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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2020

A RETOURNER À
CFTC Cadres

85 rue Charlot 75003 PARIS

Tél. 01 83 94 67 72

Contact : Marie MINHOTO 

Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
67 rue Turbigo 75003 PARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je souhaite participer à la formation suivante :

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

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
7 et 8 octobre 2020  

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

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

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

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

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

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

LE MONDE DU TRAVAIL 
NE SERA PLUS LE MÊME 

Pendant deux mois, le travail et son organisation ont été 
profondément modifiés. Certaines activités se sont arrêtées 
brutalement. Le travail à distance s’est imposé de fait partout 
où il était possible. Et pour les métiers des secteurs essentiels, 
d’importantes mesures de prévention et de protection ont dû 
être prises pour permettre leur exercice. Au sortir de deux mois 
de crise sanitaire intense, le monde du travail peut-il reprendre 
demain comme si de rien n’était ? 

Plus de 12 millions de salariés ont été concernés – début mai – par 
l’activité partielle et près d’un million d’entreprises l’ont mis en 
œuvre. Un recours massif, jamais vu, salvateur pour les entreprises 
comme pour les travailleurs puisqu’il leur a assuré un filet de 
sécurité permettant d’amortir la crise : maintien dans l’emploi 
pour les salariés, maintien des compétences pour les entreprises 
et retour de l’Etat providence. 

Selon une enquête de l’Association nationale des DRH, 40 % des 
salariés auraient été placés en télétravail. Une expérimentation 
forcée, à l’échelle nationale mais qui montre son efficacité : PSA 
a par exemple annoncé vouloir généraliser le télétravail et en 
faire l’organisation normale du travail pour toutes les fonctions 

le permettant (tertiaire, R&D, fonctions administratives et commerciales). La vie de bureau telle qu’on l’a 
connue pourrait être bouleversée avec des salariés qui se rendront à leur bureau qu’une à deux fois par 
semaine, obligeant ainsi les cadres à revoir leurs méthodes de management et imposant aux collaborateurs 
autonomie et responsabilités. 

Enfin il y a eu les « première et deuxième lignes », tous les travailleurs sur qui le pays s’est reposé. Soignants, 
caissiers, sapeurs-pompiers, livreurs, enseignants, inspecteurs du travail etc. Autant de professions qui ont 
pu être déconsidérées par le passé et qu’on a récemment vues en grève ou battre le pavé. Des métiers 
d’ailleurs souvent féminins et dont l’utilité sociale devra impérativement être réévaluée tant en termes de 
reconnaissance qu’en termes de rémunération. 

L’impact de cette crise sans précédent aura le mérite de révéler à ceux qui en doutaient que l’entreprise 
n’est pas qu’un capital, c’est aussi et surtout des travailleurs et un collectif. Pendant deux mois ce ne 
sont pas les capitaux qui ont fait tourner la France et les « secteurs essentiels » mais bien des femmes 
et des hommes s’exposant à des risques pour continuer à faire tourner la machine. Des travailleurs qui 
sont en temps normal rendus invisibles par le système, réduits à de simples ressources humaines telles de 
banales marchandises. Les travailleurs apportent leur engagement, leur temps et parfois leur santé mais 
sont pourtant exclus du droit de participer à la gouvernance de l’entreprise, laquelle est monopolisée par 
des apporteurs de capitaux obnubilés par la rentabilité et la performance. Au-delà des efforts à faire en 
matière de rémunération et de reconnaissance du travail, cette crise ne nous invite-t-elle pas à aller plus 
loin en offrant aux travailleurs une place plus importante dans les processus de décision de l’entreprise ? 

Bonne lecture de ce numéro !

Nous avons dû reporter nos formations sur le deuxième semestre 2020 et espérons bien vous voir sur 
le Salon Mondial Coiffure Beauté et le Salon CSE en septembre 2020.
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VIE QUOTIDIENNE

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

28 janvier 2020  – Réunion ordinaire du Bureau à Paris
22 janvier 2020 – Bureau APEC
19 février 2020 – Bureau APEC (à distance)
17 mars 2020 –  Réunion ordinaire du Conseil (à distance)
31 mars 2020 –  Conseil d’Administration de l’APEC (à 

distance)
1er avril 2020 –  Assemblée Générale des Comités 

Paritaires Régionaux de l’APEC
22 avril 2020 – Bureau APEC

A venir :
4 juin 2020 –  Réunion ordinaire du Bureau et du Conseil 

(à distance)
22 septembre 2020 –  Réunion ordinaire du Bureau et 

du Conseil à Paris

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

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

Paris ANNULATION
18 et 19 mars 2020 –  Formation CFTC Cadres : CSE : 

articulation avec les autres IRP, 
organisation, fonctionnement 
REPORT (date à définir)

24 et 25 mars 2020 –  SalonCE à Lille ANNULATION
26 au 27 mai 2020 –  Salon Préventica à Douai 
          ANNULATION

A venir :
4 juin 2020 – Dîner-débat à Lyon REPORT (2021)
10 et 11 juin 2020 –  Formation CFTC Cadres : santé et 

sécurité au travail REPORT 7 et 8 
octobre 2020

12 au 14 septembre 2020 –  Salon MCB – Porte de 
Versailles à Paris 

23 et 24 septembre 2020 –  Formation CFTC Cadres : 
CSE : articulation avec les 
autres IRP, organisation, 
fonctionnement

7 et 8 octobre 2020 –  Formation CFTC Cadres : santé et 
sécurité au travail

21 et 22 octobre 2020 –  Formation CFTC Cadres : Faire 
face aux problématiques du 
droit du travail dans l’entreprise

25 et 26 novembre 2020 –  Congrès CFTC Cadres à 
Mons en Baroeul (59)

Retour en image 
sur le salon Europain 

CHANGEMENT D'ADRESSE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2020, 
LA CFTC CADRES DÉMÉNAGE AU 85 RUE CHARLOT 75003 PARIS



7CADRES CFTC - N°160

ACTUALITÉ

La MSA fait vingt propositions pour agir pour la 
cohésion des territoires. Dans un livre blanc dévoilé lors 
du Salon international de l’agriculture, elle met en avant 
son maillage territorial historique qui en fait un acteur 
essentiel de la ruralité. Avec ces 1 475 points de contact 
quelle compte amener à 2 000, plus de 15 000 élus et 16 
000 salariés, elle ambitionne donc de « développer sa 
présence en tant que relais des services de l’Etat, au plus 
près des citoyens, et d’organisme de sécurité sociale, ; 
afin de jouer pleinement son rôle d’acteur en faveur de 
la cohésion sociale. »

Les propositions de la MSA s’organisent en quatre 
volets ; les territoires ruraux, le maintien de l’autonomie, 
l’accès au soin et la solidarité. Dans le premier chapitre, 
les propositions ont pour objectif de répondre aux 
défis de la ruralité : donner un accès à tous aux services 
publics, former aux numériques, favoriser l’insertion 
professionnelle.

OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE

Pour répondre aux questions de la dépendance, la 
MASA préconise le déploiement de modèle d’habitat 
inclusif tel les Marpa (maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie) mais aussi la modernisation 
du maintien à domicile, d’apporter du répit aux 
aidants… En matière d’accès au soin, la MSA veut 
amplifier la coordination des acteurs de santé, faciliter 
le transport vers les lieux de soin et développer les 
outils numériques (télémédecine). Enfin, dans le volet 
Solidarité, la MSA se prononce pour instaurer un 
montant de pension de retrait minimal à 85% du smic 
dès 2020. Elle plaide surtout pour que l’organisme 
reste l’opérateur de référence pour les retraites des 
agriculteurs, des salariés et des non salariés agricoles.

