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ÉDITO

Vous aurez probablement remarqué que la couverture, si 
reconnaissable, du magazine Cadres CFTC, n’arbore plus de 
dessin de notre ami Xavier Delucq. Celui-ci nous a en effet quitté 
brutalement au cours du mois de septembre, nous laissant tous 
orphelin de son talent et de son humour acide. C’est un coup 
dur pour tous les amoureux des dessins de presse et de la 
dérision et nous souhaitons rendre hommage à ce dessinateur 
exceptionnel avec qui nous avons eu la chance de travailler. 

Une autre triste nouvelle nous a accablé au retour des vacances, 
celle du décès d’Isabelle Thérain, trésorière confédérale. Fidèle 
militante, discrète, efficace, bienveillante, drôle et privilégiant 
toujours le travail d’équipe et la force du collectif, nous pensons 
à elle et à sa famille. 

Dans ce contexte, il est difficile de vous présenter ce nouveau 
numéro de Cadre CFTC. Pourtant, nous y abordons ce trimestre 
des sujets aux enjeux de taille. D’abord, un dossier sur les grands 
licenciements économiques et ses alternatives, complémentaire 
d’un webinaire qui s’est tenu le 27 septembre dernier et auquel 
vous avez été nombreux à participer. Les partenaires sociaux 
jouent aujourd’hui un rôle différent d’il y a dix ans car ils sont 
amenés à négocier des dispositifs de réduction d’effectif, de 
rupture collective et même des plans de sauvegarde de l’emploi 
qui sont majoritairement conclus sous la forme d’accords 

collectifs. La responsabilité est donc très importante pour notre organisation et il convient d’identifier 
les bons outils, pour les utiliser au bon moment.  

D’autres négociations complexes s’engagent également à cette rentrée : celles sur la rémunération et 
le partage de la valeur ajoutée. Le contexte économique ne s’y prête pas forcément, et pourtant, vous 
verrez que des marges de manœuvre peuvent être dégagées. 

Par ailleurs, la loi du 22 août 2021 portant « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ces effets » offre de nouvelles attributions, environnementales aux CSE qu’il convient 
de rapidement digérer pour mieux les exercer. Les perspectives ouvertes par ces nouvelles attributions, 
sans être transcendantes, peuvent être intéressantes pour peu qu’on s’y attèle véritablement.

Enfin, vous découvrirez quel a été l’impact de la pandémie sur les formations professionnelles, avec 
essentiellement, l’essor - dont il faut se méfier - des formations en e-learning. Encouragées par la 
crise sanitaire et les différents confinements, celles-ci cachent parfois des réalités très disparates et la 
vigilance du CSE sur la question, notamment lorsqu’existe une commission formation, doit être de tous 
les instants. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons pouvoir vous retrouver, en chair et en os, à 
l’occasion de notre prochain dîner-débat sur le thème des réseaux sociaux professionnels le 4 novembre 
prochain à Lille. 
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

Intervention CFTC Cadres rencontre HSBC et Natixis

28 septembre 2021  –   Réunion ordinaire du Bureau 
et du Conseil à Paris

A venir :
20-22 octobre 2021 –  Congrès et Conférence 

Eurocadres à Madrid

4 novembre 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau et 
du Conseil à Lille

9 décembre 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau 
à Paris

4 au 6 septembre 2021 –  Salon MCB, Porte de 
Versailles – Paris

15 septembre 2021 –  Rencontre nationale CFTC-
HSBC - Paris

16 et 17 septembre 2021 –  Salon CE à Lille

27 septembre 2021 –  Webinaire sur les accords de 
performance collective (APC)

28 au 30 septembre 2021 –  Salon CE à l’Arena la 
Défense 

28 au 30 septembre 2021 –  Préventica à Lille

29 septembre 2021 –  Intervention Natixis CFTC

A venir :
12 octobre 2021 –  Congrès UD du Nord à Lesquin

13 et 14 octobre 2021
Formation CFTC Cadres – les problématiques 
autour des relations individuelles du travail et de la 
fin du contrat de travail (complète)

4 novembre 2021
Dîner-débat à Lille sur « les réseaux sociaux 
professionnels »

17 et 18 novembre 2021
Formation CFTC Cadres – Apprendre à négocier 
un accord avec l’employeur (complète)

25 novembre 2021 –  Congrès CFTC Hauts-de-France

25 et 26 novembre 2021
Congrès CFTC Ile-de-France à Paris

30 novembre, 1er et 2 décembre 2021
Salon Préventica, Porte de Versailles – Paris

Salon MCB et CE à Paris

webinaire sur les APC

Salon CE et Préventica à Lille
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INSCRIPTION

DÎNER DÉBAT
Organisé par la CFTC Cadres 

Jeudi 4 novembre 2021 à 19h00
Espace Inkermann Chatillon 

5 rue Gauthier de Châtillon 59000 LILLE

THÈME : LES RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
Avec la participation de :

Valérie FENAUX, 
Déléguée APEC Hauts-de-France

Krystel ROBERT,
Fondatrice du cabinet ELIO

Vincent GUERINET,
Directeur des Relations Publics chez ADIX

Bernard IBAL,  
Agrégé et docteur d’Etat en philosophie

et Président d’Honneur de la CFTC Cadres

FICHE D’INSCRIPTION

Code INARIC : /__________________/
Nom Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone :  ......................................................  courriel :  ..............................................................................................

Tarifs (si plusieurs participants indiquer les noms au dos) :
   Adhérent : 15€ 
   Accompagnants d’adhérents : 20€ - Nom :  ...............................................................................................................
   Non-Adhérents / Professionnels : 30€

à renvoyer à la CFTC Cadres 85 rue Charlot 75003 PARIS
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Le cadre de la négociation annuelle obligatoire 
a évolué en 2017 avec l’intégration de la notion 
de partage de la valeur ajoutée dans son intitulé. 

L’ambition d’en élargir la focale a été suivie de la PACTE 
en 2019, avec de nouvelles possibilités pour muscler 
le développement de l’épargne salariale. Hélas, la 
crise sanitaire et ses conséquences économiques ont 
bouleversé les priorités des partenaires sociaux, et les 
négociations sur la rémunération sont passées au second 
plan derrière les problématiques d’adaptation de l’activité 
et d’organisation du travail à distance en 2020. 

La rétribution réapparait désormais dans l’actualité des 
négociateurs, avec une attention forte pour la question 
du pouvoir d’achat, mais aussi celle de l’attractivité des 
entreprises auprès des salariés.

UNE NÉGOCIATION ANNUELLE, MAIS 
DONT LE CADRE S’EST ASSOUPLI

La négociation sur la rémunération, le temps de travail 
et le partage de la valeur ajoutée est en principe 
annuelle, sur le modèle de son ancienne formule 
la NAO. Toutefois, le législateur offre la possibilité 
d’aménager le cadre de la négociation : thèmes, 
périodicité et contenu, modalités de déroulement de 
la négociation, informations fournies aux délégués 
syndicaux et modalités de suivi des engagements 
peuvent faire l’objet d’un accord.

