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Et vous, pourquoi 
préférez-vous la Macif ?

Pour Mehdi, c’est pour 
ses prix compétitifs.

Pour Albert, c’est pour son modèle 
d’assureur mutualiste sans actionnaire.

Pour Huguette, c’est pour la relation 

avec son conseiller.

Pour Laure, c’est pour son service client 
basé en France**.

En 2022, 
la Macif a été élue 
Marque préférée 
 des Français*.

* Étude réalisée du 12 au 13 janvier 2022 par La Marque Préférée des Français auprès de 1 022 français, représentatifs de la 
population française - terrain réalisé par OpinionWay - dans la catégorie « Compagnies d’assurance ».
** Certification AFRC Relation Client France. Certificat 95088 délivré à la Macif par Afnor Certification.  
Pour en savoir plus : relationclientfrance.fr.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE 
ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social :  
1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.
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ÉDITO

Désenchantement 
ou réenchantement du travail ?

Nous avons tenté de répondre à une infime partie de cette 
question dans notre dernier diner débat Motiver toutes les 
générations dans un contexte de management hybride (Lyon, 
28 juin 2022). Les précédentes révolutions industrielles ont 
toutes été basées sur un progrès technique engendrant un 
bouleversement dans la production et son organisation. 
Aujourd’hui, on peut l’affirmer : le numérique bouleverse la 
production et l’organisation du travail comme l’ont fait dans 
leur temps la machine à vapeur (1ère révolution industrielle), 
l’électricité, le pétrole et la chimie (2ème révolution industrielle). 

Au-delà de la généralisation du télétravail (partie émergée de 
l’iceberg), notre rapport au travail évolue nécessairement avec 
ce bouleversement. Les aspirations des jeunes générations 
ne peuvent plus être ignorées par les entreprises. D’après 
l’Apec, une offre d’emploi concernant un poste pour lequel 
le télétravail est possible mais pas proposé par l’employeur 
recevra en moyenne 60 % de candidatures en moins. Idem 
pour les entreprises particulièrement polluantes : les nouveaux 
entrants sur le marché du travail ne souhaitent pas s’associer à 
des entreprises qu’ils jugent climaticides. Peu à peu d’autres 

secteurs (banque, grande distribution, médical…) peinent à recruter et fidéliser les nouveaux « 
talents » en raison de leur mauvaise réputation. 

63 % des jeunes de 18-24 ans seraient prêts à prendre un poste plus précaire pour un emploi plus 
porteur de sens. Finalement, n’est-ce pas un regain de civisme et d’engagement qu’il convient de 
saluer ? N’est-il pas normal de vouloir mettre sa force de travail au profit d’entreprises à l’impact 
positif, avec une utilité sociale ou répondant aux problématiques de diversité et d’inclusion ? On 
connaissait le consommateur-acteur, voici désormais que les salariés en quête de sens dans leur 
travail, rejettent certains emplois (« bullshit jobs ») et signifient ainsi leur désaccord face à un mode 
du travail qui tourne parfois en rond. Il ne s’agit donc ni de défiance, ni d’un manque d’intérêt de 
leur part mais au contraire la recherche d’un épanouissement personnel et professionnel et d’un 
engagement donnant-donnant.

En écho à ce phénomène, les Etats-Unis connaissent depuis plus d’un an une vague massive de 
démissions, avec rien qu’en mars dernier 4,5 millions de démissions, essentiellement dans les secteurs 
du BTP, de l’hôtellerie restauration et des services aux entreprises. En 2021 ce sont 48 millions de 
travailleurs américains qui avaient rendu leur tablier. Ce « big quit » révèle la volonté d’avoir un 
meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, plus de flexibilités et le refus de mauvaises 
conditions de travail. 

En France, la donne est différente mais les difficultés de recrutement dans certains secteurs et le souhait 
d’un nombre grandissant de salariés de se reconvertir (entre 6 et 8 sur 10 selon les études) devraient 
amener entreprises et partenaires sociaux à travailler sur le réenchantement… du travail. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes vacances si vous avez la chance d’en prendre ! 
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

19 mai 2022 – Réunion ordinaire du Bureau à Lille
28 juin 2022 –  Réunion ordinaire du Bureau et du 

Conseil à Lyon

A venir :
27 septembre 2022 –  Réunion ordinaire du Bureau 

et du Conseil à Paris
24 novembre 2022 –  Réunion ordinaire du Bureau 

à Paris

16 mai 2022 –  Webinaire en partenariat avec la 
Faabrick Cherdet sur le thème 
Élections professionnelles dans la 
fonction publique : des changements 
importants sont en œuvre

31 mai 2022 –  Webinaire en partenariat avec 
Livingstone sur le thème Le forfait-jour : 
un dispositif d'aménagement du temps 
de travail aux enjeux tentaculaires

2 juin 2022 –  Forum sur la santé de la Fédération 
Média+ à Paris

3 juin 2022 –  Webinaire en partenariat avec la 
Faabrick Cherdet sur le thème 
Bien préparer vos élections 
professionnelles.

15 et 16 juin 2022 –  Formation CFTC Cadres – Les 
élections professionnelles : 
bien préparer une élection 
dans l’entreprise

21 juin 2022 –  Webinaire en partenariat avec 
Livingstone sur le thème Le Burn-out : 
éviter et anticiper les risques

23 juin 2022 –  Assemblée Générale du Syndicat 
National CFTC HSBC

28 juin 2022 –  Dîner-débat à Lyon sur le thème 
« Motiver toutes les générations au 
contexte de management hybride »

A venir :
10 au 12 septembre 2022 –  Salon MCB, porte de 

Versailles à Paris
20 au 22 septembre 2022 –  Salon CSE, porte de 

Versailles à Paris
5 et 6 octobre 2022 –  Formation CFTC Cadres - les 

enjeux de la santé et de la 
sécurité au travail

11 octobre 2022 –  Petit-déjeuner/débat sur l’égalité 
professionnelle en partenariat 
avec Livingstone

Rencontre des Acteurs de la Formation à Deauville

Stand au forum santé de la Fédération Média+

Formation élections professionnelles

AG du syndicat CFTC HSBC

Conseil CFTC Cadres à Lyon
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RETOUR
EN IMAGE

SUR NOTRE
DÎNER DÉBAT
DE LYON

CADRES CFTC - N°169

MOTIVER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
DANS UN CONTEXTE DE MANAGEMENT HYBRIDE

MERCI À NOS INTERVENANTS, À NOTRE PARTENAIRE APICIL 
AINSI QU'À TOUS LES PARTICIPANTS !

