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Grâce à des opérations telle #Réponses à emporter, 2020 n’a pas été une année perdue en matière de syndicalisation.

LE GRAND BOOST

DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT !
LA CRISE SANITAIRE A MIS UN GROS COUP DE FREIN À LA SYNDICALISATION. POURTANT, L’OBJECTIF DES 10 % 
FIXÉ AU CONGRÈS DE RENNES RESTE D’ACTUALITÉ ET REND IMPÉRIEUSE LA RELANCE DE LA DYNAMIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT. “LE GRAND BOOST 2021” DOIT Y CONTRIBUER.

O n ne va pas se mentir : 
2020 aura été difficile 
pour le développement. 
La crise sanitaire  

et ses corollaires (confinement, 
travail à distance, gestes barrières, 
etc.) ont rendu les pratiques 
syndicales de proximité  
quasi impossibles : la majorité  
des rencontres, tournées ou 
opérations programmées pour 
aller à la rencontre des salariés  
et des agents ont été annulées  
ou reportées. La conséquence, 
c’est une plus grande difficulté  
à proposer l’adhésion. À moins  
de quinze jours de la clôture  
des comptes (lire l’encadré), il fait 
peu de doute que le cru 2020  
ne sera pas des meilleurs.

Remettre le développement 
au cœur de l’activité syndicale
Cependant, 2020 est loin d’être 
une année blanche : la CFDT  
a enregistré 50 000 adhésions, 
contre 60 000 en moyenne 
annuelle (mais 70 000 en 2019, 
année de forte reprise du 
développement). « Nous restons 
encore loin du compte pour 
atteindre l’objectif des 10 %  
fixé au congrès de Rennes,  
indique Béatrice Lestic, secrétaire 
nationale chargée de la 
syndicalisation. L’enjeu pour 2021 
est de remettre le développement 
au cœur de notre activité syndicale, 
malgré un contexte difficile. »  
Le Grand Boost 2021* tombe  
donc à point nommé pour relancer  

la dynamique. Ouvert aux sections 
syndicales (elles ont jusqu’au 
31 janvier pour s’inscrire),  
ce challenge se fixe deux grands 
objectifs : mobiliser 500 sections 
et leurs syndicats, et progresser 
de plus de 3 000 adhérents  
sur le périmètre de ces sections.
Celles-ci pourront se distinguer 
dans trois catégories : le taux de 
progression, la campagne la plus 
originale (qui récompensera des 
pratiques particulièrement 
innovantes) et une « hors catégorie 
surprise ». Côté calendrier, le 
challenge se déroule jusqu’à la fin 
août 2021 et les résultats seront 
présentés au Conseil national 
confédéral (CNC) d’octobre.  
Les sections gagnantes seront …

©
 In

fo
C

om
 C

FD
T

NO 3761
21 JANVIER 2021

• “DEUXIÈME LIGNE” : PAROLES  
DE TRAVAILLEURS P. 2
• COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ET 
PRÉVOYANCE POUR LA FONCTION 
PUBLIQUE, C’EST ACTÉ ! P. 3

ÉDITORIAL
Des promesses  
aux actes

I ls ont été en « deuxième 
ligne », derrière les soignants, 
pour faire tourner le pays 
pendant les confinements. 

Leur sens du devoir, salué par 
tous, nous aura fait prendre 
conscience du fossé qui parfois 
sépare l’utilité sociale de certains 
métiers et le manque de 
considération pour ceux qui les 
exercent. Sans ces travailleurs 
indispensables à la continuité  
de la vie économique et sociale, 
notre société risquait de 
s’effondrer. Aussi méritent-ils plus 
que la promesse d’une 
reconnaissance qui tarde à arriver.
La concertation engagée cet 
automne est peut-être l’occasion 
d’engager un travail de fond  
et de reconnaître concrètement  
leur rôle. Une revalorisation 
ponctuelle est primordiale.  
Mais ce chantier restera incomplet 
s’il ne s’accompagne pas  
de négociations visant à réparer 
les injustices structurelles qui 
pèsent depuis toujours sur leurs 
rémunérations, leur carrière  
et leurs conditions de travail.  
Nous y veillerons.

Catherine Pinchaut,  
secrétaire nationale
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… récompensées en bons 
d’achat de produits du catalogue 
CFDT ou de l’Institut syndical 
européen (ETUI, pour European 
Trade Union Institute), y compris 
en formations. « Au-delà des lots, 
nous avons voulu des éléments  
de valorisation particuliers  
qui permettent le partage  
des bonnes pratiques, précise  
Luc Thoral, secrétaire confédéral 
chargé du développement. 
Désignés “ambassadeurs  
du développement”, les lauréats 
seront invités à témoigner  
de leurs pratiques et associés  
à l’élaboration de stratégies  
de développement avec les  
URI [unions régionales 
interprofessionnelles] et  
les fédérations. »

Motiver et accompagner  
les sections syndicales
Lorsque Emmanuelle 
Deregnieaux, déléguée syndicale 
centrale (DSC) d’Électro Dépôt 
(1 700 salariés répartis sur  
tout le territoire) a entendu  
parler du Grand Boost, elle  
a immédiatement proposé à son 
équipe de participer, dans la 
catégorie « taux de progression ».
« Ce type d’opération challenge  
un peu tout le monde, ça motive ! 
Ça s’inscrit dans l’objectif de nos 
prochaines élections en 2023,  
pour lesquelles nous avons besoin 
de nouveaux élus », explique 
Emmanuelle, qui est également 
secrétaire du Syndicat Services  
et Commerce Artois Douaisis. 
C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle  
a réussi à entraîner d’autres 
équipes : les sections d’Amazon, 
de Carrefour Market et de Leroy 