Si la périodicité est réduite, la négociation devra 
néanmoins se tenir au moins une fois tous les 4 ans. 
Cette possibilité est à manier avec précaution et il est 
judicieux de prévoir un suivi annuel de l’évolution 
des salaires, mais aussi une clause de revoyure pour 

tenir compte d’éventuelles évolutions du contexte de 
l’entreprise ou du contexte économique plus large.

Prudence également quant au périmètre de la 
négociation : elle peut se tenir au niveau du groupe 
auquel appartient l’entreprise. Si tel est le cas ou si 
un accord de méthode le prévoit, l’entreprise est 
dispensée d’ouvrir la négociation sur son périmètre. 
Renseignez-vous sur les dispositions qui existent 
dans votre entreprise pour affiner votre stratégie 
en local ou au niveau groupe.

ENTRE REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE ET CROISSANCE DE 
L’INFLATION, UN CONTEXTE QUI SE PRÊTE 
PARADOXALEMENT À LA NÉGOCIATION

Lors de l’adoption de la loi PACTE en 2019, un constat était 
partagé entre partenaires sociaux : la part du partage de 
la valeur ajoutée octroyée aux salariés déclinait pendant 
que celle des actionnaires progressait.

EVOLUTION DU PARTAGE 
DE LA VALEUR AJOUTÉE

(toutes entreprises tout secteur)

LA NÉGOCIATION SUR LES RÉMUNÉRATIONS ET LE PARTAGE 
DE LA VALEUR AJOUTÉE APRÈS À LA CRISE SANITAIRE : 

COMMENT AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS ?
L’accent porté sur le maintien de l’emploi pendant la crise sanitaire a abouti à un coup 
de frein sur les dynamiques salariales en 2020. Alors que la reprise reste hétérogène, la 
problématique du pouvoir d’achat des salariés s’invite à nouveau dans le dialogue social. 
Délégués syndicaux : quelles marges de manœuvre mobiliser dans la négociation ?

EXPERTS
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Isabelle NICOLAS
www.sextant-expertise.fr

Sextant Expertise

EVOLUTION DE LA PART DE LA VA DÉDIÉE
PAR CATÉGORIE ENTRE 1996 ET 2018 
(EN PTS)

Source : Sextant d’après Webstat-Banque de France

Or la crise sanitaire a ralenti la croissance des salaires : 
les prévisions des entreprises concernant les budgets 
d’augmentation se voulaient prudentes pour 2021. 
Dans les faits, le retard pris dans le retour à la normale 
des activités s’est traduit par des augmentations 
plus restreintes encore que prévu, estimées à 0,6% 
de la masse salariale d’après une étude Deloitte qui 
souligne de plus que près de 45% des salariés n’ont 
pas eu d’augmentation de leur salaire de base et près 
de 30% ont perçu moins de 2%. 

2022 devrait voir une amélioration, mais les prévisions 
d’augmentation restent en-deçà des 2%, selon les 
1ères études communiquées par Deloitte et C&B 
Alternative. Or ce phénomène de croissance restreinte 
se conjugue à une part toujours plus importante des 
budgets consacrée aux augmentations individuelles : 
elles représentent plus des ¾ des 1,6% anticipés par 
C&B Alternative pour 2022. On note par ailleurs que 
les parts variables ont toujours le vent en poupe, 
concernant davantage de salariés tous statuts 
confondus pour une contribution toujours plus forte 
de la rémunération perçue.

Malgré l’embellie annoncée, la question de la 
revalorisation se pose avec acuité : les mesures 
envisagées apparaissent faibles au regard d’une 
inflation qui rebondit (+2,1% sur un an en septembre 
2021) et d’un creusement des écarts femmes-hommes à 
niveau de responsabilité et temps de travail équivalents 
(3,7% en 2021, soit +0,3 pts par rapport à 2020). Après 
les efforts de modération qui ont pesé sur les 
salariés depuis 2020, la négociation constitue une 
occasion de leur offrir une récompense attendue et 
une plus grande part de la valeur ajoutée.

QUELS AXES POUR LA NÉGOCIATION ?

La négociation doit porter sur « les salaires effectifs » 
de tous les salariés de l’entreprise. Dans une période 
où les entreprises sont confrontées à la question de leur 
attractivité tant au niveau des profils à embaucher que 
de la rétention de leurs salariés, vos revendications 
peuvent couvrir des champs variés et cohérents 
avec les objectifs de l’entreprise :

•  valoriser les compétences via les augmentations 
générales et/ou individuelles du salaire de base 

•  valoriser la performance via les primes et les dispositifs 
d’intéressement, de participation et d’épargne 
salariale 

•  réduire les écarts en prévoyant des enveloppes de 
rattrapage

•  développer le pouvoir d’achat de tous grâce 
aux périphériques (forfait mobilité, CESU, titres 
restaurant, mais aussi augmentation du budget des 
ASC du CSE)

Avant toute revendication, demandez le bilan des 
mesures mises en place l’année dernière, y compris 
les primes Covid, primes de pouvoir d’achat dites 
Macron et les résultats des mesures d’abaissement des 
cotisations sociales et de la loi PACTE.

Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte les 
mécanismes de cotisations patronales et salariales 
dans la définition de vos demandes : selon le niveau de 
salaire et le dispositif retenu, certaines mesures seront 
plus ou moins couteuses. Par exemple, pour 200€ 
bruts versés, un supplément d’intéressement sera plus 
intéressant qu’une prime salariale à la fois pour le salarié 
qui percevra 181€ nets au lieu de 158 et pour l’employeur 
qui versera 240€ charges comprises au lieu de 270.

UN SUJET À SUIVRE EN CONTINU

La négociation sur le partage de la VA est un rendez-
vous attendu par les salariés. Pour le traduire en 
gains concrets pour eux, le travail de préparation 
de vos revendications est un préalable crucial. La 
complémentarité entre organisations syndicales et CSE 
est un atout à ne pas oublier : les travaux de l’expert 
du CSE pourront nourrir la négociation :
•  La consultation sur la situation économique et 

financière permettra d’évaluer la santé de l’entreprise 
et les marges de manœuvre financières, de mesurer 
la création de richesse par l’entreprise et ses salariés, 
ainsi que sa répartition 

•  Celle sur la politique sociale pourra vous éclairer 
sur la politique de rémunération et d’égalité 
professionnelle et la mise en pratique des mesures de 
l’année précédente mais aussi sur les problématiques 
d’attractivité et de rétention de votre entreprise. 

Grâce à ces éléments, vous pourrez revendiquer la « juste 
part » pour les salariés : cibler vos revendications, les chiffrer, 
les comparer, argumenter et rapporter vos demandes 
aux indicateurs économiques.

Ainsi, votre négociation aura les meilleures chances 
d’aboutir à des résultats sonnants et trébuchants 
pour les salariés. 
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PORTRAIT

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER 
BRIÈVEMENT ? 

