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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2023

A RETOURNER À
CFTC Cadres

85 rue Charlot 75003 PARIS
Tél. 01 83 94 67 91

Contact : Marie MINHOTO 
Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
Bourse du Travail 85 rue Charlot 75003 PARIS

Horaires
Jour 1 : 9h30 - 17h00 / Jour 2 : 9h00 - 16h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je souhaite participer à la formation suivante :

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : BIEN PRÉPARER LES ÉLECTIONS DE SON ENTREPRISE 
8 et 9 mars 2023

CSE DANS MON ENTREPRISE : MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 
14 et 15 juin 2023

LES PROBLÉMATIQUES AUTOUR DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE LA RUPTURE DU CONTRAT 
4 et 5 octobre 2023

NÉGOCIATION : PANORAMA DES ACCORDS COLLECTIFS LES PLUS RÉPANDUS DANS LES ENTREPRISES
22 et 23 novembre 2023

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

la formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. En cas d’empêchement de force majeur (justification à 
fournir), merci de nous prévenir immédiatement (dans le cas contraire votre caution sera encaissée).

  Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera effectué en fonction des tarifs 
confédéraux (100€/nuit + 8€ petit dej.).

  Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 25€ et sur présentation des justificatifs 
originaux. 

  Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 20€ maximum par personne) 

Merci de vous rendre 
disponible sur l'intégralité 

des créneaux  horaires prévus 
pour le bon déroulement 

de la formation
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ÉDITO

Doit-on s’inquiéter de la réforme 
des retraites ?

Le gouvernement semble se borner à vouloir faire passer sa réforme 
des retraites en force et à repousser l’âge légal de départ à de 62 à 
65 ans. Avec cette réforme paramétrique, toute ambition d’aboutir 
à une véritable refonte du système avec par exemple une retraite 
universelle par points plus juste, plus équitable et plus lisible, 
s’effondre. Arrêtons de parler d'une borne en âge, mais parlons 
en nombre d'années de cotisations. On est donc loin de la réforme 
envisagée au cours du premier quinquennat d’Emmanuel Macron 
et de ses longues périodes de concertations. 

Cet entêtement à vouloir faire peser le financement de la réforme 
uniquement sur les salariés nous semble injuste. Elle nous semble 
aussi ne pas prendre en compte la dégradation de l’emploi et 
la situation des salariés. Alors nous sommes inquiets ! Nous 
sommes inquiets pour les seniors au chômage (les plus de 50 ans 
représentent 1,5 million de demandeurs d’emploi soit près du tiers 
des inscrits à Pôle emploi) mais aussi pour les cadres seniors qui 
sont souvent poussés dehors et dont la moitié éprouve les plus 
grandes difficultés à retrouver une activité (voir notamment l’étude 
Apec Les cadres seniors de 55 ans et plus demandeurs d’emploi – 
Pratiques et difficultés de recherche d’emploi et notre analyse dans 
le journal Cadres CFTC n°168). Nous sommes inquiets de l’impact 
que pourrait avoir la réforme sur les inégalités femmes/hommes 

face à la retraite. Les femmes partent en moyenne un an plus tard que les hommes à la retraite et pour une 
pension 40% inférieure. Une femme sur deux actuellement à la retraite gagne moins de 1.000 euros soit 
à peine plus que le minimum vieillesse (ASPA1). Nous sommes inquiets pour les jeunes qui ont déjà été 
largement pénalisés par les deux années de pandémie. Leur entrée sur le marché du travail est de plus en 
plus tardive (27 ans pour l’accès à un premier emploi stable, chiffres avant Covid) alors que le salaire médian 
des jeunes diplômés stagne depuis des années voire des décennies. 

La CFTC et la CFTC Cadres avons toujours privilégié le dialogue et la recherche d’un compromis gagnant-
gagnant mais en cas d’obstination à repousser l’âge légal sans fondement ni contrepartie nous participerons 
évidemment à la mobilisation unitaire qui se dessine pour janvier. Les efforts demandés aux seuls salariés 
pour résorber un problème de déficit discutable nous semblent complètement disproportionnés.

Heureusement d’autres sujets viennent aussi ponctuer cette fin d’année et celle à venir. 2023 sera d’une 
importance majeure pour les représentants du personnel : 75% des CSE vont devoir se renouveler. Il est 
donc temps de tirer le bilan de cette première mandature en mode CSE (pages 20 et 21) et de préparer la 
prochaine en mesurant bien les impacts du digital sur le dialogue social (pages 8 et 9). En matière d’actualité 
nous vous expliquons aussi dans ce numéro le dispositif de rachat de jours de RTT mis en place depuis cet 
été et jusqu’en 2025 (pages 14 à 17) et les conséquences de la nouvelle présomption de démission en cas 
d’abandon de poste (pages 18 et 19). Enfin, suite à la semaine du handicap du 14 au 20 novembre dernier, 
nous revenons sur l’emploi des travailleurs handicapés (pages 10 et 11). 

Bonne lecture et surtout bonnes fêtes de fin d’année 2022. 

A RETOURNER À
CFTC Cadres

85 rue Charlot 75003 PARIS
Tél. 01 83 94 67 91

Contact : Marie MINHOTO 
Email : mdubreuil@cftc.fr

1   Allocation de solidarité aux personnes âgées
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VIE QUOTIDIENNE

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

24 novembre 2022  –  Réunion ordinaire du Bureau 
à Paris

8 décembre 2022  –  Réunion ordinaire du Bureau 
et du Conseil à Paris

A venir :
23 janvier 2023  –  Réunion ordinaire du Bureau à Paris
14 mars 2023  –  Réunion ordinaire du Bureau et du 

Conseil à Paris

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 –  Formation CFTC Cadres 

– 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)

1er décembre 2022 –  Village CFTC siège de La 
Poste (Paris 15)

2 décembre 2022 –  Village CFTC à Melun (77)
8 décembre 2022 –  Diner-débat à Paris

A venir :
25 février au 5 mars 2023 –  Salon de l’Agriculture – 

Porte de Versailles à Paris
2 et 3 mars 2023 – Salon CSE à Lille
8 et 9 mars 2023 –  Formation CFTC Cadres – les 

élections professionnelles : bien 
préparer les élections dans son 
entreprise

10 mars 2023 – Congrès UD CFTC Paris
28 au 30 mars 2023 – Salon CSE – Arena la Défense

Formation CFTC Cadres novembre 2022

Villages CFTC en Ile-de-France 

Formation CFTC Cadres octobre 2022

Petit déjeuner/débat en partenariat avec Livingstone CE
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RETOUR SUR LE DÎNER-DÉBAT

Merci à nos intervenants et à tous les 
participants pour cette belle soirée !

DINER DEBAT

Notre dernier dîner-débat de l’année 2022 s’est tenu 
le 8 décembre dernier à l’hôtel Mercure Philharmonie 
dans le 19ème arrondissement de Paris. La discussion 
portait sur le rôle du dirigeant avec un regard 
croisé entre le Général d’armée Bruno Dary, ancien 
Gouverneur militaire de Paris et Général commandant 
la légion étrangère et Antoine Bureau, Directeur 
général de Livingstone CSE, un cabinet d’experts 
pour les CSE. 

Il nous semblait intéressant de rapprocher deux 
mondes que tout semble opposer. D’un côté le 
monde militaire, au commandement hiérarchique et 
structuré, et de l’autre, une entreprise privée pilotée 
par un jeune dirigeant. 

Dans les deux cas, est mis en avant la nécessité, pour 
ceux qui commandent, d’avoir été commandé. Pour 
savoir commander, il faut savoir obéir. Le commandement 
fait appel à trois organes : la tête, le cœur, et les tripes. 