Merlin Dourges (entrepôt), par 
exemple.
Du côté de l’URI Hauts-de-France, 
le responsable du développement, 
Christophe Bouchindhomme,  
a appelé tous les syndicats et  
les a incités à motiver leurs 
sections ! À la mi-janvier,  
il comptait déjà 50 sections  
de la région inscrites. Car bien que 
le challenge s’adresse aux 
sections, les unions régionales, 
fédérations et syndicats sont 
invités à accompagner les équipes, 
« y compris pour déterminer  
leurs objectifs et la stratégie pour 
les atteindre », note Luc Thoral.  
La participation au challenge  
s’est également vite imposée  
à la section de la communauté 
d’agglomération Amiens 
Métropole (3 700 agents répartis 
sur un vaste territoire) : « Cette 
année, nous avons les élections  
de notre comité d’œuvres  
sociales, une période toujours 
favorable à la dynamique  
de développement », précise 
Sophie Houart, qui concourt avec 
sa section dans la catégorie 
« campagne originale ». 
L’expérience réussie lors des 
dernières élections, qui mêlait 
pratiques de terrain et vidéos 
teintées d’humour, a conforté 
l’envie de « mener une campagne 
étonnante et détonante. Le 
confinement nous a un peu coupé 
les pattes mais on va rebondir.  
Le contexte nous pousse à nous 
renouveler, dans nos méthodes et 
nos pratiques. On veut saisir 
l’occasion du Grand Boost ! ».

Emmanuelle Pirat
* Les inscriptions se font sur challenge-
legrandboost2021.cfdt.fr.

L’ACTUALITÉ

“DEUXIÈME LIGNE”
PAROLES DE TRAVAILLEURS

I ls n’en peuvent plus 
d’attendre et sont bien 
décidés à le faire savoir. « Tout 
à coup, nous étions devenus 

d’utilité publique, même si les 
casseroles n’ont pas fait de bruit 
pour nous. La vérité, c’est que l’on 
nous a fait travailler plus sans 
gagner plus mais avec une énorme 
pression. Certains n’osaient plus 
toucher leurs proches de peur  
de les contaminer. Beaucoup ont 
craqué sous la pression », lâche 
Gabrielle Cherel, ouvrière  
de conditionnement chez JPA, 
une entreprise d’abattage.  
Comme elle, ils sont 5,6 millions 
de travailleurs à avoir été mis  
en lumière à la faveur de la crise 
sanitaire. Agents d’entretien, 
employés de la grande 
distribution, intérimaires ou 
agents à la protection de 
l’enfance, ils ont en commun d’être 
tous à temps partiel (en horaires 
décalés majoritairement), souvent 
en bout de la chaîne de valeur…  
et peu considérés.
Les confinements passés, et 
malgré l’ouverture à l’automne 
d’une concertation (sous  
la pression des organisations 
syndicales), plane l’impression que 
ces salariés ont été replongés 
dans une sorte d’invisibilité. 
Inacceptable pour la CFDT, 
décidée à avancer sur ce dossier. 
« On ne demande pas grand-
chose, mais on refuse d’être  
la cinquième roue du carrosse, 
abonde Élisabeth Glandu,  
aide à domicile. Le personnel est 

épuisé, et la non-revalorisation 
salariale a augmenté un peu plus  
le turnover. » De primes il a été 
question, mais si peu : 500 euros 
pour Élisabeth et ses collègues, 
quand l’État lui en promettait 
1 000 ; 400 euros dans les 
abattoirs JPA. « Un appât plus 
qu’une prime », estime Gabrielle.

Reconnaissance ponctuelle, 
action structurelle
À court terme, la CFDT demande 
la renégociation des grilles 
salariales dans tous les secteurs 
concernés ainsi qu’une 
augmentation des salaires de 15 % 
pour le social et le médico-social. 
« Dans la branche du maintien  
à domicile, l’avenant 43 à la 
convention collective, conclu en 
février 2020, n’est toujours pas 
agréé par l’État, qui fait blocage. 
Ce n’est pas possible ! », s’agace 
Laurent Berger, qui assure  
que, sur ces questions, « la CFDT 
reviendra à la charge aussi souvent 
que nécessaire ».
À plus long terme, des actions 
devraient être engagées autour 
de quatre axes : conditions  
de travail, parcours professionnel, 
rémunérations et temps  
de travail. L’exécutif assure 
pouvoir disposer d’ici à la fin  
du mois d’un diagnostic complet 
sur ces travailleurs indispensables 
à la continuité de la vie 
économique et sociale du pays. 
« Après, il faudra que ça aille vite », 
lâche la CFDT.

Anne-Sophie Balle

Dans les abattoirs comme dans le médico-social, la « deuxième ligne » attend 
toujours une reconnaissance à la juste valeur de la richesse qu’elle produit.
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MOINS DE DEUX SEMAINES POUR CLÔTURER LES COMPTES
Le compte à rebours a commencé : 
les syndicats ont jusqu’au 1er février 
pour clore les comptes dans Gasel. 
Sans doute plus que d’habitude,  
la période est décisive « pour  
ne manquer aucune cotisation et 
réaliser la clôture dans les temps », 
rappelle Joël Bonenfant, 
responsable du SCPVC (Service 
central de perception et  
de ventilation des cotisations).  
Car de cette clôture dépend 
l’attestation relative au nombre 
d’adhérents de la CFDT, certifiée 
par le commissaire aux comptes. 
Le contexte particulier de 2020 
rend l’exercice plus difficile  

mais « il est important de tout faire 
pour régulariser les cotisations, 
reprendre contact avec les 
adhérents ». Le règlement par carte 
bancaire est désormais facilité 
depuis l’espace adhérent (pour  
les syndicats qui ont un contrat 
Service +). « La clôture est 
essentielle, et ce n’est pas qu’une 
affaire de trésorier. Elle nécessite  
la mobilisation de tous les militants 
de proximité. » Les syndicats  
et UTR peuvent évidemment se 
rapprocher des fédérations, unions 
régionales ou du SCPVC pour  
un appui. Le défi est clair : clôturer 
au mieux l’exercice 2020 !