Je m’appelle Guillaume DELVARE, 33 ans, 
cadre et directeur de magasin depuis 6 ans, 
j'ai commencé en tant que conseiller de vente 

en janvier 2009 au sein de l’entreprise Thom Group 
(Histoire d’Or, Marc Orian, Trésor, Smizze, J'm). Je suis 
une personne qui aime la vie et les gens en général. 
J’ai été élevé de manière à toujours aider les autres et 
avoir de l’empathie pour tous ceux qui m’entourent. 
Je suis aussi hyper actif et j’ai toujours un besoin 
d’absorber des connaissances et de faire évoluer les 
choses donc forcément, aider mes collègues, amies 
et famille, ça me rend vivant et j’adore ça !

COMMENT ET POURQUOI AVEZ-
VOUS REJOINT LA CFTC ? 

J’ai été sympathisant de 2012 à 2016 avant de 
m’engager à la CFTC pour m’impliquer en bonne 
intelligence et au service de tous. J’ai réussi à instaurer 
entre les salariés, la section syndicale CFTC et la 
direction, un dialogue sociale unique. Je ne voulais 
plus être uniquement spectateur des changements 
qui interviennent et simplement les subir. Aujourd’hui, 
à force d’écoute et en étant conscient de l’importance 
de l’activité économique pour pérenniser les emplois, 
je peux être force de proposition. Nous avons fait 
évoluer les avantages sociaux, professionnels, les 
conditions de travail et bien plus encore chez Thom 
Group. Depuis 2019, je suis responsable de la section 
syndicale CFTC THOM GROUP où nous avons obtenu 
30 élus et sommes la plus importante organisation 
syndicale représentative avec près de 75% des voix. 
La CFTC permet une vraie subsidiarité par rapport 
à mes mandats et mes prises de position et j’essaie 
d’être sur un maximum sur tous les fronts en tant que 
directeur de magasin mais aussi : 
•  Délégué syndical 
• Secrétaire adjoint du CSE 
•  Secrétaire de la Commission de Sécurité, de Santé 

et de Condition de Travail (CSSCT)
•  Réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement 

sexuel et les agissements sexistes

•  Représentant à la Commission 
Economique et Financière 

•  Représentant aux Assemblées 
Générales des Actionnaires

•  Représentant au Conseil d’Administration
•  Représentant à la branche UBH (Union Bijouterie et 

de l'Horlogerie) et majoritaire
•  Membre de la Commission des Jeunes CFTC
•  Membre du Conseil de la CFTC Cadres

Je vois toutes ces missions comme des challenges 
que je relève pour aider tous mes collègues autant 
dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, 
et la CFTC est un vrai partenaire !

QUELS SONT LES SUJETS 
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE 
ENTREPRISE OU VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ? 

Actuellement, nous sommes dans des négociations 
où nous avons proposé 81 revendications alors que 
l'autre syndicat n’en présente que 12, c'est cela 
la CFTC, toujours proposer ! La plupart des idées 
sont SMART pour n'oublier aucun salarié (comme 
l'écologie, digitalisation, amélioration des conditions 
de travail, primes, avantages sociaux et bien plus). Le 
2ème livret CFTC Thom Group est d’ailleurs en cours 
de création par mes soins et rappellera tout ce qui 
existe et a été mis en place par la CFTC Thom Group.

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ 
ACCUEILLI À LA CFTC CADRES ?

Tout a commencé par la commission CFTC JEUNES 
où Remy Boulet a souhaité que je partage mon 
expérience dans les relations entre salariés, salariés 
cadres et non cadres. Il souhaitait aussi quelqu’un qui 
s’implique et cela me correspond. La CFTC Cadres 
m’a accueilli à bras ouvert et me laisse m’exprimer 
et donner mes avis. L’équipe a fait peau neuve 
récemment et nourrit des ambitions. J’ai hâte de 
continuer sur les projets CFTC Cadres et d’informer 
les salariés qui ont besoin de cette structure. La CFTC 
Cadres est une affaire pour toutes les générations. 

GUILLAUME DELVARE,
CONSEILLER CFTC CADRES 
AU TITRE DE LA COMMISSION JEUNES
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PRÉVENIR LES LICENCIEMENTS 
POUR UNE GESTION 
DES EMPLOIS À FROID  

Certaines situations telles qu’une réorganisation 
liée ou non à la crise du Covid-19, une baisse 
importante d’activité, peuvent être gérée 

autrement que par des licenciements. 

1.1.  Les dispositifs d’activité partielle et d’activité 
partielle de longue durée pour faire face à une 
baisse d’activité 

L’APLD est un dispositif temporaire1 alternatif 
à l’activité partielle s’adressant aux entreprises 
confrontées à une réduction d’activité durable (entre 
6 à 24 mois) qui n’est pas de nature à compromettre 
leur pérennité. Mis en place dans le contexte de crise 
sanitaire2, il plus avantageux et sécurisant que l’activité 
partielle « classique » et vise, par voie d’accord 
collectif, à maintenir l’emploi en contrepartie d’une 
diminution de la durée du travail et de la rémunération 
correspondante, pour une durée déterminée. 

Il s’agit donc avant tout d’un outil de prévention 
des réductions d’effectifs qui doit être mis en œuvre 
lorsque l’entreprise a encore des perspectives 
d’activités à moyen terme. L’idée de ce dispositif 
n’est pas d’indemniser à perte des entreprises 
qui vont faire faillite, mais de soutenir celles qui 
connaissent des difficultés conjoncturelles et ont 
besoin d’accompagnement. En imposant une activité 
minimum de 40 %, le dispositif d’APLD cible les 
entreprises capables de continuer à « tourner » et dont 

l’activité n’est pas totalement arrêtée. Un tel dispositif 
ne peut être mis en place qu’avec un diagnostic sur 
la situation économique et les perspectives d’activité 
de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe 
auquel il faudra être très attentif. Celui-ci devra être 
intégré dans le préambule de l’accord et lui sert 
de fondement puisque sans diagnostic ou s’il est 
insuffisant, l’administration refusera sa validation. 
Une question doit notamment être abordée : la 
diminution de l’activité et des charges permettront-
elles d’absorber les difficultés rencontrées ?    

Contrairement à l’activité partielle, l’APLD repose sur 
un accord collectif négocié et suppose donc un bon 
niveau de dialogue social dans l’entreprise3. Ces deux 

RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE : 
QUELS OUTILS POUR QUELLE SITUATION ?

La crise sanitaire et économique va immanquablement provoquer des restructurations 
dans les entreprises et des mouvements d’effectifs. Le panel légal d’outils et de dispositifs 
sensés répondre à ces objectifs n’a jamais été aussi vaste et varié, c’est pourquoi nous 
vous proposons un tour d’horizon des mécanismes existants. Élus du CSE et délégués 
syndicaux sont en effet amenés à jouer un rôle majeur puisqu’aujourd’hui, la plupart des 
dispositifs font la part belle à la négociation collective. 

1  Pouvant être demandé jusqu’au 30 juin 2022
2  Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020
3  Bien qu’un accord de branche étendu permette à l’employeur de passer par un document unilatéral

ÉCLAIRAGE
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dispositifs été très largement sollicités, avec, rien que 
pour l’APLD 49 accords de branche en 2020, 18 en 
2021 et 4.462 accords d’entreprises. Au plus fort de la 
crise sanitaire, près de 9 millions de salariés placés en 
activité partielle (AP et APLD confondues) et un taux 
de prise en charge parmi les plus généreux d’Europe, 
tant pour les salariés que pour les entreprises. Au 
Royaume Unis, par exemple, un dispositif d’activité 
partielle a été créée spécialement pour répondre à la 
crise du Covid-19. 