Livre blanc sur msa.fr/lfy/livre-blanc-msa

LA MSA AU CŒUR
DES TERRITOIRES RURAUX

La MSA a signé, lors du Salon international de l’agriculture, un partenariat avec le ministère de la Cohésion 
des territoires. Objectif : faire de la MSA un acteur du développement des territoires ruraux.

MSA : DES RÉSULTATS DÉCEVANTS

Après des scores historiques aux élections Chambres d’agriculture, la CFTC-AGRI progresse peu aux 
élections MSA.

Les élections MSA de 2020 sont notamment marquées par la baisse de la participation. Celle-ci s’élève à 26,08% 
tous les collèges confondus contre 31% en 2015. Pour le collège salarié, c’est presque trois points de moins par 
rapport aux dernières élections soit 20,32%.

Participation nationale 

Nombres 
d’inscrits

Nombres de 
votants

Taux global
Taux 1er collèges 

(exploitant)
Taux 2e collège 

(salariés)
Taux 3e collège 
(employeurs)

2 501 807 652 440 26,08 % 32,89 % 20,32 % 31,16 %

Pour le deuxième collège, les résultats ressemblent à ceux de 2015. La CFTC arrive en quatrième position avec 3,44 % des 
voix contre 2,8 % en 2015. Elle compte désormais 198 élus : MSA d’Armorique (2), Haute-Normandie (1), Mayenne Orne 
Sarthe (9), Languedoc (1), Nord-Pas-de-Calais (26), Alsace (6), Provence Azur (17), Picardie (7), Loire Atlantique Vendée 
(14), Ain Rhône (18), Poitou (1), Côtes normandes (19), Lorraine (27), Alpes Vaucluse (9) et Ile-de-France (41).

Résultats du 2e collège 

CFDT CFE/CGC CGT FO CFTC CFE/CGC-CGT CFE/CGC-FO

41,20 % 27,29 % 18,95 % 9,02 % 3,44 % 0,07 % 0,03 %

Fédération CFTC Agriculture
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EXPERTS

ÉLUS STRATÈGES : 
CRÉER GRÂCE AU CSE, LES CONDITIONS D’UN DIALOGUE 

UTILE À LA NÉGOCIATION DANS L’ENTREPRISE

Les lois impactant le dialogue social et régissant la vie des élus se sont multipliées 
depuis 2013. À la loi de Sécurisation de l’Emploi (2013) qui a introduit les délais préfix 
par exemple, ont succédé dès 2014 la loi réformant la formation professionnelle 
substituant le CPF au DIF, puis la loi dite « Rebsamen » en 2016, qui a entre autres 
fusionné les consultations ou les négociations récurrentes. Les lois dites El Khomri 
(2017) suivies des Ordonnances Macron (2018) avaient pour vocation de parachever 
la refonte globale des instances de représentation du personnel autour du Comité 
social et économique (CSE), la centralisation du dialogue social et consacrer la 
primauté de l’accord d’entreprise sur la loi et les conventions de branche. Elles 
ont à leur tour été complétées avec la création d’un rôle de référent en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné parmi les 
membres du CSE par la loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » 
(2018). Ces dispositions successives devraient aboutir à une stabilisation du rôle et 
des attributions du nouveau CSE et de ses membres.

Dans ce contexte mouvant, être élu s’apparentait déjà à une mission demandant 
implication, persévérance et développement des compétences. Les évolutions 
juridiques successives ont pu provoquer la sensation de perdre les repères 
précédemment acquis et provoquer un repli sur les seules attributions sociales 
et culturelles du Comité d’entreprise. Or les comités d’entreprise ont été créés 
initialement pour être un lieu de débat sur la gestion de l’entreprise. Il suffit 
de revenir aux fondamentaux du rôle de l’élu et d’accorder un œil attentif aux 
prérogatives économiques des élus, y compris du CSE, pour reprendre espoir et 
s’apercevoir que, grâce au CSE, il sera possible de créer les conditions d’un dialogue 
utile à la négociation et donc aux salariés. 

AVOIR LE BON NIVEAU DE 
CONNAISSANCE DES INSTANCES

Avant toute chose, la nouvelle configuration 
de représentation du personnel autour du 
CSE implique pour les élus, aguerris comme 
néophytes, de pouvoir se saisir de l’ensemble 

de leurs attributions dans ce nouveau cadre. 
La formation des élus apparait donc comme 
un préalable indispensable tant en matière 
économique et sociale (financement par le CSE, 
sauf accord d’entreprise), qu’en matière de santé, 
sécurité et conditions de travail (financement par 
l’employeur), comme le législateur l’a prévu.
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Outre cette formation, une bonne connaissance 
et une organisation efficiente entre le CSE, 
ses émanations (commissions obligatoires ou 
non, référents, représentants de proximité) et les 
acteurs syndicaux constitueront un atout pour un 
fonctionnement fluide de l’instance et un dialogue 
social de qualité.

De plus, la maîtrise du calendrier et du temps 
était un véritable levier de création de rapport de 
force pour les élus. Cela est rendu plus délicate 
depuis l’instauration des délais préfixes en 2013. 
Mais pour autant, connaître les nouvelles règles 
qui encadrent ces délais préfix et la manière 
d’y faire face est un premier moyen pour les élus. 
Une vigilance particulière doit être accordée à la 
remise des informations, qui marque le début de 
toute procédure d’information-consultation, et à la 
complétude de celles-ci. Les élus doivent prévoir 
les actions nécessaires à la prorogation des délais le 
plus en amont possible pour s’assurer que leur avis 
puisse être éclairé.

AVOIR LE BON NIVEAU 
D’INFORMATION

L’accès à l’information est, on le voit, un enjeu 
de tous les instants, que ce soit à travers la BDES 
(Base de Données Economiques et Sociales) ou 
via les procédures d’information et d’information-
consultation. Votre BDES vous permet-elle 
de trouver facilement l’information que vous 
cherchez, d’étudier de manière prolongée les 
données qu’elle contient ou d’extraire ces données ? 
Contient-elle l’ensemble des informations prévues 
par le législateur et a minima celles dont vous 
avez besoin pour exercer votre mandat ? Selon les 
réponses à ces questions, votre capacité d’action 
sera différente : du vote de résolutions à la 
demande d’ouverture de négociation sur ce sujet en 
mobilisant les arguments adéquats. Dans les cas les 
plus problématiques, le CSE pourra saisir le TGI pour 
obtenir une mise en conformité sur cet épineux sujet 
de l’accès à l’information avec, le cas échéant, des 
conséquences pour les informations-consultations 
concernées.

Les consultations récurrentes sont aussi un bon 
moyen d’obtenir de l’information, mais surtout 
aussi l’occasion de créer du rapport de force. Non 
pas en jouant sur les délais, mais notamment en en 
connaissant bien les arcanes, et en utilisant l’avis 
qui vient clôturer la procédure comme un moyen de 
prolonger les débats en utilisant la mécanique des 
vœux. 

