longue. Il doit également être organisé au 
retour de certains congés tels que le congé de maternité, le congé parental, à l’issue d’un mandat syndical 
et tous les six ans, un entretien particulier permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours du 
salarié. 

Cet entretien est donc, on l’a vu, l’occasion de rapprocher les besoins de l’entreprise avec les aspirations du 
salarié, de faire le bilan de son activité, mais aussi de l’informer de plusieurs dispositifs pouvant l’intéresser 
comme la VAE (validation des acquis de l’expérience), le CPF (compte personnel de formation) et le CEP 
(conseil en évolution professionnel) et de lui préciser les actions à mettre en œuvre par la suite pour permettre 
son évolution professionnelle (mobilité, formation notamment). 

L’entretien professionnel présente donc un aspect de gestion des ressources humaines alors que l’entretien 
d’évaluation s’inscrit plus dans une logique managériale. Si les deux peuvent être liés voir se succéder, il est 
important qu’ils ne soient pas menés de manière concomitante mais plutôt de manière consécutive, faisant 
l’objet par exemple de deux comptes rendus distincts. 

Bon à savoir : dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’absence d’entretien professionnel engendre un 
abondement du CPF de chaque salarié concerné d’un montant de 3.000 € 

Thomas Panouillé
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ÉCLAIRAGE

LA NÉGOCIATION D’ENTREPRISE SUR 
LE DEVANT DE LA SCÈNE : 
RISQUES ET ENJEUX 

Depuis quelques années en effet, le législateur 
considère que les mutations du travail, 
amplifiées par la révolution numérique, oblige 

les entreprises à adapter leurs règles en fonction de 
leurs réalités économiques et sociales. C’est ainsi que 
les possibilités pour un accord d’entreprise de déroger 
à un accord supérieur (banche, interprofessionnel) ou 
même à la loi (dans le respect des dispositions d’ordre 
public) ont été largement élargies. Chaque entreprise 

peut désormais fixer son propre régime pour les 
heures supplémentaires, réduire ou supprimer une 
prime instaurée par la branche (prime de vacances, 
prime d’ancienneté), s’affranchir de modes de calculs 
d’indemnités de licenciement de la branche jugés 
trop avantageux pour les salariés. Les exemples sont si 
nombreux qu’on ne pourrait les lister ici. 

Le risque est d’abord celui d’une perte de droits pour les 
salariés, avec des négociations axées sur des « rabais » 
et ensuite d’une concurrence tirée vers le bas puisque la 
branche ne joue plus son rôle de régulateur du secteur 
d’activité et que des règles différentes peuvent être 
édictées dans chaque entreprise. 

FORMATION ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET SYNDICALE

NÉGOCIER UN ACCORD AVEC SON EMPLOYEUR

Lors de notre dernière formation, nous avons souhaité aborder un thème qui ne l’avait 
jamais été jusqu’à présent : réussir la négociation d’un accord collectif avec son employeur. 

Il nous semble en effet primordial de former nos adhérents à la négociation d’entreprise 
puisque depuis 2008, mais surtout depuis la loi Travail (2016) et les ordonnances Macron 
(2017) le principe de la primauté de l’accord d’entreprise sur les autres accords a sans 
cesse été renforcé, jusqu’à devenir le principe. 



17CADRES CFTC - N°158

Cette primauté des accords d’entreprise s’est 
accompagnée de nouvelles modalités de négociation 
collective avec la généralisation du principe majoritaire 
qui a pour but de renforcer leur légitimité. Pour 
être valables, les accords d’entreprise doivent ainsi 
avoir été signés par une ou plusieurs organisation(s) 
syndicale(s) représentative(s) ayant obtenu 50 % des 
suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections 
professionnelles et ce, quel que soit le nombre de 
votants. A défaut de satisfaire cette condition mais en 
cas de majorité relative (30 %), le recours au vote des 
salariés (référendum) a été facilité et permet de valider 
définitivement l’accord. 

La négociation dans les entreprises dépourvues de 
délégués syndicaux (essentiellement les petites et 
moyennes entreprises) a également été facilitée afin que 
ces entreprises puissent mettre en œuvre le nouveau 
modèle social, basé sur la négociation collective au 
niveau de l’entreprise. Les mécanismes précédents 
reposaient sur le principe du mandatement mais 
n’avaient pas connu le succès escompté. 