L’accord de performance collective pour préserver 
ou développer l’emploi 

L’accord de performance collective, ovni juridique, 
permet d’imposer des modifications du contrat de 
travail des salariés en matière de rémunération, de 
durée du travail ou de mobilité professionnelle et 
géographique grâce à un accord collectif. 
C’est un outil largement sollicité depuis la crise 
sanitaire mais qui doit être manié avec précaution 
car il a pour objet des négociations « à la baisse » 
et va à l’encontre du principe de faveur selon lequel 
la norme la plus favorable au salarié s’applique à 
lui. Son impact est très fort puisque les baisses de 
rémunération ou de temps de travail ainsi négociées 
s’imposent aux salariés qui ne peuvent les refuser 
que sous peine de se voir licencié pour un motif 
spécifique qui repose automatiquement sur une 
cause réelle et sérieuse et qui est moins avantageux 
qu’un licenciement pour motif économique. En 
dehors d'un APC, une modification de contrat 
proposée pour des raisons économiques et refusée 
par le salarié est abandonnée par l’employeur ou 
donne lieu à un licenciement pour motif économique. 

Ce qui fait le succès de l’APC, au-delà des 
modifications de contrat facilement imposable 
par son biais, c’est aussi qu’il peut se négocier en 
dehors de toute difficultés économiques dès lors 
qu’il répond aux nécessités liées au fonctionnement 
de l’entreprise ou à la préservation de l’emploi. 
Il est ainsi largement utilisé pour des opérations 
telles que le redéploiement de personnel (mobilité 
géographique), un surcroit d’activité durable 
(augmentation du temps de travail) ou une volonté de 
rationaliser la gestion du personnel (harmonisation 
des rémunérations).

L’objectif de l’accord de performance collective 
ne prévoit pas en soit des suppressions d’emploi 
mais vise surtout à faire accepter des modifications 
de contrat de travail rendues nécessaires par le 
contexte économique. Il se présente ainsi comme un 
« instrument permettant aux entreprises d’anticiper 
et de s’adapter rapidement aux évolutions à la 
hausse ou à la baisse du marché » 4

FAIRE FACE AUX DESTRUCTIONS 
D’EMPLOI : DES RUPTURES 
VOLONTAIRES AUX RUPTURES 
CONTRAINTES

Lorsque les suppressions d’emploi sont inévitables 
ou que les départs volontaires ne suffiront pas, le 
législateur a développé plusieurs outils permettant 
de réduire les effectifs, sans forcément passer par un 
licenciement collectif économique.

 La rupture conventionnelle collective 
pour supprimer des postes sur la base du 
volontariat 

La rupture conventionnelle collective est un accord 
collectif négocié avec les organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise conduisant à la 
rupture du contrat de travail de salariés se portant 
volontaires. L’accord, qui fait l’objet d’une validation 
par l’autorité administrative, prévoit notamment le 
nombre maximal de départs envisagés ainsi que 
les conditions que doit remplir le salarié pour en 
bénéficier. 

La RCC a pour objectif d’offrir un cadre sécurisé, à « 
froid », pour permettre aux entreprises une gestion 
apaisée des restructurations. Elle suppose un bon 
niveau de dialogue social dans l’entreprise puisque 
ce dispositif ne peut se faire que par accord collectif. 
Il faut donc que l’entreprise et les partenaires sociaux 
se mettent d’accord sur des conditions attractives de 
départ pour les salariés candidats ou volontaires. 

On parle ici de mécanisme « à froid » car la RCC 
comprend l’engagement de l’entreprise à ne pas 
conduire de licenciements contraints pour atteindre 
ses objectifs de suppression de postes. En revanche, 
la RCC n’interdit pas aux entreprises de procéder 
à des embauches une fois les départs volontaires 
réalisés. Elle est même parfois intégrée dans un 
accord de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) pour en constituer le volet 
mobilité externe. 

La RCC est un dispositif de plus en plus apprécié. 
En 2020, plus de 200 entreprises ont lancé une 
négociation relative à une RCC et 142 accords 
collectifs ont été validés par la Dreets. Il s’agit d’une 
augmentation très significative car en 2019, on ne 
comptait que 80 accords validés et 60 en 2018. 

Son attractivité vient du fait qu’elle n’est soumise 
à aucune condition d’effectif ou de nombre de 
rupture, ni à aucun motif économique. Sa raison 
d’être est simplement de supprimer des emplois 
sans rupture contrainte et toujours sur la base du 

4  Rapport au Président de la République, relatif à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective 
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volontariat. Par ailleurs, une autre des raisons pour 
laquelle ce dispositif séduit les entreprises est le très 
faible contentieux sur sa validation par la Dreets : 
seul 1% des accords ont fait l’objet d’un litige, ce qui 
ne représente que 3 contentieux sur l’ensemble des 
décisions de validation depuis le début de la RCC 
et tous ont été favorables à l’administration. Il s’agit 
donc d’un dispositif particulièrement sécurisé. 

Le plan de départ volontaire et le plan de départ 
volontaire autonome : favoriser le volontariat en 
cas de motif économique 

Le PDVA est une forme particulière de PSE 
puisqu’il vise à organiser des départs basés sur le 
volontariat des salariés. Sa particularité est de ne 
pas nécessairement reposer sur un accord collectif 
puisqu’il peut prendre la forme d’un acte unilatéral 
de l’employeur.
 
Contrairement à la RCC, le PDV et le PDVA supposent 
une motivation économique, exposée devant le CSE 
au travers une procédure d’information-consultation 
et l’existence d’un réel motif économique. Et à 
la différence du PSE, le PDVA a des obligations 
allégées notamment concernant l’obligation de 
reclassement, qui n’existe tout simplement pas dans 
le PDVA. 

En pratique, les grandes entreprises qui jusqu’à 
présent utilisaient les PDV, se sont plutôt tournées 
depuis 2018 vers la RCC, à condition que le niveau 
de dialogue social dans l’entreprise le permette. Le 
nombre de PDV a eu tendance à diminuer, et l’outil 
est désormais réservé aux entreprises qui ne sont 
pas sûres d’atteindre un accord. 

Aujourd’hui, dès lors que le PDV exclut tout 
licenciement et se fonde uniquement sur le volontariat 
des salariés, il s’inscrit dès lors qu’un accord avec les 
organisations syndicales est possible dans le cadre 
de la rupture conventionnelle collective. Si à l’inverse, 
le PDV prévoit, pour atteindre le nombre requis de 
suppression de postes, d’éventuels licenciements, 
l’opération doit obligatoirement s’inscrire dans le 
cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 

Le plan de sauvegarde de l’emploi, ultime 
dispositif de départs contraints pour motif 
économique 

Le PSE est le dispositif le plus ancien et, jusqu’à 
récemment, l’unique moyen de procéder à des 
réductions importantes d’effectif ou de gérer des 
mouvements contractuels massifs, consécutifs à des 
suppressions de postes ou à des modifications de 
contrat susceptibles d’être refusées. 
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Il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés 
ou plus, pour tout licenciement d’au moins 10 salariés 
dans une même période de 30 jours, reposant sur 
un motif économique. Le PSE doit faire l’objet 
d’un accord collectif ou d’un document unilatéral 
validé/homologué par la Dreets, et aboutit à des 
licenciements pour motif économique ou à des 
ruptures amiables pour motif économique en cas de 
départs volontaires. 