AVOIR UN BON NIVEAU D’ÉCHANGE 
AVEC LES SALARIÉS

Un avis n’est pas simplement favorable ou 
défavorable, il est l’expression motivée du 
CSE sur un sujet particulier et peut traduire sa 
capacité d’influence et son pouvoir de dissuasion. 
Notamment parce qu’il est aussi, et surtout, un 
moyen de communication vis-à-vis des salariés 
plus court que le procès-verbal et qui appelle une 
réponse motivée de l’entreprise aux vœux émis 
par le CSE. Ce dialogue officiel entre le CSE et 
les instances de direction constitue donc un levier 
important du dialogue social, puisqu’il porte a 
minima sur les grands enjeux de la vie de l’entreprise 
: la situation économique et financières, la politique 
sociale, les conditions de travail et l’emploi, et les 
orientations stratégiques et leurs conséquences 
sur l’emploi. Les sujets plus ponctuels, mais non 
moins importants qui concernent les prérogatives 
économiques (restructurations, licenciements pour 
motif économique, opération de concentration, 
OPA, etc.) ou de santé, sécurité et conditions de 
travail (introduction de nouvelles technologies 
notamment) demandent eux aussi l’avis motivé du 
CSE, et constituent autant d’occasion pour l’instance 
d’exprimer sa position et ses vœux quant aux projets 
proposés.

ÊTRE BIEN ENTOURÉ

Enfin, être un élu stratège, c’est savoir s’entourer. 
C’est mobiliser s’il le faut le budget de 
fonctionnement pour se faire accompagner par des 
cabinets d’avocats et actionner le levier juridique. 
C’est également faire appel à l’expert du CSE qui 
pourra non seulement apporter des informations 
complémentaires aux élus via ses rapports mais aussi 
sa présence à leurs côtés tout au long de l’année, 
sur les sujets récurrents ou ponctuels. Et si la mission 
de l’expert a bien été cadrée dès le départ, elle 
s’avèrera utile également aux Délégués syndicaux, 
en apportant un éclairage et des données objectives, 
différents de ceux apportés par la direction, avant 
chacune des négociations. 

Isabelle NICOLAS
www.sextant-expertise.fr

Expert auprès des CSE
Organisme de formation
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C’est une négociation qui aura longtemps piétiné. 
Entamée in extremis fin 2017, la négociation relative à 
l’encadrement a permis d’aboutir à un texte modernisant 
le statut cadre et posant les grands enjeux à venir pour 
cette population. 

La négociation relative à une définition nationale 
interprofessionnelle de l’encadrement avait pour objet 
de pallier la disparition du principal texte permettant la 
reconnaissance du statut cadre : la Convention collective 
nationale de retraite complémentaire du 14 mars 1947. 
En effet, à la suite de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco 
le 1er janvier 2019, les cadres ne pouvaient plus être 
identifiés quasi automatiquement par leur affiliation à la 
caisse de retraite complémentaire des cadres : l’Agirc, 
puisque celle-ci a fusionné avec la caisse de retraite 
complémentaire des salariés non cadres : l’Arrco, pour 
devenir l’Agirc-Arrco. 

La population cadre a fortement évolué depuis l’après-
guerre. En effet, on compte aujourd’hui près de 4 
millions de salariés cadres, qu’ils soient cadres experts 
c’est-à-dire ayant une forte expertise dans leur domaine 
d’activité mais sans encadrement d’équipe, ou cadres 
managers et près de 5 millions si on inclut les cadres du 
secteur public. La population cadre, en plus d’être en 
forte progression, a également connu une féminisation 
progressive, passant d’environ 30% de femmes en 2001 
à près de 40% en 2019. 

Les enjeux autour de l’encadrement ont également 
beaucoup évolué. Le terme de cadre par exemple, 
issu du monde militaire, a pu avoir une connotation 
très hiérarchique et verticale alors qu’aujourd’hui sont 
promues des organisations du travail plus horizontales, 
où le cadre joue parfois plus un rôle d’animateur, de 
chef de projet et où les rapports dans l’entreprise 
s’aplanissent.  

Il était donc important qu’un texte mette à jour les 
spécificités de l’encadrement car ni la convention 
collective nationale de 1947, ni l’ANI du 25 avril 1983 
relatif au personnel d’encadrement n’avaient pu saisir 
ces enjeux. 

L’accord du 28 février 2020 intègre également 
pour la première fois des éléments de définition 

interprofessionnelle de l’encadrement et mentionne 
les différents éléments permettant de caractériser ces 
salariés : qualification et/ou compétence, autonomie et 
responsabilités. 

L’un des grands enjeux de la négociation a été le 
maintien de la prévoyance obligatoire qui s’applique 
aux cadres. En effet, les employeurs du secteur privé 
ont l’obligation de souscrire à un contrat de prévoyance 
couvrant leurs cadres via une cotisation patronale qui 
s’élève à 1,50% de la tranche A de leur salaire. Y voyant 
une cotisation superflue, une partie du patronat a pu 
espérer mettre fin à cette obligation ou en tous les cas la 
rendre facultative. Dans ce contexte, son maintien dans 
le texte final est une victoire. 

D’autres points défendus par la CFTC méritent 
l’attention : la reconnaissance dans le texte de la 
nécessité d’impliquer davantage l’encadrement dans 
la définition des orientations de l’entreprise et dans 
l’organisation de l’activité, l’accès pour les cadres qui 
le souhaitent aux informations de l’entreprise lors des 
périodes de congés ou encore la reconnaissance et la 
valorisation des fonctions de maître d’apprentissage et 
de tutorat en général. 

Enfin, l’APEC (Association pour l’emploi des 
cadres) voit son importance réaffirmée en matière 
d’accompagnement des cadres dans la recherche 
d’offres emploi et tout au long de leur carrière. 

Finalement, malgré une portée juridique assez faible 
puisque le texte ne crée pas de nouvelles obligations, 
cet ANI peut être envisagé comme un véritable outil 
de réflexion pour aider les branches et les entreprises 
dans leurs négociations orientées vers les cadres car il 
est conçu comme une feuille de route des sujets liés 
à l’encadrement : accès à l’information, délégation 
de pouvoirs, éthique professionnelle, évaluation 
professionnelle, nouveaux modes de management 
et management à distance, équilibre des temps de 
vie, évolution de carrière, égalité femme-homme ou 
encore emploi des cadres séniors. Autant de sujets qu’il 
conviendra d’approfondir au niveau des branches ou 
des entreprises pour faire vivre le dialogue social. 

Thomas Panouillé

ACTUALITÉ

NÉGOCIATION RELATIVE À L’ENCADREMENT : 
LA CFTC CADRES FAVORABLE À LA SIGNATURE DE L’ANI
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ÉCLAIRAGE

LE TEMPS DU DÉCONFINEMENT 

Dans quelles conditions organiser le retour 
au travail ? Pour répondre à cette épineuse 
question, le ministère du Travail a élaboré 

un document intitulé « Protocole national de 
déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
santé et la sécurité des salariés ». Si ce document 
n’a pas de portée juridique puisqu’il n’est ni une 
loi, ni un décret, il expose utilement les différentes 
mesures permettant aux entreprises de se donner 
toutes les chances de satisfaire aux principes 
généraux de prévention du Code du travail et ainsi 
assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. 

Sept thèmes y sont abordés, en plus d’un rappel sur 
les gestes barrières : 

•  les recommandations sur le calcul du nombre de 
personnes pouvant être simultanément présentes 
dans les bureaux ou locaux (4m² minimum par 
personne) ;

•  la gestion des flux de personnes, nécessitant 
l’élaboration de plans de circulation ;

•  les équipements de protection individuelle (EPI), 
notamment les masques qui ne sont préconisés 
que si la distanciation physique ne peut être 
garantie ;

•  le dépistage des salariés, qui n’est pas autorisé 
par l’entreprise ;

•  se préparer à l’hypothèse d’apparition d’un cas 
suspect dans l’entreprise avec l’élaboration d’une 

procédure spécifique pour sa prise en charge 
(isolement, protection) et pour gérer les suites : 
repérer les lieux fréquentés par le malade, mesures 
de nettoyage ou désinfection, suivi de la santé des 
salariés l’ayant côtoyé ;

•  la prise de température des salariés ou clients, qui 
n’est pas recommandée et pourrait être refusée 
par les salariés ;

•  le nettoyage fréquent ou quotidien et la 
désinfection des locaux.