Désormais, l’employeur peut dans certaines conditions 
proposer à son personnel un projet d’accord portant sur 
l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective 
d’entreprise. Ce projet d’accord doit ensuite être soumis 
au vote des salariés pour validation. Mais peut-on 
encore parler de négociation collective quand il n’y a ni 
négociateur, ni discussions, échanges ou concessions 
réciproques ? Finalement, il s’agit plus d’une ratification, 
offrant aux salariés un choix binaire : oui ou non, et 
monolithique, puisque leur choix concerne l’accord 
tout entier. A prendre, ou à laisser. Pour promouvoir la 
négociation, il faudrait donc s’en dispenser ? 

S’APPUYER SUR DES EXEMPLES 
CONCRETS D’ACCORDS DÉJÀ NÉGOCIÉS

Au-delà de la présentation des nouvelles règles de 
négociation et de validité des accords, le stage de 
formation avait pour ambition de présenter, pour plusieurs 
thèmes donnés (télétravail, CSE, égalité professionnelle, 
droit d’expression, droit à la déconnexion), des exemples 
tirés d’accords récents de ce qui a pu être négocié. La loi 
renvoyant largement à la négociation d’entreprise, par 
exemple pour la mise en œuvre du droit à la déconnexion, 
il s’agissait donc de présenter les « bonnes pratiques » 
ou les dispositions novatrices que certaines entreprises, 
sous l’impulsion de négociateurs CFTC, ont acceptées. 

La négociation sur l’égalité professionnelle, a par exemple 
rencontré un certain succès en 2018 avec une hausse de 
6 % par rapport à l’année 2017. Mais il ne s’agit pas pour 
les négociateurs CFTC de conclure un accord ne faisant 
que rappeler la loi. L’égalité professionnelle est un thème 
avec de larges champs pour la négociation, qu’il s’agisse 
de la parentalité et donc de la conciliation des temps ou du 
recrutement, de l’évolution professionnelle et des salaires. 

Les accords concernant le CSE (protocole d’accord 
préélectoral, mise en place, fonctionnement etc.) 
suscitent encore beaucoup d’interrogations et il était 
important de faire un tour d’horizon de ce qu’il est 
important d’obtenir, sur quelles dispositions d’ordre 
public peuvent s’appuyer les négociateurs et avoir des 
exemples concrets d’entreprises déjà passées au CSE 
peut être un atout non négligeable. 

LA POSTURE ET LES TECHNIQUES DE 
NÉGOCIATION 

Enfin, les retours d’expérience ont permis de faire 
émerger certaines techniques de négociations ou 
certaines postures à avoir.    
Il est par exemple crucial, pour convaincre, d’identifier 
et de comprendre les intérêts de la partie patronale 
afin de mieux appréhender sa situation et les enjeux 
pour elle. Si vos propositions correspondent à ses 
intérêts, elle aura plus de mal à les contester. Il sera 
également plus facile de contrer ses demandes 
injustifiées ou exagérées et votre employeur aura du 
mal à rejeter une proposition motivée en apparence 
par ses intérêts. De plus, si vous axez les discussions 
uniquement sur les intérêts des salariés, cela donnera 
à votre employeur l’impression que vous avez plus à 
gagner que lui et l’incitera à être sur la « défensive ». Il 
importe donc de relier chacune de vos propositions à 
ses intérêts et à l’inviter à en faire de même, dans une 
dynamique de coopération.

On remarque également qu’il est parfois compliqué 
d’amener son employeur à la table des négociations 
lorsqu’il est satisfait par la situation telle qu’elle se 
présente et qu’ainsi le statu quo l’arrange. C’est 
particulièrement le cas du CSE puisqu’en l’absence 
de négociation, des dispositions supplétives 
s’appliqueront et diminuent donc l’intérêt de la 
négociation pour l’employeur. Souligner alors les 
inconvénients d’une telle solution peut permettre de 
l’amener à négocier. 

Les débuts d’une discussion vont bien souvent 
déterminer la suite de la négociation. C’est pourquoi 
il importe alors d’une part d’établir une ambiance de 
coopération en établissant un objectif commun, sans 
évidemment se laisser intimider et d’autre part de 
formuler la ou les première(s) proposition(s). En effet, 
la première proposition détermine bien souvent un 
point de repère sur lequel l’employeur et les autres 
organisations syndicales seront obligées de s’appuyer. 

Thomas Panouillé
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DES CASES ET DES BULLES
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Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

En 100ans, la CFTC a quelque peu changé, elle 
n’est ni figée, ni conservatrice. Mais à travers 
son siècle, la CFTC transmet de génération en 

génération une petite musique, une culture syndicale. 
Quand on a des racines, les tempêtes de l’histoire ne 
nous désorientent jamais ; aucun autre syndicat ne 
peut en dire autant, les faits sont là.