Le PSE intervient lorsqu’il devient nécessaire pour 
l’entreprise de supprimer des emplois dans un 
délai contraint. Ici, l’entreprise estime que les 
suppressions d’emploi sont inévitables pour des 
raisons économiques. La lourdeur du PSE vient 
des obligations qui l’accompagnent : mesures 
d’accompagnement, de reclassement, prévention 
des risques et mise en place d’une analyse précise 
et complète des conséquences de la réorganisation 
sur la santé et la sécurité des salariés restant etc. 

En 2020, on a constaté une hausse des PSE avec 606 
décisions de validation ou d’homologation, ce qui 
représente + 25 % par rapport à l’année 2019. 

Alors que l’on prédisait peu de succès aux PSE 
négociés, ils revêtent aujourd’hui majoritairement 
la forme d’accords collectifs : plus de 55 % des 
PSE sont conduits sous cette forme, proportion qui 
passe à 65 % si on exclut les PSE établis dans les 
entreprises en faillite. 

La principale conséquence concerne le contentieux 
relatif au PSE, qui connaît une forte baisse depuis 
2013. 75 % des contentieux contre l’administration 
qui valide ou homologue les PSE le sont contre 
des documents unilatéraux. On peut logiquement 
en déduire que négocier le PSE et passer par un 
accord collectif réduit drastiquement les risques de 
contentieux. Par ailleurs, les décisions sont largement 
favorables à l’administration, avec en 2020, 84 % des 
décisions en sa faveur. 

Finalement, le contentieux relatif aux licenciements 
économiques est plus faible en France que dans 
le reste de l’Europe puisqu’on décompte 10,6 
contestations pour 1.000 salariés en Europe contre 
7,8 en France. La contestation des licenciements 
économique ne représenterait que 3 % des 
contestations de licenciement. Cela s’explique : 

•  Par la mise en place du barème Macron qui diminue 
le taux de contestation en réduisant les enjeux du 
contentieux. 

•  Par une appréciation franco française en termes 
de périmètre d’appréciation du motif économique 
quand l’entreprise appartient à un groupe. 

•  Par une baisse du formalisme concernant le 
reclassement. 

PSE :
Quelle efficacité pour les mesures 
d’accompagnement des salariés ? 

Selon plusieurs études, un licenciement 
économique provoque à la fois une perte de 
revenus et une perte de chances de retrouver 
un emploi. Pour y pallier, en cas de licenciement 
économique, un contrat de sécurisation 
professionnelle (dans les entreprises de moins 
de 1.000 salariés) et un congé de reclassement 
(entreprises de plus de 1.000 salariés) peuvent 
être proposés. Ils comprennent souvent un 
entretien d’évaluation et d’orientation du projet 
professionnel et un suivi individualisé. 

Mais alors quelle efficacité pour ces dispositifs ? 
Selon une enquête de la DARES, ils permettent 
un accès véritablement renforcé à la formation. 
Par exemple, les bénéficiaires du CSP sont 
52 % à avoir bénéficié d’une formation, 
contre seulement 15 à 19 % pour les autres. 
Les bénéficiaires du CSP ont également plus 
de RDV avec un conseiller et celui-ci est un 
conseiller unique. Les enquêtes de satisfaction 
sont d’ailleurs significativement meilleures 
pour ces dispositifs. Enfin, on constate 
également de meilleurs taux de retour à 
l’emploi : selon la DARES, à horizon 24 mois, 
les bénéficiaires du CSP ont 62 % de chances 
d’être en emploi contre 55 % pour les autres 
licenciés pour motif économique. 

Thomas Panouillé
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Les outils pour faire face à 
une baisse d'activité ou à des 

difficultés économiques  

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica Cftc Cadres

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

L'activité partielle de 
longue durée (APLD)

Le dispositif de 
 transitions collectives

L’APLD est un dispositif temporaire
permettant de réduire la durée du
travail de tout ou partie des salariés en
cas de baisse d’activité durable (entre 6
et 24 mois sur une période de 3 ans) mais
pas totale (minimum de 40 % d’activité, 50
% en cas de situation exceptionnelle). Il
nécessite un diagnostic sur la situation
économique et les perspectives d’activité
de l’entreprise ou l’établissement et repose
sur un accord d’entreprise ou de branche. 

L’APLD permet aux salariés qui y sont
soumis de toucher 70 % de leur
rémunération brute. 

 

Maintien de salaire de 60 à 100 %
en fonction des cas 
Contrat de travail maintenu et
possibilité de retour dans l’entreprise 
Formation certifiante jusqu’à 24 mois 
Formation sur un métier porteur dans
sa région

Trans’co est un dispositif permettant aux
salariés volontaires et en poste sur un
emploi menacé de se reconvertir de
manière sereine et sécurisée vers un
métier porteur dans leurs territoires. 

Avantages pour le salarié :
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L’APC permet d’imposer des modifications des contrats de travail
des salariés en matière de rémunération, durée du travail et
mobilité professionnelle et géographique grâce à un accord
d’entreprise. C’est un outil à manier avec précaution car il engendre
des négociations à la baisse. 

L'APC ne nécessite pas de rencontrer des difficultés économiques. Il
est conclut pour faire face aux nécessités de fonctionnement de
l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica Cftc Cadres

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

L'accord de performance collective 

La RCC est un accord collectif négocié avec les organisations
syndicales représentatives conduisant à la rupture du contrat
de travail de salariés se portant volontaires.

La RCC a pour objectif d’offrir un cadre sécurisé, à « froid »,
pour permettre aux entreprises une gestion apaisée des
restructurations en privilégiant les départs volontaires grâce à
des conditions attractives (aucun départ contraint n'est prévu
dans la RCC). 

La rupture conventionnelle collective

Le PSE est l'ultime dispositif permettant des départs contraints pour
un motif économique. Il est obligatoire dans les entreprises de 50
salariés ou plus, pour tout licenciement reposant sur un motif
économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30
jours. 

Le PSE se présente sous deux formes : un document unilatéral de
l'employeur (situation très urgente ou absente d'organisations
syndicales) ou un accord collectif. Ses principaux avantages sont le
plan de reclassement qu'il doit contenir et l'accompagnement
post-rupture qu'il permet auprès de Pôle emploi (CSP).   

Le plan de sauvegarde de l'emploi 
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CSE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
LES ATTRIBUTIONS ENVIRONNEMENTALES DES ÉLUS DU PERSONNEL

COMMENT S’INTÈGRENT 
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

DANS LES MISSIONS DU CSE ?