L’ACTUALITÉ

CPF
LE DISPOSITIF  
SE DÉVELOPPE

L e compte personnel  
de formation a fait  
sa mue il y a un peu  
plus d’un an avec 

l’application sur téléphone, 
« moncompteformation », qui 
permet de connaître le montant 
de son CPF en euros, sélectionner 
et s’inscrire à une formation.  
Les acteurs susceptibles 
d’abonder le CPF (Pôle emploi,  
les régions et les entreprises) 
peuvent désormais le faire 
directement. L’objectif d’un accès 
facilité à la formation, voire  
une certaine démocratisation, 
a-t-il été atteint ? Avec un million 
de formations financées en 2020 
pour un montant global d’un 
milliard d’euros, les résultats sont 
au rendez-vous, a estimé Michel 
Yahiel, directeur des retraites  
à la Caisse des Dépôts (le 
gestionnaire du dispositif) lors 
d’une table ronde sur le CPF 
organisée par l’Association des 
journalistes de l’information 
sociale le 19 janvier. Il note  
« une modification du public cible 
habituel, la parité femmes-
hommes, deux bénéficiaires sur 
trois qui ne sont pas des cadres ».

Montée en compétences
Un satisfecit partagé par Yvan 
Ricordeau, secrétaire national 
responsable de la formation 
professionnelle, qui a rappelé 
l’origine du CPF, né de l’accord 
signé entre les partenaires 
sociaux en 2014 : « Nous sommes 
fiers de ce début de réussite ;  
la mise en relation entre 
bénéficiaires et acteurs de la 
formation semble plus fluide. 
Attention, toutefois, à ne pas 
résumer les enjeux de la formation 
professionnelle à la question  
de l’utilisation du CPF par  
le salarié. » Yvan Ricordeau a ainsi 
souligné que le CPF, faute d’un 
dialogue social plus dynamique, 
ne joue pas encore son rôle de 
levier de montée en compétences 
des salariés dans l’entreprise : 
seuls 4 000 salariés ont  
bénéficié d’un abondement  
de leur employeur l’an passé.

Marie-Nadine Eltchaninoff
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FONCTIONS PUBLIQUES
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ  
ET PRÉVOYANCE, C’EST ACTÉ !

P lus de solidarité, moins  
de renoncement aux soins 
de la part des agents.  
Des avancées portées de 

longue date et une nouvelle étape 
franchie », réagit Mylène Jacquot, 
secrétaire générale de la CFDT-
Fonctions publiques, à l’adoption 
de l’ordonnance visant à rendre 
obligatoire la participation 
financière des employeurs à la 
protection sociale complémentaire 
des agents publics par le conseil 
commun de la fonction  
publique (CCFP), le 18 janvier. 
Avant le 1er janvier 2026, plus de 
5 millions d’agents publics  
des trois versants de la fonction 
publique (de l’État, territoriale  
et hospitalière), quel que soit  
leur statut (fonctionnaire,  
contractuel, apprenti, magistrat…) 
bénéficieront progressivement 
d’une couverture complémentaire 
en santé et prévoyance prise  
en charge par leur employeur. 
« C’est pour les agents la garantie  
d’être mieux protégés et  
de voir leur pouvoir d’achat 
s’améliorer. » C’est également  
une reconnaissance que les 
employeurs publics doivent aux 
agents pour l’engagement sans 
faille dont ils font preuve lorsqu’il 
s’agit de mener à bien leurs 
missions de service public. Cet 
engagement est d’ailleurs reconnu 
et salué par les usagers, comme  
le montre le dernier baromètre 
des résultats de l’action publique 

publié le 13 janvier (76 % des 
usagers se disaient satisfaits  
en décembre 2020, contre 72 % 
trois ans plus tôt).

La route est encore longue
« En lien avec l’ordonnance  
sur la négociation collective, 
l’occasion sera aussi donnée aux 
organisations syndicales 
représentatives de prendre leurs 
responsabilités et de peser sur les 
employeurs – à tous les niveaux – 
pour s’engager au bénéfice  
des agents », se réjouit également 
la CFDT-Fonctions publiques.  
« Si les avancées sont indéniables, 
jusqu’à 2026, la route est longue… 
mais beaucoup moins raide ! », 
nuance Mylène Jacquot.  
De fait, dans les semaines et les 
mois à venir, des négociations 
vont s’ouvrir dans chaque versant. 
Avec la « feuille de route »  
(un document de méthode 
destiné à identifier les thèmes  
et le calendrier du dialogue 
social) jointe à l’ordonnance, les 
employeurs publics devront 
confirmer les ambitions affichées. 
« L’ordonnance fixe un cadre  
à des négociations à venir,  
versant par versant, d’abord, et, 
ultérieurement, en proximité 
directe avec les employeurs.  
Ce document de méthode devra 
être respecté. Nous y veillerons », 
prévient la CFDT-Fonctions 
publiques.

Guillaume Lefèvre

La participation financière obligatoire des employeurs publics à la protection 
sociale complémentaire des agents permettra d’éviter des renoncements 
aux soins de plus en plus fréquents et d’améliorer leur pouvoir d’achat.
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 À NE PAS RATER 
CETTE SEMAINE…

[Tribune] Laurent Berger : 
“L’État ne peut agir seul”
Laurent Berger participera au 
prochain forum du journal 
Libération sur la solidarité. Dans 
une tribune publiée le 15 janvier, 
il salue le « retour en grâce »  
de l’État, qui « a fait preuve de 
son utilité » dans la crise  
de la Covid-19. Pour autant,  
le secrétaire général estime que 
« l’État ne peut agir seul.  
À de nombreuses reprises, les 
associations, les partenaires 
sociaux, les collectivités ont par 
leurs contributions permis  
de rectifier le tir de mesures sur 
le point de rater leur cible faute 
de connexion avec le terrain ». 
Pour le secrétaire général  
de la CFDT, cette solidarité doit 
être soutenue « […] en finançant 
et en faisant plus largement 
connaître les actions portées 
collectivement ». Et  
de conclure : « On ne légifère pas 
sur la fraternité. » À lire sur  
www.liberation.fr.