Au bout d’un centenaire, en 2019, la CFTC peut décliner 
clairement et simplement son identité syndicale.

La CFTC a un but : le bien commun. Cela exclut lutte 
des classes et égoïsmes corporatistes, inégalités et 
exclusion sociales.

La CFTC a une stratégie : la négociation d’abord, la 
médiation (souvent informelle) ensuite et la grève s’il 
le faut.

La CFTC a une valeur prioritaire : le respect de la dignité 
sacrée de chaque personne. Quiconque est quelqu’un 
qui compte.

La CFTC a une valeur collective : le travail, et donc 
l’emploi, le juste salaire, les bonnes conditions de 
travail et une prévoyance sécurisée. 

La CFTC se reconnaît dans une tradition respectée : 
l’enseignement social-chrétien.

La CFTC est jalouse de son indépendance à l’égard 
des partis politiques et des Eglises.

La CFTC agit en tant que syndicat de construction 
sociale : elle insiste sur la culture du dialogue et sur la 
participation des salariés à la gestion et aux bénéfices 
des entreprises.

Avec ces 7 étendards, la CFTC a souvent eu l’initiative 
du progrès social. 2 exemples :

La CFTC a été seule au début à revendiquer les 
allocations familiales qui sont encore le fleuron de la 
politique sociale française enviée par les autres pays 
développés. Récemment la création du CPA doit 
beaucoup à la CFTC. D’ailleurs le monde salarial ne 
s’y trompe pas : les salariés votent nombreux pour 
la CFTC en lui donnant largement l’audience et la 
représentativité.

Le contexte de 2019 n’est pas celui de 1919. La 
révolution numérique et la transition écologique 
interpellent la CFTC sur le terrain. Celle-ci propose à 
cet égard un nouveau contrat social à l’instar de celui 
du Conseil National de la Résistance à la Libération. Et 
pour être efficace, la CFTC doit s’adapter au nouveau 
monde du travail. Les salariés sont désormais souvent 
des nomades professionnels et géographiques. Les 
structures syndicales ne peuvent pas rester sédentaires. 
Numérique et réseaux sociaux doivent permettre aux 
salariés d’être davantage en contact entre eux et avec 
toutes les instances de la CFTC.

Cent ans d’histoire donnent à la CFTC des racines et 
des ailes. 

TRIBUNE LIBRE

LA CFTC

FÊTE SES 100 ANS 

C’EST IMPORTANT 

POUR SON AVENIR
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EXPERTS

ENJEUX RSE : 
UN DISPOSITIF À TRIPLE DÉTENTE 

Afin de pousser les entreprises à adopter une 
gouvernance et une activité qui tienne compte des 
enjeux sociaux et environnementaux, le législateur 
a imaginé une fusée à trois étages, dont chacun 
matérialise un niveau d’engagement différent dans 
la prise en compte de la RSE. Ceux-ci comprennent :
■   Un niveau minimal qui oblige les sociétés et leur 

organe de gouvernance à prendre en compte les 
problématiques sociales et environnementales 
dans leurs décisions ;

■   Un niveau intermédiaire qui permet aux entités qui 
le souhaitent de définir dans leur statut une « raison 
d’être » qui va au-delà de la seule maximisation du 
profit ;

■   Un dernier niveau permettant aux entreprises ayant 
un engagement fort en matière de RSE d’adopter 
la qualité de société à mission, qui implique non 
pas une obligation de moyens, mais une obligation 
de résultat.

Ces nouvelles dispositions n’impliquent pas de 
contraintes juridiques sur les sociétés au-delà de 
celles qu’elles choisissent volontairement de mettre 
en œuvre en adoptant la qualité de société à mission.

Afin de pousser les entreprises à prendre en compte 
les enjeux sociaux et environnementaux, la loi 
PACTE, au travers de son article 61, a introduit des 
modifications au code civil, clé de voûte du droit des 
sociétés.

La société doit ainsi être « gérée dans son intérêt 
social, en prenant en compte les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité »1.

Cette formulation permet principalement de 
dissocier l’intérêt de la société de celui de ses 
actionnaires et d’inciter les entreprises à considérer 
la dimension RSE dans leurs décisions.

