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ÉDITO
L’actualité sociale de cette rentrée est particulièrement chargée avec
deux projets de réforme de grande ampleur.
La réforme de l’assurance chômage de 2019 (dégressivité des
allocations, modalités de calcul des indemnités moins favorables,
conditions d’affiliation minimale augmentée) est entrée en vigueur
progressivement et est pleinement applicable depuis le 1er septembre
2022 (notamment le bonus-malus sur le taux de contribution
d’assurance chômage dans certains secteurs).
Mais une nouvelle réforme serait actuellement en préparation et
viserait à moduler les conditions de l’assurance chômage en fonction
de la situation du marché du travail. L’idée, simple en apparence, est
d’assouplir les règles d’indemnisation quand l’économie va bien, et
de mieux protéger les chômeurs quand les choses vont mal d’après le
nouveau Ministre du Travail, Olivier Dussopt. Seraient ainsi susceptibles
de bouger en fonction de la conjoncture, la durée d’affiliation
requise et la durée d’indemnisation. Mais sur quels critères évaluer la
conjoncture ? A quelle échelle alors qu’il existe d’énormes différences
sur les territoires (comme l’attestent les excellentes études Apec) ?
La lisibilité du droit à l’assurance chômage nous semble essentielle
pour ses assurés et nous redoutons une usine à gaz dont le principal
objectif serait d’aboutir à un plein emploi fictif. Face à la pénurie de
main d’œuvre que rencontrent certains secteurs, l’accent doit surtout
être mis sur la formation des demandeurs d’emploi pour les orienter
sur des métiers en tension.
La réforme des retraites dans les tuyaux ne nous convainc pas plus. Comment aboutir à un consensus alors
que le diagnostic objectif opéré par le Conseil d’orientation des retraites est balayé par le gouvernement ?
Quelle urgence alors que le dernier rapport du COR (septembre 2022) indique qu’à long terme, […] jusqu’à
2070, malgré le vieillissement progressif de la population française la part des dépenses de retraites dans
la richesse nationale serait stable ou en diminution. N’est-ce pas là l’occasion de se donner du temps pour
imaginer une réforme plus systémique plus juste et qui résulterait d’une véritable réflexion sur le travail
dans sa globalité (entrée de plus en plus tardive sur le marché du travail, taux d’activité très faible à partir
de 55 ans etc.) ?
Si nous restons évidemment particulièrement attentifs et vigilants sur ces sujets, la vie continue dans les
entreprises en dépit des profonds bouleversements qui traversent le monde du travail (voir nos articles
pages 17 à 21 sur le flex-office et 15-16 sur la grande démission), également bousculé par les difficultés
économiques en raison de l’augmentation du coût des matières premières (pages 7-8). Par ailleurs, de
nombreuses élections professionnelles devraient se tenir dans les prochains mois, aussi bien dans le privé
(comme à l’Apec) que dans le public où une échéance importante arrive.
Dans nos administrations et services publics, de grands changements s’opèrent également avec la mise en
œuvre de la réforme des instances représentatives du personnel qui entrera pleinement en vigueur à l’issue
des élections professionnelles dans la fonction publique, la semaine du 1 au 8 décembre. Nous y consacrons
un large dossier pages 9 à 14 et un webinaire spécial le 18 novembre prochain (informations à venir sur notre
Site Internet et nos réseaux sociaux).
Enfin, notre prochain dîner débat du 8 décembre à Paris portera sur le rôle du dirigeant avec, encore une
fois, des intervenants d’une immense qualité.
Bonne lecture à toutes et à tous
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL
27 septembre 2022 – Réunion ordinaire du Bureau
et du Conseil à Paris
A venir :
24 novembre 2022 – Réunion ordinaire du Bureau
à Paris
8 décembre 2022 – Réunion ordinaire du Bureau
et du Conseil à Paris

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES
10 au 12 septembre 2022 – 
Salon MCB, porte de
Versailles à Paris
15 et 16 septembre 2022 – Salon CSE, Grand Palais
de Lille
20 au 22 septembre 2022 – 
Salon CSE, porte de
Versailles à Paris
A venir :
4 octobre 2022 – Forum Média+ sur la reconversion
et la formation professionnelle
4 au 7 octobre 2022 – Congrès Fédération Banques
aux Issambres
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
20 octobre 2022 – Village CFTC à Aubervilliers (93)
20 et 21 octobre 2022 – Séminaire Eurocadres à
Paris – La numérisation
quel est l’impact sur le
lieu de travail ?
15 novembre 2022 – Village CFTC à Bercy (Paris 12)
16 et 17 novembre 2022 – FormationCFTCCadres-les
problématiques autour des
clauses du contrat de travail et
de la rupture du contrat
17 novembre 2022 – Village CFTC à la Salpêtrière
(Paris 13)
18 novembre 2022 – 
Webinaire sur les élections
dans la Fonction Publique
2 décembre 2022 – Village CFTC à Melun (77)
8 décembre 2022 – Diner-débat à Paris
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Salon MCB du 10 au 12 septembre 2022 à Paris

Salon CSE Grand Palais de Lille 15 et 16 septembre 2022

Salon CSE Paris du 20 au 22 septembre 2022

EXPERTS

L’ENVOLÉE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE :
UN ENJEU SYNDICAL ENTRE INFLATION,
NAO ET PRESSIONS SUR L’EMPLOI

La rentrée 2022 est marquée par la crise énergétique : le gouvernement vient
d’annoncer des mesures visant à l’imiter l’impact pour les ménages. Mais qu’en est-il
dans les entreprises ? Comment les élus et les délégués syndicaux peuvent-ils gérer
la situation dans les entreprises électro-intensives ? Comment l’anticiper dans toutes
les autres entreprises, alors même que l’inflation rend les NAO particulièrement
difficiles pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés ?

A

lors que la crise du covid avait déjà largement
écorné la fluidité des chaînes logistiques,
le resserrement de la politique sanitaire en
Chine en mars face à la résurgence du virus s’est
traduite par de nouveaux confinements, notamment
dans les zones et ports industriels. Résultat, les
tendances amorcées en 2021, à la sortie de la
forte crise, se sont accélérées : ralentissement de
l’approvisionnement à destination de l’Europe ou
des Etats-Unis, raréfaction des matières et produits,
explosion du prix des conteneurs et du coût du
transport… Pas une industrie n’a été épargnée par
des problèmes d’approvisionnement ou la hausse
du prix des matières premières et une première
vague de chômage partiel a par exemple été
constatée dans le secteur automobile dès les
premiers mois 2022.

LA GUERRE EN UKRAINE
OU LE NOUVEAU MOTEUR
DE L’INFLATION
Mais si l’impact de la crise sanitaire et le rebond
qui s’en est suivi se sont traduits par une montée
progressive de l’inflation en 2021, celle-ci a trouvé
un nouveau moteur début 2022 avec la guerre en

Ukraine. Désormais, l’Occident connaît sa pire
flambée d’inflation depuis quarante ans et les
prévisions de croissance pour l’année 2022 ne
cessent d’être revues à la baisse. Ainsi, alors
que le FMI prévoyait une croissance mondiale de
4,9% pour 2022, en avril il l’abaissait à 3,6% et en
juillet à 3,2%.