On insiste aussi sur le rôle multi casquette d’un 
dirigeant dont on attend toujours énormément : 
gestion d’entreprise, gestion commerciale, gestion 
de la production, management d’un côté. Autorité, 
discernement et exigence de l’autre. Dans les 
deux cas, le dirigeant est un chef, amené à prendre 
d’innombrables décisions, de celle qui paraît la plus 
insignifiante, à la plus grave. Sur le champ de bataille, 
comme dans une entreprise privée, on fait ce que l’on 
peut pour faire ce que l’on sait.  
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La crise sanitaire et les périodes de confinements ont plongé les entreprises dans une 
période d’extrême incertitude. Un nombre plus important de salariés ont dû travailler 
à distance. Les réunions pouvant être dématérialisée ont dû l’être. La digitalisation du 
dialogue social a souvent été la seule manière d’assurer une continuité dans la circulation 
des informations et de répondre à l’agenda social des entreprises. Retour sur une période 
riche d’enseignements pour le dialogue social1.

E-DIALOGUE SOCIAL : 
QUELLES CONSÉQUENCES POUR

LE DIALOGUE SOCIAL EN ENTREPRISE ?

FAIRE FACE À LA CRISE ET 
APPRIVOISER L’OUTIL NUMÉRIQUE 

Dans l’urgence générée par la crise 
sanitaire, les élus ont dû apprendre ou 
intensifier l’usage de la visioconférence 

lors des réunions de CSE. La mise à distance du 
dialogue social est intervenue dans un contexte 
où les instances initiées par les ordonnances de 
2017 sont devenues effectives et dans certaines 
entreprises une partie des élus prenaient tout juste 
leurs fonctions. La gravité de la situation a été 
supérieure à ces enjeux et les différentes parties 
ont su s’adapter et adapter le dialogue social 
au contexte de crise : « Ce qu’on ne croyait pas 
possible, organiser des réunions en urgence et 
notamment pour les réunions qu’on déclenche 
avec un délai de prévenance très court, eh bien la 
période qu’on vient de vivre démontre qu’on peut 
le faire », observe une DRH interrogée. « Au début, 
il y avait une réunion par jour, et plus si nécessaire. 
Pour moi, il n’y avait plus de différence entre la 
direction [et nous], on a entendu ma parole pour la 
protection des salariés », souligne de son côté une 
élue interrogée.

Les confinements ont parfois offert une incitation 
supplémentaire à la mise en place du dialogue 
social connecté, notamment quand la numérisation 
des entreprises était au programme. On remarque 
en général que bien souvent les élus et services RH 
ont dû s’adapter à l’urgence. Tous les représentants 
des directions et des salariés rencontrés assurent 
que l’adaptation du dialogue social s’est faite 
assez naturellement dans la mesure où c’était, à 
l’époque, la seule solution possible pour assurer 
une continuité du dialogue social.

LA QUESTION DE LA QUALITÉ 
DU DIALOGUE SOCIAL

Sur le terrain, on constate une pluralité des 
formes de la numérisation du dialogue social. 
Rares sont les entreprises n’ayant pas eu recours 
au numérique, d’autres ont mis en place de la 
téléconférence (parfois à plus de 15 personnes), les 
réunions hybrides ou en visioconférence sont les 
plus communes. Le e-dialogue social questionne 
sur ce que doit être un dialogue social de qualité. 
On constate que l’e-dialogue social renforce le 
formalisme des réunions : « il y a plus d’écoute, 

1   Les enseignements qui suivent reprennent largement les conclusions de l’étude réalisée par l’Observatoire du dialogue social de la fondation Jean Jaurès. Etude disponible sur https://www.jean-
jaures.org/publication/e-dialogue-social-phenomene-conjoncturel-ou-nouvelles-pratiques-durables/

EXPERTS
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on ne se voit pas donc on est obligé d’écouter », 
souligne une élue interrogée ; « le distanciel limite 
les débordements et permet de reste concentré sur 
les sujets », observe de son côté un DRH. La mise 
à distance interroge également toutes les relations 
informelles entre directions, élus et salariés. Avec 
la distanciation sociale dans le travail quotidien 
et lors des moments de réunions, la question est 
de savoir comment il est possible de conjuguer 
dialogue social connecté et proximité. « Lorsqu’il 
y avait une réunion, on pouvait s’opposer 
syndicalement parlant avec les autres mais on 
sortait à la pause, on essayait de s’expliquer, de 
s’entendre. Les relations étaient plus saines entre 
OS. Là, le distanciel a cassé ça » (un élu interrogé). 
La digitalisation de l’entreprise et la distanciation 
sociale des collectifs de travail ont questionné 
la manière dont il fallait mettre en œuvre cette 
proximité entre les différentes parties prenantes.

UN ÉPISODE QUI LAISSE DES TRACES 
DANS LES ENTREPRISES

Pour l’ensemble des acteurs interrogés il est clair 
que l’essentiel du dialogue social doit se passer 
du numérique pour percevoir les émotions et les 
réactions, sentir l’ambiance dans la salle lors d’une 
négociation ou même lors d’une restitution aux 
instances. En termes d’organisation des réunions 
formelles, les acteurs voient certaines opportunités 
de la visioconférence pour traiter les sujets 
exceptionnels qui demandent de réunir dans un bref 
délai les différentes parties et notamment quand 
les IRP regroupent des sites géographiquement 
éloignés. Certains accords conclus en 2021 
inscrivent d’ailleurs dans le marbre la possibilité 
d’avoir recours à la visioconférence dans le cadre 
des réunions de CSE et de négociation. Ces accords 
avancent des arguments relatifs à l’écologie, à 
l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle 

ou encore des problématiques de démocratie, la 
visioconférence favorisant la participation de tous 
les élus. Le rapport de la Direction générale du 
travail2  sur la négociation collective note que le 
développement du numérique dans le dialogue 
social peut « favoriser des candidatures plus jeunes 
et plus féminines aux élections professionnelles ».

La période de crise a permis à tous les acteurs 
de réaffirmer l’importance du dialogue social 
dans la vie de l’entreprise. Cet épisode de crise 
et l’intensification des nouveaux modes de 
communication ont mis en avant l’importance du 
dialogue social dans la vie économique et sociale 
des entreprises. « Je pense qu’aujourd’hui, on a 
prouvé à la direction que notre rôle était important, 
on se l’est prouvé à nous aussi. J’avais des 
collègues qui avaient envie de faire des choses, ils 
le faisaient mais ne voyaient pas le retour, je pense 
qu’on s’est rendu compte, de nous-même, qu’on 
était indispensables » (un• élu• interrogé).

POUR CONCLURE

L’adaptation numérique du dialogue social pendant 
la crise sanitaire a bouleversé la scène sociale. Ces 
événements, bien que déstabilisants, ont montré 
toute la résilience des élus et des directions pour 
mener un dialogue social en toutes circonstances. 
Cet épisode est également important pour 
contribuer à la définition de ce qu’est et devrait 
être un dialogue social de qualité selon les acteurs. 
Les partenaires sociaux sont désormais confrontés 
à une alternative parfois redoutable : recourir en 
tout temps aux réunions hybrides, avec le confort 
mais aussi les inconvénients soulevés, ou arbitrer 
entre les facilités offertes par le recours au visio 
et l’importance de maintenir un lien de proximité 
avec les réunions en présentiel. 