Du but lucratif de l’entreprise à sa raison d’être 

En droit français, une société est un regroupement de 
deux ou plusieurs personnes physiques ou morales 
en vue de partager les bénéfices ou les économies 
générées par l’activité (article 1832 du code civil). 
En se limitant au seul but lucratif, cette définition 
néglige tout éventuel autre objectif de long terme 
pour les sociétés commerciales. 

« Libérer les entreprises, accroître leur capacité d’innovation et assurer une certaine justice en 
leur sein et à l’égard de la société », tels sont les trois objectifs affichés par la loi PACTE (Plan 
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), texte ayant pour ambition de 
simplifier le cadre juridique applicable aux entreprises en vue de favoriser leur croissance, tout 
en tenant compte de leurs impacts sociaux et environnementaux. Le point sur les nouveautés en 
la matière et leurs conséquences sur le fonctionnement et la gouvernance des différents types 
de structures.

1    Article 1833 du code civil et article 61 de la loi PACTE ;

LOI PACTE
OU COMMENT INCITER LES ENTREPRISES À INSCRIRE 

LEUR RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS LEUR STRATÉGIE
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Cette situation a induit l’introduction en droit 
commercial de la notion de « raison d’être » de 
l’entreprise, qui n’est pas définie directement par 
les textes. La loi Pacte reprend la définition donnée 
par le rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole 
Notat soit « ce qui est indispensable pour remplir 
l’objet social ». La « raison d’être » doit permettre de 
guider la stratégie de l’entreprise en considération 
de ses enjeux sociaux et environnementaux.

Elle doit donc permettre de guider les grandes 
orientations stratégiques selon un objectif 
de long terme, défini dans les statuts de la 
société. L’inscription dans les statuts constitue 
un point central, dans la mesure où elle doit être 
accompagnée de l’affectation de moyens pour sa 
mise en œuvre (article 1835 du code civil). Toutefois, 
la mise en place de cette nouveauté revêt un intérêt 
limité, dans la mesure où elle se fonde sur un aspect 
volontaire. 

La société à mission pour consacrer l’engagement RSE 
des entreprises qui le souhaitent

S’inspirant d’initiatives comparables lancées en 
Suisse, aux Etats-Unis ou encore au Royaume-
Uni, le législateur français offre avec la loi PACTE 
la possibilité pour l’entreprise de se doter d’une 
mission matérialisant ses ambitions RSE. 

Si l’obtention de cette qualification relève du 
volontariat, sa conservation nécessite le respect de 
contraintes inscrites dans les textes. L’article L.210-
10 du code de commerce énonce ainsi que la société 
à mission doit préciser dans ses statuts :

■   Une raison d’être ;
■   Des objectifs sociaux et environnementaux que la 

société se donne pour mission de poursuivre dans 
le cadre de son activité ;

■   Les modalités de suivi de l’exécution de la mission, 
au travers notamment d’un Comité de mission 
qui doit comporter au moins un salarié, exerçant 
une mission de contrôle. Il produit annuellement 
à destination de l’assemblée générale un rapport 
joint au rapport de gestion.

Par ailleurs, l’atteinte des objectifs RSE doit être 
contrôlée par un organisme tiers indépendant. En 
cas de non-respect de ces conditions et des objectifs 
énoncés que la société s’est assignée, celle-ci risque 
de perdre la qualité de société à mission.

Un renforcement à minima de la représentation des 
salariés dans les conseils d’administration 

La loi PACTE augmente le nombre d’administrateurs 
salariés dans les entreprises employant plus de 1 000 

personnes en France ou 5 000 personnes dans le 
monde. Deux administrateurs salariés sont à minima 
requis si le conseil d’administration comprend au 
moins huit membres, contre un seul avant.

Les avancées consenties par le texte demeurent 
toutefois limitées au regard de la situation passée 
et de ce qui peut être observé dans d’autres pays 
européens :

■   Le nombre d’administrateurs salariés demeure égal 
à deux quelle que soit la taille du conseil. 

■   Plusieurs pays européens fixent le nombre 
d’administrateurs salariés au prorata du nombre 
total d’administrateurs et non en valeur absolue 
comme en France. 

■   Pour que les salariés soient représentés dans 
les instances de gouvernance, la société devrait 
disposer d’un conseil d’administration ou de 
surveillance, ce qui n’est pas le cas pour les 
sociétés sous forme de SAS qui représentent plus 
de 672 000 sociétés en France.