[Déclaration] Garantir  
les droits fondamentaux  
à Hong Kong
La formule « Un pays, deux 
systèmes » – qui renvoie  
au statut de Hong Kong depuis 
le départ des Britanniques – 
semble s’éloigner chaque jour 
un peu plus. Au nom  
de la loi de sécurité nationale,  
le gouvernement vient  
de procéder à l’arrestation de 
53 militants pro-démocratie ; 
parmi eux, la présidente de 
l’organisation syndicale HKCTU, 
Carol Ng. La police les accuse 
d’avoir voulu « renverser » le 
gouvernement en organisant 
des primaires en vue de 
sélectionner des candidats pro-
démocratie pour les prochaines 
élections. La Confédération 
syndicale internationale (CSI),  
à laquelle la CFDT s’est associée, 
condamne sans ambages  
ces arrestations. À lire sur  
www.ituc-csi.org, rubrique 
« Droits humains et syndicaux ».

Push web
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LES ÉQUIPES EN ACTION

MICHELIN
APRÈS LE CHOC DE L’ANNONCE, 
LES NÉGOCIATIONS COMMENCENT
AU DÉBUT JANVIER, MICHELIN ANNONÇAIT LA SUPPRESSION DE 2 300 POSTES EN FRANCE SUR TROIS ANS, SOIT PLUS DE 10 % DE L’EFFECTIF.  
EN AMONT DES NÉGOCIATIONS, LA CFDT RÉCLAME DES ENGAGEMENTS CLAIRS SUR LA NON-FERMETURE DE SITES ET LES CONDITIONS  
DE TRAVAIL DE CEUX QUI VONT RESTER. POUR NE PAS RÉPÉTER LES ERREURS DU PASSÉ…

S eulement quatre mois 
après l’annonce de  
la fermeture de l’usine 
Bridgestone à Béthune, 

c’est un autre grand leader  
de l’industrie pneumatique qui 
s’apprête à tailler drastiquement 
dans ses effectifs. En pleine crise 
pandémique, Michelin a présenté, 
le 6 janvier dernier, son « plan de 
simplification et de compétitivité » 
qui prévoit la suppression de 
2 300 postes en France à l’horizon 
2023. « Un très mauvais signal » 
envoyé aux salariés et aux 
syndicats, particulièrement surpris 
par l’ampleur du volet industriel 
– qui représente plus de la moitié 
des emplois menacés. 
« 1 200 postes, cela revient  
à fermer la totalité de l’usine de 
Cholet ou deux usines de taille 
moyenne sur les douze que  
compte Michelin dans l’Hexagone. 
Or partout depuis la reprise  
de l’activité, au printemps dernier, 
les usines tournent à plein régime. 
Les salariés enchaînent les heures 
supplémentaires », lâche Laurent 
Bador, délégué syndical  
central (DSC) CFDT. Cette reprise, 
conjoncturelle, ne serait que 
« temporaire », estime de son côté 
l’entreprise – le résultat d’une 

stagnation du marché européen 
du pneumatique d’un côté  
et d’une montée en puissance  
des manufacturiers asiatiques  
à bas coûts de l’autre.

Restructuration indépendante 
de la crise sanitaire
Rien de nouveau, pourtant.  
Mené en 2019 avec trois syndicats 
(CFDT, CFE-CGC et Sud), un 
diagnostic relatif à la compétitivité 
des sites français avait déjà conclu 
à sa dégradation. « À travers ce 
plan de simplification, ce que vise 
la direction de Michelin n’est rien 
d’autre qu’une amélioration  
de la compétitivité pouvant aller 
jusqu’à 5 % par an, poursuit 
Laurent Bador. La crise sanitaire 
n’a fait que retarder l’annonce  
de cette nouvelle restructuration, 
mais elle ne l’a pas causée. »  
En témoignent les bons résultats 
du groupe, qui prévoit un résultat 
positif malgré la crise sanitaire  
(les résultats 2020 seront dévoilés 
le 15 février) et qui a distribué 
360 millions d’euros de dividendes 
à ses actionnaires en 2020.
Dans les usines, on oscille entre 
colère et résignation. « L’ambiance 
n’est pas du tout la même dans 
l’industrie, où l’incompréhension 

prédomine clairement, et les 
services tertiaires, qui s’attendaient 
à des suppressions, analyse le DSC 
quelques jours après l’annonce  
de la direction. Nous allons devoir 
être particulièrement vigilants  
à ce que Michelin respecte ses 
engagements. »
Habitué à une certaine pratique  
du dialogue social, Michelin  
dit vouloir s’engager dans  
une démarche de co-construction 
et assure que si « tous les sites 
français du groupe » sont 
concernés par cette nouvelle 
réorganisation, il n’y aura  
« ni fermeture d’usine ni départ 
contraint ». De fait, ces 
suppressions, qui reposent sur  
des départs volontaires, 
nécessitent un accord-cadre 
précisant les aspects légaux et 
supra-légaux de ces départs 
volontaires ainsi que le nombre  
de postes concernés. Michelin 
anticipe 60 % de mesures de 
préretraites et 40 % de départs 
volontaires sous forme de ruptures 
conventionnelles collectives.