Lucas Fabre
Doctorant en sciences économiques

Centre lillois d’études et de recherches 
sociologiques et économiques
Cabinet Ethix Groupe Ethix Orseu

www.ethix.fr

2   Rapport sur la négociation collective en 2021 
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UNE OBLIGATION LÉGALE D’EMPLOI

Aux termes de l’article L5212-2 du Code du 
travail, il est prévu une obligation pour les 
entreprises d’employer 6% de personnes 

reconnues handicapées. Ce taux est révisé tous 
les cinq ans après consultation du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées. Le décompte 
des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est réalisé 
sur toutes les formes d’emplois, autrement dit, 
quel que soit le contrat conclu entre le travailleur et 
l’entreprise.

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés a été 
réformée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
 
En effet, depuis le 1er janvier 2020, date d’entrée 
en vigueur de la loi précitée, l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés (OETH) s’applique 

aux entreprises de 20 salariés ou plus. De plus, il 
incombe aux entreprises constituées de plusieurs 
établissements de respecter cette obligation au sein 
de chacun de ses établissements. 

QUI SONT LES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS ? 

L’article L5212-13 du Code du travail énumère 
les situations dans lesquelles une personne est 
considérée comme étant un travailleur handicapé : 
•  Les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH 

(commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées) ;

•  Les victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles ayant entraîné une incapacité 
permanente (IPP) de minimum 10% et qui sont, par 
ailleurs, titulaires d’une rente attribuée au titre du 
régime général de sécurité sociale ou de protection 
sociale obligatoire ;

•  Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au 
titre du régime général de sécurité sociale, de tout 
autre régime de protection sociale obligatoire ou si 
l’invalidité des intéressés porte atteinte à au moins 
deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

•  Les anciens militaires titulaires d’une pension 
militaire d’invalidité ;

•  Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant d’une 
allocation ou d’une rente d’invalidité ;

•  Les détenteurs de la Carte mobilité inclusion (CMI) 
mention « Invalidité » ; 

•  Les personnes qui bénéficient de l’AAH (Allocation 
aux adultes handicapés).

•  La Caisse primaire d’assurance maladie doit aussi 
attester du statut de travailleur handicapé.

FAVORISER L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

« En 2022, 540 100 personnes handicapées ont bénéficié d’un emploi direct »
L’information et la sensibilisation relative au recrutement des travailleurs handicapés est 
indispensable. L’employeur public et privé est soumis à des règles de droit imposant 
l’emploi de travailleurs handicapés cependant, les secteurs d’activités ne sont pas tous 
égaux face à l’emploi de personnes handicapés. Le taux le plus important se rencontre 
au sein des secteurs de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale. 

ÉCLAIRAGE
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FAVORISER L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

LES CONSÉQUENCES 
DU NON-RESPECT DE 
L’OBLIGATION D’EMPLOI

Il importe de préciser qu’un employeur assujetti à 
l’OETH ne respectant pas le taux de 6% au sein de 
son entreprise est contraint de s’acquitter d’une 
contribution annuelle au fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées dans la 
fonction publique ou à l’Association de gestion du 
fond pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées (Agefiph). Notons que ces contributions 
annuelles peuvent être majorées lors d’un non-respect 
persistant plusieurs années par exemple.

Malgré l’existence de ces sanctions financières, 
31% des entreprises assujetties n’accueillent aucun 
travailleur handicapé. 

Afin d’identifier le respect du taux légal de salariés 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés au sein des entreprises assujetties, il est 
possible de se fier aux données de la déclaration 
sociale nominative réalisée par les entreprises. 

Certains tempéraments permettent aux entreprises 
de déroger à l’obligation d’embauche de 6% de 
salariés handicapés. En effet, à sa création, une 
entreprise de plus de 20 salariés dispose d’un délai 
de cinq ans pour remplir son obligation légale (article 
L5212-4 du Code du travail).

LA DÉCLARATION DU NOMBRE 
D’EMPLOIS OCCUPÉS

La réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH) a pour objectif que toutes les 
entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés, 
déclarent la présence de travailleurs handicapés dans 
leur effectif. 

Les informations récoltées permettront une meilleure 
connaissance de l’emploi des personnes handicapées 
et de prendre en compte les besoins des entreprises 
afin de proposer un service adapté. 

Afin d’encourager le recrutement des travailleurs 
handicapés, le gouvernement tente de mettre en 
place un certain nombre d’aides financières. 

Tout employeur peut bénéficier d’aides permettant 
la mise en place des meilleures conditions d’accueils 
des salariés handicapés. Ces aides sont versées 
à condition que l’employeur présente un dossier, 
prouvant l’importance des surcoûts engendrés par 
l’aménagement d’un poste de travail, à l’Association 
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées de sa région, et que 
celle-ci valide ses arguments. 

Les travailleurs handicapés ne représentent que 3,4% 
des effectifs salariés dans le privé au lieu des 6% que 
la loi impose. Un effort doit donc être mené pour 
l’inclusion des travailleurs handicapés dont 500.000 
sont encore aujourd’hui au chômage. Pour la CFTC 
Cadres, la priorité doit être donnée à l’emploi direct 
des travailleurs handicapés (au lieu de la possibilité 
de s’acquitter partiellement de l’obligation emploi en 
passant par des contrats de sous-traitance avec des 
entreprises adaptées ou des établissements d’aide 
par le travail. Le travail est un facteur d’identité et 
de reconnaissance sociale, particulièrement pour les 
personnes handicapées alors développons-le ! 

CHIFFRES CLÉS

•  2,8 millions de personnes en âge de travailler 
sont reconnues handicapées, soit 7 % de la 
population ; 

•  18 % : c’est le taux de chômage des personnes 
handicapées, contre 9 % pour l’ensemble de 
la population ;

•  51 % des demandeurs d’emploi handicapés 
ont 50 ans ou plus, contre 26 % pour 
l’ensemble des publics ; 

•  30 % des entreprises répondent à leur 
obligation uniquement par l’emploi direct ; 

•  20 % n’emploient aucun travailleur handicapé ; 
•  9 % remplissent leur obligation uniquement 

en versant la contribution.
•  80 % des établissements soumis à l’OETH 

emploient au moins 1 personne handicapée 

Source : Les personnes handicapées et l’emploi 
– chiffres clés 2019 – Agefiph/FIPH – juin 2020

Clotilde Zylberberg
Juriste stagiaire
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LA CLAUSE
DE NON-CONCURRENCE 

IMPOSÉE PAR MON EMPLOYEUR EST-ELLE LICITE ? 

Dans un contexte de forte tension sur le marché du travail (vague de démission mondiale 
à la suite de la crise sanitaire) et de difficultés croissantes de recrutement rencontrées 
par certaines entreprises, le recours à la clause de non-concurrence est considérée par 
l’employeur comme un « incontournable » du contrat de travail. 

Elle peut s’avérer être un outil efficace de 
protection des données, des clients ou des 
procédés de fabrication des entreprises. Placée 

dans un contrat de travail, la clause de non-concurrence 
contraint le salarié à un certain nombre d’obligations, la 
principale étant de ne pas travailler chez la concurrence 
une fois le contrat de travail rompu. Il n’en demeure 
pas moins que, pour limiter les abus, sa rédaction et 
sa mise en œuvre sont soumises à des conditions de 
validité strictes.

Retour sur les points essentiels qui vous permettront 
de déterminer si la clause de non-concurrence 
stipulée dans votre contrat de travail répond aux 
conditions imposées par la règlementation. 

QUE DIT LA LOI SUR LA CLAUSE 
DE NON-CONCURRENCE ? 

Le Code du travail est étonnamment silencieux sur 
la clause de non-concurrence. Il ne prévoit pas ses 
conditions de validité ou d’application. 