7
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EXPERTS

L’objectif de neutralité carbone en 2050, fixé par la loi Énergie et Climat (2019), concerne 
tous les acteurs, au premier rang desquels les entreprises mais aussi les élus syndicaux. De 
fait, la loi climat et résilience est venue élargir en août 2021 les prérogatives du CSE pour 
intégrer cette dimension environnementale. Comment se saisir de ces questions ? Avec 
quels outils ? Voici quelques éléments de réponse.

LES CSE SE SAISISSENT
DES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT

Parmi ses nombreuses dispositions, la loi climat 
et résilience intègre de nouvelles prérogatives  
pour les élus des CSE. Désormais, selon l’article 

L2312-8, « le comité social et économique 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 (…) notamment au regard des 
conséquences environnementales de ces décisions ».

DES CONSÉQUENCES DANS LE CADRE 
DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES… 

Le CSE doit désormais être « informé des conséquences 
environnementales de l’activité de l’entreprise» 
dans toutes les consultations récurrentes. Il s’agit 
d’une disposition d’ordre public à laquelle il n’est 
pas possible de déroger par accord. Elle doit donc 
être intégrée dans les travaux relatifs à la situation 
économique et financière, la politique sociale et les 
orientations stratégiques. 

Si la consultation sur la situation économique et 
financière paraît particulièrement adaptée pour faire 
le point sur l’empreinte environnementale de l’activité 
de l’entreprise, la consultation sur les orientations 
stratégiques devrait quant à elle permettre de mesurer 
les opportunités et les risques associés à la transition 

climatique et aux enjeux environnementaux, le niveau 
d’équilibre des objectifs financiers et extra-financiers 
et les besoins de formation induits par la transition 
énergétique.

Cette question de la formation pourrait également 
être approfondie lors de la consultation sur la 
politique sociale, laquelle pourrait aussi être le moyen 
d’approfondir des points aussi variés que la politique 
de mobilité de l’entreprise, la politique de notes de 
frais ou les critères de déclenchement de l’accord 
d’intéressement.

…QUI S’ACCOMPAGNENT 
D’UNE ÉVOLUTION DE LA BDES 
QUI DEVIENT BDESE

La loi climat du 22 août 2022 a modifié la base de 
données économiques et sociales (BDES) pour 
lui ajouter un volet environnemental (BDESE). 
Il manquait cependant le décret précisant les 
données devant y figurer : celui-ci est paru le 27 
avril 2022 au Journal officiel. Il ajoute une dixième 
rubrique  intitulée  « Environnement »  à la BDESE 
avec 3 sous-chapitres : la politique générale en 
matière environnementale, l'économie circulaire et 
le changement climatique1

Le décret distingue la situation des entreprises de 
moins de 300 salariés et celles de plus de 300 salariés. 

1   Article R2312-9 du Code du travail 
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Cabinet Ethix
Expert-comptable auprès des CSE

www.ethix.fr

2   La DPEF est obligatoire uniquement dans les grandes entreprises commerciales, c’est-à-
dire celles répondant aux conditions cumulatives suivantes : + de 500 salariés et une taille 
de bilan de 20 M€ ou CA de 40 M€ pour les sociétés cotées/taille de bilan ou CA de 100 
M€ pour les entreprises non cotées

3   articles L.2145-1 et suivants du code du travail

Indicateurs de la rubrique « environnement » de la BDESE pour les entreprises non soumises à la 
déclaration de performance extra-financière (extrait de l’article R2312-9 du Code du travail)
A -  Politique générale en matière environnementale :
Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les 
démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
B - Economie circulaire :

a -  Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux 
définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

b - Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

C - Changement climatique
a -  Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources 

nécessaires aux activités de l'entreprise et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation 
du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

b -  Bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises employant plus de cinq cents personnes 
ou bilan simplifié pour les entreprises bénéficiaires du plan de relance dans la loi de Finances 2021 
(prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

Rappelons en effet que lorsqu’elles dépassent le seuil 
des 500 salariés,  les entreprises sont déjà soumises à la 
déclaration de performance extra-financière (DPEF)2. 
Le décret se limite à prévoir que l'entreprise reprenne 
une partie des informations qui étaient déjà publiques 
pour les transposer dans la BDESE. Tout au plus peut-
on penser que l’enrichissement de la BDESE sur le 
volet environnemental rendra plus contraignant, pour 
les entreprises assujetties à la DPEF, l’établissement 
d’un bilan carbone déjà obligatoire mais non toujours 
respecté. Pour les PME,  ce bilan carbone représente 
en revanche une véritable nouveauté.

COMMENT S'APPROPRIER 
LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
DE L’ACTIVITÉ DE SON ENTREPRISE ?

Il s’agit de mieux appréhender la politique générale 
de son entreprise en matière environnementale. 
Ce dialogue est appelé à prendre une forme très 
différente d’un secteur à l’autre, comme l’illustrent 
les quelques exemples ci-dessous. Il s’agira en effet 
d’examiner : 
Dans la Banque : l’empreinte carbone des 
financements, l’impact des politiques d’exclusion 
sectorielles, la prise en compte des plans de 
revitalisation des sites à la fin de la période 
d’exploitation dans les décisions d’octroi de 
crédits…
Dans le secteur de l’assurance : l’empreinte carbone 
du portefeuille de placement, la politique de vote, 
l’impact des politiques sectorielles d’exclusion…
Dans l’industrie : l’impact carbone des processus 
amont et aval, celui sur les usages par les utilisateurs 

finaux, la mise en place de filières de recyclage et de 
réemploi …
Dans l’immobilier : l’empreinte énergétique et 
environnementale des bâtiments  

Une appréciation de la prise en compte par l’entreprise 
des conséquences environnementales de ses activités 
pourra enfin s’appuyer sur la grille d’analyse suivante : 
Dire : l’entreprise communique-t-elle sur ses impacts 
environnementaux et sur les mesures prises afin d’en 
limiter les effets ? 
Faire : quelles actions sont mise en œuvre ? Quelle 
est l’adéquation avec le discours tenu ? 
Faire avec : comment sont intégrées les représentants 
du personnel, les institutions et les ONG entre autres 
acteurs de la transition écologique, au regard des 
spécificités de l’entreprise, ses valeurs et sa raison 
d’être.