Une transparence et  
des garanties exigées
« La co-construction n’est pas  
un mot creux, prévient Laurent 
Bador. Si la direction veut se servir 
de nous comme d’un faire-valoir, 
ce sera non ! » Alors, ce 13 janvier,  
à l’occasion d’une première 
réunion à Clermont-Ferrand visant 
à obtenir un accord de méthode 
préalable, l’intersyndicale (CFDT, 
CFE-CGC, CGT, FO et Sud) a posé 
ses conditions, dont le respect  
par la direction ne présage en rien 
d’une signature d’accord mais 
permettrait à tout le moins  
de s’installer à la table des 
négociations avec plus de sérénité. 
Dans une déclaration commune, 

l’intersyndicale demande  
des engagements clairs  
sur la non-fermeture de sites, sur 
la constitution des groupes  
de construction du projet 
« représentant vraiment le corps 
social des sites », ainsi qu’une 
négociation sur les conditions 
d’emploi, salaires et conditions  
de travail des salariés  
qui vont rester. La précédente 
réorganisation (avec la 
suppression de 1 500 postes  
au siège historique de Clermont-
Ferrand, en 2017) et, plus 
récemment, la fermeture des  
sites de La Roche-sur-Yon,  
en Vendée, est encore dans tous  
les esprits. Pour Laurent Bador, 
« pas question de retomber  
dans les mêmes travers avec une 
désorganisation totale des services 
et des entités, préjudiciable  
aux salariés ».
Côté calendrier, la négociation  
de l’accord de méthode devrait  
se poursuivre jusqu’à la fin  
du mois. Viendront ensuite les 
discussions concernant l’accord-
cadre et celles sur la rupture 
conventionnelle collective de 2021 
(le projet prévoit une RCC par an 
jusqu’en 2024). Les premiers 
départs, eux, pourraient intervenir 
au début de l’été.
Un comité économique et social 
central devait également se tenir 
du 19 au 22 janvier. La direction 
doit y dévoiler ses intentions  
à propos de son projet de 
simplification des activités 
tertiaires (baptisé « Simply ») et les 
leviers de simplification identifiés. 
Autrement dit, les services et 
fonctions dans lesquels se 
produiraient les 1 100 suppressions 
de postes… Le plus dur 
commence.

Anne-Sophie Balle©
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LES ÉQUIPES EN ACTION

BRETAGNE
CELLULE DE CRISES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE BRETAGNE ANIME UNE CELLULE D’URGENCE POUR AIDER  
LES ÉQUIPES CONFRONTÉES À DES ANNONCES DE RESTRUCTURATION. UN DISPOSITIF ESSENTIEL POUR DONNER LES PREMIERS CONSEILS, 
ARMER LES ÉQUIPES… ET CONSTRUIRE UN RAPPORT DE FORCE DIFFÉRENT.

Q uand la direction de la 
chambre d’agriculture 
de Bretagne a  
présenté son plan  

de réorganisation à l’automne 
2019, qui devait conduire à la 
suppression de 70 postes (sur 
620 salariés), la section CFDT a eu 
le bon réflexe : contacter l’union 
régionale, qui a immédiatement 
organisé une réunion avec sa 
cellule. Dispositif lancé après la 
crise de 2008, « Urgence 
restructurations » a été reformaté 
à plusieurs reprises, toujours avec 
le même objectif : apporter un 
début de diagnostic et un premier 
conseil aux équipes (du privé 

comme du public) confrontées  
à une annonce de restructuration 
(projet de PSE, de rupture 
conventionnelle collective, 
réorganisations, etc.) « qui doivent 
s’organiser dans des délais  
très courts, très contraints, et  
qui ne connaissent pas forcément 
les procédures », explique 
Véronique Le Faucheur, secrétaire 
générale adjointe de l’URI 
Bretagne, à l’origine du projet. 
Outre les responsables pro  
et interpro, la cellule réunit des 

experts économiques du cabinet 
Syndex, des avocats du cabinet 
LBBa, membre du réseau Avec, 
ainsi que des experts de  
Catalys Conseil, spécialisé dans 
l’accompagnement des transitions 
professionnelles. « Un des 
principaux intérêts de ce dispositif, 
c’est de bénéficier d’une approche 
pluridisciplinaire, de pouvoir avoir 
un regard avec des domaines 
d’expertise complémentaires », 
ajoute Véronique.

Appui déterminant
Pour l’équipe CFDT de la chambre 
d’agriculture de Bretagne, l’appui 
de la cellule a été déterminant.  

« À l’annonce de la réorganisation, 
nous nous sommes retrouvés  
très démunis, se souvient Guirec 
Scolan, le délégué syndical.  
Bien qu’établissement public,  
nous avons un statut juridique 
particulier, avec des IRP [instances 
représentatives du personnel]  
qui n’ont pas les moyens 
habituellement donnés aux CSE 
pour faire appel aux experts.  
Le cadre juridique ne nous donne 
pas non plus la possibilité 
d’accompagner les salariés  

comme dans les procédures  
de licenciement économique 
classiques. » Heureusement, 
l’intervention de la cellule a permis 
de trouver une faille juridique  
de nature à faire échouer le projet  
de la direction et a donné à 
l’équipe les moyens de s’organiser, 
de construire une stratégie  
et de peaufiner ses propositions.  
« Seuls, nous n’aurions jamais pu 
voir ce point juridique. Cela  
a entériné le rapport de force », 
reconnaît Guirec. En ont  
découlé une belle mobilisation et 
suffisamment de ramdam  
pour que la préfecture s’en mêle  
et demande l’ouverture de 
discussions sur l’accompagnement 
des salariés. « Au départ, 
l’accompagnement, ça tenait sur 
une feuille A4. La direction était 
partie pour ne rien donner. » Mais 
l’équipe a réussi à négocier un plan 
d’accompagnement « quasi 
équivalent à celui d’un PSE, des 
mesures de reclassement et  
des efforts non négligeables  
en matière de formation, ce qui  
est sans précédent dans une  
chambre d’agriculture », se félicite 
le délégué syndical. La direction 
consent également à limiter le 
nombre de suppressions de postes 
(passé de 70 à 48). « On n’a pas 
réussi à sauver tout le monde », 
regrette Guirec. Mais, depuis ce 
conflit, « on a gagné en crédibilité. 
Là où le dialogue social était 
inexistant, on a réussi à instaurer 
un dialogue plus nourri et 
constructif. La direction a eu face  
à elle une CFDT déterminée et 
solide dans ses propositions. Sans 
doute ne s’y attendait-elle pas ».