Cependant, l’article L. 1121-1 du Code du travail précise 
que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et 
aux libertés individuelles et collectives de restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché. »

La Cour de cassation qui se réfère régulièrement 
à ce fondement très général, s’en est servi pour 
construire arrêt après arrêt, le régime de la clause de 
non-concurrence. C’est ainsi que la haute juridiction 
considère que pour être valable et ne pas porter 
atteinte de manière disproportionnée à la liberté de 
travail, elle doit :

Les conditions de validité de la clause de non-
concurrence : 
•  Être indispensable à la protection des 

intérêts légitimes de l’entreprise ;
•  Être limitée dans le temps et l’espace ;
•  Tenir compte des spécificités de l’emploi du 

salarié ;
•  Comporter pour l’employeur l’obligation de 

verser au salarié une contrepartie financière.

Ces conditions sont cumulatives. En pratique, 
d’autres obligations prévues dans les conventions 
collectives, peuvent venir encadrer cette clause. 

QUELLE LIMITE DE TEMPS ET D’ESPACE 
EST VALIDÉE PAR LA JURISPRUDENCE ? 

Pour être valide, la clause de non-concurrence doit 
être strictement et précisément limitée dans le temps, 
c’est-à-dire dans sa durée d’application. La durée 

DÉCRYPTAGE
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de la clause doit être proportionnée aux intérêts 
légitimes que l’entreprise entend protéger.

En pratique, le caractère excessif de la durée de 
la clause s’apprécie corrélativement aux autres 
conditions de validité, puisque la clause ne doit 
pas avoir pour effet d’empêcher un salarié d’exercer 
une nouvelle activité conforme à sa formation, à ses 
connaissances et à son expérience professionnelle.

À titre d’illustration, la jurisprudence considère 
comme illicite :
•  une clause sans limite dans le temps ;
•  une clause d’une durée excessive (cinq ans) au 

regard du caractère de l’emploi du salarié ;
•  Une clause qui concerne « le monde entier » (Cass. 

Soc., 8 avril 2021, n° 19-22097).

QUELLE CONTREPARTIE FINANCIÈRE 
POUR LE SALARIÉ SOUMIS À UNE 
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ? 
Sauf si la convention collective prévoit un montant 
minimum à respecter, le montant de la contrepartie 
financière est fixé librement par votre employeur à 
la conclusion du contrat de travail.

Le plus souvent, le montant de l’indemnité est 
déterminé en fonction, de la durée de la clause et de 
la restriction qu’elle induit ou encore de la fonction 
exercée par le salarié dans l’entreprise. En pratique, 
les contreparties financières sont en moyenne, entre 
30 % et 60 % de la rémunération mensuelle moyenne 
du salarié, parfois plus si la restriction imposée par la 
clause est particulièrement étendue.

LE MONTANT NE DOIT PAS ÊTRE 
CONSIDÉRÉ COMME DÉRISOIRE

La Cour de cassation considère qu’une 
contrepartie financière dérisoire à l’interdiction 
de concurrence équivaut à une absence de 
contrepartie financière et entraîne la nullité de 
la clause : une contrepartie de 10% du salaire 
mensuel a par exemple été jugée dérisoire 
(Cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721). 

Votre employeur ne peut pas non plus différencier le 
montant en fonction des circonstances de la rupture 
(démission ou licenciement), ou de faire dépendre 
son montant de la durée d’exécution du contrat. 

QUEL EST LE RÉGIME 
DE LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE 
DE LA CLAUSE ? 
La Cour de cassation est constante en la matière : la 
contrepartie financière à la clause de non-concurrence 
a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire. 
Elle a été stipulée en conséquence de l'engagement du 

salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat 
de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien 
employeur. Elle est donc soumise à cotisations sociales. 

La clause de non-concurrence se voit également 
appliquer l’indemnité de congés payés (10 % en 
principe ). Votre employeur doit donc préciser dans 
la rédaction de celle-ci si la contrepartie financière 
s’entend « congés payés inclus. » A défaut, vous serez 
fondé à solliciter un complément égal à 10 %.

ATTENTION ! Compte tenu de sa nature 
de salaire, la contrepartie financière a une 
prescription triennale depuis la loi 2013-504 du 
14 juin 2013. 

L’EMPLOYEUR PEUT-IL RENONCER 
À LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ? 
L’employeur peut renoncer à l’exécution de la clause 
de non-concurrence mais il doit le faire selon les 
modalités stipulées au contrat ou à défaut au plus 
tard à la date du départ effectif de l’entreprise (sauf 
en cas de dispense d’exécuter le préavis).  

Les modalités contractuelles propres à la levée de 
la clause de non-concurrence sont impératives !

Par exemple, si le contrat de travail prévoit une 
renonciation par courrier avec accusé de réception, 
l’employeur ne peut se contenter d’un courriel, 
quand bien même il est démontré que le salarié avait 
eu connaissance de la levée de la clause2.

En cas de renonciation tardive, la contrepartie ne peut 
être limitée à la période antérieure à la levée de la 
clause et est due au titre de toute la période pendant 
laquelle la clause aura été respectée par le salarié3.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR 
LE SALARIÉ QUI NE RESPECTE PAS 
SA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ? 
Le salarié qui viole (même temporairement) 
l’obligation contractuelle de non-concurrence perd le 
droit à l’indemnité compensatrice et doit rembourser 
les sommes versées à ce titre, à l’exclusion de celles 
correspondant au temps où il a respecté la clause.

ATTENTION ! Certaines clauses de non-
concurrence peuvent prévoir également des clauses 
pénales (dont le montant est fixé forfaitairement) 
dont le salarié devra s’acquitter si l’employeur arrive 
à prouver le non-respect de la clause. 

Enfin, le salarié peut être condamné à réparer le préjudice 
subi par son ancien employeur (dommages-intérêts) et se 
voir interdire par le juge de poursuivre son activité. 

Clémence Chumiatcher
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RACHAT DE JOURS DE RTT :
UN PANSEMENT SUR UNE JAMBE DE BOIS ?

Depuis l’adoption du projet de loi de finance rectificative pour 2022, un dispositif permet 
aux salariés de renoncer, avec l’accord de son employeur, à tout ou partie de ses jours de 
repos. A quelles conditions cette monétisation des RTT peut-elle se faire ? Quels sont les 
jours de repos concernés ? Dans quelle mesure cela peut-il être avantageux pour le salarié ?  

DÉCRYPTAGE

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Pour éviter toute confusion, il nous semble 
important de préciser que le dispositif vise 
essentiellement le rachat des RTT. Rappelons 

que les jours RTT sont acquis lorsqu’un salarié soumis 
à un horaire collectif, travaille entre 35 et 39h1 par 
semaine, en étant payé 35 heures. Le RTT est alors la 
simple compensation en temps des heures travaillées 
entre 35 et 39 heures  qui ne sont pas rémunérées 
en « heures supplémentaires majorées ». Cette 
compensation en temps vient alimenter un compteur 
de RTT, permettant la prise de jours RTT. 

Cette précision permet de bien différencier les 
RTT des jours de repos ou jours non travaillés qui 
concernent eux les salariés au forfait-jours. Pour ces 
salariés ayant signé une convention individuelle de 
forfait en jours, il est déjà possible de monétiser un 
certain nombre de jours de repos. On parle alors 
de renonciation à une partie de ses jours de repos 
et cette possibilité doit être encadrée par un accord 
collectif et d’une majoration d’au moins 10%. 

DANS QUELLES ENTREPRISES 
LE RACHAT DE RTT PEUT-IL SE FAIRE ? 