CHINE, ETATS-UNIS, EUROPE :
CROISSANCE EN BERNE
ET RÉCESSION EN VUE
Plusieurs raisons à cette désillusion. Tout d’abord la
Chine. Principal moteur de la croissance mondiale
ces vingt dernières années, l’Empire du Milieu va
connaître en 2022 un net coup de frein causé à la
fois par les confinements stricts mais également
par la crise (voire le krach) immobilière, qui a
longtemps dopé sa propre croissance. Ensuite, les
Etats-Unis subissent également une forte inflation
et la Banque centrale relève désormais ses taux
directeurs pour la contenir mais un ralentissement
est à attendre avec un impact probable sur le
marché du travail, même si le chômage américain
reste à un niveau extrêmement bas pour l’instant.
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En revanche, la zone européenne pourrait entrer en
récession à la fin 2022, subissant de plein fouet le
dérèglement de la Supply Chain et surtout la crise
ukrainienne qui se traduit par un choc énergétique
sans précédent. Les prix de l’électricité, mais aussi
du gaz se sont envolés. La France, longtemps
protégée par son parc nucléaire qui rendait
l’électricité peu chère, subit le vieillissement des
centrales et plus de la moitié des réacteurs était à
l’arrêt début septembre. Au final, tous les acteurs
économiques sont impactés et le sujet devient
hautement syndical.

LA HAUSSE DES PRIX DE
L’ÉNERGIE CHANGE LA DONNE
À TOUS LES NIVEAUX
Du côté des consommateurs, la progression des
prix de l’énergie a été de +22% entre août 2021
et août 2022 et est l’élément explicatif majeur à
l’inflation de +5,8% à la fin août. Or, les salaires
n’ont pas suivi ; la DARES indique que les salariés
ont perdu environ 3% de pouvoir d’achat.
Du côté des entreprises, l’effet est à considérer
selon qu’elles sont fortement consommatrices de
gaz ou d’électricité ou non. Pour les premières,
généralement les entreprises dites de process,
issues de l’industrie agro-alimentaire, de la
chimie, de la pétrochimie ou de la métallurgie,
qui ne peuvent arrêter leur production et doivent
faire fonctionner 24h/24 leurs équipements, les
coûts d’électricité et de gaz peuvent représenter
parfois jusqu’à un tiers de leur coût de production.
Or nombre d’entre elles, parmi les PME, vont
être amenées à renouveler leurs contrats de
fourniture d’énergie qui leur garantissent un prix
fixe, généralement pour trois ans, tandis que les
plus grands groupes ne couvrent leurs besoins
que quelques mois en avance. Toutes se trouvent
ainsi face à une augmentation certaine des coûts
de l’énergie qui sera plus importante que les
marges habituellement dégagées : l’arrêt de
la production ne va pas être une option, mais
quasiment une obligation pour laisser passer
ce choc énergétique. C’est ainsi que les verriers
Arc ou Duralex, ou des entreprises de la sidérurgie
ou de l’aluminium, ont annoncé début septembre
l’arrêt de leurs fours pour plusieurs mois.
Les autres entreprises, elles, auront à subir une
augmentation de leur base de coûts, qu’elles
pourront plus ou moins répercuter à leurs clients.
Tandis que celles directement en lien avec les
consommateurs finaux subiront une pression sur
leurs ventes, ces derniers arbitrant nécessairement
dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat
entre les coûts du carburant, l’augmentation du
panier moyen des courses alimentaires ou le coût
du chauffage à venir.
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LES COÛTS DE L’ÉNERGIE
DEVIENNENT ALORS UN OBJET
SYNDICAL HAUTEMENT INFLAMMABLE
Les coûts de l’énergie deviennent alors un objet
syndical hautement inflammable entre inflation et
pression sur l’emploi. D’un côté, face à l’érosion
du pouvoir d’achat, la NAO devient centrale, et
nécessite pour les équipes syndicales d’être
ingénieux face à la volonté des directions de
limiter les augmentations. Si certains dispositifs
prévus par la loi Pouvoir d’achat ou la loi de
finance rectificative sont connus (nouvelle prime
Macron dit Prime du Partage de la Valeur (PPV),
monétisation des jours RTT, augmentation du
plafond d’exonération de prise en charge des
transports ou du forfait de mobilité durable), ils ne
s’apparentent pas à des augmentations durables
et mensuelles des salaires.
De l’autre côté, les équipes syndicales vont
devoir faire face à des pressions fortes sur le
niveau d’activité voire sur l’emploi, notamment
dans les sociétés les plus fragiles, qui pourraient
ne pas se remettre de ce choc énergétique.
Dans les entreprises de verrerie, comme Arc et
Duralex, alors que les salariés attendaient des
augmentations pour compenser la baisse de
pouvoir d’achat, ils se retrouvent pour plusieurs
mois avec une rémunération à hauteur de 84% de
leur salaire net !

DANS CE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
TENDU, VOTRE RÔLE DE VIGIE
ÉCONOMIQUE EST VITAL !
Les questions concernant les coûts d’énergie, leur
impact sur la structure de coûts et sur les résultats
de la société doivent figurer rapidement à l’ordre
du jour des prochaines réunions des CSE. Les
leviers des consultations annuelles obligatoires,
comme celles portant sur la situation
économique et financière et plus encore celles
sur les orientations stratégiques doivent être
mises à profit pour anticiper le plus possible
les conséquences de cette crise de l’énergie.
Le recours à leur expert est aussi un levier
d’information et d’action à ne pas négliger pour
obtenir de l’information, mais aussi des conseils
pour équilibrer les revendications en matière de
préservation du pouvoir d’achat et d’anticipation
des risques sociaux potentiels.

Sextant Expertise

www.sextant-expertise.fr

ÉCLAIRAGE
LES ÉLECTIONS DANS LA FONCTION PUBLIQUE :
UN ENJEU MAJEUR POUR LA CFTC
5,6 millions d’agents publics et de contractuels des trois fonctions publiques (d’État,
hospitalière et territoriale) sont appelés à voter aux élections professionnelles du
8 décembre 2022 (et entre le 1er et le 8 décembre pour ceux qui voteront par voie
électronique). Un scrutin de la plus haute importance pour faire valoir et entendre les
revendications de la CFTC au plus haut de l’État.

D

e
manière
générale,
les
élections
professionnelles représentent tout d’abord,
un enjeu de démocratie sociale. Elles
consacrent, par l’élection de leurs représentants, le
droit de participation des agents à la détermination
des règles individuelles et collectives qui les
concernent. Les agents de la fonction publique et les
contractuels ne sont pas seulement des exécutants
qui subissent la norme de leur espace de travail, ils
sont à cette occasion les acteurs et les créateurs de
la norme qui leur sera applicable.
Au total, ce sont près de 20 000 instances qui
seront installées à l’issue de ce scrutin : Comité
social, Commission Administrative Paritaire (CAP)
et Commission Consultative Paritaire pour les
contractuels (CCP).
Elles permettent également d’établir la représentativité
des organisations syndicales à tous les niveaux
pertinents du dialogue social dans la fonction publique.
Dans le cadre du renouvellement général des
instances citées plus haut, seront aussi renouvelés les
mandats des représentants des conseils supérieurs
(CSFPE – Conseil Supérieur de la Fonction Publique
de l’État, CSFPT – Conseil Supérieur de la Fonction

Publique Territoriale, CSFPH – Conseil Supérieur de
la Fonction Publique Hospitalière et CCFP – Conseil
Commun de la Fonction Publique).
Les sièges y sont répartis entre les organisations
syndicales proportionnellement au nombre de voix
obtenues par chacune d’elle lors des élections aux
comités sociaux.
La bataille sur le terrain sera donc capitale pour que la
CFTC fasse valoir ses attentes et ses revendications à
tous les niveaux et dans toutes les fonctions publiques.