Pour investir ce nouveau champ de responsabilité, 
la loi climat prévoit que le parcours de 
formation économique des élus intègre un volet 
environnemental.3 Cette nécessaire montée en 
compétences sera également favorisée lors de la 
présentation des travaux de l’expert-comptable du 
CSE dans le cadre des consultations obligatoires 
annuelles. 
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COMMENT S’EST DÉROULÉE 
LA NÉGOCIATION SUR 
LE TÉLÉTRAVAIL ET QUELS 
ÉTAIENT LES ENJEUX DANS 
CE CONTEXTE PARTICULIER ? 

Pour cette négociation, la CFTC était un 
interlocuteur incontournable puisque nous avions 
recueilli plus de 40 % des suffrages exprimés lors 
des dernières élections professionnelles. 

La négociation avait pour particularité de se 
dérouler en pleine crise du Covid et, de fait, à 
distance puisque pendant deux ans, nos locaux ont 
été fermés. 

Pour autant, l’ensemble des équipes a continué à 
fonctionner et à être opérationnel, ce qui est plutôt 
remarquable pour un éditeur informatique dont 
plus de la moitié 1.178 salariés en France sont des 
forces commerciales. 

Avant même d’entamer la négociation, nous 
savions que la période traversée allait bouleverser 
définitivement la manière dont nous avions 
l’habitude de travailler. Le fondateur de l’entreprise, 
basé aux Etats-Unis en avait également bien 
conscience et nous l’a aussi dit : on ne reviendra 
pas en arrière, dans le sens ou on ne reviendra plus 
à la manière dont on travaillait avant. 

La crise sanitaire nous a obligés à revoir en 
profondeur notre accord de télétravail. Celui en 
place avant la pandémie était certes avantageux 
en matière de compensation financière, mais 
beaucoup trop restrictif concernant son éligibilité. 
On s’est donc retrouvé avec une situation intenable 
: des salariés, déjà en télétravail avant la crise, ont 
bénéficié des avantages de cet ancien accord, alors 
que ceux qui ont basculé en télétravail en raison de 
la crise et du confinement n’en bénéficiaient pas. 
Pour eux, la direction considérait qu’il s’agissait 
simplement d’un aménagement de poste rendu 

L’entreprise Oracle France est l’une des plus grandes entreprises du 
numérique mais a été, comme toutes les entreprises, bousculée 

par la pandémie et la nécessité de placer, à la hâte, l’ensemble 
de ses collaborateurs en télétravail pour éviter tout risque de 
propagation du Coronavirus au sein de ses effectifs. 

Entamées quelques mois après le début de la crise 
sanitaire, les négociations pour aboutir à la refonte de 
l’accord télétravail auront duré une année complète. 

Frédéric Georgi et François Hervieu, tous deux 
délégués syndicaux, témoignent. 

INTERVIEW

QUAND LE TÉLÉTRAVAIL
AMÈNE À REPENSER

LE TRAVAIL EN PRÉSENTIEL
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nécessaire afin de permettre la continuité de 
l’activité de l’entreprise et garantir la protection 
des collaborateurs. 

Cela créait pour nous une rupture d’égalité qu’il fallait 
faire cesser. Il a parfois fallu « monter au créneau », 
notamment par une mise en demeure du CSE pour 
accélérer le processus de négociation et mettre fin 
à cette situation inique. Aujourd’hui, nous avons 
abouti à un accord ouvrant l’éligibilité du télétravail 
au maximum en s’appuyant sur des critères objectifs, 
et finalement seule une vingtaine de salariés ne 
sont pas éligibles au télétravail (principalement des 
salariés assurant l’organisation et la maintenance 
de nos data centers à destination des clients). Cet 
accord acte un changement profond de mentalité et 
d’état d’esprit puisque le management était jusqu’à 
présent traditionnellement plutôt conservateur chez 
Oracle France alors que le télétravail était déjà plus 
développé dans les filiales américaines et anglaises. 

Pour nous, il était important d’apporter de 
l’homogénéité à l’accord et de traiter tous les 
collaborateurs de manière équitable. Les tickets 
restaurant par exemple, sont, grâce à notre 
initiative, fournis à tous les salariés, qu’ils soient ou 
non en télétravail, au nom de l’égalité. 

Nous avons regardé, en amont des négociations, les 
différents accords sur le télétravail qui ont pu être 
signés dans des entreprises similaires d’activités 
informatiques afin de savoir ce qui se faisait chez 
nos concurrents. Aujourd’hui, l’accord Oracle est 
l’un des plus souples et des plus novateurs. Pour 
autant, nous sommes dans une première phase 
d’expérimentation puisque nous essayons encore 
de déterminer les meilleures modalités d’exercice 
du télétravail. Concrètement, chaque équipe se 
met d’accord sur comment elles vont travailler. 

QUELLE SERA LA SUITE À DONNER 
À CETTE TRANSFORMATION 
DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ? 

Au niveau de l’organisation des bureaux, rien n’a 
changé mais les ressources humaines attendent 

de voir comment le retour en présentiel se met en 
place pour faire des changements. Là-dessus, il y a 
un véritable travail à faire, pour donner envie aux 
salariés de revenir. 

Pour nous, il est clair que la généralisation du 
télétravail impose de repenser les espaces de travail 
et de réfléchir à la façon de convaincre (plutôt que 
de contraindre) les salariés de revenir sur site, par 
exemple en accentuant les synergies collectives. 

Les salariés qui viennent au bureau ont de nouvelles 
attentes. Ils ne veulent pas venir dans un open 
space, pour passer leur journée en visioconférence 
avec des collègues qui sont restés chez eux. Il 
faut donc repenser non seulement les espaces de 
travail, mais aussi la journée de travail sur site, en 
insistant par exemple sur les interactions d’équipe, 
inter-équipes ou en organisant des moments de 
travail conviviaux autour du déjeuner par exemple, 
ou encore encourager la co-innovation. L’enjeu 
est de retrouver un effet collectif. Finalement, 
c’est toute la vie de bureau qu’il faut réinventer, 
en impliquant évidemment les salariés qui sont les 
premiers concernés. 