ASSOCIER LES REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL À LA REPRISE D’ACTIVITÉ 

Les représentants du personnel, par leur 
connaissance des problématiques du terrain et 
leur sensibilité aux risques pour la santé de leurs 
collègues ont un rôle majeur à jouer dans la reprise 
de l’activité. Les CSE et leurs membres doivent 
être informés et consultés sur les modalités de 
la reprise puisque celle-ci relève à la fois de leur 
compétence générale en matière d’organisation 
de l’entreprise et de leur compétence spécifique 
en matière de santé et de sécurité des salariés. 
Même s’ils ne disposent pas d’une commission 
santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les 
CSE sont compétents pour promouvoir la santé, la 
sécurité et l’amélioration des conditions de travail 
dans l’entreprise. 

Dans un premier temps, les CSE ont principalement 
été sollicités sur des questions économiques 
(réduction d’activité, chômage partiel) mais 
désormais, c’est l’angle santé et sécurité 

SORTIR DE LA CRISE :
QUEL IMPACT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ?

Selon une étude de Cadremploi, plus d’un cadre sur deux ne souhaitait pas retourner 
sur son lieu de travail le 11 mai, soit parce que l’organisation en télétravail a bien 
fonctionné, soit parce qu’ils ne souhaitent pas prendre de risque pour leur santé ou 
celle de leur famille. La santé et la sécurité des salariés sont la condition sine qua non 
de la reprise. Cela passe par le respect de règles strictes clairement énoncées par 
le protocole national de déconfinement mais aussi par une organisation du travail 
profondément modifiée à court et long terme. 
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permettant d’envisager la reprise d’activité qui va 
principalement les occuper. Le questions-réponses 
publié par le ministère du Travail rappelle, par 
exemple, que le CSE devra être associé à la 
démarche d’actualisation des risques et consulté 
sur la mise à jour du document unique d’évaluation 
des risques (DUER). Localement, les CSE et CSSCT 
ont un énorme rôle à jouer pour décliner les règles 
de sécurité, les adapter aux postes de travail et 
insister sur la prévention. 

Les représentants de proximité, lorsqu’ils existent, 
peuvent jouer un rôle particulièrement important 
dans les entreprises aux organisations complexes 
pour faire remonter les difficultés rencontrées sur 
le terrain. 

Par ailleurs, les délégués syndicaux seront 
probablement mobilisés pour organiser le travail 
différemment à travers la négociation collective 
: négociations sur le télétravail, sur l’organisation 
du temps de travail, la qualité de vie au travail, 
la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences… 

ORGANISER LE TRAVAIL 
DIFFÉREMMENT 

Face à la crise, les entreprises ont une occasion rare 
de repenser leur fonctionnement. La généralisation 
forcée du télétravail, la mise en place d’horaires 
décalés, le management à distance changent nos 
façons de travailler et se sont imposés de facto aux 
entreprises.  

SAUVÉ PAR LE TÉLÉTRAVAIL 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le télétravail 
reste, selon les consignes gouvernementales, une 
obligation dans la mesure du possible. Le Code du 
travail1, tout comme le protocole de déconfinement, 
imposent en matière de prévention des risques, de 
privilégier des mesures de protection collectives. 
Organiser le travail différemment, par exemple 
en ayant recours au télétravail, est une forme de 
protection collective dont l’efficacité ne dépend 
pas d’un comportement individuel du salarié 
(contrairement au masque). Il conviendra donc 
de recourir autant que possible au télétravail 
et dans le cas ou c’est impossible, de respecter 
scrupuleusement les consignes issues du protocole 
de déconfinement. 

Pendant le confinement, une étude menée par 
l’Association nationale des DRH estime que 40% 
des travailleurs ont été en situation de télétravail. 
Beaucoup devraient continuer à l’expérimenter et 
il est fort probable que cette forme de travail se 
généralise avec ses avantages, et ses inconvénients 
qu’il conviendra d’encadrer plus fermement. 

HORAIRES DÉCALÉS ET TRANSPORTS 
INDIVIDUELS 

Afin de permettre aux salariés de limiter les 
risques lors des déplacements ne pouvant être 
reportés, l’employeur peut mettre en place des 
horaires décalés permettant aux salariés d’éviter 
les périodes de pointe dans les transports et de 
limiter les contacts dans les espaces de travail. Pour 
autant, cette modification des horaires ne pourra 
être trop importante, sous peine de s’analyser en 
une modification du contrat de travail. 

Si rien ne l’y oblige, l’employeur diligent pourra 
également encourager ses salariés à utiliser des 
moyens de transport individuels par exemple 
en prenant en charge des frais spécifiques ou en 
attribuant une prime exceptionnelle à titre de 
financement. 

RÉINVENTER LE RÔLE DES 
MANAGERS 

Une étude menée par Cadremploi révèle que les 
managers sont 73% à nous dire qu’ils ont plutôt bien 
vécu le management à distance. Dans un premier 
temps, ils ont cherché à s’organiser et à coordonner le 
travail de leurs équipes. Ensuite il a été nécessaire de 
préserver et entretenir le lien entre les collaborateurs. 
Cela a constitué pour 47% d’entre eux la principale 

1 Article L. 4121-2
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difficulté : la moitié déclare avoir perdu le lien, un peu 
ou totalement, avec leurs équipes.  

Le recours durable au télétravail et la mise en place 
d’horaires décalés bouleversent en profondeur la 
manière dont les managers remplissent leur rôle 
et il leur appartiendra de recréer une dynamique 
de groupe et un sentiment d’appartenance à 
l’entreprise malgré la distance physique. Aussi, afin 
de compenser l’éloignement, les managers devront 
être particulièrement à l’écoute de leurs équipes.

La communication et la circulation des informations 
devient un enjeu primordial du travail à distance. 
Dans ce contexte, les managers doivent être 
impliqués au maximum dans la communication qui 

est faite auprès de l’ensemble des collaborateurs. 
Idéalement, les cadres devraient être associés à la 
définition des consignes puisque ce sont eux qui 
devront ensuite les relayer et s’assurer qu’elles 
seront respectées.

Le travail à distance pose également un nouveau 
défi aux managers : l’éloignement rend le contrôle 
des équipes plus difficile. Il convient alors de 
renforcer au maximum la relation de travail pour 
insuffler de la confiance, faire preuve d’organisation, 
fixer des objectifs, optimiser les échanges et 
jongler efficacement avec les différents outils de 
communication. Du côté des collaborateurs, c’est 
une opportunité de prouver son autonomie, faire 
preuve d’initiative et prendre des responsabilités. 

QUID DES OBJECTIFS ET DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE ? 

Les deux mois de confinement et la sortie difficile de l’état d’urgence sanitaire peuvent avoir des effets 
sur la rémunération des ingénieurs et cadres qui ont des objectifs, variables, commissions ou autres bonus 
discrétionnaires. 

Il convient donc de s’interroger sur la nécessité de revoir les objectifs assignés en début d’année. Si rien 
ne l’impose explicitement, le principe d’une exécution loyale du contrat et l’obligation pour les objectifs 
d’être réalistes et réalisables poussent pour une renégociation ou a minima un état des lieux. Par exemple 
en cas de période d’activité partielle, la réalisation d’objectifs est plus difficile à atteindre et il devrait être 
envisagé de les réévaluer. Pour autant, il faudra prendre en compte le fait que l’indemnité d’activité partielle 
comporte la part variable de la rémunération du salarié dans son assiette : primes et indemnités versées 
en complément du salaire et elles sont versées en complément du travail. Sont ainsi inclues les primes et 
commissions qui rémunèrent la qualité du travail. 