QUEL PLAN D’ACTION POUR MENER
LA BATAILLE DE TERRAIN ?
Comme nous le disions plus haut, les élections du
8 décembre prochain ne sont pas un petit scrutin :
5,6 millions de votants (tableau 1), près de 22 000
instances, 8 jours de votes, deux ans de préparation au
sein des différentes fonctions publiques… Autant dire
que la bataille se déroule sur un très large terrain et
qu’il faudra être organisé pour convaincre presqu’un
Français sur 12, que la CFTC est la mieux placée
pour défendre les intérêts de la fonction publique et
construire un dialogue social avec le Gouvernement.

Tableau 1

Nombre de
fonctionnaires et
contractuels confondus

Fonction publique
d’Etat

Fonction publique
hospitalière

Fonction publique
territoriale

2,49 Millions

1,18 Millions

1,94 Millions

Une grande partie de cet effectif sont des cadres (voir tableau 2) et c’est pourquoi la CFTC Cadres, qui est une
union transverse, se doit d’être au rendez-vous de ce moment majeur du dialogue social.

CADRES CFTC - N°170

9

Tableau 21

Il faut également rappeler qu’en 2018, moins d’un
agent sur deux s’était rendu aux urnes. La participation
s’était précisément établie à 49,8 % sur l’ensemble
de la fonction publique, soit une baisse de 3 points
par rapport au scrutin précédent, en 2014 (-1,5 point
à l’État, -3,1 dans la territoriale et -6 points dans
l’hospitalière).
La CFTC n’a donc pas seulement pour mission
d’obtenir des suffrages, mais également de faire en
sorte que la participation à cette élection soit meilleure
que les années précédentes, car aucune organisation
syndicale ne pourra faire valoir ses revendications, si
elles sont assises sur une participation très faible.
C’est pourquoi tout le monde doit se sentir concerné
par cette élection : chaque adhérent, chaque militant
et chaque responsable syndical de la CFTC, parce

1

10

que nous connaissons tous au moins un agent ou un
contractuel, qu’il faudra convaincre d’aller voter.
C’est le premier pilier de ce plan de bataille, chaque
personne convaincue par la CFTC, qu’elle travaille
dans le secteur privé, qu’elle soit agent public, retraité
ou encore en recherche d’emploi doit convaincre un
de ses proches (au minimum !) d’aller voter. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, il vous reste donc à tous
un peu plus de deux mois pour convaincre et en parler
autour de vous.
Et pour que ces agents et contractuels puissent voter
pour la CFTC, il faut évidemment, des candidats CFTC
sur le plus grand nombre d’instances possible. C’est
le deuxième pilier de notre plan de bataille. Bien
sûr, il sera difficile de présenter une liste de candidats
dans les quelques 22 000 instances, et il ne faudra

Fonction Publique, chiffres clefs pour 2021, de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique

pas hésiter à privilégier les instances les plus grosses
(et qui apportent donc plus de représentativité),
mais tout doit être tenté pour établir le plus de listes
possibles.
Il faut donc non seulement faire voter CFTC, mais
également convaincre ses collègues, amis ou famille
de l’importance du rôle des représentants dans les
CAP, CCP et comités sociaux.
Enfin, le troisième et dernier pilier de ce plan
d’action est de communiquer nos attentes et nos
revendications, aux agents et aux contractuels :
production de tracts, mise en place de rencontres
dans son établissement, rencontre dans d’autres
établissements sans liste CFTC, réseaux sociaux…
Cette liste n’ayant de limite que votre imagination !

La part des agents exposés à des contraintes de
rythmes ou d’intensité du travail est très importante
également3 : 63% des agents doivent constamment
interrompre une tâche en cours pour traiter une
autre demande, 45% ne peuvent pas interrompre
momentanément le travail quand il le souhaite,
44% n’ont pas le temps adéquat pour remplir une
mission et doivent continuellement se dépêcher. Le
stress engendré par ce genre de situation dégrade là
encore, la santé de ces agents et contractuels. Ces
éléments ne peuvent que favoriser l’augmentation de
l’absentéisme dans la fonction publique.

Et pour que ce troisième pilier soit opérationnel,
il faut que les attentes soient clairement exprimées
pour les trois fonctions publiques.

QUELLES REVENDICATIONS
FAIT VALOIR LA CFTC DANS
LA FONCTION PUBLIQUE ?

Dans les écoles, les classes sont surchargées, dans
les hôpitaux, il est difficile voir impossible de prendre
ses RTT, dans la police, le taux de suicide est très
élevé… Combien faudra-t-il d’alertes pour que les
responsables politiques de tous bords comprennent
que les agents ont besoin de voir leur travail
reconnu et récompensé, accompagnés des moyens
nécessaires pour éviter de les épuiser physiquement
et mentalement au travail ?

Les revendications sont nombreuses pour les agents
et contractuels. Et pour cause, souvent victimes
de préjugés, c’est une réalité bien plus dure que
ces personnes affrontent quotidiennement : baisse
d’effectif, rémunération gelée, conditions de travail
dégradées, perte de moyens, incivilités des usagers…
L’État espère trop souvent d’eux que la « vocation »
suffira à les faire tenir sans les accompagner ou les
comprendre réellement.

Comme le disait le Président de la CFTC, Cyril
Chabanier, il faut remettre la médecine du travail
au cœur du parcours professionnel des agents et
des contractuels. Certains contractuels ne la verront
jamais, quand certains agents mettent 15 ans entre
deux visites. Ce n’est pas acceptable au regard des
enjeux précités en matière de santé au travail.

Il faut dans les trois fonctions publiques, rebâtir un
service public de qualité qui s’appuie et fait confiance
à ces agents, tout en leur donnant la capacité d’agir.
Pour cela, il faut en premier lieu remettre la question
des conditions de travail et de la santé des
fonctionnaires, au cœur des préoccupations des
employeur publics.

Il faut également faire dans les trois fonctions publiques,
un grand « Grenelle » de la qualité de vie au travail
(rapports avec les usagers, rapports avec la hiérarchie,
organisation du travail des agents) qui permettra
une concertation sur les points d’amélioration, leur
importance et leur délai de mise en œuvre par l’État.

Là encore, des préjugés sont souvent à l’œuvre, mais
les conditions de travail des agents sont loin d’être
faciles et peuvent être source d’une dégradation
de la santé. En 20192, près de 39% des agents de
la fonction publique travaillent le week-end (même
occasionnellement), et 16,4% travaillent de nuit (entre
minuit et 5 heures, même occasionnellement). Les
répercussions sur la vie personnelle des agents et la
qualité de vie au travail sont incontestables.