Ce dont on a pu se rendre compte avec la pandémie, 
c’est que le lieu de travail n’est pas simplement un 
espace de travail. C’est aussi un lieu identitaire 
et le salarié maintenant habitué au télétravail 
veut, lorsqu’il se rend au bureau, y retrouver 
davantage qu’un simple lieu d’exercice d’une 
activité professionnelle. Le lieu de travail devient 
un lieu de ressource et de cohésion. Avant, on ne 
s’était jamais posé cette question des synergies 
collectives. Or, on se rend aujourd’hui compte que 
la valeur ajoutée du bureau repose essentiellement 
sur le travail collectif et ce qu’on ne mesurait pas 
avant c’est la dimension humaine extrêmement 
importante de la vie au travail. 

Repenser les espaces de travail mais aussi les 
temps de présentiel, qui sont de plus en plus rare, 
sont actuellement des sujets de réflexions que nous 
voulons faire remonter afin que toute personne qui 
vienne au bureau aie le sentiment qu’elle aurait raté 
quelque chose si elle n’avait pas été là. 

Oui, le présentiel est aussi sollicité par les salariés !

•  74 % des Français déclarent souhaiter conserver quelques jours de télétravail mais aspirent à retrouver 
leurs collègues 

•  45 % des télétravailleurs jugeaient au printemps 2021 que leur charge de travail était plus importante 
qu’en présentiel

•  55 % des français déclaraient souffrir en décembre 2020 de l’altération du lien avec leurs collègues
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ACTUALITÉ

CAPITAL SOCIAL
VOTRE MAGAZINE

Ce n’est pas tous les jours qu’une équipe CFTC 
lance un trimestriel économique et social, 
c’est-à-dire une revue dont la ligne éditoriale 

est celle des valeurs exposées dans l’article premier 
des statuts de la CFTC. 

Capital social n’est pas un magazine syndical, mais à 
l’ambition de défendre la valeur travail et tous ceux 
qui la portent. 

Les questions évoquées dans Capital Social 
s’appuient sur le réel et des expériences de terrain. 
La revue est organisée avec un dossier central fouillé, 
travaillé, argumenté. Dans le premier numéro, celui-
ci est consacré au travail du dimanche, avec son 
histoire, ses conséquences sociales, économiques, 
sociétales, écologiques. La problématique est 
mise en lumière par quelques cas emblématiques, 
comme ces préfets hors la loi, ou ces ministres allant 
soutenir des délinquants économiques en banlieue. 

Vous trouverez également dans chaque numéro 
un grand entretien où s’expriment librement des 
personnalités du monde économique et social, 
comme Pierre-Yves Gomez, économiste atypique 
qui pose la question : « le capitalisme a-t-il encore 
un avenir ? ». 

Libres, engagés, imprévisibles, tels sont nos 
chroniqueurs, femmes et hommes d’expérience, 
qui vous livrent sans fard leur analyse du monde 
économique et social. 

Le magazine ne serait pas complet sans une partie 
découverte, avec des pages pour s’évader et 

s’enrichir. Déceler le vrai du faux, saga d’entreprise, 
défense de la famille, découverte littéraire ou 
géographique. 

Capital Social, une initiative originale, 
professionnelle, enrichissante au service de nos 
valeurs. 

Vous pouvez concrètement y participer en vous 
abonnant, et en en parlant autour de vous. 

Joseph Thouvenel 
Directeur de la Rédaction de Capital Social
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SOIRÉE
DE LANCEMENT 

DU MAGAZINE

Si vous souhaitez plus d'informations ou vous abonner rendez-vous
sur le Site Internet du magazine https://www.capital-social.info/ 13
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EXPERTS

Le Cabinet Livingstone Expert CSE, expert depuis plus de 20 ans auprès des représentants 
du personnel revient sur cette notion souvent évoquée, mais trop souvent mal comprise 
par les représentants du personnel en la mettant en lumière d’une actualité issue de leur 
pratique de l’accompagnement des instances au quotidien.

QU’EST-CE QUE
LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE ?

Pour beaucoup d’entre nous, la représentativité 
syndicale c’est le score réalisé par le syndicat 
au titre du premier tour des élections 

professionnelles. Un syndicat est représentatif dans 
l’entreprise s’il obtient au moins 10% des suffrages 
lors de ce premier tour des élections professionnelles. 
Un syndicat est représentatif au niveau national s’il 
obtient au cumulé 8% de représentativité ou plus. La 
CFTC fait bien partie des 5 syndicats représentatifs au 
niveau national en France.

Cependant, la représentativité des organisations 
syndicales ce n’est pas uniquement un score lors 
des élections professionnelles. Cette dernière est 
également déterminée d'après les critères cumulatifs : 
Le respect des valeurs républicaines ; L'indépendance 
; La transparence financière ; Une ancienneté 
minimale de deux ans dans le champ professionnel 
et géographique couvrant le niveau de négociation. 
Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de 
dépôt légal des statuts ; L'audience établie selon les 
niveaux de négociation ; L’influence, prioritairement 
caractérisée par l'activité et l'expérience ; Les effectifs 
d'adhérents et les cotisations. (Article L2121-1 du 
Code du travail)

Selon Antoine Bureau, Directeur du Cabinet 
Livingstone Expert CSE : « Nous relevons aujourd’hui 
un durcissement des évolutions réglementaires 
sur les aspects de transparence Financière qui se 
traduisent dans l’évolution jurisprudentielle et dans 
les directives transmises aux agents de la DREETS 
(nouvelle DIRECCTE) ». En effet, le durcissement 
des exigences en matière de transparence qui avait 
déjà donné lieu à une jurisprudence sur la capacité 
d’un syndicat ne respectant ce critère à exercer 
certaines prérogatives syndicales comme la mise en 
place d’une section syndicale et par conséquent de 
désigner un RSS a été confortée par une position du 
Conseil d’Etat du 6 avril 2022.

EN QUOI CONSISTE LA LOI 
DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE ? 

Elle se traduit par l’obligation de tenir des comptes 
annuels qui doivent être justifiés, arrêtés par un 
organe chargé de la direction, approuvés, et publiés. 

Sans cette condition, la faculté d’un syndicat 
représentatif au sens du score électoral dans 
l’entreprise à signer des accords validés par 
l’administration est remise en cause par le Conseil 
d’État. La décision de validation d’un accord de PSE 
doit être annulée si la DREETS n’a pas pu procéder 
aux vérifications du respect de leurs obligations 
comptables par les OS signataires. L’annulation 
d’une telle décision peut avoir des conséquences 
sur le contenu final du PSE…

Comme nombre de représentants du personnel le 
savent déjà, le licenciement économique d’au moins 

Antoine Bureau,
Directeur du Cabinet Livingstone
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10 salariés sur une période de 30 jours dans une 
entreprise d’au moins 50 salariés oblige à l’élaboration 
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), qui vise, 
par diverses mesures, à accompagner vers l’emploi 
les salariés licenciés.