Toutes les entreprises du secteur privé sont concernées 
par cette possibilité (y compris les professions 
agricoles), quel que soit leur effectif. A noter que le 
dispositif s’applique aussi bien aux salariés à temps 
plein qu’aux salariés à temps partiel, même les temps 
partiels annualisés.

1   (Parfois au-delà).
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QUELS JOURS PEUVENT 
ÊTRE MONÉTISÉS ? 

Sont visés les journées ou demi-journées de repos 
acquises via un accord de réduction du temps de 
travail (RTT), les jours de repos conventionnels ou 
ceux issus d’accords d’aménagement de la durée du 
travail (cycle de travail ou modulation). 

Le dispositif est ouvert depuis le 16 août dernier et 
concerne les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2025. 

Finalement, seuls quelques jours sont exclus du 
dispositif : 
•  Les jours de repos des salariés au forfait-jours 

puisque la renonciation à l’un de ces jours ouvre 
déjà droit à une majoration de salaire prévue par 
le Code du travail et à un régime fiscal et social 
avantageux (déduction forfaitaire, réduction des 
cotisations salariales et exonération fiscale). 

•  Les jours ou demi-journées de repos affectés à un 
compte épargne temps (CET). Leur monétisation 
est déjà possible soit dans les conditions prévues 
par l’accord CET, soit sur demande du salarié pour 
cesser de manière progressive son activité (art. L. 
3151-3). 

•  Les jours de repos compensateur de remplacement.
•  Les jours ou demi-journées de repos « soldés » à 

l’occasion du reçu pour solde de tout compte 
puisqu’il s’agit de repos non pris au moment de la 
rupture du contrat de travail. 

Y-A-T-IL UN RÉGIME FISCAL ET SOCIAL 
AVANTAGEUX ? 

Majoration de salaire 

Les journées ou demi-journées de repos qui seront 
monétisées dans le cadre de ce dispositif donnent 
lieu à une majoration de salaire, au moins égale au 
taux applicable à la première heure supplémentaire 
dans l’entreprise. En pratique, cela signifie souvent 
une majoration comprise entre 25% (taux applicable 
en l’absence de disposition conventionnelle) et 10% 
(taux minimum de majoration en dessous duquel les 
conventions collectives ne peuvent pas descendre).

Régime social et fiscal favorable

En cas de monétisation des jours de RTT, celle-ci 
bénéficie d’un régime social et fiscal comparable à 
celui des heures supplémentaires. Concrètement, 
cela signifie que : 

•  La rémunération versée au titre des jours de repos 
auxquels a renoncé le salarié bénéficie du dispositif 
de réduction des cotisations salariales au titre des 
heures supplémentaires. Il s’agit de la réduction 
des cotisations salariales d’assurance vieillesse2. 
A noter que la rémunération prise en compte pour 
l’exonération de cotisations salariales est celle du 
jour de repos, en tenant compte des majorations 
associées et le montant de la majoration est pris 
en compte dans l’exonération. 

•  Les jours ainsi monétisés bénéficient de 
l’exonération d’impôt sur le revenu applicable 
aux heures supplémentaires3 (dans la limite de 
7.500 €).

•  Côté patronal, la rémunération de ces jours 
bénéficie également du dispositif de déduction 
forfaitaire des cotisations patronales de 1,5 € par 
heure (10,5 € par jour de repos) effectué dans les 
entreprises de moins de 20 salariés. 

A noter qu’il n’y a pas de plafond sur le nombre 
de jours de repos pouvant être « monétisés ». 
Cela signifie donc qu’un salarié peut renoncer à 
l’ensemble de ses jours de RTT. Les directions devront 
cependant être attentives au risque de dépassement 
ou de non-respect des durées maximales de travail 
et des temps minimaux de repos. 

COMMENT FORMULER LA DEMANDE ? 

La loi n’impose aucun formalisme concernant la 
demande du salarié ou la réponse que lui apportera 
son employeur. Si l’entreprise n’a pas mis en place de 

2   Article L. 241-17 Code de la sécurité sociale 3   Article 81 quater Code général des impôts 
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Les RTT, jours de repos conventionnels ou
ceux issus d'accord d'aménagement du
temps de travail 

Rachat de jours RTT 
Comment ça marche ? 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Quels jours peuvent être monétisés ?

Quels avantages pour le rachat de jours RTT ? 

Une possibilité qui ne doit pas se faire au détriment
d'une augmentation pérenne de salaire 

Un dispositif source d'inégalités entre salariés,
entreprises et secteurs

Un risque pour la santé physique et mentale en cas
de forte charge de travail et de non respect des
repos minimums

Votre
convention

collective ne
peut pas prévoir

un taux de
majoration

inférieur à 10 % 

Soyez vigilants avec le rachat de jours de RTT 

Les forfaits-jours bénéficient déjà de cette
possibilité via la renonciation à des jours de repos

Compte épargne temps : les jours qui y sont affectés sont déjà monétisés

La majoration des jours ou demi journées rachetés de 10
à 25 %  

Le régime social et fiscal des heures supplémentaires

Risques et dérives du rachat de jours RTT
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processus harmonisé, nous vous recommandons de 
formuler votre demande a minima par écrit (mail ou 
courrier recommandé avec accusé de réception). 

La demande du salarié n’ouvre pas forcément 
droit à la monétisation des jours de repos car elle 
nécessite l’accord de l’employeur. S’il est donné, 
cet accord peut être total ou seulement partiel. Par 
ailleurs, en cas de refus de l’employeur, il est tout à 
fait possible de rééditer sa demande. 

RISQUES ET DÉRIVES DU RACHAT 
DE RTT

La CFTC Cadres n’a pas accueilli avec beaucoup 
d’entrain ce nouveau dispositif sensé donner les 
armes aux entreprises et aux salariés pour faire face 
à l’inflation. Pour faire face à l’inflation, beaucoup 
de salariés vont devoir renoncer à du temps de 
repos. Comme le résume le Président de la CFTC, 
Cyril Chabanier, « les salariés qui veulent racheter 
leurs RTT ne sont pas ceux qui veulent travailler 
plus pour gagner plus, mais ceux qui veulent avant 
tout un salaire décent ». Avant de mettre en garde 
face au piège que le dispositif de rachat de RTT 
peut devenir : « les entreprises diront qu’elles n’ont 
pas besoin d’augmenter les salaires, puisque les 
salariés pourront racheter leur RTT ». Un dispositif 
qui risque de rendre encore plus conflictuelles les 

négociations annuelles obligatoires sur les salaires : 
« les négociations sont déjà difficiles, mais cette 
mesure va encore plus inciter les entreprises à 
augmenter a minima les salaires ». 

L’exonération de cotisations permet de rendre 
attractif le dispositif pour les salariés mais sa face 
sombre est l’affaiblissement du financement de la 
sécurité sociale. 

Alors que le travail s’intensifie et empiète 
parfois exagérément sur les vies personnelles, la 
monétisation de jours de repos fait peser un risque 
pour la santé physique et mentale des salariés. En 
dépit des risques, le législateur a d’ailleurs pris 
soin de préciser que les heures correspondantes 
ne s’imputent pas sur le contingent d’heures 
supplémentaires. Autrement dit, les jours de RTT 
rachetés n’empêchent nullement de faire des 
heures supplémentaires. Le risque de dérives 
est important, surtout lorsque l’on fait face à une 
énorme charge de travail sans avoir la possibilité de 
bénéficier de ses jours de repos. 