La détention temporaire du capital par les salariés

Outre l’encouragement au développement de 
l’actionnariat salarié (voir tribune dans ce présent 
numéro), le législateur a remis au goût du jour la 
SAPO (Société Anonyme à Participation Ouvrière), 
qui s’appelle dorénavant SAPS (société anonyme à 
participation salariale), forme juridique de société 
anonyme permettant aux salariés de devenir, dans 
le cadre d’une détention temporaire, collectivement 
actionnaires d’une partie de leur entreprise.

Entre l’ambition de départ et la portée limitée des 
dispositions à l’arrivée, on pourrait être tenté de 
conclure que la montagne a accouché d’une souris. 
Certes, la loi Pacte n’est pas le couronnement de la 
RSE. Tout juste permet-elle à quelques « éclaireurs » de 
se saisir du nouveau statut proposé. La RSE a encore un 
long chemin à se frayer. 

Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable auprès des CE
www.ethix.fr
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CULTURE
L’ARCHIPEL FRANÇAIS

Toute en hyperbole, la 4ème de couverture éveille la méfiance. L’ouvrage présenterait au 
« lecteur fasciné » un « bouleversement sans précédent ». Annonçant : « En quelques 
décennies tout a changé. La France, à l’heure des gilets jaunes n’a plus rien à voir 

avec cette nation une et indivisible structurée par un référentiel culturel commun. » Cette 
présentation confond ainsi allègrement un idéal multiséculaire avec des réalités qui en furent 
plus ou moins proches mais toujours bien plus complexes.
Fort heureusement, l’auteur fait preuve de toute la rigueur et de toute la prudence nécessaire 
pour mener à bien sa démonstration axée sur les changements du temps présent. 
Chacun a pu remarquer les phénomènes récents sur lesquels il attire l’attention : « 
dislocation de la matrice catholique » comme cadre conformiste structurant, effondrement 
de l’alternative communiste, « reconfiguration des structures familiales », nouveaux rapports 
au corps et à la sexualité, désir d’affirmer sa différence… L’analyse argumentée fondée sur un 
imposant corpus d’enquêtes et de statistiques et un cadrage chronologique précis permet 
de dépasser la simple impression et de prendre conscience de l’ampleur et de la profondeur 
des mutations anthropologiques et sociologiques que nous vivons. 

De ces constats nait un concept nouveau qui fait tout l’intérêt de ce livre et en fournit le titre : « L’archipel français 
». La société française « se compose désormais en effet de différents groupes ayant leur propre mode de vie, des 
mœurs bien à eux et parfois une vision du monde singulière. A l’image des îles d’un archipel, les populations vivent 
à l’écart les unes des autres tout en entretenant bien sûr des rapports entre elles. » A juste raison, l’auteur ne voit 
pas dans cette « archipellisation » le seul résultat des immigrations, disloquant (si tant est qu’elle ait jamais existé) la 
« matrice culturelle commune ». D’autres îles émergent avec « la sécession des élites », « l’affranchissement culturel 
et idéologique des catégories populaires », « la persistance et le regain de certaines identités régionales ». Des 
forces poussent vers le communautarisme mais d’autres soufflent en faveur d’une intégration et « d’interactions 
régulières qui relient les différentes populations de ces îles et ces îlots », ces deux tendances opposées créant une 
« société d’archipel ». Quelques « lignes de fracture » qui font obstacle à la recherche du « vivre ensemble » sont 
données en exemple.
Logiquement, la troisième partie de l’ouvrage décrit la « recomposition du paysage idéologique et électoral » liée au 
processus d’archipellisation. Parmi les événements révélateurs d’un nouveau paysage : la prise de conscience de l’existence 
d’une immigration définitive (pas de « retour au pays »), l’émergence du Front national, des problématiques identitaires 
et des réponses antiracistes dans les années 1983-84 ; la victoire du non au référendum sur le Traité constitutionnel 
européen et les émeutes des banlieues en 2005 qui révèlent une double fracture provoquée par les perdants de la 
mondialisation et la « génération des cités » ; les attentats de 2015 visant la rédaction de Charlie Hebdo,  la mobilisation 
qui s’en suivit étant loin d’être unanime.
Ce nouveau paysage politique se caractérise par l’affadissement du clivage gauche-droite alors que le niveau d’éducation 
devient la variable structurante majeure d’un nouveau clivage qui oppose les « gagnants », bénéficiaires et donc partisans 
d’une ouverture au monde, aux « perdants » qui la dénoncent et la combattent, confiance en l’avenir pour les uns, 
sentiment de déclin pour les autres. 
Ainsi s’opposerait, en termes de spatialisation, une France des métropoles et de leur environnement proche, 
électoralement plutôt acquise à Emmanuel Macron et celle des territoires périphériques plus sensible aux arguments 
de Marine Le Pen. Le risque d’une réaffirmation d’un clivage vertical entre la base et le sommet de la société est dès lors 
évoqué. L’auteur passe enfin en revue le sort des différents partis politiques et de leurs leaders lors des élections de 2017, 
les recompositions politiques territoriales qu’elles ont entraînées et la traduction qu’elles donnent des fragmentations du 
corps social français pour terminer par une tentative de réponse à la question : « de quoi le macronisme est-il le nom ? »
On ne saurait trop souligner l’intérêt de cet ouvrage qui, même si certaines interprétations peuvent être discutées et si la 
troisième partie fait la part un peu trop belle aux péripéties politiques du moment, séduira le lecteur par la richesse des 
outils d’analyse utilisés. On appréciera par exemple les études de cas au plus près du concret, le recours à l’onomastique 
(le choix des prénoms) ou l’approche pluridimensionnelle des profils électoraux. L’abondance, la clarté et la pertinence 
des cartes et des schémas confortent à bon escient la vision stimulante proposée dans cet essai.