Il peut être négocié avec les Organisations Syndicales 
Représentatives (OSR) dans l’entreprise et fait alors 
l’objet d’un accord d’entreprise à durée déterminée 
ou élaboré par l’employeur seul, on parle alors d’un 
projet unilatéral. Cet accord qui doit être signé par 
une ou plusieurs OSR ayant recueilli au moins 50% 
des suffrages exprimés en faveur d’OS reconnues 
représentatives au 1er tour des dernières élections 
professionnelles dans l’entreprise. Après signature, 
il est soumis à la validation, sous 15 jours, de la 
DREETS qui doit s’assurer du respect des conditions 
de validité de l’accord, dont la représentativité des 
OS signataires.

Dans les faits soumis au Conseil d’État, un accord 
est signé entre un employeur et deux OSR. La 
DREETS rend une décision de validation, laquelle 
est attaquée par une OS non signataire notamment, 
devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui 
refuse de l’annuler ; ce jugement est réformé par 
la Cour administrative d’appel de Marseille, qui 
annule le jugement et la décision de la DIRECCTE. 

L’employeur, l’une des OS signataires et la Ministre 
chargée du travail se pourvoient en cassation devant 
le Conseil d’État, qui confirme la position de la Cour 
administrative d’appel et rejette les pourvois, dans 
un arrêt du 6 avril 2022 (CE, 4e, 1ere chambres réunies, 
n°444460).

Il déclare que la DREETS ne peut valider un accord qu’à 
condition de vérifier les critères de représentativité des 
OS signataires, notamment celui de la transparence 
financière, ce qui n’était pas le cas de l’une des OS 
signataires. Un accord non validé par la DREETS ne 
peut être exécuté ; Par la suite, il est donc loisible à 
l’employeur d’établir un PSE unilatéralement, dans 
un souci de facilité, sans avoir pour obligation de 
respecter les termes de l’accord pourtant négocié… 

L’accord devant cependant être soumis à la consultation 
du CSE, ce dernier peut désigner un expert afin de 
rendre un avis éclairé, et notamment y faire figurer des 
préconisations formulées par l’expert dans son rapport, 
celui-ci pouvant s’inspirer du contenu préalablement 
négocié par les OS signataires. 
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Des listes distinctes pour chaque collège

Mode d'emploi : 
constituer des listes de candidats

aux élections professionnelles

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Principes à connaitre : 

La parité dans les listes 

La proportionnalité : les listes doivent être composées d’un nombre
de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la
liste électorale du collège. A défaut, le risque est l’annulation de l’élection
des candidats élus en surnombre. 

L'alternance : les listes doivent présenter alternativement un candidat
de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. A
défaut, le risque est l'annulation de l’élection des candidats élus dont le
positionnement sur la liste est irrégulier. 

Le respect de la parité dans les listes de candidats recouvre en réalité deux
obligations qui se cumulent 

Des listes séparées pour les titulaires et les suppléants

Les listes peuvent être incomplètes

La double candidature titulaire / suppléant est possible 

Attention à l’ordre d’inscription des candidats sur la
liste : l’ordre de présentation est extrêmement important car
les sièges sont attribués par ordre de présentation des
candidats (sauf en cas de ratures). Le candidat en tête de liste
a donc nécessairement plus de chances d’être élu. 

Des listes distinctes pour chaque collège

Mode d'emploi : 
constituer des listes de candidats

aux élections professionnelles

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Principes à connaitre : 

La parité dans les listes 

La proportionnalité : les listes doivent être composées d’un nombre
de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la
liste électorale du collège. A défaut, le risque est l’annulation de l’élection
des candidats élus en surnombre. 

L'alternance : les listes doivent présenter alternativement un candidat
de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. A
défaut, le risque est l'annulation de l’élection des candidats élus dont le
positionnement sur la liste est irrégulier. 

Le respect de la parité dans les listes de candidats recouvre en réalité deux
obligations qui se cumulent 

Des listes séparées pour les titulaires et les suppléants

Les listes peuvent être incomplètes

La double candidature titulaire / suppléant est possible 

Attention à l’ordre d’inscription des candidats sur la
liste : l’ordre de présentation est extrêmement important car
les sièges sont attribués par ordre de présentation des
candidats (sauf en cas de ratures). Le candidat en tête de liste
a donc nécessairement plus de chances d’être élu. 
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Ex : collège cadre 
165 salariés 

55 femmes et 110 hommes 
8 délégués titulaires à élire 

Collège cadre 
165 salariés 

55 femmes et 110 hommes 
8 délégués titulaires à élire 

Formule de calcul :

Nombre d'hommes sur la liste : 5 

Mise en œuvre : la parité dans
 les listes de candidats aux 
élections professionnelles 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Application pratique : la proportionnalité

Application pratique : l'alternance  

Nombre de femmes sur la liste : 3 

Nombre d'hommes sur la liste : 5 

Nombre de femmes sur la liste : 3 

Constitution d'une liste de candidats
respectant la parité et l'alternance

nombre de sièges à pourvoir X nombre de
femmes dans le collège électoral ÷ nombre

total d'électeur du collège
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Créée en 1966, l’Apec (Association pour l’emploi 
des cadres) a 3 missions principales : 

•  Accompagner l’évolution professionnelle des 
cadres et des jeunes diplômés. En plus de regrouper 
des milliers d’offres d’emploi à destination des 
cadres et ingénieurs, l’Apec propose des services 
personnalisés tel que le conseil en évolution 
professionnelle permettant aux cadres et jeunes 
diplômés de voir leur candidature être optimisée, 
d’être accompagnés dans leur recherche d’emploi 
et dans l’éventualité d’un changement de voie. Déjà 
plus de 150.000 cadres et jeunes diplômés ont pu 
bénéficier de leur expertise. 

•  Aider à la réussite des recrutement cadres, en 
particulier pour les TPE-PME qui ne disposent 
pas d’un service RH. L’Apec met au service des 
entreprises ses outils et sa méthodologie pour la 
diffusion d’offres d’emploi afin de répondre d’une 
part aux critères légaux et d’autre part de maximiser 
leur visibilité. 

•  Eclairer l’action autour de l’emploi cadre grâce à un 
Observatoire apportant des clés de compréhension 
du marché et de ses mutations. Les études Apec sont 
en effet reconnues et s’appuient sur des données 
nationales, territoriales et retours d’expérience de 
grande qualité. 