La notion de rémunération variable peut recouvrir des mécanismes très différents et avoir pour source le 
contrat de travail, un accord collectif, ou encore une décision unilatérale de l’employeur. Une étude au cas 
par cas reste donc indispensable en cas de litige. 

Dans la réflexion que doivent mener les entreprises sur le sujet, préserver l’engagement des collaborateurs 
devra avoir une place centrale et beaucoup d’entreprises garantissent déjà un pourcentage de la rémunération 
variable (en général 80%). Cela sera d’autant plus important qu’il n’y aura parfois pas grand-chose à espérer 
des dispositifs d’intéressement et de participation pour l’exercice 2020. 

La crise du Covid-19 a profondément modifié le 
travail, on l’a vu pendant le confinement, mais aussi 
depuis le 11 mai et la reprise, très progressive, de 
l’activité. Face à l’adversité, une mobilisation et un 
engagement fort des travailleurs en première et 
deuxième ligne ont pu redonner un sens à certains 
métiers dévalorisés. La crise a également favorisé 
un élan de solidarité et brouillé la ligne entre 
activité économique lucrative et action solidaire 
pour le bien commun : de nombreuses entreprises 
ont mis à disposition leur chaînes de montage 
et transformé leur activité afin de produire des 
masques et du gel hydroalcoolique. Des salariés 

placés en activité partielle, des indépendants, par 
exemple, des chauffeurs de VTC ont proposé leur 
temps, à titre bénévole pour soutenir notamment 
soignants et personnes dépendantes. Enfin, la 
crise sanitaire aura, dans les rapports humains, fait 
prendre conscience de la fragilité de l’autre et de 
son « humanité ». Le risque que chacun encourt 
nous rend plus bienveillants les uns envers les autres 
et paradoxalement, le travail à distance, dans un 
contexte de pandémie, aura permis de renouer le 
contact humain et le lien social. 

Alphonse Ulatimo
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ACTUALITÉ

LE CSE MIS EN PLACE DANS UN 
CONTEXTE DE RÉORGANISATION 

Le groupe Auchan France connaît actuellement un 
projet de réorganisation intitulé Auchan 2022 dont 
l’objet est l’optimisation de ses structures et de ses 
coûts alors que le secteur de la grande distribution 
rencontre des difficultés. Il est par exemple prévu 
de mutualiser des centrales d’achats, des supply 
chains et des directions France. La nouvelle 
organisation est fondée sur cinq territoires 
d’exploitation (et non plus neuf) et des partis pris 
commerciaux. Lancé en 2019, l’objectif du projet 
est de redresser économiquement le groupe en 
3 ans. Dans le cadre de cette réorganisation, la 
direction d’Auchan a annoncé en janvier dernier 
un plan de départs volontaires (PDV) qui devrait 
concerner 652 salariés dont la plupart seront issus 
des services d’appui en France et au Corporate 
(bureau, informatique, etc.). 

La mise en place des CSE, antérieure à l’annonce du 
plan de départs volontaires, s’est construite dans un 
contexte de transformation attendue de l’entreprise. 
Concrètement, cela se traduit par une organisation 
mutualisée et la mise en place de CSE de « zones de 
vie » pour les magasins hypermarchés, supermarchés 
et la proximité. Mais aussi pour les entrepôts. 

FAIRE AUTANT AVEC 
MOINS DE MOYENS 

Le paysage des IRP chez Auchan a donc 
largement été bouleversé, et le nombre de CSE a 
drastiquement été réduit par rapport aux nombreux 
comités d’entreprise et comités d’établissement qui 

existaient. Cela se traduit par une perte très lourde 
de moyens humains qu’il faudra compenser par 
l’engagement des équipes. 

Afin de représenter au mieux l’ensemble des salariés 
dans la nouvelle architecture de l’entreprise, il a 
fallu réorganiser la représentation du personnel en 
bouleversant les habitudes et les périmètres établis. 
Heureusement, toutes les équipes CFTC ont compris 
l’intérêt de travailler ensemble afin d’avoir des 
représentants dans chaque site via la reconnaissance 
de CSE d’établissements ou via la négociation d’un 
représentant de proximité. 

ASSURER UN FONCTIONNEMENT 
IMMÉDIAT DES IRP 

Dans un contexte de transformation, l’important pour 
les nouveaux élus était d’être le plus rapidement 

La mise en place des CSE dans le groupe Auchan s’est faite en toute fin d’année 2019 et la CFTC y est 
particulièrement bien représentée puisqu’elle est la première organisation syndicale du groupe avec une 
audience d’environ 36,16%. 

LA CFTC CHEZ AUCHAN : 
PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE !
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1 Commission santé, sécurité et conditions de travail 

opérationnel afin de défendre au mieux les intérêts 
des salariés. 

« Maintenant, tout est à faire !» nous dit Bruno 
Delaye, délégué syndical de Groupe pour Auchan 
Retail France « Et il faut assurer les engagements 
dans les commissions. Par exemple avant, le CHSCT 
avait une véritable autonomie et un vrai pouvoir 
d’action en pouvant par exemple décider en toute 
indépendance de faire appel à une expertise. 
Aujourd’hui, les anciens élus du CHSCT doivent 
accepter ce changement de paradigme et être 
opérationnels au plus vite. Pour bien fonctionner, la 
CSSCT1 devra se doter d’un rapporteur de qualité 
afin que les débats ayant eu lieu en commission ne 

soient pas réitérés en CSE. C’est pourquoi le travail 
sur les règlements intérieurs des commissions a 
été très important afin de donner du pouvoir aux 
commissions, qu’elles travaillent le mieux possible 
et que le CSE puisse acter leurs décisions. »

Conscients des enjeux, les élus CFTC se montrent 
déterminés : « il faut faire fonctionner les CSE 
et le dialogue social dans l’entreprise, malgré la 
diminution du nombre d’élus, de délégués et de 
représentants syndicaux. C’est pourquoi il faut 
que la représentation du personnel fonctionne 
bien, avec des commissions efficaces et des élus 
bien formés car leur casquette est dorénavant plus 
large ». 

Le groupe Auchan est une structure complexe et procède qui plus est 
actuellement à une réorganisation. Entre les hypermarchés, supermarchés, 
magasins de proximité, les activités logistiques, des activités de différenciation 
(Auchan Direct, Simply Frais…) il fallait d’une part faire campagne auprès de 
salariés dispersés partout en France et d’autre part s’assurer que tous soient 
bien représentés une fois le CSE mis en place. 

Alphonse Ulatimo

Dans le collège 3 (ingénieurs et cadres), la CFTC obtient parmi les meilleurs 
scores et sont élus 7 candidats de la liste (plus 7 suppléants) pour 15 postes 
à pourvoir ! 

Les équipes CFTC Auchan ont dû travailler en concertation afin de s’entendre 
et d’aboutir à la meilleure représentation des salariés possible. L’UES Auchan 
Retail France, qui regroupe 6 sociétés du groupe, compte par exemple 101 
établissements distincts, soit autant d’élections et de listes à présenter ! 
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ÉCLAIRAGE

DES RETARDS PARFOIS JUSTIFIÉS 
PAR UN CONTENTIEUX

Il est possible que le retard dans la mise en place 
du CSE ne soit pas forcément « fautif » de la part 
des entreprises : c’est le cas lorsqu’un contentieux 

intervient en cours d’élection. 