Afin de prendre en compte cette évolution 
sociétale, la loi du 22 août 2021 portant 
« lutte contre le dérèglement climatique 

et renforcement de la résilience face à ces effets » 
a entendu consacrer de nouvelles attributions 
environnementales au CSE. Concrètement, ce projet 
de loi renforce le rôle des partenaires sociaux de 
l’entreprise dans la lutte contre le changement 
climatique pour la reconversion des activités et 
la transformation des métiers liées à la transition 
écologique.

C’est l'article L.2312-8 qui définit le rôle général 
du CSE : ce dernier a pour mission d'assurer une 
expression collective des salariés permettant la 
prise en compte permanente de leurs intérêts dans 
les décisions relatives à la gestion et à l'évolution 
économique et financière de l'entreprise, 
à l'organisation du travail, à la formation 
professionnelle et aux techniques de production. 

La loi ajoute à cette définition les enjeux 
environnementaux : « notamment au regard des 
conséquences environnementales de ces décisions ». 

Concrètement lorsqu'un projet affectant la marche 
générale de l'entreprise passe en consultation CSE, 
la direction doit intégrer dans sa présentation 
les éventuelles conséquences environnementales 
des mesures envisagées.

EMETTRE DES AVIS EN MATIÈRE 
ENVIRONNEMENTALE ? 

L’INFORMATION DISPONIBLE SUR 
LA BASE DE DONNÉES 

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

En tant qu'élu du CSE, vous pourriez ainsi être amené 
à émettre des avis en prenant en compte la dimension 
environnementale de l'activité de l'entreprise : l'idée 
serait de prendre en considération les questions 
sociales, notamment d’emploi, à travers le prisme 
de l'écologie et de ses enjeux pour l'activité et 
l'organisation de l'entreprise. 

À cet égard la BDES est renommée BDESE : 
base de données économiques, sociales et 
environnementales. Dans ce cadre, le CSE pourrait 
recourir à un expert-comptable pour analyser les 
conséquences environnementales de l'activité de 
l'entreprise dans les 3 consultations récurrentes 

Les attributions des élus du personnels sont nombreuses. Parmi les plus connue, on 
parle souvent de leur rôle en matière de santé ou encore en matière de réclamations 
individuelles ou collectives. Une attribution reste en revanche souvent oubliée : celle 
liée à l’environnement. 
Et pourtant, l’importance de la transition écologique n’est pas à démontrer et même 
le législateur s’empare régulièrement de cette question. 
Quel est le rôle du CSE en matière environnementale ? Quelles sont les dernières 
évolutions législatives sur ce thème ? De quels moyens d'action disposez-vous en tant 
qu’élu ? La réponse à toutes ces questions dans cet article.

ACTUALITÉ
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(article L.232-17 du code du travail) : orientations 
stratégiques, politique sociale et situation 
économique et financière. 

La mission de l'expert-comptable se porte désormais 
sur tous les éléments d'ordre économique, 
financier, social ou environnemental nécessaires à la 
compréhension des comptes, de la stratégie ou de 
la politique sociale.

UN NOUVEAU DROIT D'ALERTE : 
LE DROIT D'ALERTE 

ENVIRONNEMENTAL

Le CSE est doté d'un droit d'alerte environnemental 
(L. 4133-2 du code du travail). Ce dernier peut être 
déclenché lorsqu'un représentant du personnel au 
CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un 
salarié, qu'il existe un risque grave pour la santé 
publique où l'environnement. La formulation est 
volontairement large et laisse à l'élu l'opportunité 
d'alerter sur un certain nombre de pratiques de 
l'entreprise (elle n’est pas limitée « aux produits ou 
procédés de fabrication utilisés où mis en œuvre 
par l'établissement »). 

POUVEZ-VOUS EN TANT 
QU’ÉLU ABORDER LA QUESTION DE 

L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
DE L'ENTREPRISE ? 

Lors de la consultation annuelle obligatoire sur la 
situation économique et financière de l'entreprise, 
le CSE est informé sur la « politique de recherche et 
de développement technologique de l'entreprise ». 
La réduction de l'empreinte environnementale peut 
être un élément à intégrer à cette discussion : quelle 
va être l’empreinte carbone de cette technologie ? 
Quel est l'impact environnemental de cette politique 
de recherche ? Va-t-elle entraîner l'utilisation de 
procédés chimiques ?

De plus dans les sociétés commerciales, l'employeur 
transmet au CSE le rapport de gestion prévu à l'article 
L.225-102-1 du Code du commerce. Ce rapport 
comprend les informations relatives à la responsabilité 
environnementale de l'entreprise. 

En outre, le CSE peut créer un groupe de travail 
dédié par le biais des commissions ad hoc : une 
commission environnementale prévue par accord 
collectif (article L. 2315-45 du Code du travail). Ce 
dernier préciserait son fonctionnement (périodicité 

des réunions, nombre de membres), ses attributions 
(établir des rapports, faire des préconisations en 
matière environnementale) ou encore ses moyens 
(heures de délégation, visite sur site).

LE CSE PEUT-IL INTÉGRER 
LE THÈME DE L'ÉCOLOGIE 
AUX ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES (ASC) ?

« Chacun est tenu à une obligation de vigilance à 
l'égard des atteintes à l'environnement qui pourrait 
résulter de son activité » (Conseil constitutionnel, 
8 avril 2011, n° 2011-116 QPC). Cette question 
prioritaire de constitutionnalité permet de s'interroger 
sur l'empreinte écologique des activités sociales et 
culturelles proposées aux salariés.

Rappelons que le CSE possède un monopole de 
gestion des ASC. Il dispose aussi d'un levier d'action 
pour s'inscrire dans une démarche écologique où 
éco-responsable sur certaines activités. Si ce sujet 
peut paraître clivant pour certains élus, l'idée ici n'est 
pourtant pas de faire de l'écologie une contrainte, 
mais juste de privilégier des partenaires ayant cette 
démarche : prestataire éco-responsable, subvention 
de voyage avec une empreinte carbone réduite etc... 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
UN NOUVEAU SUJET DU DIALOGUE 

SOCIAL À NE PAS NÉGLIGER

La question de la transition écologique sera désormais 
pleinement prise en compte dans le dialogue 
social au sein de l’entreprise. 

D’une part, chaque thématique faisant l’objet d’une 
procédure d’information et de consultation du CSE 
devra désormais prendre en compte les conséquences 
environnementales des décisions de l’employeur.

D’autre part, dans les entreprises d’au moins 300 
salariés, en l’absence d’accord, l’employeur engage 
tous les trois ans, notamment sur le fondement 
des orientations stratégiques de l’entreprise, une 
négociation sur la gestion des emplois et des parcours 
professionnels et sur la mixité des métiers.

La loi précise que cette négociation collective devra 
désormais prendre en compte les enjeux de la transition 
écologique. 

Clémence Chumiatcher
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HOMMAGE

C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris le décès de Xavier 
Delucq, le 16 septembre 
2021 à l’âge de 51 ans. 

Il illustrait avec humour 
notre journal depuis de 
nombreuses années. 

Isabelle Thérain, Trésorière Confédérale, nous a quitté en juillet dernier 
à l’âge de 62 ans. 

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne affable, dynamique et 
totalement dévouée à l’action syndicale pour la défense du bien commun.