Les Comités Paritaires Régionaux permettent à l’Apec 
d’exercer ses missions à la fois sur le plan national et 
sur le plan régional puisqu’on compte 1 CPR dans 
chacune des 12 délégations régionales. 

La CFTC Cadres y désigne un représentant et un 
suppléant dans chaque région. Leur rôle est de 
représenter l’Apec au niveau territorial, de formuler 
des avis ou des propositions sur le programme des 
actions territoriales, de suivre les actions menées 
dans la région et tout particulièrement la politique 
de partenariat et enfin de suivre l’exécution au plan 
territorial des orientations décidées par le Conseil 
d’administration de l’Apec. 

Nos représentants dans les CPR sont passionnés 
par les questions d’emploi et participent activement 
à la réussite du paritarisme, comme en témoigne 
d’ailleurs la reconduction du mandat de service public 
de l’Apec pour la période 2022-2026 !  

Thomas Panouillé

LES COMITÉS PARITAIRES
RÉGIONAUX DE L’APEC

La CFTC Cadres organisait le 30 mars dernier, et pour la première fois depuis le début de 
la crise sanitaire, la rencontre des mandatés CFTC dans les Comités Paritaires Régionaux 
(CPR) de l’Apec. L’occasion de faire le point sur ces comités et plus généralement sur le 
rôle majeur de l’Apec dans l’emploi cadre. 

ÉCLAIRAGE
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UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE 
PORTÉE PAR PAP NDIAYE ?

Malgré l’habitude, les médias m’étonneront 
toujours. Le suspense du nouveau 
gouvernement s’alimentait d’impatiences 

quant aux équilibres politiques, à la politique 
économique et à l’avenir du pouvoir d’achat. Et puis voilà 
que le vendredi 20 mai, la publication des membres du 
gouvernement focalise les projecteurs des médias sur 
le nouveau Ministre de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse : P. Ndiaye. La nouveauté, voire la rupture, est 
un changement apparent d’idéologie. Je fais partie de 
ceux qui sont, non pas méfiants, mais intrigués. Intrigué 
d’abord par ce même Président de la République qui 
nomme M. Blanquer, Ministre de l’Education Nationale 
pour son premier quinquennat, et P. Ndiaye, presque 
l’opposé si ce n’est l’opposant de M. Blanquer, pour 
le 2ème quinquennat. JM. Blanquer aurait tendance à 
préférer le concept universaliste d’assimilation des 
émigrés alors que P. Ndiaye dit préférer le concept 
d’intégration qui accepte davantage de marge de 
particularités communautaires. M. Ndiaye a aussi une 
vision moins rigide de la laïcité républicaine que M. 
Blanquer. M. Ndiaye a co-fondé le « Conseil représentatif 
des associations noires de France », c’est encore lui qui a 
écrit « la condition noire » en 2008 (préfacé par sa sœur 
Marie Ndiaye, futur prix Goncourt). Il y a là des accents 
communautaristes qui se distinguent de l’universalisme 
républicain. Mais P. Ndiaye reste cependant modéré. 
A la différence de M. Blanquer, il ne dénonce pas 
vivement l’islamo-gauchisme qui assimile la lutte contre 
l’islamisme politique à du racisme islamophobe. C’est 
un historien, un spécialiste de la justice sociale aux 
USA et un spécialiste des minorités. E. Macron l’avait 
déjà nommé directeur du musée de l’immigration de 
la porte Dorée à Paris.

L’historien connaît bien l’opposition aujourd’hui 
renaissante entre universalistes et communautaristes. 
Jusqu’à 2000 et même 2010, il y avait un certain 
consensus de la gauche et de la droite pour défendre 
l’universalisme républicain par exemple les droits de 
l’Homme, mais aussi de la laïcité selon la loi de 1905. 

Pourtant déjà depuis longtemps, mais de façon non 
dite, 2 formes d’antiracisme étaient irréconciliables. 
D’une part, tout de suite après les atrocités nazies, 
l’affirmation que tous les hommes sont semblables. 
C’est le triomphe de l’universalisme contre la fallacieuse 
hiérarchie des races. Mais concrètement semblable à 
quoi ? A quoi tous les hommes sont-ils semblables ? 
On en venait vite semblable à l’homme occidental. Du 
coup l’universalisme volait en éclats et laissait place à 
une culture particulière, la culture ouest-européenne 
et nord- américaine. Le racisme s’inversait bizarrement 
: ce sont les universalistes qui semblent racistes par 
la prédominance occidentale dite néo-colonialiste et 
impérialiste. Les droits de l’homme apparaissaient à 
beaucoup comme suspects de domination occidentale. 
Alors on se met à penser autour de 1970 que, être anti-
raciste c’était accepter un droit à la différence. Droit à 
la différence, regardez bien, c’est tout le contraire de 
« Tous les hommes sont semblables ». Mais alors qu’en 
est-il de la cohésion sociale, de l’unité républicaine ? 
Pour M. Ndiaye et pour le peu que je sais de lui, la 
diversité, la différence restent dans les limites du 
raisonnable, c’est-à-dire dans l’acceptation de ces 
différences et sans subversion de la culture républicaine 
française. N’est-ce pas l’erreur du maire de Grenoble, 
Eric Piolle, qui manœuvre pour autoriser le port du 
burkini dans les piscines de sa ville ?

Je crois qu’il faut sauver l’universalisme sans l’enfermer 
dans un dogme. Chaque fois que nous sommes sûrs 
d’avoir raison dans les sciences humaines, attention 
danger, ouvrons-nous d’urgence à la diversité. Chaque 
fois que nous frôlons la schizophrénie tant nous 
sommes perdus dans l’altérité des opinions chaotiques, 
attention danger, cherchons à construire le consensus 
universel. 

Bernard Ibal
Président d’honneur

de la CFTC Cadres

TRIBUNE LIBRE
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L’EMPLOI DES SÉNIORS 
EN QUELQUES CHIFFRESi 

Le taux d’emploi des 50-64 ans en France est 
supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire : 
65,5% en 2021 contre 64,5% en 2019. Néanmoins, 

la France se situe à la traine des pays européens en 
matière d’activité salariée des séniors avec un taux 
d’emploi de 53% des 55-64 ans en 2019 contre une 
moyenne globale de 60%. 