2


Fonction
Publique, chiffres clefs pour 2021, de la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique

Cette remise en question doit bien sûr
s’accompagner
de
la
reconnaissance
du
gouvernement pour la fonction publique, qui
passe principalement par l’augmentation générale
de la rémunération des agents et des contractuels
(augmentation du point d’indice).
3

Fonction Publique, chiffres clefs pour 2021, de la Direction générale de l’administration et de
la fonction publique
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CFTC’est :
Ecouter

Agir

Dialoguer

Innover

Informer

Construire

Prévoir
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Le point d’indice dans la fonction publique a très
longtemps été gelé. En 2016 puis 2017, le Président
François Hollande, avait revalorisé de 0,6% la valeur
du point d’indice. Le pouvoir d’achat dans la fonction
publique est donc de plus en plus dégradé, expliquant
en grande partie, les difficultés de recrutement (les
professeurs d’allemands et de mathématiques en
sont un exemple criant).
Le 28 juin dernier, le Ministre de la Transformation et
de la Fonction Publique, Stanislas Guerini, annonçait
l’augmentation de 3,5% de la valeur du point d’indice
pour le 1er juillet 2022. La loi sur le pouvoir d’achat
n’ayant pu être adoptée à temps, cette revalorisation
interviendra en août avec un effet rétroactif.
Mais cette revalorisation est-elle suffisante ? On peut en
douter au regard des années de retard et de perte de
pouvoir d’achat à rattraper, couplés à la crise économique
et énergétique actuelle qui fait monter en flèche l’inflation
et les dépenses contraintes des Français.
La CFTC Cadres demande une deuxième
revalorisation du point d’indice dès juillet 2023, du
même ordre que celle obtenue est 2022 et sachant
que depuis les années 2000, nous estimons la perte
du pouvoir d’achat des agents à près de 20%.
Comment faire valoir ces revendications dans les
différentes instances ?
-L
 e rôle des représentants dans une CAP et
une CCP : les CAP et CCP sont compétentes
lorsqu’il s’agit de questions individuelles, soit à la
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demande de l’administration, soit à la demande du
fonctionnaire. Elles sont constituées pour les trois
catégories hiérarchiques (A, B, C). Elles sont réunies
pour traiter les dossiers de tous les fonctionnaires
stagiaires et titulaires, à temps complet, ou à temps
non complet. Leur fonctionnement est aujourd’hui
réorganisé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (voir
notre webinaire disponible sur le Site de la CFTC
Cadres). Il est donc possible d’accompagner vos
collègues dans leur demandes individuelles et de
les représenter en cas de décision défavorable.
- Le rôle des représentants dans les comités sociaux :
les CS (anciens comités techniques et CHSCT) sont
compétents sur les questions collectives :
•O
 rganisation, fonctionnement des services et aux
évolutions des administrations ;
•A
 ccessibilité et à la qualité du service rendu aux
usagers ;
•O
 rientations stratégiques sur les politiques de
ressources humaines ;
• L ignes directrices de gestion en matière de
promotion et de valorisation des parcours
professionnels ;
• Enjeux et politique d’égalité professionnelle et de
lutte contre les discriminations ;
•
A
 ux orientations stratégiques en matière de
politique indemnitaire et d’action sociale ;
•P
 rotection de la santé, hygiène, sécurité des
agents dans leur travail, organisation du travail.
-L
 e rôle des représentants dans les Conseils
supérieurs de la Fonction publique : elles sont
les instances paritaires nationales de la fonction
publique qui garantissent le dialogue social et la
concertation sur le statut des fonctionnaires ou sur
toute question relative à la fonction publique. Les
CSFP ont avant tout un rôle consultatif. Ils examinent
toute question relative à la fonction publique et sont
saisis pour avis des projets de lois relatifs au versant
de la fonction publique concernée ainsi que des
décrets concernant la situation des fonctionnaires et
les statuts particuliers des cadres d’emplois.
En outre, les Conseils supérieurs disposent d’une
compétence de propositions et d’études : ils peuvent
formuler des propositions en matière statutaire et
procéder à toutes études sur l’organisation et le
perfectionnement de la gestion des personnels. Il
a enfin une responsabilité d’ensemble en matière
de suivi des statistiques et de documentation sur la
fonction publique.
La mission suprême de ces commissions et comités
est donc de représenter et d’être le porte-parole
de ses collègues sur des questions primordiales qui
touchent directement les agents à tous les échelons
(local comme national). Il est donc très important
pour faire valoir nos revendications, d’avoir le plus de
représentants CFTC au sein de ces dernières. 
Clémence CHUMIATCHER

DÉCRYPTAGE
ETAT DES LIEUX DE L’EMPLOI
ET DES CADRES DANS
LA FONCTION PUBLIQUE

Avec les prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, il nous semble
important à la CFTC Cadres de mettre en avant l’emploi dans le public. Les réalités y
sont très diverses mais un état des lieux s’impose.

D’après les derniers recensements, l’emploi dans la
fonction publique regroupe 5,61 millions de personnes
travaillant dans les trois versants de la fonction
publique (sans compter les 51.700 bénéficiaires de
contrats aidés).
L’emploi public représente donc près de 20% de
l’emploi total (salarié et non salarié) en France
(métropole + DOM).
La fonction publique de l’Etat (FPE) est de loin
le premier employeur dans la fonction publique
puisqu’à ce jour 2,491 millions d’agents y travaillent.
Cela représente 44% de l’emploi public.

Dans la fonction publique, on distingue
traditionnellement trois catégories hiérarchiques :
• la catégorie A correspond à des fonctions de
conception, de direction et d’encadrement ;
• la catégorie B à des fonctions d’application et de
rédaction ;
• la catégorie C à des fonctions d’exécution.
Attention cependant car l’appartenance à une
catégorie ne résume pas toujours la réalité du métier
exercé.
Parmi les agents de la fonction publique, 37%
relèvent de la catégorie hiérarchique A (dont 1,9% de
la catégorie A+), 18% de la catégorie B et 45% de la
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catégorie C. Mais la proportion d’agents de catégorie
A varie selon les versants de la fonction publique.
Dans la fonction publique d’Etat, les cadres (catégorie
A) représentent 56% des effectifs, alors qu’ils ne sont
que 12% dans la fonction publique territoriale et 38%
dans la fonction publique hospitalière. Mais en réalité,
le poids des enseignants1 explique la prépondérance
de la catégorie A dans la fonction publique d’Etat :
en 2019, la quasi-totalité des enseignants étaient de
catégorie A ; hors enseignants, moins d’un agent civil
de l’état sur trois relève de la catégorie A.

A la lecture du dernier rapport annuel sur l’état de
la fonction publique, deux constats objectifs peuvent
être dressés concertant l’emploi dans la fonction
publique :
Premier constat, la proportion d’agents de catégorie
A augmente :
•d
 ans la fonction publique d’Etat, la part des agents
de catégorie A a augmenté de 6,3 points au cours
des dix dernières années ;
•d
 ans la fonction publique territoriale, la part des
agents de catégorie A a augmenté fortement en
2019 pour passer de 9,7% à 12,5% alors que la
part des agents de catégorie C diminue lentement
depuis plusieurs années ;
•d
 ans la fonction publique hospitalière, la part des
agents de catégorie A a augmenté de 2,1 points.
En un peu plus de 10 ans, la part des agents de
catégorie A a ainsi progressé de 22,2 points.
Deuxième constat, la fonction publique est loin d’être
exemplaire en matière d’égalité professionnelle. Bien
que la fonction publique soit largement féminisée
(62% de femmes parmi les agents contre 46% dans
le secteur privé), des différences de situation sont
constatées entre les femmes et les hommes :
• les femmes sont sous-représentées dans les postes
à responsabilités. Parmi les agents de catégorie A+
(encadrement supérieur), la proportion de femme
dépasse à peine les 40% alors qu’elles représentent
plus de 66% des effectifs des agents de catégorie A ;

• les femmes sont surexposées au risque de
précarité, notamment le temps partiel. En, effet
dans l’ensemble des trois versants de la fonction
publique, 23% des femmes fonctionnaires sont
à temps partiel, contre 6% des hommes. Mais les
écarts sont parfois encore plus importants. Par
exemple, chez les cadres de la fonction publique
territoriale, 25,4% des femmes sont à temps partiel
contre seulement 6,5% des hommes. Cela se vérifie
aussi dans la FPH où 26,4% des femmes cadres sont
à temps partiel contre 8,8% des hommes.