Le rachat de jours RTT ne peut donc agir au mieux 
que comme un pansement face aux problèmes de 
pouvoir d’achat. Tout comme la prime Macron (PPV : 
prime de partage de la valeur), il n’offre qu’une 
maigre compensation et ne résout pas le fond du 
problème : la nécessité d’augmenter les salaires 
et de négocier sur ce sujet dans les branches et 
les entreprises. Ces dispositifs ne remplaceront 
jamais une augmentation de salaire, par définition 
pérenne. 

Enfin, soulignons aussi le côté illisible du dispositif. 
D’une entreprise à l’autre, ou d’un secteur à l’autre 
les jours de repos ainsi rachetés ne bénéficieront 
pas de la même majoration. Certaines branches 
n’ont d’ailleurs même pas de RTT (l’hôtellerie 
restauration par exemple). Au sein d’une même 
entreprise, aucun critère n’encadrera sa mise en 
place et le rachat pourra être proposé à certains et 
refusé à d’autres. L’absence de garanties collectives 
est ici vraiment à déplorer car elle laisse le salarié 
seul face à son employeur. 

Thomas Panouillé
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1   A voir si le décret d’application fixera un délai

LE PRINCIPE 

Désormais, si un employeur fait face à un 
abandon de poste volontaire de la part d’un 
salarié, la loi « Marché du travail » lui permet 

de lancer une procédure pouvant aboutir à une 
démission du salarié. Concrètement, l’employeur 
met le salarié en demeure par lettre recommandée 
de justifier son absence, de reprendre le travail et 
lui accorde un délai1 pour s’exécuter. Si le salarié ne 
regagne pas son poste de travail à l’issue de ce délai, 
il sera alors présumé démissionnaire. Il en découle 
pour lui l’impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi, 
la rupture de son contrat étant considérée comme 
résultant de sa volonté. 

Les contestations risquent d’être évidemment 
nombreuses, et il est déjà prévu que le salarié présumé 
démissionnaire pourra contester la rupture de son 
contrat de travail devant le Conseil des prud’hommes 
directement devant le bureau de jugement, sans 
passer par la case bureau de conciliation. Le nouvel 
article 1237-1-1 du Code du travail prévoit, comme 
un vœu pieux, que le Conseil des prud’hommes 
se prononcera sur la nature de la rupture et les 
conséquences associées, dans un délai d’un mois 
suivant sa saisine. 

UNE PRÉSOMPTION
FONDÉE SUR DES PRÉJUGÉS

Cette présomption se fonde clairement (il suffit 
de lire l’exposé des motifs) sur l’idée-reçue selon 
laquelle les salariés instrumentalisent l’abandon de 
poste et que les abandons de postes « abusifs » sont 
monnaie courante pour bénéficier de l’assurance 
chômage. Or, nous ne disposons à l’heure actuelle 
d’aucunes données ou statistiques corroborant ce 
préjugé. Aucune étude n’a d’ailleurs été lancée. Le 
rapporteur du projet de loi, Marc Ferracci, évoque 

La loi « Marché du travail » adoptée le 17 novembre dernier (loi portant mesures 
d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi) 
instaure, en cas d’abandon de poste, une présomption de démission difficile à mettre en 
pratique et largement critiquable. 

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LA NOUVELLE PRÉSOMPTION DE DÉMISSION 

EN CAS D’ABANDON DE POSTE ?

ACTUALITÉ
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seulement des « remontées de terrains partagées » et 
« des voix concordantes venues du terrain ». La CFTC 
Cadres constate au contraire, et chiffres à l’appui, une 
hausse importante des démissions et des ruptures 
conventionnelles. 

L’argument financier de l’équilibre de l’assurance 
chômage est aussi largement mis en avant mais 
est difficilement entendable vu l’absence totale de 
données autres qu’au doigt mouillé. Par ailleurs, le 
déficit de l’Unédic, largement plombé par l’activité 
partielle, les reports de cotisations et les baisses 
de recettes, ne sera pas sauvé par cette question 
marginale de l’abandon de poste. 

UN DISPOSITIF
QUI N’ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE

En pratique, la question juridique de l’abandon de 
poste ne se pose pas vraiment puisque des outils 
permettent déjà d’y faire face. 

Le licenciement 

En cas d’abandon de poste, la jurisprudence est 
constante. L’employeur envoie un courrier recommandé 
au salarié lui demandant de justifier son absence 
dans les 48h et l’enjoint à reprendre son poste. Sans 
justificatif d’absence, une procédure de licenciement 
pour faute grave peut être lancée et le salarié ne 
perçoit aucun salaire puisqu’il ne travaille pas. Et 
puisque la faute grave est communément admise par la 
jurisprudence, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité 
de licenciement. Le motus operandi est clair et mis en 
œuvre depuis longtemps par les praticiens. 

La suspension de la rémunération 

L’abandon de poste n’entraîne pas de manière 
systématique comme réaction de l’employeur la 
rupture par licenciement du contrat de travail. Celui-
ci est en effet autorisé, par le principe de l’exception 
d’inexécution, à suspendre le versement du salaire, 
sans que cela s’apparente à une sanction pécuniaire 
prohibée2. Le risque de l’abandon de poste est alors 

important pour le salarié qui ne perçoit aucun salaire 
(bulletin de paie à 0 €) et ne peut pas s’inscrire à Pôle 
emploi sans attestation fournie par son employeur. 

UNE PRÉSOMPTION SIMPLE
MAIS DES RISQUES EN CASCADE

Au-delà d’être inutile, cette proposition est porteuse 
de potentielles dérives graves. En pouvant faire jouer 
cette présomption de démission, le législateur permet 
à l’employeur d’apprécier le caractère volontaire de 
l’abandon de poste. Il devient ainsi le juge du bénéfice 
de l’assurance chômage et pourrait en abuser où 
s’en servir comme moyen de pression. Par exemple 
lorsqu’un salarié exerce son droit de retrait, car il a un 
motif raisonnable de penser que son activité présente 
un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, il 
s’expose désormais à ce que son employeur considère 
cela a priori comme un abandon de poste. Comment 
réagiront les directions en cas d’absence pour cause de 
pénurie de carburant ou de grève dans les transports 
pour un salarié dont ils souhaitent se séparer ? 

La question de la volonté de l’abandon de poste sera 
délicate et difficile à caractériser, notamment devant 
les tribunaux. Il en découlera forcément un contentieux 
important. Un abandon de poste est-il volontaire lorsqu’il 
fait suite à un burn-out ? à une surcharge de travail ? Les 
praticiens savent bien que même les démissions, censées 
être le reflet de la volonté claire et non équivoque de 
rompre son contrat de travail, ne le sont pas toujours. Il y 
a actuellement 17 cas de démissions dites « légitimes » et 
qui ouvrent droit à l’ARE (Allocation de retour à l’emploi) 
: démission pour suivre la mutation de son conjoint, pour 
l’admission d’un enfant handicapé dans une structure 
d’accueil hors du lieu de résidence, pour du non-paiement 
de salaires, pour fuir une situation de harcèlement ou des 
violences conjugales etc. 

Enfin des questions restent en suspens et cette présomption 
de démission nous interroge sur certains points de sa mise 
en œuvre. Comment se conjuguera-t-elle avec le préavis 
puisque l’abandon de poste est incompatible avec son 
exécution ? Le salarié devra-t-il payer une indemnité de 
préavis ? des dommages-intérêts ? Pourra-t-il répliquer 
avec une prise d’acte ? Des stratégies de contournement 
vont-elles se mettre en place ? 

En attendant le décret d’application pour y 
voir plus clair, cette présomption nous semble 
malheureusement se rapprocher de l’usine à gaz 
dangereuse et inutile. 