Par ailleurs, si le taux de chômage en France est 
globalement en recul par rapport à 2019, il reste stable 
à 5,7% parmi les plus de 50 ans en 2021. 

LE GOUVERNEMENT ENVISAGE 
UNE RÉFORME DES RETRAITES 
À L’ÉTÉ 2023 ET UN NOUVEAU 
REPORT DE L’ÂGE DE DÉPART 
À LA RETRAITE À 65 ANS 

Mais repousser l’âge légal du départ à la retraite 
au-delà de 62 ans, sans agir pour augmenter le 
taux d’emploi des seniors, n’est-ce pas risquer 
un renforcement des chiffres du chômage et une 
paupérisation des retraités ? Comment conduire les 
entreprises à améliorer leur politique RH et leurs 
pratiques de gestion des âges en veillant, pour les 
salariés séniors :
•  Au maintien, à l’adaptation et au développement de 

leurs compétences ;
•  A l’anticipation de leurs évolutions de carrière dès 

l’âge de 45 ans ;
•  A la valorisation de leurs expertises et expériences 

professionnelles tout au long de leur parcours ;

•  A la lutte contre les discriminations liées à l’âge ;
•  Et, enfin, à l’accompagnement de la transition de la 

fin de leur carrière vers la retraite ?

La voie de la négociation collective s’impose pour 
répondre à l’ensemble de ces enjeux.

CEPENDANT, L’OBLIGATION LÉGALE 
DE NÉGOCIER SPÉCIFIQUEMENT 
SUR L’EMPLOI DES SALARIÉS SÉNIORS 
EST DEVENUE QUASI INEXISTANTE 

Le cadre légal des négociations sur l’emploi des salariés 
séniors est nettement moins incitatif depuis 2017 avec 
la suppression du contrat de génération. A ce jour, 
seule la négociation sur la gestion des emplois et 
des parcours professionnels (GEPP) prévoit un volet 
sur l’emploi des salariés âgés, un thème néanmoins 
voulu facultatif par le législateurii. Le rapport Belloniii de 
janvier 2020 résume bien la situation : « En quelques 
années, on est ainsi passé d’une surrèglementation 
bridant toute velléité d’adaptation par la négociation 
"locale", à un Code du travail qui donne toute liberté 
aux acteurs du dialogue social en entreprise, y compris 
celle de ne rien faire ! ». 

Désormais, l’emploi des salariés séniors est un sujet 
transverse aux différentes négociations en entreprise 
(GEPP, télétravail, temps de travail…) dont il peut faire 
l’objet de mesures spécifiques. Celles-ci sont éparses 
et ne sont donc pas forcément toujours constitutives 
d’une politique ou d’un plan d’actions construit en tant 
que tel, et ambitieux.

Certaines entreprises continuent néanmoins à 
privilégier une négociation dédiée à l’emploi 

L’EMPLOI DES SALARIÉS SÉNIORS :
UN ENJEU DE NÉGOCIATION À VENIR

Le recul de l’âge de départ à la retraite envisagé par Emmanuel Macron place le maintien 
dans l’emploi des salariés séniors dans l’entreprise comme un sujet prioritaire. Sextant 
Expertise s’est plongé dans l’étude de 16 accords comprenant un volet sur l’emploi des 
séniors : quels enseignements tirés de ces accords signés ces dernières années sur le sujet ?
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des salariés séniors et plus largement aux enjeux 
transgénérationnels. Toutefois, depuis 2020, la priorité 
a été donnée aux répercussions de la crise sanitaire. 
Les accords sur le sujet, généralement négociés pour 
trois ans, ont souvent fait l’objet de prorogations, ce 
qui pose aujourd’hui la question de la pertinence des 
mesures négociées.

LES ACCORDS D’ENTREPRISES 
DÉDIÉS À L’EMPLOI DES SÉNIORSiv : 
QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER ? 

En premier lieu, il est nécessaire de s’entendre sur la 
définition d’un sénior qui peut varier d’une entreprise 
ou d’un secteur à l’autre. Un état des lieux sur la 
situation des séniors dans l’entreprise paraît essentiel 
comme point de départ des négociations afin de cibler 
les revendications pertinentes, mais aussi de garantir un 
meilleur suivi de l’accord. Parmi les 16 accords étudiés, 
seulement deux ont posé un diagnostic préalable. 
Or celui-ci peut préciser les caractéristiques de la 
population, les projections de départ en retraite, leur 
rémunération, leur taux d’accès à la formation, etc… 

Globalement, il convient de veiller à la cohérence 
entre les objectifs affichés en préambule de l’accord 
et la nature des mesures retenues. En d’autres 
termes, les mesures orientées vers le départ des 
salariés à la retraite ne devraient pas prendre plus 
de place que celles liées au développement et au 
maintien dans l’emploi des salariés séniors, comme 
c’est fréquemment le cas.

L’accord doit également comporter des objectifs 
chiffrés relatifs à l’emploi des salariés séniors. Or, 
parmi les 16 accords étudiés par Sextant Expertise, 
seulement la moitié s’engage sur un maintien de la part 
des séniors dans l’entreprise. A peine 4 précisent une 
part minimum d’embauches séniores, un seul accord 
détaille les moyens pour y parvenir. Les mesures pour 
favoriser le développement de l’emploi des séniors 
sont peu abordées, elles peuvent toutefois l’être par 
ailleurs, dans un accord GEPP tout comme les mesures 
liées à l’évolution professionnelle des salariés séniors 
dans l’entreprise.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES EST 
UN POINT CRUCIAL EN FAVEUR 
DU MAINTIEN DE L’EMPLOYABILITÉ 
DES SALARIÉS SÉNIORS

Neuf accords étudiés sur 16 intègrent un volet 
formation. Les engagements sur le sujet doivent 

néanmoins se traduire de façon concrète avec des 
indicateurs précis tels qu’un taux d’accès des séniors 
à la formation équivalent aux autres populations, 
un pourcentage dédié du budget formation… 
ou des mesures valorisant certains dispositifs de 
formation, par exemple, la VAE assortie d’une prime 
d’obtention du diplôme, un bilan de compétences 
financé intégralement par l’employeur, etc…

Un accord ne peut se passer de mesures 
d’accompagnement vers la retraite qui peuvent 
représenter un coût non négligeable pour 
l’entreprise. Sur la base des accords étudiés, 
favoriser l’accès des séniors au temps partiel en fin 
de carrière est le plus répandu (14 accords étudiés sur 
16), avec pour certains une prise en charge partielle 
de la perte de rémunération et/ou le maintien des 
cotisations sur la base d’un temps plein. 9 accords 
proposent également des mesures portant sur une 
revalorisation de l’indemnité retraite et/ou une 
aide au rachat de trimestres et/ou une prime pour 
compenser le coût d’une complémentaire santé.