Ces deux constats, en plus de ceux exposés dans les
pages précédentes (pouvoir d’achat et point d’indice,
pénibilité, santé au travail, conditions de travail
etc.), nous amènent à penser qu’il est indispensable
de montrer aux cadres des fonctions publiques la
reconnaissance et la valorisation que mérite leur
travail dans un contexte de service public fortement
dégradé. Cela passe évidemment par des moyens
supplémentaires pour accompagner notamment
l’évolution des modes de travail, des formations
adaptées à leurs besoins et surtout une exemplarité
de l’Etat en tant qu’employeur.
Thomas Panouillé

1
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Enseignants
: professeurs des écoles, agrégés, certifiés d’EPS et de lycée professionnel, instituteurs, professeurs d’enseignement général des collèges et adjoints d’enseignement, professeurs
contractuels et maîtres délégués, professeurs de l’enseignement supérieur, enseignants en coopération, élèves enseignants. Hors chercheurs.

ACTUALITÉ
LA GRANDE DÉMISSION :
MYTHE OU RÉALITÉ ?

Le phénomène appelé grande démission ou big quit nous vient des Etats-Unis où on
estime que 38 millions de travailleurs ont claqué la porte de leur entreprise en 2021
pour changer de travail. Souvent motivé par un désenchantement suite à la pandémie,
ce phénomène touche également les salariés français et cela doit nous interroger.

L

a Dares constate en effet que fin 2021 et début
2022, le nombre de démissions atteint un niveau
historiquement haut : près de 520.000 démissions
par trimestre (sans compter les plus de 120.000 ruptures
conventionnelles). Pour retrouver des niveaux aussi
élevés de démissions, il faut remonter à 2008, année
de crise financière, où le nombre de démissions avait
explosé pour atteindre 510.000 pour le seul premier
trimestre. A titre de comparaison, au quatrième
trimestre 2019, on comptait 440.000 démissions.
Rapporté au nombre de salariés, on obtient un taux
de démission de 2,7% au premier trimestre 2022.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés – où les
relations de travail sont censées être plus stables que
dans les TPE – le taux de démission atteint 2,1%, un
record depuis 1993.
A titre de comparaison, le taux de démission aux EtatsUnis était de 3% en décembre 2021, un niveau qui n’avait
pas été atteint depuis les années 2000. Mais il s’agit là
d’une moyenne et certains secteurs sont particulièrement
touchés, notamment l’industrie manufacturière.
POURQUOI TANT DE DÉMISSIONS ?
Les études montrent que le nombre de démissions a
tendance à diminuer pendant les crises et à augmenter
pendant les périodes de reprise économique. C’est
logique : lorsque l’économie se porte bien, de
nouvelles opportunités d’emploi émergent et incitent
au « passage à l’acte ».

L’augmentation du nombre de démission, en France, serait
donc dû à la reprise économique post-Covid et le taux de
démission ne ferait finalement que suivre le taux d’emploi
qui a lui aussi augmenté et continue de progresser.
Cette augmentation du nombre de démissions en
France pourrait également se justifier par les tensions
actuelles sur le marché du travail et les difficultés de
recrutement qui touchent l’industrie, les services,
l’informatique, le médico-social et le bâtiment. Ce
contexte favorise d’un côté les opportunités pour
les salariés qui savent qu’ils retrouveront un poste,
surement mieux rémunéré. De l’autre, il incite les
entreprises à se montrer attractives et beaucoup
d’entre elles tentent de débaucher des collaborateurs
puisque que la demande de travail est forte, mais l’offre
limitée. Cela se confirme dans les analyses de la Dares
puisqu’au second semestre 2021, huit démissionnaires
sur dix avaient retrouvé un emploi dans les six mois.
Mais la grande démission s’explique surtout par
le désenchantement des salariés postérieur à la
pandémie. Cette période aura révélé par contraste, la
médiocrité des conditions de travail, voir sa perte de
sens. Il en résulte un changement massif du rapport
au travail. Chez les cadres par exemple, l’immense
majorité s’interroge désormais sur le sens de leur
travail mais aussi leur rythme de travail, leur équilibre
vie professionnelle – vie personnelle et même sur leur
lieu d’habitation. Selon certaines études, 84% des
cadres sont par exemple prêts à déménager pour
améliorer leur qualité de vie.

CADRES CFTC - N°170

15

UN CONTEXTE FAVORABLE AUX SALARIÉS
Les difficultés de recrutement rencontrées par les
entreprises devraient jouer en faveur des salariés
dans les mois à venir, notamment par des salaires à
l’embauche qui devraient augmenter dans les secteurs
en pénurie. Et au-delà des salaires, on constate que
les employeurs sont prêts à d’autres concessions,
notamment sur les conditions ou l’organisation du
travail pour attirer ou fidéliser les salariés. Cela passe
par exemple par le télétravail à la carte, offrir une
grande autonomie aux salariés dans le choix de leurs
horaires et de leur lieu de travail, la rénovation de
ces locaux, une semaine de travail de quatre jours et
parfois même des congés illimités.

dans les transformations de l’entreprise. Leur rôle
évolue également et il ne faut pas douter qu’ils seront
eux même de plus en plus évalués sur des objectifs
liés au bien être de leur équipe, à la qualité de vie au
travail ou à l’engagement de leurs collaborateurs.

Le management est également amené à évoluer
largement pour prendre en compte cette nouvelle
réalité. Les managers souhaitent être plus investis

93%

des salariés estiment que la
flexibilité dans l’organisation du
travail est un élément essentiel

CHIFFRES CLÉS

35%

des salariés veulent choisir
leur lieu de travail

64%

des salariés aspirent à une semaine
de 4 jours avec le même nombre
d’heures et le même salaire

45%

des salariés souhaitent
choisir leur heure de début
et de fin de journée

18%

des salariés se déclarent prêts
à réduire leur salaire pour
travailler 4 jours par semaine

Enquête Manpower Group : Ce que veulent les salariés ou les 5 clefs de l’épanouissement au travail, 6 juillet 2022

RAVIVER LE COLLECTIF DE TRAVAIL
Finalement, la crise sanitaire n’aura fait qu’amplifier
la détérioration des collectifs de travail. Ces collectifs
sont avant tout dépendant de la qualité des relations
humaines et hiérarchiques dans l’entreprise. Sans
relation humaine de qualité, le collectif s’effrite au
profit des individus. Une tendance qu’on a pu constater
depuis de nombreuses années, et encouragée par une
gestion toujours plus individualisée des salariés et de
leurs performances, au point d’affaiblir la dimension
communautaire de l’entreprise.
A force d’exiger toujours plus de performances
individuelles, d’excellence et de considérer les salariés
comme interchangeables, ceux-ci se sont appropriés
ces nouveaux « codes » et les mettent aujourd’hui en
œuvre au détriment des entreprises qui cherchent
maintenant à la « fidéliser » à tout prix.
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Alphonse Ulatimo

ACTUALITÉ
BUREAU FLEXIBLE :
FAUT-IL EN AVOIR PEUR ?