Isabelle Thérain et Eric Heitz aves les dirigeants de la CFTC Cadres lors de notre dernier dîner-débat.
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EXPERTS

L’année 2020 devait être celle de la mise en œuvre en année pleine de la loi sur la formation 
professionnelle, dite loi Avenir1. Elle a été celle de la pandémie du Covid 19. Entre activité 
partielle pour de nombreux salariés, fermeture des organismes de formation et conditions 
sanitaires drastiques, la plupart des entreprises n’ont pas réalisé leurs objectifs en matière 
de formation. Ces conditions exceptionnelles pourraient cependant marquer un tournant 
et transformer profondément l’offre de formation elle-même.

PLANS DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES :

UN TOURNANT EN 2020

LA FORMATION EN 2020 S’EST HEURTÉE 
À DE NOMBREUSES CONTRAINTES…

L’activité partielle a représenté la première de 
ces difficultés. Un salarié placé sous ce régime, 
placé dans l’interdiction de travailler durant les 

périodes chômées, ne pouvait dès lors plus poursuivre 
les formations prévues2.
Les centres de formation ont d’ailleurs connu une 
fermeture totale au premier confinement. Ils ont par 
la suite eu l’obligation d’avoir recours aux formations 
à distance, hors cas particuliers, et se sont ensuite 
heurtés aux conditions sanitaires imposant au mieux 
de diminuer le nombre de personnes accueillies 
et au pire d’annuler des formations ne pouvant 
se conformer à ces conditions (contraintes de 
distanciation sociale, ventilation…).
De fait, dans la plupart des entreprises dont nous avons 
observé les dispositifs de formation en 2020, ont baissé 
le nombre d’heures de formation, de salariés formés et 
les dépenses engagées. Un seul indicateur s’est parfois 
maintenu, parfois en trompe l’œil : le taux d’accès à la 
formation, favorisé par des actions en e learning.

…QUI ONT FAVORISÉ LES FORMATIONS 
EN E LEARNING…

Face à la difficulté de pouvoir organiser des formations 
en présentiel, la formation à distance a en effet été 

un outil particulièrement intéressant pour assurer les 
actions de formation. 

Selon le site « rightliens.com », en France, le taux de 
croissance annuel moyen du e-learning est actuellement 
d’environ 15 %, soit l’un des plus hauts d’Europe. Cette 
situation étant corrélée avec un relatif retard français, le 
droit de la formation ne reconnaissant le e-learning en 
France que depuis 2014.

Les modalités de ces formations à distance ou 
e-learning sont très variées et nécessitent une 
analyse différenciée (classe virtuelle, vidéos, quiz, 
jeux vidéos…). Tous ces dispositifs peuvent rentrer 
dans des statistiques de formation, parfois à bon 
compte. Telle entreprise spécialisée dans les produits 
d’assurance a pu ainsi afficher un taux d’accès à la 
formation de ses salariés particulièrement avantageux 
alors qu’un cinquième d’entre eux n’avaient pas suivi 
davantage qu’une heure de formation dans l’année…
réalisée en e learning.

… AU RISQUE D’UNE DISCRIMINATION 
ENTRE SALARIÉS PLUS OU MOINS 
APPÉTENTS AU DIGITAL

Cependant, la formation à distance nécessite des 
outils techniques pour la mettre en œuvre. Dès 
lors, il peut y avoir de grandes différences dans la 

1  Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
2  Le dispositif FNE Formation a ouvert des possibilités de formation pour les salariés des 

entreprises en activité partielle de longue durée mais l’Etat prenant en charge les coûts 

pédagogiques des formations et la formation n’étant pas réalisée sur le temps de travail, 
ce dispositif s’est inscrit en parallèle des plans de formation prévus par les entreprises.
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Cabinet Ethix
Expert-comptable auprès des CSE

www.ethix.fr

mise en place du distanciel entre les entreprises 
où les salariés disposent d’un ordinateur portable 
de fonction, et celles où ils n’en n’ont pas. Cette 
possibilité elle-même dépend fortement du métier 
du salarié ainsi que de son secteur d’activité. 
Dans des secteurs comme l’industrie, le transport ou 
les services à la personne, seule une minorité des 
salariés (souvent des cadres) disposent d’ordinateurs 
portables. Dans ces secteurs, le travail à distance n’a 
d’ailleurs pas été mis en place.

Plus généralement, selon l’Arcep3, en 2019, 23 % 
des Français de plus de 12 ans ne possédaient pas 
un smartphone et 24 % un ordinateur. La crise a pu 
ainsi être un facteur de discrimination en matière 
de formation, à différents niveaux: les cadres et les 
jeunes recrues ont été plus formés que les employés 
et les salariés plus anciens. Les femmes ont pu 
être moins formées que les hommes, étant plus 
nombreuses parmi les employés et plus exposées 
aux difficultés liées à la garde d’enfant.

DES POINTS D’ATTENTION 
POUR DEMAIN

La loi avenir de 2018 a élargi la notion d’action de 
formation, au risque d’une certaine banalisation. 
Désormais la définition de l’action de formation 
est élargie avec l’introduction de l’AFEST (Action 
de formation en situation de travail) mais aussi la 
prise en compte du coaching ou de la participation 
à des séminaires. Néanmoins, toutes ces actions 
de formation ne se valent pas en termes de temps 
passé et de gain de compétences. 

Dans beaucoup d’entreprises, cette souplesse plus 
grande se traduit par un nombre d’heures moyennes 
par salarié formé en chute libre. Un salarié formé 
sur une heure de séminaire ou de e learning peut-
il considéré avoir été formé ? Certains bilans de 
formation réalisés n’ont pas hésité à répondre oui…

Pour les rendre plus efficaces et prévenir certains 
abus, les dispositifs de e learning doivent à tout le 
moins être précisés. Quelques paramètres sont à 
prendre en considération tels que :  

•  Le temps : l’entreprise doit libérer du temps de 
travail et bloquer des plages horaires spécifiques 

comme elle le fait pour une formation en 
présentiel afin de permettre aux salariés de suivre 
les modules d’e-learning. 

•  L’espace : il est recommandé d’avoir un espace 
dédié au suivi des formations en ligne afin de 
permettre au salarié de sortir complétement 
de son quotidien de travail et des sollicitation 
professionnelles. 

•  La prise en compte de l’isolement : des salariés 
peuvent ressentir un sentiment d’isolement 
pendant les formations à distance, le fait de ne 
pas pouvoir échanger, partager ses réflexions et 
ses interrogations peut être mal vécu. Il s’agit 
d’opter pour des formations qui permettent un 
échange via un tchat ou qui intègrent des exercices 
collaboratifs.  

•  La lutte contre la passivité :  les modules doivent être 
dynamiques, proposer des quizz, des exercices ou 
un système de points afin de challenger le salarié 
pour qu’il ne soit pas passif pendant la formation.

Pour faire bonne mesure, les modalités issues de la 
loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel renforcent l’obligation pour 
l’entreprise de former ses salariés au moins une fois 
au cours des 6 dernières années. 