Forte montée en charge
Auprès des élues de la section 
d’Alliora (entreprise spécialisée 
dans le cartonnage pour des 
marques de luxe) l’appui de la 

cellule fut, là encore, déterminant. 
Pourtant aguerrie aux plans 
sociaux (l’entreprise en a connu en 
2004, 2009 et 2018), l’équipe a 
été très déstabilisée par l’annonce 
d’une procédure de redressement 
judiciaire en 2020. « On n’est pas 
des spécialistes, on ne connaît  
pas ces procédures, les démarches 
à faire dans ce cas-là, nos droits… 
Et si l’entreprise était liquidée 
demain ? Auprès de la cellule,  
on a tout de suite obtenu  
des réponses », expliquent  
les délégués du personnel,  
qui reconnaissent également  
toute l’importance de 
l’accompagnement assuré par 
Syndex en parallèle de 
l’intervention de la cellule  
(un accompagnement mené 
depuis le plan social de 2018).  
Pour l’équipe, l’issue a été 
heureuse, l’entreprise ayant trouvé 
un repreneur. « C’est inespéré.  
On n’aurait pas parié sur cela  
il y a quelques mois. »

Maillage territorial renforcé
Avec la crise économique qui 
s’annonce, la cellule s’attend à une 
recrudescence de sollicitations. 
« Pour l’instant, les amortisseurs 
économiques jouent à fond  
et permettent aux entreprises  
de tenir bon, même les plus 
fragiles. Mais c’est pour la suite que 
nous sommes inquiets », reconnaît 
Jean-Marc Thépaut, secrétaire 
régional chargé du dossier  
emploi-formation et responsable 
de l’Union départementale  
du Morbihan. En anticipation,  
la cellule a renforcé son maillage 
de correspondants ; dans chaque 
union départementale, un 
interlocuteur peut organiser 
rapidement une première 
conférence téléphonique avec  
les équipes en difficulté.

Emmanuelle Pirat
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La cellule d’urgence de l’URI Bretagne a fait des émules. Dans les Hauts- 
de-France (photo), une démarche similaire a vu le jour en septembre 2020.
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FUSION CARREFOUR - 
COUCHE-TARD : LA CFDT DEMANDE 
DES EXPLICATIONS
Après que le ministre de l’Économie 
a fait savoir son opposition au 
rachat de Carrefour par le groupe 
canadien Couche-Tard pour  
des « raisons stratégiques  
de souveraineté alimentaire »,  
la CFDT de Carrefour demande  
des explications à la direction.  
« Le premier enseignement  
de l’affaire, explique Sylvain Macé, 
délégué national CFDT Carrefour, 
c’est que le groupe n’est pas  
hostile à une reprise. Et le deuxième, 
c’est que des OPA sont toujours 
possibles. » Selon le syndicaliste, 
« l’argument de la souveraineté  
n’est pas pertinent sauf s’il s’agit de 
protéger les emplois, mais il n’est 
pas trop tard pour s’en préoccuper. 
Nous avons perdu 10 000 postes  
en trois ans ! »

PAS DE COLLIER DE DISTANCIATION 
POUR LES SALARIÉS D’ESSITY
Essity, un groupe suédois 
(2 500 salariés en France) qui  
se présente comme un leader dans 
l’hygiène et la santé, souhaite  
faire porter à ses salariés un collier 
qui sonne lorsqu’ils sont trop 
proches les uns des autres. L’objectif 
serait de lutter contre la Covid-19. 
L’idée a soulevé un tollé – à 
commencer par l’équipe CFDT de 
l’entreprise, qui estime qu’il s’agit  
là d’« un système comparable à celui 
qui empêche les chiens d’aboyer ». 
De son côté, Laurent Berger exige 
que cette « décision avilissante »  
soit abandonnée.

CAMBODGE : MOBILISATION POUR 
LA LIBÉRATION D’UN DIRIGEANT 
SYNDICAL
Arrêté en juillet pour des 
commentaires sur Facebook  
à propos de paysans cambodgiens 
des zones frontalières dont  
les terres ont été empiétées par le 
Vietnam, Rong Chhun, le président 
de l’organisation syndicale CCU, 
devait être présenté au tribunal  
le 15 janvier. Par la voix de sa 
secrétaire générale Sharan Burrow, 
la Confédération syndicale 
internationale (CSI) et ses affiliés, 
dont la CFDT, demandent sa 
libération : « L’arrestation de Rong 
Chhun et la détention de plus  
de vingt autres militants des droits 
humains au Cambodge constituent 
un cas flagrant de répression de  
la liberté d’expression, de réunion 
pacifique et d’association. »

SYNDICALISME HEBDO Directeur de la publication Frédéric Sève Rédaction 4, bd de la Villette, 75955 Paris Cedex 19. Tél. : 01 42 03 81 80. Fax : 01 53 72 85 65. Courriel : hebdo@cfdt.fr Twitter :  
@SH_CFDT Rédacteur en chef Nicolas Ballot (81 72) Rédactrice en chef adjointe Anne-Sophie Balle (82 13) Rédacteurs Didier Blain (81 97), Jérôme Citron (81 91), Marie-Nadine Eltchaninoff  
(81 84), Guillaume Lefèvre (82 58), Claire Nillus (81 94), Emmanuelle Pirat (81 75) Secrétaire de rédaction-maquettiste Jean-Marie Forget (81 73) Secrétaire de rédaction Mylène Phelpin (81 88)  
Infographiste Murielle Guillard (81 89) Secrétaire Dominique Fevez (81 80) Photogravure Syndicalisme Hebdo Administration GIE CFDT-Presse, 4, bd de la Villette, 75955 Paris Cedex 19  
Abonnement annuel 78 €, chèque à l’ordre de CFDT-Presse. Pour toute correspondance, joindre une étiquette d’envoi récente. Tél. : 01 42 03 81 40. Fax : 01 53 72 85 61. Courriel : gestionpresse@cfdt.fr  
Adhérents CFDT Pour bénéficier d’un tarif réduit, adressez-vous à votre syndicat ou à votre union de retraités No CPPAP 0422 S 05551 ISSN 0039-7741 Prix du numéro 2,20 €.  
Impression Roto France (77185 Lognes) sur papier intégrant 100 % de fibres recyclées (FSC et PEFC) et fabriqué en Allemagne Prix du numéro 2,20 €.
Pas de pages spéciales pour les fédérations

Repères

SMIC BRUT
Au 1er janvier de chaque année

H
O

R
A

IR
E

2018 20202019 2021

9,88 € 10,03 €
10,25 €10,15 €

2018 20202019 2021

M
EN

SU
EL 1 554,58 €

1 498,47 € 1 521,22 € 1 539,42 €

Les principales organisations syndicales d’EDF et une majorité des salariés 
du géant français de l’énergie sont vent debout contre le projet Hercule.