Avec le développement du télétravail, les projets d’aménagements en bureaux flexibles
(flex-office) fleurissent et questionnent les salariés. Trouveront-ils leur compte dans ce
modèle de travail ? Quels sont les objectifs de ces projets et quels sont les points de
vigilance à avoir pour préserver la qualité de vie au travail ? La CFTC Cadres fait le point.
Le sujet de l’organisation du travail et de ses locaux (flex office, open space, bureaux
individuels, télétravail...) nous intéresse tout particulièrement car il pourrait concerner
et impacter en France les 20 millions de salariés qui travaillent dans un bureau. Le bienêtre au travail, la santé des collaborateurs face aux risques psychosociaux mais aussi la
performance de l’entreprise peuvent rapidement se dégrader lorsque ces projets ne
sont pas mûrement réfléchis.

L

LE FLEX OFFICE,
C’EST QUOI ?

e flex office est une organisation des bureaux
où les salariés ne bénéficient plus d’un poste
de travail attitré et personnel mais disposent
en théorie de la possibilité de s’installer où ils le
souhaitent, dans l’espace de travail qui conviendra
le mieux à leurs besoins du moment. En général cela
donne lieu à la réduction du nombre de bureaux
individuels au profit d’espaces plus ouverts et
variés afin d’offrir un éventail d’aménagements
pour que chaque salarié puisse choisir son poste
de travail en fonction des tâches qu’il a à effectuer.
Il peut s’agir d’espaces spécifiques pour du travail
en groupe, des « bulles » de confidentialité pour
passer des appels ou faire des visioconférences,
des espaces de concentration isolés du bruit,
des espaces de convivialité pour des rencontres
informelles (stand-up meeting) ou encore des
espaces de détente. Cela s’accompagne parfois
par la possibilité de se rendre au bureau à des
horaires décalés.
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offrant des conditions équivalentes, comme un socle
commun, à tous les salariés.
Pour tirer profit du flex office, plusieurs étapes
doivent être menées en amont de sa mise en place :
•U
 ne analyse préalable de l’activité : une des
principales raisons d’être insatisfait de son travail
résulte du fait d’exercer son activité dans un lieu
qui n’est pas adapté à ses besoins. L’objectif doit
alors être d’aboutir au meilleur aménagement
possible des locaux en fonction des besoins de
chacun et non la seule réduction des mètres carrés.
OBJECTIFS : GAINS IMMOBILIERS ET
RÉPONSE À DE NOUVEAUX BESOINS ?
Pour les directions, l’objectif sous-jacent de tels
projets réside souvent dans la volonté de réaliser
des économies immobilières puisque les locaux
constituent le deuxième poste de dépense le plus
important après les salaires (surtout dans les grandes
entreprises ayant un parc immobilier à gérer). Cette
organisation leur permet alors de réduire leurs coûts
en optant pour des locaux plus petits ou d’absorber
une augmentation des effectifs.
Aujourd’hui, on constate que des entreprises profitent
de la crise sanitaire pour faire de grands travaux
d’aménagement et mettent les salariés devant le fait
accompli. Si les gains à court terme en termes de m²
sont indéniables, on peut s’interroger sur ses bénéfices
pour les entreprises à plus long terme. L’entreprise ne
risque-t-elle pas d’éprouver ensuite des difficultés
à recruter, à développer le collectif de travail et
l’intelligence collective, à intégrer les nouvelles
recrues, à créer un sentiment d’appartenance ?
Ces nouveaux aménagements résultent tout de
même de l’émergence de nouveaux besoins. Les
collaborateurs qui se rendent « sur site » sont ainsi
prêt à voir leur surface de bureau diminuer au profit
par exemple de salles de réunions plus nombreuses et
plus confortables. Le confinement et la crise sanitaire
ont permis d’initier une profonde réflexion sur le
travail et son lieu d’exercice. On a pris conscience de
l’importance des relations informelles qui existent
au bureau, de leur utilité : entraide directe sur tout
type de sujet (informatique, contact à identifier…),
demande d’un avis ou confirmation d’un point
de vue... Les locaux de travail, plus qu’un simple
lieu d’exercice d’une activité professionnelle, sont
également essentiels à l’identité professionnelle, à la
création de liens avec ses équipes et à l’atmosphère
de travail. Ils sont aussi source d’égalité au travail en

1
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art. L. 2312-8 du Code du travail

•U
 ne mise en œuvre concertée : pour la CFTC
Cadres, un projet de flex office, même s’il relève
du pouvoir de direction de l’employeur, devrait
faire l’objet d’une négociation dans l’entreprise
afin d’aboutir à un projet co-construit par les
représentants du personnel. Cela permet bien
souvent d’apporter plus d’équité dans le projet
et une meilleure prise en compte des intérêts
et préoccupations des salariés. A défaut de
négociation, il est impératif d’impliquer au
maximum le CSE puisque ce type de projet
concerne son cœur d’expertise : les conditions
de travail1. A l’occasion de la consultation du CSE
sur le projet, le recours à un expert (voir article
de notre partenaire Ethix en pages 20 et 21) est
d’ailleurs tout à fait envisageable, voir souhaitable.
Par ailleurs, il nous semble impératif d’être
particulièrement vigilant sur certains points :
•S
 ’assurer par exemple d’un accès aisé des
locaux aux travailleurs en situation de
handicap, notamment ceux bénéficiant d’un

poste de travail adapté. Plus largement,
d’autres salariés peuvent bénéficier de mesures
individuelles
d’aménagement,
d’adaptation
ou de transformation de leur poste de travail
préconisées par la médecine du travail pour des
raisons liées à leur état de santé.

afin de garder une cohérence et de permettre aux
salariés et managers de se retrouver facilement.
•A
 nticiper les risques pour les données de
l’entreprise et des salariés : l’absence de
bureaux attitrés augmente le risque de fuites
pour les données sensibles qu’on peut trouver
dans n’importe quelle entreprise. Aussi, il peut
être légitime de conserver des bureaux fixes pour
certains services tels que les ressources humaines,
la finance ou la comptabilité.

•F
 ournir aux collaborateurs les moyens adéquats
de préserver leur vie privée sur leur lieu de
travail. L’INRS2 souligne en effet dans une récente
étude3 que le flex office peut être perçu par les
collaborateurs comme une dépossession de leur
espace de travail et l’exposition continue au
regard de tous (on pense surtout à l’open space)
constituent un facteur de risques psychosociaux.
Les espaces sur site ne peuvent se réduire à des
espaces ouverts collectifs. Il faut donc veiller à ce
que les salariés ne subissent pas un environnement
de travail non adapté à leurs activités individuelles
et collectives en créant des environnements
dynamiques, conviviaux mais aussi respectueux
de l’intimité de chacun afin d’éviter l’isolement
et de renforcer la communauté de travail. A cet
égard, les représentants du personnel doivent
veiller à ce que le document unique d’évaluation
des risques soit mis à jour pour prendre en compte
cette nouvelle organisation.