Enfin, le dernier point d’attention concerne 
la pénibilité au travail, la moitié des accords 
étudiés intègrent principalement des mesures 
d’aménagement des postes de travail. Or, entre 
l’allongement de la vie professionnelle et le 
vieillissement des salariés, il y a urgence à 
prévenir l’usure professionnelle, un levier de 
maintien durable dans l’emploi pour l’ensemble 
des salariés de l’entreprise.

POUR MIEUX NÉGOCIER : 
ANALYSER LA SITUATION 
DES SÉNIORS

La complémentarité entre le CSE et les délégués 
syndicaux joue à plein pour préparer la négociation 
sur l’emploi des séniors. Que le sujet fasse 
l’objet d’un accord unique ou soit intégré dans 
chaque négociation obligatoire, il s’agira pour 
le CSE d’intégrer la question des séniors dans 
les missions confiées à l’expert sur la politique 
sociale et sur les orientations stratégiques afin 
de permettre aux OS de disposer d’un diagnostic 
objectif de la situation. 

Sextant Expertise
www.sextant-expertise.fr

i Insee : Enquête Emploi T4 2021 et 2019
ii Article L. 2242-21 du Code du travail
iii  Extrait du rapport « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés » (rapport Bellon) de 

janvier 2020

iv  Sur la base d’une analyse Sextant réalisée à partir de 16 accords dédiés à l’emploi des 
salariés séniors signés en 2020 et 2021 dans les secteurs banque/assurance, de l’industrie, 
l’agro-alimentaire, la distribution, les services.
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CULTURE

SEVERANCE SEVERANCE 

Mark Scout travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont 
les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre 
leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie 

privée. Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle 
est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le 
forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne.

Cette série brillement écrite et réalisée par Ben Stiller allie thriller, anticipation 
et science-fiction. On y suit un employé d’une entreprise higt-tech pratiquant 
une nouvelle politique de management permettant des rendements maximum 
et fondée sur la dissociation totale (severance) de leur vie professionnelle. 
Imaginez n’avoir aucun souvenir de votre journée de travail à son issue, et 
n’avoir aucune connaissance de votre identité une fois à votre poste. 

On apprécie le concept assez fascinant et les questions éthiques et philosophiques 
qu’il soulève. A la fois satire d’un monde du travail ultra aliénant et véritable 
œuvre paranoïaque et anxiogène, l’ensemble porté par un casting de qualité 
(avec un Adam Scott excellent), y compris parmi les rôles secondaires. 

SÉRIE DE DAN ERICKSON
APPLE TV +

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Aux militants et aux salariés confédéraux qui l’ont connue, elle laisse 
une image souriante, pleine d’énergie et de gaité. Joëlle Morisetti est 
décédée le 11 mai à l’âge de 68 ans.

Elle avait débuté dans la vie professionnelle comme comptable dans une 
entreprise de la métallurgie puis repris des études pour obtenir une capacité 
en droit. Après un parcours militant qui l’avait menée jusqu’à la présidence 
du syndicat de la métallurgie de Seine-et-Marne et la présidence de l’UD, elle 
avait poussé les portes du siège confédéral situé alors rue des Écluses-Saint-
Martin à Paris. En tant que salariée confédérale, elle a porté successivement 
les dossiers liés à l’emploi, aux retraites complémentaires et à la prévoyance 
en soutien technique des responsables politiques. Une femme engagée qui a 
immanquablement marqué celles et ceux qui l'ont croisée, notamment sur les 
chemins de la CFTC.

Nos pensées accompagnent son mari, ses enfants et tous ses proches.

JOËLLE MORISETTI
EMPREINTE DE JOIE
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QUIZQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°169 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ?? ??

1) La loi Energie et Climat prévoit d’atteindre 
l’objectif de neutralité carbone à échéance
a 2040
b 2050 
c 2060

2) Le CSE doit désormais être informé des 
conséquences environnementales de l’activité de 
l’entreprise :
a Vrai
b Faux

3) La base de données économiques et sociales 
intègre désormais une rubrique intitulée « 
Environnement »
a Vrai 
b Faux  

4) 55 % des français déclaraient souffrir en 2020 de 
l’altération du lien avec leurs collègues
a Vrai
b Faux 

5) La transparence financière ne s’applique pas aux 
syndicats 
a Vrai
b Faux 

6) Le taux d’emploi des 50-64 ans en France était en 
2021 de : 
a 51,8 %
b 59,7 %
c 65,5 %

7) Il est possible de conduire des négociations 
dédiées à l’emploi des salariés séniors dans 
l’entreprise :
a Vrai
b Faux

8) Lors de la constitution de listes de candidats aux 
élections professionnelles, il faut établir une liste 
unique pour tous les collèges 
a Vrai
b Faux 

9) Les listes de candidats aux élections 
professionnelles ne peuvent pas être incomplètes : 
a Vrai
b Faux 

10) Les listes de candidats aux élections 
professionnelles doivent comporter autant de 
femmes que d’hommes
a Vrai 
b Faux 

11) Les listes de candidats aux élections 
professionnelles doivent alterner un candidat de 
chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un 
des sexes
a Vrai  
b Faux

12) L’ordre d’inscription des candidats sur la liste 
détermine l’attribution des sièges au CSE 
a Vrai
b Faux

13) La prochaine formation de la CFTC Cadres porte 
sur : 
a Le CSE 
b Les élections professionnelles 
c La santé et la sécurité au travail 

14) Le dernier dîner débat de la CFTC Cadres avait 
pour thème :
a  Motiver toutes les générations dans un contexte 

de management hybride
b L’usine du futur
c  Le forfait jours : une organisation aux enjeux 

tentaculaires

15) Les élections professionnelles dans la fonction 
publique auront lieu :
a Le 16 septembre 2022
b Le 8 décembre 2022
c Le 25 décembre 2022

16) Quel est le pourcentage de jeunes (18-24 ans) se 
disant prêts à prendre un poste plus précaire pour 
un emploi plus porteur de sens ? 
a 38 %
b 45 %  
c 63 % 

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

TESTEZ-VOUS



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 91
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

. . .