EDF
FRONT SYNDICAL COMMUN 
CONTRE LE PROJET HERCULE

U ne fois n’est pas 
coutume, les quatre 
principales 
confédérations (CFDT, 

CGT, FO et CFE-CGC) pressent  
le chef de l’État de renoncer  
à la réorganisation programmée 
d’EDF. Hercule – le projet  
de scission de l’activité en trois 
entités « conçu sur des 
fondamentaux strictement 
financiers et conduisant de fait  
à la désintégration de 
l’entreprise » – concentre depuis 
plusieurs mois toutes les 
oppositions. Après trois journées 
de grève à la fin de 2020, 
massivement suivies par les 
salariés, les confédérations 
syndicales demandent dans  
un courrier adressé au président 
de la République « d’entendre  
et de mesurer cette forte 
mobilisation sociale [en ouvrant] 
un véritable dialogue avec  
les salariés qui ont jusqu’à présent 
été privés de tout débat public  
sur l’avenir de leur entreprise  
et de leurs emplois ». Et  
y annoncent d’ores et déjà  
une journée de mobilisation  
ce 19 janvier.
En face, l’exécutif n’a pas tardé à 
réagir. « Aujourd’hui, EDF va dans 
le mur si nous ne sommes pas 
capables de lui donner les moyens 

d’investir. Ma responsabilité est  
de donner à EDF les moyens  
de se développer et de rester l’une 
des plus grandes entreprises 
énergéticiennes de la planète », a 
déclaré le ministre de l’Économie, 
Bruno Le Maire – renvoyant  
à l’adoption d’une « position 
définitive de la Commission 
européenne » la promesse  
d’un échange sur la situation avec 
les organisations syndicales.

Pour un débat public
Or, pour les salariés d’EDF 
comme pour leurs représentants, 
« ce projet n’est pas une exigence 
de la Commission européenne ». 
Ces dernières semaines,  
le sujet s’est également invité au 
Parlement à plusieurs reprises, 
donnant lieu à de vifs échanges. 
Une proposition de référendum 
d’initiative partagée (RIP) 
pourrait être prochainement 
déposée par l’opposition. 
« Puisque l’avenir énergétique du 
pays est intimement lié à celui 
d’EDF », les confédérations CFDT, 
CGT, FO et CFE-CGC en appellent 
à « un véritable débat social et 
démocratique sur l’avenir  
d’EDF et sa mobilisation au 
service des enjeux énergétiques 
et climatiques du pays ».

Anne-Sophie Balle
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HAUSSE DE L’INDICE DE 
RÉFÉRENCE DES LOYERS
Au 4e trimestre 2020 : 130,52  
(base 100 au 4e trimestre 1998)

+ 0,20 %
sur un an

INDICE DES PRIX  
À LA CONSOMMATION 
(HORS TABAC)*

– 0,4 %
en rythme annuel

* Ici, cet indice ne se rapporte pas  
à l’ensemble des ménages mais à ceux 
du premier quintile de la distribution 
des niveaux de vie (les 20 % dont  
le niveau de vie est le plus faible),  
utilisé depuis janvier 2013 pour  
la revalorisation automatique du Smic.

En décembre 2020, sur un mois  
(résultats définitifs) : 0,3 %

PLAFONDS DE  
LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour l’année 2021
• Annuel : 41 136 €
• Mensuel : 3 428 €
• Journalier : 189 €
• Horaire : 26 €

Ces plafonds (identiques à ceux de 
2020) correspondent au montant 
maximal des rémunérations ou gains 
à prendre en compte pour le calcul 
de certaines cotisations.



Créé il y a 55 ans par des militants syndicaux, le groupe Up vous accompagne pour favoriser les progrès sociaux dans 
l’entreprise, simplifier votre mission et proposer des produits et services adaptés aux besoins des salariés.

Face à l’accélération du temps, partout, les salariés sont en quête d’un meilleur équilibre de vie. Déposer son enfant dans  
la crèche de son quartier ou de son entreprise, employer une personne de confiance pour réaliser des tâches ménagères, 
maintenir à domicile un parent âgé dont l’autonomie diminue ou soulager temporairement un aidant familial pour mieux profiter 
de son temps libre… 

Conscient de cet enjeu lié aux conditions de vie et de travail, le groupe Up, groupe indépendant dont la maison mère est  
une coopérative détenue à 100% par ses salariés, vous propose des solutions sociales adaptées facilitant l’accès aux services 
à la personne.

APPORTER LES CONDITIONS 
D’UN MEILLEUR EQUILIBRE DE VIE,  

c’est prendre soin de chacun, collectivement

Affirmez vos valeurs aux côtés d’un groupe engagé, solidaire et coopératif avec les solutions Up
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Retrouvez les solutions du groupe Up  
pour favoriser le dialogue social et améliorer
le quotidien des salariés :  
up.coop

Le Groupe Up est 
partenaire de la

UP-AP-270x200PP-EquilibrePerso-CFDT.indd   1 09/10/2019   10:06
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LA VIE DE LA CFDT

LES ENTRETIENS DE BELLEVILLE

“2031, le monde que nous ferons”
LA CFDT OUVRE UN NOUVEAU CYCLE DE RÉFLEXION OUVERT À TOUS – EN SIX VISIOCONFÉRENCES,  
CRISE SANITAIRE OBLIGE… APRÈS AVOIR ABORDÉ EN 2017 LES DIFFÉRENTES FORMES DE POPULISME  
EN FRANCE ET EN EUROPE ET LES RESSORTS DE L’ACTION SYNDICALE, LE THÈME RETENU POUR  
CETTE NOUVELLE ÉDITION EST “2031, LE MONDE QUE NOUS FERONS”.