Thomas Panouillé

2   Soc. 16 janvier 2008 n° 06-43.124
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EXPERTS

Tout d’abord les règles du droit du travail ont parfois 
pu déconcerter les négociateurs. L’architecture 
entre ordre public (i.e. le minimum garanti par la loi 
auquel personne ne peut y déroger), le champ de la 
négociation collective, et les règles supplétives (ce 
qui s’applique par défaut sans accord d’entreprise) est 
complexe, et de nombreux CSE ont finalement obtenu 
moins bien en négociant qu’en ne négociant pas.

Ensuite ces ordonnances ont bouleversé le 
fonctionnement du dialogue social : fusion des instances 
DP/CE/CHSCT, rôle des suppléants réduit à peau de 
chagrin, limitation à 3 mandats successifs, possibilité 
de limiter la périodicité des informations consultations 
récurrentes, limitation des expertises associées à ces 
informations consultations et introduction du co-
financement (pour les Orientations Stratégiques par 
exemple), possibilité de supprimer des commissions 
(économiques, logement…), introduction des Ruptures 
Conventionnelles Collective (RCC) et des Accords de 
Performance Collective (APC), barème des indemnités 
de licenciement sans cause réelle et sérieuse…

C’est dans ce cadre restrictif que la première mandature 
des CSE s’est déroulée, de surcroît dans un contexte 
où les élus ont été particulièrement sollicités en raison, 
notamment, de la gestion de la crise sanitaire. Mais 
d’ici fin 2023, ce sont environ 75% des CSE qui devront 
se renouveler. Mais pour aborder cette perspective 
dans les meilleures conditions, il est impératif pour 

chaque CSE de dresser un bilan complet de cette 
première mandature et de bien prendre en compte 
les changements contextuels.

FAIRE SON BILAN : 
POURQUOI ? COMMENT ?

Afin d’organiser le bon fonctionnement du 
dialogue social dans l’entreprise, le CSE a 
négocié l’architecture des instances (périmètre 

des établissements distincts), l’organisation des 
élections (PAP ou Protocole d’Accord Pré-électoral), 
l’architecture des relations sociales (les moyens des 
OS et du CSE), et a aménagé le fonctionnement de 
l’instance (règlement intérieur du CSE).

Faites un bilan sur le fonctionnement du CSE : 
Comment avez-vous géré la disparition des DP 
et des CHSCT ? Avez-vous bien été informé des 
préoccupations des salariés ? Les réclamations des 
salariés ont-elles été traitées correctement, en temps 
et en heure ? Les représentants de proximité ont-ils 
trouvé leur place et leur légitimité ? Leur action a-t-elle 
été efficace ? La durée des réunions du CSE est-elle 
satisfaisante ? Les commissions ont-elles eu les moyens 
de bien fonctionner ? Se sont-elles bien articulées avec 
le CSE ? Les élus ont-ils ou se sont-ils sentis discriminés 
à cause de leur mandat ? La politique d’ASC a-t-elle 
été à la hauteur des attentes des salariés ? 

QUEL BILAN TIRER DE LA PREMIÈRE 
MANDATURE EN MODE CSE

ET COMMENT SE PRÉPARER POUR
LES PROCHAINES ÉLECTIONS ?

Les ordonnances dites « Macron » de 2017 ont bouleversé le dialogue social. En donnant 
la priorité aux négociations dans l’entreprise, elles ont permis à certains CSE de limiter 
la casse due à la fusion des instances et au chamboulement des règles préexistantes.
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Faites un bilan sur les moyens de l’instance : Les heures 
des élus étaient-elles suffisantes ? Le nombre d’élus est-il 
optimal ? Devez-vous privilégier le nombre d’élus ou le 
nombre d’heures par élus ? La BDESE permet elle un bon 
accès à l’information ? Avez-vous utilisé tous les leviers à 
votre disposition (inspections, enquêtes, droit d’alerte, 
recours à l’expert). Avez-vous dépensé l’intégralité du 
budget de fonctionnement du CSE ? Une meilleure 
répartition des budgets du CSE est-elle possible ? les 
formations ont-elles toutes été effectuées ? 

Faites un bilan sur la politique syndicale : Est-ce que 
vous avez réussi à bien communiquer auprès des salariés ? 
Avez-vous réussi à porter les valeurs de votre organisation 
syndicale ? A vous rendre visible ? à développer vos 
adhésions ? Comment attirer des candidats sur vos listes ? 
Pour enrichir ce travail d’autocritique, le CSE peut 
prendre le « pouls » des salariés par le biais notamment 
d’enquêtes en ligne, pour savoir si eux aussi sont 
satisfaits ou ont des pistes d’amélioration à proposer. 

INTÉGRER LES NOUVELLES 
ÉVOLUTIONS DE VOTRE ENTREPRISE

Au-delà du bilan, préparer ses futures élections 
c’est aussi intégrer les nouvelles évolutions 
de votre entreprise : législatives, culturelles, 
organisationnelles, environnementales… : le 
périmètre de votre société a-t-il évolué, de nouvelles 
filiales ont-elles intégré le groupe, des sites sont-ils 
devenus autonomes, certains sites ont-ils grossi et 
faut-il y implanter un CSE, une CSSCT ?

L’organisation du travail a-t-elle également évolué ? 
Nous pouvons le supposer avec l’affirmation du 
télétravail ou du travail hybride comme nouvelle 
norme pour certains secteurs d’activité depuis la crise 
sanitaire. Le développement du travail à distance, 
éclaté sur territoire, conjugué à la réduction des 
moyens du CSE et l’affaiblissement des relations en 
proximité, accentuent les difficultés pour les élus et les 
organisations syndicales d’« atteindre » les salariés et 
bénéficier des retours du terrain. De nouveaux moyens 
de communications doivent donc être négociés 
pour que les IRP puissent continuer à exercer « au 
mieux » leurs prérogatives. Par exemple l’accès à la 
messagerie professionnelles pour l’envoi des PV de 
CSE et les avis ou des tracts syndicaux, l’accès aux 
mails personnels des salariés lors de l’inscription aux 
ASC (l’envoi un questionnaire pour demander aux 
salariés s’ils souhaitent avoir accès à la Newsletter du 
CSE, etc), des enquêtes avec flash code pour mener 
une enquête puis redonner les résultats, la création 
d’un site internet, les groupes WhatsApp…

De plus, l’élargissement des prérogatives du 
CSE sur les conséquences environnementales 
de chaque décision de l’entreprise (Loi climat et 
résilience du 24/08/2021) sera aussi au cœur de la 
mandature à venir. Rappelons que, sauf négociation, 

ces nouvelles prérogatives du CSE se font sans 
moyens supplémentaires en termes d’heures de 
délégation ou de formation. Un des leviers pour 
s’emparer de ces sujets cruciaux est, par exemple, la 
création d’une commission ad hoc (Environnement, 
ou développement durable par exemple), comme 
le prévoit l’article L2315-45. Il s’agit également de la 
doter des moyens suffisants pour traiter sérieusement 
de cet axe majeur de la politique de l’entreprise et du 
dialogue social (heures, formations, recours à l’expert, 
accès à des interlocuteurs externes ou internes en 
charge de ces dossiers…). Ce sujet peut aisément 
dépasser les frontières partisanes au regard des enjeux 
climatiques actuels, encore faut-il que la direction (et le 
législateur) intègre que la richesse du dialogue social 
repose sur les moyens qu’on lui accorde.

En conclusion : la nouvelle mandature est l’occasion 
de mieux négocier en tirant le bilan du passé.