L’exemple le plus fréquent concerne la modification via 
le protocole d’accord préélectoral de la composition 
et du nombre de collèges électoraux. En cas de 
litige, l’autorité administrative peut être saisie, ce qui 
suspend alors le processus électoral jusqu’à la décision 
administrative et entraîne la prorogation des mandats2. 
La décision de l’autorité administrative peut d’ailleurs 
faire l’objet d’un recours et retarder encore plus la mise 
en place du CSE. 
D’autres exemples ont pu être relevés en pratique. C’est 
le cas notamment lorsque l’employeur n’a pas pu mettre 
en place le CSE à temps en raison d’un contentieux sur 
le nombre et le périmètre des établissements distincts 
décidés unilatéralement (les enjeux sont grands et donc 
les contentieux nombreux). Les décisions unilatérales 

ont ainsi pu faire l’objet de contestations devant la 
Direccte qui dispose alors d’un délai de 2 mois pour fixer 
le nombre et le périmètre des établissements distincts. 

On le constate, même lorsque l’employeur a fait preuve 
de sérieux et de diligence en organisant le processus 
électoral dans les temps, il n’est pas à l’abri d’un 
contentieux retardant la mise en place du CSE. Dans 
ce cas, les mandats des représentants du personnel 
sortants seront heureusement prorogés jusqu’à la 
proclamation des résultats des scrutins concernant le 
CSE et l’employeur peut échapper à la condamnation 
pour délit d’entrave. 

QUE DEVIENNENT LES MANDATS EN CAS 
DE MISE EN PLACE TARDIVE DU CSE ?

Les mandats des représentants du personnel 
Concernant les élus des anciennes IRP, l’ordonnance 
2017-1386 du 22 septembre 2017 est claire : le CSE est mis 
en place au terme du mandat des DP ou des membres 
élus du CE ou de la DUP lors du renouvellement de 
l’une de ces institutions et au plus tard le 31 décembre 

MISE EN PLACE TARDIVE DU CSE : 
QUELS SONT LES RISQUES ?

Depuis le 1er janvier 2020, les instances de représentation du personnel (IRP) telles que le 
Comité d’entreprise (CE), le CHSCT1 ou encore les délégués du personnel (DP) ne devraient 
plus exister, et devraient avoir été remplacées par un Comité social et économique (CSE). Pour 
autant, toutes les entreprises n’ont pas sauté le pas, volontairement ou involontairement. 
Quels risques encourent-elles et comment aborder une telle situation ? 

Pour respecter la date butoir du 31 décembre 2019, l’organisation de l’élection du CSE 
devait avoir commencé au plus tard en octobre puisque le premier tour des élections doit 
se tenir, au plus tard, le 90ème jour suivant l’information du personnel. Constatant que fin 
octobre une part très importante d’entreprises de 11 salariés ou plus n’avaient pas encore 
débuté le processus de mise en place du CSE, la CFTC avait demandé à ce que les IRP 
puissent perdurer de manière exceptionnelle afin que les salariés ne soient pas sanctionnés 
en étant privés d’élus pour représenter leurs droits. C’est lors du Congrès confédéral de 
la CFTC, le 7 novembre dernier, que la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait écarté 
le report de l’échéance obligatoire et confirmé que l’absence du CSE au 1er janvier 2020 
pourrait constituer un délit d’entrave. 

1 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
2 Article L. 3214-13 du Code du travail
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2019. Ainsi, le 1er janvier est la date ultime de cessation 
des mandats des élus des anciennes instances et cela 
peu importe si le CSE est effectivement mis en place ou 
pas (sauf contentieux). Cette disposition étant d’ordre 
public, même un accord unanime des organisations 
syndicales ne pourra y déroger. 

Les mandats syndicaux 
Concernant les délégués syndicaux, le principe veut que 
leur mandat prenne fin au plus tard lors du premier tour 
de l’élection de l’instance représentative qui permet de 
déterminer la représentativité dans l’entreprise et ainsi 
permettre à une organisation syndicale de procéder à 
sa désignation. On peut donc penser que tant que le 
CSE n’est pas mis en place, la représentativité dans 
l’entreprise ne pourra être mesurée, ce qui empêche de 
facto de mettre en cause le mandat de délégué syndical, 
lequel perdure donc jusqu’au premier tour de l’élection 
des membres du CSE. 

Les représentants syndicaux ont eux un mandat qui 
« colle » à celui des membres du CSE et qui prend fin 
lors du renouvellement de la délégation du personnel. 
Logiquement, lorsque le Comité d’entreprise et le 
CHSCT disparaissent, les mandats de représentants 
syndicaux disparaissent également.

Enfin, le représentant de la section syndicale dispose 
lui d’un mandat qui court jusqu’à l’organisation 
des premières élections professionnelles suivant sa 
désignation. Son mandat n’est pas remis en cause 

avec la disparition des Comités d’entreprise et perdure 
jusqu’aux prochaines élections professionnelles. 

PEUT-ON ENCORE INVOQUER CERTAINS 
ACCORDS COLLECTIFS ?

Il est clair que les accords relatifs aux anciennes instances 
de représentation du personnel cessent de produire effet 
à compter de la date du premier tour des élections des 
membres du CSE3. Même en l’absence d’organisation 
d’élections, ces accords ne sauraient survivre et doivent 
être considérés comme caducs puisque les dispositions 
relatives aux anciennes IRP sont abrogées. 

Concernant les accords mixtes qui traitent également 
d’autres sujets en plus des IRP anciennes versions, 
seules les dispositions ne visant pas ces IRP conservent 
leur validité et un travail de réécriture s’impose.  

QUID DES ACCORDS CONCLUS AVEC 
LES ANCIENNES IRP ?

L’article 9 de l’ordonnance 2017-1386 prévoit que 
l’ensemble des biens, droits et obligations, créances 
et dettes sont transférés de plein droit et en pleine 
propriété aux CSE. On peut donc en déduire que les 
accords collectifs conclus avec des IRP (par exemple en 
l’absence de délégué syndical dans l’entreprise où les 
accords relatifs à l’épargne salarial qui sont conclus avec 
les IRP) continuent à produire leur effet. 

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE PATRIMOINE DU CE ? 

Comme on vient de le voir, les ordonnances instituant le CSE prévoient le transfert des biens du CE au CSE de plein 
droit. Ainsi, ce transfert ne donne lieu à aucun versement d’honoraires au profit de l’État, ni à perception de droits 
ou taxes. 

Concrètement, lors de la dernière réunion du CE, celui-ci décide par une résolution d’affecter à titre gratuit le 
patrimoine au futur CSE lequel, lors de sa première réunion, doit ensuite décider à la majorité de ses membres 
d’accepter cette affectation ou d’en opérer une différente et peut donc revenir sur la décision du CE. 

La situation se complique lorsque le CE laisse place à plusieurs CSE. Ceux-ci deviennent alors propriétaires indivis 
du patrimoine du CE et il revient ensuite à ces CSE de procéder au partage du patrimoine reçu ou de faire appel 
au juge en cas de litige. 

Concernant les salariés du CE, leur transfert au futur CSE est automatique et correspond au cas de figure classique 
de l’article L. 1224-1 : transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. 