En prévoyant que « dans les entreprises d'au moins 
cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six 
années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens 
prévus et d'au moins une formation autre que » 
les formations obligatoires4, son compte CPF est 
abondé, le législateur de la loi Avenir a modifié la 
donne. Ce nouveau cadre légal devait s’appliquer 
…en 2020. Reportée pour cause de pandémie, cette 
application s’impose désormais aux employeurs 
depuis le 30 juin dernier. 

3     Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution 
de la presse, citée par un rapport du Sénat sur l’illectronisme, septembre 2020.

4     Article L 6315-1 et L 6323-13. Selon l’article L 6321-2 du code du travail, une formation 

obligatoire est définie comme étant « toute action de formation qui conditionne l'exercice 
d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de 
dispositions légales et réglementaires ».
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LE RESSENTI SOCIAL
DE L’ABSURDE

TRIBUNE LIBRE

Deux documents importants et médiatiques sur 
le climat socio-culturel des Français viennent de 
sortir à 15 jours d’intervalle : ils sont en grande 

partie contradictoires par leur méthode. 

D’une part Brice Teinturier, le patron de l’Institut de 
sondage Ipsos, fait le 8 septembre dans « Le Monde 
» une comparaison intéressante de la société française 
entre 2016 et 2021, ces 2 années qui précèdent celles 
d’élections présidentielles 2017–2022. Et comme dans 
tout sondage, Ipsos nous abreuve de chiffres et de 
statistiques. 

Mais le 26 août aux éditions du Seuil, Pierre Rosanvallon, 
célèbre sociologue, politologue et économiste, publie 
un livre : « Les épreuves de la vie ». Son idée principale 
est que les politiciens et journalistes se trompent en 
croyant connaître la société par des statistiques. Il ne 
dit pas que celles-ci sont souvent fausses, il dit que 
comprendre une société c’est écouter le ressenti et 
les émotions des gens. Ipsos croit en l’objectivité des 
chiffrages, Rosanvallon croit en la subjectivité, le vécu 
des personnes. 

Il est vrai que même une science aussi quantitative 
que la météorologie distingue souvent la température 
mesurée et la température ressentie. L’économétrie, 
l’économie mathématique ne peut pas tenir compte 
des émotions, mais la politique, elle, s’honore et ne peut 
pas faire autrement que de tenir compte du ressenti ; 
si la politique méprise le ressenti elle est « hors sol ». 
Les deux démarches sont toutes deux nécessaires (les 
études du mesurable et du vécu), il n’est pas facile de 
les concilier. 

Que nous dit le sondage Ipsos sur la différence entre 
2016 et 2021, 2 années pré électorales ? Grosso modo, 
contrairement à ce que certains pourraient croire, 

la défiance envers les élus et dirigeants politiques 
a diminué tout en restant quand même encore à un 
niveau élevé. Même la confiance en l’Union Européenne 
s’améliore très sensiblement. Le sentiment que la 
France est en déclin diminue lui aussi, ainsi que le 
sentiment que la démocratie fonctionne mal. Ipsos 
nous parle d’une méfiance élevée, voire accrue, vis-
à-vis de la mondialisation. Ipsos exprime aussi une 
nostalgie du passé, une inquiétude sur le manque 
d’autorité, et une conviction que les aides sociales ne 
vont pas vers ceux qui en ont le plus besoin.

Rosanvallon, on l’a dit, ne croit pas aux vertus 
éclairantes des statistiques et des sondages, mais la 
vraie France se révèle dans les ressentis des Français. 
Justement Ipsos et Rosanvallon étudient tous les 
deux, non pas des comparaisons de PIB ou de relance 
économique, mais des sentiments : Teinturier nous 
parle bien du sentiment de défiance et de déclin. Il est 
dans l’émotionnel, le vécu, tout comme Rosanvallon 
qui est beaucoup sociologue et un peu philosophe, 
et en tous cas professeur au Collège de France, la 
plus haute distinction universitaire. Il insiste lui sur le 
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ressenti anxieux des menaces contre les personnes : 
harcèlement, abus sexuel, dépression, patriarcat qui 
constituent ce qu’il appelle « les épreuves de la vie ». 

Un autre ressenti est celui du délitement du lien social 
vécu dans les sentiments de mépris et d’indignation 
devant les injustices. Et puis, toujours selon Rosanvallon, 
Rosanvallon, il y a le ressenti de la crainte de l’avenir 
tant climatique que social, crainte sociale dans la peur 
du déclassement social des enfants.  

Le ressenti ne détient pas toute la vérité d’une personne 
ou d’une société, mais il est un marqueur d’humanité 
dans un monde ficelé dans les diverses sciences et 
techniques. On ne peut pas ne pas en tenir compte.

Que signifient tous ces ressentis révélés par Rosanvallon 
mais non par Ipsos ? 

Une angoisse profonde dans ce sentiment multiforme 
de mépris : le ressenti de n’être rien et la volonté 
ou la velléité d’être reconnu dans la vie privée, 
professionnelle et citoyenne comme quelqu’un qui 
compte. Sinon la vie est absurde. Être reconnu comme 
quelqu’un qui compte et non comme un numéro, 
un instrument ou un bulletin de vote anonyme, ça 
s’appelle le respect de la dignité de la personne 
humaine. Ce que Rosanvallon nomme « un nouvel art 
de gouverner » comprend d’abord, selon lui, le respect 
de cette dignité. C’est aussi le concept principal de 
l’enseignement social-chrétien.

Quant à Brice Teinturier, il se pose la question « Que 
s’est-il finalement passé entre 2016 et 2021 ? », et il 
répond aussitôt : « une expérience de la vulnérabilité 
» au cours de la crise sanitaire. Le souci identitaire qui 
taraude la société ne trouvera pas sa réponse dans le 
nationalisme imaginaire. Teinturier a raison, nous avons 
pris conscience de la vulnérabilité universelle de tous 
les êtres humains, alors que les média, le sport, les 
politiciens, les top managers, le showbiz nous montrent 

un modèle d’identité de l’homme fort, équilibré et 
battant. Vanité et absurdité. 

La société souffre d’un déficit de sens, mais elle ne 
le sait pas trop, elle le ressent. Comme l’enfant qui 
n’arrête pas de demander à sa mère un bonbon, puis 
un mouchoir, puis un jouet etc. Enfant qui ne sait pas 
qu’en fait il ressent un amour pour sa mère, alors que 
la mère le comprend bien, de même les citoyens 
demandent de la sécurité, de la confiance, du respect 
voire du rêve (l’importance du chômage ne vient qu’en 
9ème position sur les 10 questions), en fait ils veulent 
du sens à leur vie, une raison de vivre.

Le désespoir, c’est le ressenti d’une vie absurde, qui n’a 
même pas la maîtrise de son destin. Trouver du sens, 
c’est s’attacher à autre chose que soi. Le nombrilisme 
du repliement sur des intérêts personnels ou 
communautaires conduit à la neurasthénie. Sortons des 
pensées négatives, et positivons dans l’engagement 
pour les autres et pour l’avenir. Le syndicalisme 
d’inspiration chrétienne le dit depuis longtemps.

Bernard IBAL
Président d’honneur

de la CFTC Cadres
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