S ix visioconférences vont 
permettre à toutes  
les personnes inscrites  
à ce cycle des Entretiens 

de Belleville de débattre en  
direct avec des personnalités  
des mondes syndical, politique  

et universitaire autour de thèmes 
majeurs comme la démocratie,  
le revenu universel ou encore  
la croissance. L’enjeu est  
de se projeter dans dix ans, 
débattre de la société que nous 
voulons pour mieux s’y préparer 
dès à présent. « Nous vivrons ce 
que nous changerons » : ce slogan 
historique de la CFDT n’a jamais 
été autant d’actualité. Il sera  
au cœur de ce nouveau cycle  
des Entretiens de Belleville.  
À vos agendas !

28 janvier (à 17 h 30)
En 2031, 70 millions de 
présidents de la République ?
La défiance vis-à-vis des 
institutions publiques continue  
de se renforcer, tout comme  
le besoin d’expression et  
de considération. En 2031, 
comment l’expression individuelle 
trouvera-t-elle sa place  
dans les processus de décisions 
collectives ? Comment se 
construira le compromis ?

18 février
En 2031, le revenu universel,  
un eldorado ou une impasse ?
La crise sanitaire et les difficultés 
économiques remettent  
le revenu universel (brandi comme 
un remède à la raréfaction des 

emplois induite par les progrès 
techniques et numériques)  
dans le jeu du débat public.  
Pour y voir un peu plus clair, nous 
explorerons les facettes de  
ce changement de paradigme.

25 mars
En 2031, la croissance aura-t-elle 
du sens ?
Le PIB ne suffit plus à notre 
bonheur. Depuis plusieurs années, 
la croissance, uniquement guidée 
par cet indicateur, s’est dissociée 
du sentiment d’amélioration  
des conditions de vie et a entraîné 
la détérioration de la planète. 
Faut-il mettre le pied sur le frein  
ou changer de carburant ?

22 avril
En 2031, riches contre pauvres ?
La crise sanitaire, économique et 
sociale a creusé des inégalités déjà 
profondes : des inégalités dans 
l’accès aux droits, le travail, les 
rémunérations et niveaux de vie, 

mais aussi dans la capacité à faire 
des choix ou à prendre part aux 
décisions qui nous concernent… 
Elles sont une menace pour  
le vivre-ensemble. Arrêtons-nous 
sur leur nature pour imaginer  
les moyens de les endiguer.

27 mai
En 2031, la fin des 
frontières ?
Le numérique efface les 
frontières physiques tandis 
que les flux de population  
à travers le monde se 
poursuivent. Mondialisation, 
régionalisation, aspiration  
au local… En 2031, quelles 
seront les nouvelles 
frontières, et comment  
les citoyens se les 
approprieront-ils ? Les 
frontières géographiques 

dans lesquelles se sont construites 
nos démocraties auront-elles 
encore un sens ?

24 juin
En 2031, à quoi ressemblera  
le travail ?
Quête de sens, « invisibilisation » 
des tâches les plus pénibles,  
grand écart des échelles  
de rémunérations, mobilités 
professionnelles… : le travail 
évolue à vitesse grand V, souvent 
dans l’ombre des débats sur  
la fin présumée du salariat. Mais, 
demain, comment, où, pour qui  
et pour quoi travaillerons-nous ? 
Le télétravail restera-t-il une 
tendance de fond ? Serons-nous 
plus autonomes ou soumis  
aux injonctions de prescriptions 
numériques ? Quelles seront les 
compétences indispensables ? 
Comment seront-elles valorisées ? 
Combien de temps consacrerons-
nous au travail ? Quel sens 
donnerons-nous au travail ?

Jérôme Citron
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GRAND EST

Apprendre de  
la crise sanitaire

S ensibiliser les directions 
à un dialogue social  
de qualité, engager  
un travail de fond  

pour une meilleure attractivité  
des métiers du soin et de 
l’accompagnement, préserver la 
santé des professionnels ou gérer 
de manière prévisionnelle les 
emplois et compétences… Lors du 
comité d’évaluation de la gestion 
de crise en région, le 11 janvier,  
les propositions de la CFDT-Grand 
Est à l’agence régionale de santé 
se voulaient ambitieuses.  
« Si la période montre combien 
notre système de santé et plus 
largement de protection sociale 
est un bien collectif précieux,  
elle en révèle aussi les failles et  
les limites, explique Dominique 
Toussaint, secrétaire général  
de la CFDT-Grand Est. Maintenant 
que le diagnostic est posé, nous 
proposons des pistes d’action ! »

Besoin de moyens humains  
et financiers
Dans la région, il y a urgence : 
pénurie d’aides-soignants, 
attractivité de la Suisse  
et du Luxembourg voisins.  
Les établissements régionaux 
n’arrivent pas à retenir leurs 
agents ni à attirer les candidats. 
Au regard des départs en retraite, 
du manque d’attractivité des 
métiers mais aussi des mobilités 
des professionnels de santé, des 
milliers d’emplois dans le secteur 
sanitaire et social seraient  
à pourvoir d’ici à 2022. « Quelle 
que soit l’issue de cette séquence, 
des mutations seront nécessaires 
pour être à la hauteur des défis  
à venir et garantir des soins  
de qualité et accessibles. » 
Première organisation syndicale 
dans le Grand Est, la CFDT  
veut se faire entendre. « À l’avenir, 
la construction d’un meilleur  
accès à des soins de qualité 
suppose un investissement accru 
de la collectivité nationale  
dans le système de santé. Nous  
y veillerons. »

Guillaume Lefèvre