Jérôme Fourquet
Naissance d’une nation multiple et divisée
Le Seuil, mars 2019, 379 pages, 22 euros
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CFTC 100 ANS DE SYNDICALISME 
CHRÉTIEN ET APRÈS ? 

Depuis cent ans, la CFTC est un syndicat laïc se réclamant et s’inspirant dans son 
action des principes de la morale sociale chrétienne et ce dès le premier article 
de ses statuts. 

Souvent discrète, toujours active, indépendante de toute Eglise et de tout parti, elle 
est à l’origine de nombreuses conquêtes sociales fréquemment attribuées à d’autres. 
Ce livre est l’occasion de faire un point sur l’histoire sociale et syndicale française, et 
de revenir sur ses fondements, notamment chrétiens. 

L’auteur en tire des principes directeurs pour l’action concrète à mener aujourd’hui 
et demain, au service des hommes et des femmes de notre pays. S’appuyant sur ce 
riche passé, il esquisse un état des lieux et propose des pistes pour un renouveau de 
l’action syndicale au vu des défis posés notamment par les nouvelles technologies. 

Joseph Thouvenel est Vice-président de la CFTC. Il a siégé pendant 10 ans à la Commission des sanctions 
de l’Autorité des marchés financiers, il est Vice-président du Centre européen des travailleurs et membres du 
Conseil économique, social et environnemental. Chroniqueur régulier sur Radio Notre-Dame, KTO et France 
catholique, il a également publié aux éditions Téqui Chroniques chrétiennes sociales et sociétales (2017). 

Joseph Thouvenel 
Choisir entre l’humanité et la marchandisation de l’humain
Pierre Téqui, octobre 2019

CEUX QUI TRAVAILLENT 

Ce film est le premier long métrage du réalisateur Antoine Russbach. Il met en 
scène le personnage de Frank interprété par le comédien belge Olivier Gourmet 
(Edmond, Une intime conviction, Grand Central), cadre supérieur dans une 

grande compagnie de fret maritime basé à Genève, qui a toujours consacré sa vie au 
travail et pensais avoir « réussi » grâce à beaucoup de sacrifices. 

Frank est complètement aliéné par son métier de gestionnaire des flux. Mais après 
un « couac » et une situation de crise à bord d’un cargo, il lui est reproché une faute 
professionnelle qui servira surtout de motif à son entreprise pour le licencier, lui qui est 
trop ancien dans l’entreprise, trop cher et pas suffisamment soumis à ses supérieurs. 

On se rend alors compte que si le travail peut être aliénant, sa perte brutale est encore 
bien plus dramatique. Outre le travail, le film aborde également un contexte familial 
où l’absence de la figure paternel, trop occupé par son travail, est acceptable, mais 

pas la perte de niveau de vie : « on a accepté de vivre sans père, mais on n’acceptera pas de changer de niveau 
de vie » lance un des enfants de ce cadre déchu. 

Avec certains défauts, ce film est pourtant juste, dur et jette un regard froid et cynique sur le monde du travail des 
cadres et les réalités économiques auxquelles font face les entreprises. Il nous interroge également : qu’est-ce 
que la réussite professionnelle ? Familiale ? Et quelle attitude aurions-nous adopté à la place de Frank ? 

Antoine Russbach
25 septembre 2019
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