•E
 viter qu’un projet de flex office aboutisse à un
nombre de postes de travail insuffisant. Même
s’il est difficile de déterminer le nombre adéquat
de postes de travail par salarié, avec un ratio
trop bas, l’entreprise risque de ne pas être en
mesure d’accueillir dans ses locaux les salariés
qui s’y rendraient. Cela constituerait d’une part un
manquement pour l’employeur à son obligation
d’assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs
et d’autre part cela reviendrait à imposer le
télétravail, faute de mieux.

• Former les managers aux techniques de
management dans un contexte de bureaux
flexibles car les pratiques managériales doivent s’y
adapter et évoluer, par exemple en prévoyant des
temps d’échanges individuels et réguliers avec chaque
collaborateur. Il est d’ailleurs souvent salvateur de ne
pas pousser le principe du flex office trop loin et de
conserver des « quartiers » réunissant chaque service
QUESTIONS RÉPONSES SUR LE FLEX OFFICE :
L’accord individuel du salarié doit-il être obtenu ? Non sauf si le flex office est accompagné de
l’introduction du télétravail ou s’il concerne un salarié protégé.
Dois-je bénéficier de tickets restaurant en télétravail ? Oui selon le principe d’égalité de traitement
entre les salariés (art. L. 1229-9 du Code du travail) et selon l’administration du travail. L’Urssaf accorde
d’ailleurs les mêmes exonérations aux titres restaurant attribués aux télétravailleurs qu’à ceux attribués
aux salariés sur site.
Mes frais de transport doivent-ils être remboursés ? Oui, au-delà de la prise en charge d’au moins la
moitié des frais de transport public entre la résidence habituelle et le lieu de travail, l’employeur doit
prendre en charge le surcoût en cas d’éloignement particulier du domicile . Cela ne s’applique en
revanche pas à d’éventuels frais d’hébergement si le salarié à librement choisi son lieu de résidence.
Mon employeur peut-il me géolocaliser pour organiser le flex-office ? Non, cette organisation du travail
ne fait pas partie des rares cas de géolocalisation autorisés par la CNIL.
Thomas Panouillé
2
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EXPERTS

FLEX-OFFICE :

LES POINTS DE VIGILANCE A NE PAS NEGLIGER
Si le télétravail est apparu pour la première fois en 2017 dans le Code du travail1, c’est
bien sûr la crise sanitaire et les nouveaux usages qui ont suivi qui ont favorisé son
développement à grande échelle. En 2021, les accords de télétravail se sont multipliés
tandis que les bureaux des sièges parisiens se vidaient. Le coût de l’immobilier combiné à
des espaces inoccupés poussent de ce fait les entreprises à mettre en place le flex-office,
leur permettant ainsi de faire des économies structurelles. A quelques mois de distance,
voici quels enseignements ressortent de ces premiers retours d’expérience.
LE FLEX-OFFICE ET LE TELETRAVAIL,
DEUX FACES D’UNE MEME PIECE

L

e flex-office correspond à un nouveau mode
d’organisation des locaux. Là où il était
commun de posséder un bureau attribué,
le flex-office vient limiter le nombre de bureaux
disponibles et donc supprimer cette attribution.
Ainsi, si une entreprise décide d’appliquer un
taux de flex-office à 70%, pour 100 salariés,
seuls 70 bureaux seront présents. Cette nouvelle
organisation implique de fait que 30% des salariés
doivent être en télétravail de façon alternée (ces
chiffres sont à moduler en fonction des absences).
Or, cela induit une contrainte pour les salariés
ne souhaitant pas effectuer du télétravail pour
quelque raison que ce soit. Or, la mise en place de
cette nouvelle organisation du travail implique une
adhésion de tous les salariés au télétravail.

LA CONDUITE DE PROJET DANS LE
CADRE DU FLEX-OFFICE
Les expertises menées au sein de diverses
entreprises nous montrent que la définition du taux

1
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de flex office est basée principalement sur le calcul
du taux moyen d’occupation. Or, nous constatons
que certains jours sont plus favorables au télétravail
; c’est notamment le cas pour le vendredi. Ainsi,
une variable qu’il semble important de prendre en
considération dans la définition du taux de flexoffice, est le taux maximal d’occupation. De plus,
la variabilité saisonnière de certaines activités
engendre, à certaines périodes, des taux de
présence sur site plus importants. Il faut donc veiller
à ne pas faire reposer le taux d’occupation sur une
moyenne ne s’adaptant pas à ces situations.
S’il existe de la part de certaines directions
une volonté d’impliquer les salariés au sein
de groupes de travail pour construire les
aménagements cibles, la conduite de projet reste
dans bien des cas descendante, imposée par le
top management. Les directions décident du
taux de flex-office à appliquer sans concertation
préalable avec les salariés concernés. Lorsque
les salariés commencent à être impliqués dans
la construction des espaces, bien souvent les
contours majeurs du projet sont d’ores et déjà
figés. Les marges de manœuvre des salariés se

limitent alors à discuter de l’esthétisme des locaux,
des règles de vie et de la suppression ou non de
certaines typologies d’espaces de travail, dans
la limite du budget donné. Une implication plus
en amont des salariés permettrait une meilleure
organisation des espaces et une amélioration
de la qualité de vie au travail dans l’organisation
cible.

LES APPORTS DE L’INTERVENTION
D’UN CABINET D’EXPERTISE
Dans le cadre de leur mandat, les élus du CSE
peuvent faire appel à un cabinet d’expertise lors de
projets importants. La mise en place du flex-office
fait partie de ce domaine dans le sens où il modifie
considérablement l’organisation et les conditions
de travail. Le recours à l’expert permet d’apporter
un soutien méthodologique aux élus, une expertise
du fait de son expérience sur des travaux similaires
et un accompagnement dans le suivi de la mise en
œuvre du projet.
L’expert va intervenir sur différents aspects du projet
en apportant un regard neutre et l’appui du recours
au « terrain » via la participation des salariés. Les
besoins et contraintes réels de l’activité sont trop
souvent écartés lors des premiers travaux dessinant
le contour de l’aménagement des espaces, les
salariés devant alors transposer leurs activités au sein
de la nouvelle organisation. Le travail de l’expert va
permettre cette prise en compte, en travaillant sur
les besoins de collaboration des salariés, sur le «
zoning », les espaces nécessaires pour les différentes
tâches à accomplir... Aussi, la projection de l’activité
dans les futurs espaces permet à l’expert d’émettre
des alertes et des préconisations quant à certains
aménagements. Cela est d’autant plus vrai, lors de
la présence dans l’équipe de travail de personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Par ailleurs, l’expert santé au travail peut
accompagner les élus pour distinguer un poste de
travail correct d’un poste de travail dégradé. Cette
distinction peut venir jouer un rôle important dans
la comptabilisation des postes de travail réellement
disponibles pour les salariés, ce qui pèsera sur les
futures conditions de travail. Par exemple, une place
assise dans une salle de réunion ne peut pas faire
office de poste de travail du fait de son absence
d’écran supplémentaire, de clavier, souris, chaise de
bureau etc.