Il se peut toutefois que le CE ne soit pas remplacé par un CSE, par exemple en cas de fluctuations d’effectif, ou de 
carence aux élections professionnelles. Dans ce cas, il faudra liquider le patrimoine du CE (sous la surveillance de 
la Direccte) et affecter les biens soit au crédit d’un autre CSE soit au crédit d’institutions sociales d’intérêt général 
(avec possibilité d’interroger les salariés sur leurs souhaits et maintien temporaire de la personnalité juridique du CE 
pour les besoins de la liquidation). En aucun cas les biens ou le patrimoine du CE ne peuvent être redistribués (sous 
forme de prime ou autre) aux salariés ou aux membres de la délégation du personnel. 

Enfin, en cas de transfert d’entreprise, le patrimoine du CE le sera également et bénéficiera au CSE de l’entreprise 
absorbante. En revanche les salariés du CE seront licenciés puisqu’il n’y a alors pas de transfert d’une entité 
économique autonome poursuivant son activité.  

3 Article 9, VII de l’ordonnance n° 2017-1386

Thomas Panouillé
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Bernard IBAL
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

TRIBUNE LIBRE

TRUMP ET GRETA : 
LE DIABLE ET LE BON DIEU ?

Le forum économique mondial a lieu chaque 
année en janvier à Davos, une petite ville 
suisse de 11 000 habitants. C’est un professeur 

d’économie de l’université de Genève qui a lancé 
en 1971 cette petite semaine où les puissants de 
la planète économique et politique se rencontrent 
de façon informelle. Ce qui s’y dit est très écouté 
mais aussi très critiqué. Au sujet de Davos, on tombe 
vite dans la caricature du clivage des gentils et des 
méchants. Les médias s’en donnent à coeur joie. A 
les en croire, en 2020, Davos a opposé le diable et le 
bon Dieu, Donald Trump et Greta Thunberg.

Davos est souvent vilipendé par les altermondialistes 
qui plusieurs fois ont tenté de perturber ce forum 
économique mondial. Cette année le thème 
principal de Davos était le réchauffement climatique 
qui progresse dangereusement, et beaucoup se 
tournent vers Laudato si, l’encyclique du pape 
François en 2015. Bien sûr Donald Trump a donné 
dans l’excès et la muflerie en défendant avec 
enthousiasme le retrait américain des accords de 
Paris. Il s’en est pris aux « prophètes de l’apocalypse 
» en visant Greta Thunberg, la célèbre Suédoise de 
17 ans. Mais le pape François dénonce aussi les « 
prophètes de malheurs ». Et Greta n’a pas eu raison 
d’inviter les dirigeants du monde à la panique, elle 
a prononcé le mot. L’excès est contre-productif. 
En revanche, le réchauffement climatique et son 
cortège de catastrophes naturelles, la pollution 
et la destruction de la biodiversité convoquent 
une urgente priorité. Mais je ne suis pas sûr 
que la stratégie du politiquement correct soit la 
meilleure. Tout faire pour ne pas dépasser 2 degrés 
de réchauffement doit certes mobiliser tout le 
monde. Le réchauffement climatique a des causes 
humaines, celles du rejet des G.E.S. Mais ce même 
réchauffement peut avoir aussi d’autres causes 
telles que les rayonnements cosmiques, et le pape 
l’évoque dans Laudato si. De ce fait, la priorité 
des priorités ne devrait-elle pas être la prévention 
des conséquences du réchauffement climatique ?  

Renforcement des digues contre les inondations, 
forage des nappes phréatiques profondes contre 
la sècheresse, les coupe-feux dans les forêts etc…
sans faiblir bien sûr  sur l’arrêt des émissions de  
G.E.S ? Le discours de la nouvelle Présidente de 
la Commission européenne Ursula Von Der Leyen, 
une chrétienne convaincue, a révélé la volonté 
politique de faire de l’Europe le 1er continent  
climatiquement neutre en 2050. L’Europe est aux 
antipodes des USA. 

La commission européenne a engagé début mars 
l’élaboration d’un projet de loi « Climat » et la 
commission «  environnement » du Parlement 
européen s’est mise au travail. Les commissaires 
européens puis la commission parlementaire 
présidée par un Français a invité l’incontournable 
Greta Thunberg. Comme à son habitude, l’invitée 
trouve le projet européen très insuffisant, avec des 
formules provocantes : « Vous dites que la maison 
brûle mais vous allez aussitôt y recoucher dedans 
».L’Union Européenne est leader mondial contre 
le réchauffement climatique, Greta le reconnaît. 
Mais en étant aussi virulente contre ceux qui font 
d’après elle mieux que les autres, elle n’encourage 
pas ce qu’elle souhaite et elle suscite partout des 
Donald Trump.

J’ai peur du réchauffement climatique, mais j’ai 
presque peur aussi de la griserie rhétorique et du 
succès médiatique de la porte-parole, il est vrai, 
d’une grande partie de la jeunesse mondiale. 
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EXPERTS

Après leur élection, les élus du CSE ont le droit, en tant 
que membre titulaire, à deux formations : une formation 
économique et une formation en santé, sécurité 
et conditions de travail. Sauf si un accord collectif 
en dispose autrement, les membres suppléants ne 
peuvent assister que à la formation en santé, sécurité 
et conditions de travail. Les membres du CSE peuvent 
renouveler ces formations lorsqu’ils ont exercé leur 
mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps 
de travail et est rémunéré comme tel, sans être déduit 
des heures de délégation. De plus, les formations 
doivent être réalisées par des organismes de formation 
reconnus par l’administration1 ou des centres de 
formation rattachés aux organisations syndicales.

LA FORMATION ÉCONOMIQUE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres 
titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation 
économique d’une durée maximale de 5 jours2. Bien 
qu’il ne soit pas prévu que les suppléants participent 
à cette formation, la Direction peut y accepter leur 
présence3.
Le financement de la formation est pris en charge 
par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce 
dernier peut aussi servir à financer la formation des 
délégués syndicaux de l’entreprise et, le cas échéant, 
des représentants de proximité, possiblement dans le 
cadre d’une formation conjointe. La Direction n’a pas à 
sélectionner l’organisme de formation et les membres 
du CSE peuvent choisir des formateurs différents.  

Par ailleurs, cette formation est imputée sur la 
durée du congé de formation économique, sociale 
et syndicale. Dans ce cadre, le salarié a droit au 
maintien total par l’employeur de sa rémunération4.    
Le champ des thèmes pouvant être abordés durant 
cette formation est très étendu : 
•  Le rôle du CSE dans le cadre de ses prérogatives 

économiques ;
•  La compréhension des comptes de son entreprise ;
•  L’environnement économique et réglementaire du 

secteur d’activité dans lequel l’entreprise opère ;
•  Les moyens à la disposition des membres du CSE 

pour remplir pleinement leurs missions ;
•  La construction d’un diagnostic sur la situation 

de l’entreprise en articulant les informations 
comptables, économiques, sociales et stratégiques.

Comment demander une formation 
économique ?

Vous devez adresser à l’employeur une demande 
de congé de formation au moins 30 jours avant 
le début de la session, en précisant la date et 
la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom 
de l’organisme responsable du stage. Le refus du 
congé par l’employeur doit être motivé et vous 
être notifié dans un délai de 8 jours à compter 
de la réception de la demande. L’organisme de 
formation vous délivrera une fois le stage effectué 
une attestation, celle-ci devant être remise à 
l’employeur au moment de la reprise du travail5.   

Vous venez d’être élu membre d’un CSE Pensez à vous former pour remplir efficacement votre 
rôle de représentant du personnel. L’instauration du CSE a en effet élargi le champ des thèmes 
à aborder ; il importe que les élus puissent s’approprier au mieux l’ensemble des sujets traités 
dans le cadre du dialogue social. 