Le dialogue social a dû s’adapter aux ordonnances 
Macron, dans une réglementation rigide pas 
forcément adaptée à toutes les entreprises. Dans les 
grands groupes il est complexe de conserver un lien 
de proximité sans multiplier les CSE. La concentration 
des instances DP/CE/CHSCT fait que le CSE est 
souvent surchargé… et certains voudraient encore lui 
ajouter une mission de négociation. Cette surcharge de 
travail couplée à une technicité des sujets SSCT peut 
déboucher sur une fragilisation de l’engagement des 
élus. Les problématiques individuelles des salariés, les 
ex-questions DP, ont souvent quasi disparues car elles 
ont bien du mal à remonter du terrain. 

La nouvelle mandature est l’occasion de mieux 
négocier en tirant le bilan du passé 

Améliorer les moyens des élus, être mieux informé, 
assurer la remontée des problématiques individuelles, 
se saisir des conséquences environnementales, avoir 
la capacité de garder le lien avec des salariés en 
télétravail, ne pas saturer le CSE et les élus… Tant 
de sujets qui, s’ils sont réellement pris en compte, 
permettront d’améliorer le dialogue social et de 
mieux défendre les intérêts des salariés. Votre expert 
saura vous accompagner et vous former sur tous ces 
sujets, interrogez-le ! 

Scannez ce flashcode pour retrouver les 10 points clefs 
pour bien préparer vos élections !

L’équipe de Sextant Expertise
www.sextant-expertise.fr
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LE CHAUD ET LE FROID DANS 
LES PROPHÉTIES CLIMATIQUES

« Cette COP 27 a été très décevante » mais la même 
personnalité qui dit ça, dit un peu plus loin dans le 
même interview : « C’est le grand succès de cette 
COP 27 » en parlant de l’accord du dédommagement 
des pays pauvres par les pays riches. Il s’agit du 
néerlandais Frans Timmermans, Vice-Président de 
la Commission Européenne. Il n’est pas le seul à se 
contredire en parlant de réchauffement climatique. En 
l’occurrence, il faut savoir : la Cop 27 c’est un échec 
ou un succès ?

Pourquoi nos responsables politiques sont-ils 
écologiquement bipolaires ? Pourquoi disent-ils 
successivement le chaud et le froid, un peu comme 
le climat dont ils parlent ? D’un côté nos responsables 
politiques veulent nous alerter car le péril est bien là : 
le réchauffement climatique multiplie les catastrophes 
naturelles : canicule, sécheresse, tornade, ouragan, 
inondation, etc…En 2022, 1700 morts par exemple au 
Pakistan. Mais en même temps, pas de panique, il ne 
s’agit pas de la fin du monde. Alors les responsables 
prêchent le chaud et le froid. Du coup, nous, les 
citoyens lambdas, nous ne savons plus trop à quoi 
nous en tenir. Les savants de l’ONU disent que si nous 
ne changeons pas radicalement en abandonnant vite 
les énergies fossiles, nous atteindrons en 2100 les 
2,8° C. Or la COP 21 de Paris en 2015 avait décidé de 
ne pas dépasser le 1,5°, cependant nous y sommes 
déjà presque. La température moyenne de la surface 
de la terre a augmenté déjà de 1,3° depuis l’ère 
industrielle par l’émission massive des gaz à effet de 
serre (dont le CO2). De plus l’accumulation de ces gaz 
augmente sans pouvoir jamais diminuer : c’est une 
accumulation sans retour, on ne pourra pas revenir 
en arrière, la couche de CO2 ne se dissout pas. C’est 
ce que pense aussi Frans Timmermans dans son 
interview dans « Le Monde » du 26 novembre 2022. 

Donc, c’est fini, les jeux sont faits, nous sommes aux 
portes de la fin du monde. Non, et là encore, c’est 
le même Timmermans qui nous met sur la voie. 
Contrairement à ce qui a été programmé par la COP 
26, la COP27 n’a pas reçu beaucoup d’engagement 
chiffré des Etats pour réduire les émissions de CO2. 
Mais, ajoute Timmermans, les scientifiques pensent 
que grâce aux efforts de beaucoup, on peut atteindre 
en Occident un pic d’émission en 2025, après quoi, 
les énergies renouvelables vont peu à peu l’emporter 
sur les énergies carbonées. Timmermans dit que la 
Chine persiste scandaleusement à se faire passer 
pour une économie émergente donc dispensée 
de trop d’engagements, mais la Chine développe 
cependant avec diligence ses énergies renouvelables. 
Il dit ainsi : « J’ai toujours espoir que la Chine, (2ème 
pays le plus émetteur de CO2 après les USA), sera 
capable d’atteindre le pic de ses émissions bien 
avant 2030. Dans ce cas, ajoute-t-il, le 1,5°C reste 
possible ». Alors stop à la panique, et entre autres, 
stop à l’écoterrorisme qui barbouille les tableaux dans 
les musées, soi-disant pour nous alerter de l’urgence 
climatique. 

Parlons plutôt de niveau de vie où il y a le mot 
« vie » ; le niveau de vie comporte certes un pouvoir 
d’achat, mais aussi une ouverture à toutes les formes 
de vie sociales, relationnelles, culturelles, naturelles, 
spirituelles, artistiques, sportives, associatives, etc. 
Dès lors la transition écologique n’est pas une 
punition, mais un progrès vers le bonheur. 

Bernard Ibal
Président d’honneur

de la CFTC Cadres

TRIBUNE LIBRE



23CADRES CFTC - N°171

QUIZQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°171 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ?? ??

1) Les entreprises de +20 salariés ont une obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés
a Vrai
b Faux

2) Ce taux d’obligation d’emploi est de :
a 3% 
b 6% 
c 9% 

3) Quelle est la part d’entreprises n’accueillant aucun 
travailleur handicapé ? 
a 20%
b 26% 
c 31%

4) Est-il possible de vérifier le taux d’emploi des 
travailleurs handicapés dans son entreprise ?
a Oui via la DSN
b Non

5) Combien de personnes en âge de travailler sont 
reconnues handicapées ?
a 1 millions de personnes 
b 2 millions de personnes
c 2,8 millions de personnes

6) Quel est le taux de chômage des personnes 
handicapées ?  
a 9%
b 13%
c 18%

7) Pour être valide, la clause de non-concurrence 
doit être strictement limitée dans le temps ?
a Vrai
b Faux

8) Pour être valide, la clause de non-concurrence 
doit être strictement limitée dans l’espace ?
a Vrai
b Faux  

9) Pour être valide, la clause de non-concurrence 
doit prévoir une contrepartie financière ?
a Vrai
b Faux

10) L’employeur ne peut pas renoncer à appliquer la 
clause de non-concurrence ?
a Vrai
b Faux 

11) Depuis cet été, il est possible d’obtenir le rachat 
des jours RTT ? 
a Vrai  
b Faux

12) Les RTT monétisés donnent lieu à une majoration 
de salaire ?  
a Vrai
b Faux

13) Un abandon de poste peut désormais être 
considéré comme une démission ?
a Vrai
b Faux

14) L’exercice du droit de retrait équivaut à un 
abandon de poste ?
a Vrai
b Faux

15) D’ici fin 2023 quelle est la proportion des CSE à 
renouveler ?
a 50%
b 75%
c 85%

16) L’élargissement des prérogatives du CSE sur les 
conséquences environnementales donne lieu à des 
moyens supplémentaires ? 
a Vrai
b Faux

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

LE CHAUD ET LE FROID DANS 
LES PROPHÉTIES CLIMATIQUES



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

. . .