de sa mise en place récente, quelques retours
d’expérience sont d’ores et déjà apparus.
Tout d’abord, la densification des espaces : le
fait de diminuer le nombre de places de travail
associé à une multiplication des espaces de
travail collaboratif ou d’espaces pour s’isoler,
engendre une densification des open-space.
Cette densification est source de bruit et donc
perturbe l’activité et la performance des salariés.
De ce fait, les salariés expriment le fait qu’ils se
rendent sur site majoritairement pour travailler en
équipe et qu’ils effectuent les tâches nécessitant
de la concentration en télétravail, l’accès aux
espaces prévus à cet effet étant régulièrement
indisponibles.
Ensuite, la suppression de certains collectifs de
travail, lesquels dépassent le cadre du travail
collectif par équipe. Ainsi, certains salariés
ne voient plus d’autres collègues avec qui ils
avaient pourtant des liens auparavant. Ces liens
sociaux inter-équipes permettent pourtant un
soutien social et collectif, protecteur des risques
psychosociaux et sont à préserver.
Enfin, les réunions hybrides (salariés en présentiel
et en distanciel) se sont multipliées avec le flexoffice. Ces dernières nécessitent la mise en
place non seulement d’outils informatiques mais
également d’équipements de visioconférence
au sein des espaces de travail. Ces réunions
hybrides font, encore aujourd’hui, l’objet de
dysfonctionnements qu’ils soient informatiques
ou fonctionnels.

POUR CONCLURE :
La mise en place du flex-office impacte donc
l’organisation du travail dans toutes ses dimensions
(collectives, managériales, pratiques de travail,
outils de réservation etc.). C’est pourquoi, des
analyses en amont, à l’aide éventuellement de
l’expert santé au travail du CSE, doivent être
réalisées pour en diminuer les conséquences sur la
santé et le travail de chacun. 

QUELS SONT LES PREMIERS
RETOURS DES SALARIES
TRAVAILLANT EN FLEX-OFFICE ?
Si le recul manque encore sur la mise en place
de cette nouvelle organisation du travail, du fait
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TRIBUNE LIBRE
CAPITALISME PEU À PEU
DÉMOCRATISÉ SANS BRUIT

J

acques Maritain, célèbre philosophe chrétien
du 20ème siècle, se prononçait longuement
en faveur de la démocratie, mais il pensait
qu’elle ne réussit pas parce qu’elle néglige trop
la justice sociale et la prise en compte de toutes
les personnes. Or au 21ème siècle les choses
progressent doucement dans le bon sens. Certes
ça ne se sent pas encore beaucoup.
C’est ainsi que la loi PACTE de mai 2019 change
enfin en profondeur la nature et la finalité de
l’entreprise libérale, de l’entreprise capitaliste.
Jusque-là la loi ne confirmait qu’un seul but de
l’entreprise : faire du profit pour ses propriétaires
ou actionnaires. La loi votée par le Parlement
en 2019 écrit désormais ainsi le nouvel article
18-33 du Code civil : « La société (l’entreprise)
est gérée dans son intérêt social (le profit
capitaliste) », [mais la loi ajoute, et c’est un
virage énorme même si l’expression est encore
floue], « en prenant en considération les enjeux
sociaux et environnementaux de son activité ».
Cela se constate au sujet d’un autre article,
l’article 18-35 du Code civil. Cet article permet
depuis 2019 à une entreprise d’introduire dans
ses statuts une autre raison d’être que le seul
profit. On appelle ces nouvelles entreprises, des
« sociétés à mission ». C’est ainsi que Danone a
volontairement choisi de se donner pour mission
le soutien à l’agriculture raisonnée, au cycle
vertueux de l’eau, et à l’économie circulaire.
Danone est pour l’instant la seule société à
mission du CAC 40, mais en 18 mois le nombre
d’entreprises volontaires a doublé.
Il n’y a pas que la loi qui freine l’ultra libéralisme.
Les partenaires sociaux y travaillent. La CFTC qui
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avait agi pour que la loi PACTE aille le plus loin
possible dans ce sens, a été tout aussi active pour
négocier avec les patronats et signer l’Accord
National Interprofessionnel du 14 avril 2022 sur le
dialogue social et le paritarisme. Seule la CGT ne
l’a pas signé. Cet accord instaure en quelque sorte
un comité paritaire permanent du dialogue social
que la CFTC réclamait depuis longtemps. Qu’estce que ça change ? Ce n’est plus le Gouvernement
qui décide de ce dont on va discuter. De plus
les négociations ne s’ouvriront plus trop tard,
dos au mur, sous tension maximale. La politique
sociale pourra s’anticiper. D’ailleurs les postures
traditionnelles sont en train de changer. Le 5
septembre 2022, et pour la 2ème fois de cet été,
8 syndicats de salariés dont la CFTC se sont réunis
pour discuter, chercher des consensus, acter des
dissensions, mais se concerter sur les grands sujets
d’actualité.
Toutes ces avancées, plus ou moins timides,
dénotent une certaine nouveauté : on négocie sur la
négociation, sur la façon de négocier. Une sorte de
métanégociation, comme il existe en linguistique
un métalangage, un langage sur le langage. On
se concerte sur la concertation. Ces quelques
mesures très récentes ne suffisent pas à équilibrer
le capitalisme. La CFTC envisage sérieusement de
ne pas laisser le top manager d’une entreprise à la
seule merci de ses actionnaires. 

Bernard Ibal
Président d’honneur
de la CFTC Cadres

QUIZ

AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC
N°170 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN
RÉPONDANT À CE QCM.

TESTEZ-VOUS

?

1) L’occident connaît sa pire flambée d’inflation
depuis 40 ans ?
a Vrai
b Faux
2) La zone euro pourrait entrer en récession à la
fin 2022 ?
a Vrai
b Faux
3) Selon la Dares, les salariés ont perdu environ :
a 1 % de pouvoir d’achat
b 3 % de pouvoir d’achat
c 6 % de pouvoir d’achat
4) Combien d’agents publics sont appelés à voter le
8 décembre prochain ?
a 3,4 millions
b 4,6 millions
c 5,6 millions
5) Combien d’instances sont renouvelées à l’occasion
des élections dans la fonction publique ?
a 15.000
b 20.000
c 30.000
6) Quel est le pourcentage d’agents de la fonction
publique qui travaille le week-end ?
a 28 %
b 31 %
c 39 %
7) Quel est le pourcentage d’agents de la fonction
publique qui travaille de nuit ?
a 11 %
b 16 %
c 24 %
8) De quel ordre est la perte de pouvoir d’achat des
fonctionnaires depuis les années 2000 ?
a5%
b 10 %
c 20 %

?
9) De quel pourcentage a été augmenté le point
d’indice des fonctionnaires ?
a 3,5 %
b5%
c 7,7 %
10) L’emploi dans la fonction publique concerne :
a 12 % des emplois
b 20 % des emplois
11) La part des femmes dans la fonction publique
est plus élevée que dans le privé ?
a Vrai
b Faux
12) On estime qu’en France le nombre de salariés
travaillant dans un bureau est de :
a 15 millions
b 20 millions
13) L’accord du salarié est nécessaire pour lui
imposer le « flex office » ?
a Vrai
b Faux
14) Le nombre de démissions a atteint un niveau
record en France en 2021 ?
a Vrai
b Faux
15) 93 % des salariés estiment que la flexibilité dans
l’organisation de leur travail est un élément essentiel
de leur épanouissement ?
a Vrai
b Faux
16) L’instauration du flex-office doit faire l’objet
d’une consultation du CSE ?
a Vrai
b Faux

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