1   Art. L. 2315-17 et L. 2145-5 du Code du travail ; notamment pour conduire les formations 
en santé, sécurité et conditions de travail, un agrément octroyé par le préfet de région est 
obligatoire (art. R. 2315-12 à R. 2315-16).  

2   Art. L. 2315-63
3   Dans ce cas, l’employeur peut prendre en charge leur salaire (usage assez fréquent) ou 

alors le suppléant doit prendre une journée de congé ou encore le CSE rembourse à 
l’employeur salaire et charges sociales du suppléant et comptabilise cette dépense sur 
son budget de fonctionnement.

4  Art. L. 2145-6 
5  Art. R. 2145-4 à R. 2145-6 et L. 2145-11

NOUVEAUX ÉLUS DU CSE,
PENSEZ À VOUS FORMER !
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LA FORMATION EN SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Les membres du CSE (titulaires et suppléants) et le 
référent en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la 
formation nécessaire à l’exercice de leurs missions 
en matière de santé, sécurité et de conditions de 
travail6. 

Le financement de la formation ainsi que les frais 
de déplacement et de séjour sont pris en charge 
par l’employeur dans certaines limites7. La session 
est organisée sur une durée minimale de 5 jours 
dans les entreprises d’au moins 300 salariés, et de 3 
jours dans les entreprises de moins de 300 salariés8. 
Rien n’interdit qu’un accord prévoie une durée de 
formation plus longue, tout particulièrement lorsque 
les activités de l’entreprise peuvent l’imposer 
(risques spécifiques, etc.).

Cette formation à destination des membres du CSE 
doit avoir pour objet :
•  De développer leur aptitude à déceler et à 

mesurer les risques professionnels et leur capacité 
d’analyse des conditions de travail ;

•  De les initier aux méthodes et procédés à mettre 
en œuvre pour prévenir les risques professionnels 
et améliorer les conditions de travail.

Pour les membres dont c’est la première désignation, 
la formation est construite selon un programme 
théorique et pratique préétabli prenant en compte :
•  Les caractéristiques de la branche professionnelle 

de l’entreprise ;
• Les caractères spécifiques de l'entreprise ;
• Le rôle du représentant au CSE. 

Lorsqu’une commission santé, sécurité et conditions 
de travail existe, ses membres participent à la 
formation puisqu’ils sont désignés par le CSE parmi 
les élus titulaires et suppléants9. 

6    Pour les membres ayant déjà exercé un mandat, le renouvellement de la formation doit 
faire l’objet de stages distincts de celui organisé pour les nouveaux membres, afin de leur 
permettre d’actualiser leurs connaissances. Art. R. 2315-9 à R. 2315-11

7    Art. L. 2315-18, R. 2315-20 et R. 2315-21 ; la rémunération des organismes de formation 
ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du 
salaire minimum de croissance (soit 365,4 € au 1er janvier 2020).  

8   Art. L. 2315-40
9   Art. L. 2315-39 (ordre public)
10    Art. R. 2315-17 ; Art. L. 2145-7 et L. 2145-8 (la durée totale des congés de formation 

économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut 
excéder 12 jours, ce nombre passant à 18 pour les animateurs des stages et sessions)

11  Art. L. 2145-8 et R. 2315-15 à R. 2315-19

Comment demander une formation en santé, sécurité et conditions de travail ?

Vous devez faire une demande de congé de formation, au moins 30 jours avant le début du stage, en 
précisant la date à laquelle vous souhaitez prendre votre congé, la durée de celui-ci, le prix du stage 
et le nom de l’organisme chargé de l’assurer10. Le congé de formation est pris en une seule fois sauf 
si vous trouvez un accord avec votre employeur pour faire la formation en deux fois. Si l'employeur 
considère que votre absence pourrait avoir « des conséquences préjudiciables à la production et à la 
bonne marche de l’entreprise », il peut vous refuser la demande de congé mais il doit vous le notifier 
dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Votre congé de formation peut 
alors être reporté dans la limite de 6 mois. 

La demande de congé est imputée, à sa date de présentation, par priorité sur votre contingent de de 
jours de congé de formation économique, sociale et syndicale. 

À la fin du stage, l’organisme de formation doit vous délivrer une attestation d’assiduité à remettre à 
l’employeur lors de la reprise du travail11. 

Nathalie Petrot
Cabinet Ethix

Expert-comptable 
auprès des CE

www.ethix.fr

Participer aux formations prévues par le Code du travail pour les membres du CSE n’est pas seulement 
un droit, c’est aussi un moyen d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour le bon 
accomplissement de votre mandat. 
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QUIZQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 

INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 

N° 160 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 

RÉPONDANT À CE QCM. ????

TESTEZ-VOUS

1) Combien de salariés ont été concernés par 
l’activité partielle (chômage partiel) ?
a 6 millions 
b 8 millions 
c 12 millions

2) On estime la proportion de salariés ayant exercé 
leur activité en télétravail pendant le confinement à : 
a   20 % 
b 30 % 
c 40 %

3) La base de données économiques et sociales 
(BDES) est à obligatoire dès lors que l’entreprise 
compte : 
a 50 salariés 
b 100 salariés 
c 300 salariés  

4) Les élus membres titulaires du CSE ont droit à : 
a 1 formation 
b 2 formations 
c 5 formations 

5) Lors d’un congé de formation économique, 
sociale et syndicale (CFESS), le salarié à droit au 
maintien total par l’employeur de sa rémunération : 
a Vrai 
b Faux

6) Les élections professionnelles dans les TPE et 
pour les employés à domicile sont repoussées à : 
a Janvier-février 2021
b Mars-avril 2021
c Janvier-février 2022

7) Combien y a-t-il environ de « cadres » (public & 
privé) en France ? 
a 3 millions 
b 5 millions 
c 7 millions 

8) Quelle est la proportion de femmes parmi les 
cadres ? 
a 20 %
b 40 %
c 60 %

9) Un dispositif de prévoyance spécifique aux cadres 
est obligatoire 
a Vrai
b Faux

10) On peut être cadre sans encadrer d’équipe 
a Vrai 
b Faux 

11) Un protocole de déconfinement du Ministère du 
travail pose les principes à respecter pour organiser 
le retour au travail 
a Vrai 
b Faux 

12) Une entreprise peut dépister ses salariés ?
a Vrai 
b Faux 

13) Le management à distance nécessite : 
a Organisation 
b Communication 
c Opacité 

14) La CFTC est la première organisation syndicale 
du groupe Auchan 
a Vrai 
b Faux 

15) Le forum économique mondial a lieu chaque 
année à : 
a Los Angeles 
b Davos 
c Genève 

16) Ursula Von Der Leyen, Présidente de la 
Commission européenne a déclaré vouloir faire de 
l’Europe le 1er continent climatiquement neutre en 
2050 : 
a Vrai 
b Faux 

Réponses :
 1c ; 2c ; 3a ; 4b ; 5a ; 6a ; 7b ; 8b ; 9a ; 10a ; 11a ; 12b ; 13ab ; 14a ; 15b ; 16a 



23CADRES CFTC - N°160

DES CASES ET DES BULLES



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

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

différentes Fédérations.

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

CFTC CADRES
85 rue Charlot 75003 PARIS

Tél. 01 83 94 67 72
ugica@cftc.fr

www.cftc-cadres.fr

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

connaissances 

• Des conseils juridiques pour répondre 
à toutes vos interrogations 

• Les journaux Cadres CFTC pour se tenir informé

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

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

. . .

CHANGEMENT D'ADRESSE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2020, 
LA CFTC CADRES DÉMÉNAGE AU 85 RUE CHARLOT 75003 PARIS


