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L’arrivée  du  Conseil  Economique et Social (C.S.E.) va entrainer une nouvelle forme de 
syndicalisme. La formation de nos élus CFTC sera déterminante afin de les accompagner 
dans leurs nouvelles missions. 
 
L’URIF et tous les acteurs de la formation sont en action afin d’apporter une 
connaissance de qualité auprès de nos 25 000 adhérents sur l’Île-de-France 
Nous poursuivons depuis le dernier congrès de fin septembre 2017 notre développe-
ment avec un objectif d’ici 4 ans d’être 50 000.
 
Le bilan depuis la mise en place des ordonnances nous pose un certain nombre 
de réflexions,  « baisse des représentants et des heures de délégations », ce qui 
nous interroge sur l’application de celles-ci qui devaient renforcer et enrichir  
le dialogue social.
 
Les premières mises en place des C.S.E. se sont faites sans véritable négociation et sans 
construction commune.
 
Nous attendons un engagement fort des employeurs afin de changer de cap.
 
Comme nous aimons toujours à le dire à la CFTC, toujours proposer pour pouvoir 
s’opposer, le dialogue social se construit et ne s’impose pas, au risque d’un durcissement 
de celui-ci.

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto
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Paris pour l’emploi
4 et 5 octobre de 9h à 18h
Place de la Concorde, Paris 8

Salon CE
18, 19, 20 Septembre 2018

Porte de Versailles

Mode Coiffure Beauté
8, 9, 10 Septembre 2018

Paris Expo
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PROCHAINS SALONS 
A vos agendas, l’URIF sera présente aux salons suivants :

ACTUALITÉS
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UN 1ER MAI REVENDICATIF ET 
CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE

La CFTC Île-de-France avait décidé d’organiser 
un 1er mai culturel et revendicatif autour de 
la diffusion en avant-première du film « 7 MI-
NUTI » du réalisateur italien Michele Placido, 
qui a fait notamment « Romanzo criminale ».

Ce film met l’accent sur l’importance du dialogue 
social et de la négociation collective, qui peuvent 
permettre de trouver des débouchés concrets 
pour les salariés et pour l’emploi. Cela est d’autant 
plus d’actualité dans une période où le dialogue so-
cial fait l’objet de questionnements et d’attaques.  
 
Ce film évoque l’histoire d’une usine de textile 
en faillite qu’un grand groupe industriel se pro-
pose de reprendre. Pour ne pas appliquer un 
plan de licenciement massif, les investisseurs 
conditionnent leur offre à la réduction de 7 mi-
nutes de la pause déjeuner de l’ensemble du 
personnel. Ces 7 minutes se transforment en 
temps travaillé mais non rémunéré. La décision 
revient alors aux 11 femmes déléguées du per-
sonnel réunies à l’intérieur de l’entreprise pen-
dant que, à l’extérieur, les 300 salariés attendent. 
 
Le réalisateur a proposé à la CFTC de  projeter 
ce film en avant-première avant sa sortie en salle 
le 9 mai. 
Celui-ci a déjà fait plus de 400.000 entrées en Ita-
lie. 
 
Pour la CFTC, la culture est un élément clé du 

lien social et elle participe pleinement au vivre 
ensemble.  
D’où ce 1er mai revendicatif mais aussi culturel.  
La CFTC Île-de-France organisait ce 1er mai avec 
l’UNSA Île-de-France et la CFDT Île-de-France. 
Philippe LOUIS, Président Confédéral de la CFTC, 
était présent dans une salle de 200 militants.

Philippe LOUIS, 
Président Confédéral de la CFTC 
le 1er Mai 2018

ACTUALITÉS
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3ème Forum Macron
Mardi 2 Octobre 2018 | 9h-17h

Hôtel EXPLORERS - MAGNY LE HONGRE

Après le succès du 1er forum « ordonnances 
Macron » le 18 janvier 2018 au Forest Hill de Pa-
ris Porte de la Villette,  le 2ème le 15 mai 2018 à 
la Gare de l’Est, nous avons décidé de refaire ve-
nir le Cabinet  Livingstone, pour un 3ème forum 
le 02 octobre 2018, cette fois en Seine et Marne 
à l’Hôtel EXPLOREER proche du Parc Disneyland.

N’hésitez pas à vous inscrire via notre nouveau 
site internet CFTC Ile de France.

 

Paris,  
le 15 Mai 2018
2ème Forum sur 
les ordonnances 
Macron 
Salon du relais

LES ORDONNANCES
MACRON ET LEURS
APPLICATIONS
PRATIQUES 

ACTUALITÉS

Vous partez bientôt à la retraite ?
Vous ne bénéficiez plus de votre mutuelle d’entreprise ?
Vous cherchez une meilleure mutuelle ?
Vous êtes demandeur d’emploi ?
Avec Malakoff Médéric, la CFTC Île-de-France vous propose des solutions 
pour vous et votre famille, incluant une multitude de services afin de mieux 
prendre soin de votre santé et de votre budget.
Demandez votre devis personnalisé :
La boutique de Boulogne-Billancourt
46 bd Jean-Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 56 03 44 20

boutiqueboulogne@malakoffmederic.com
*�Offre�permanente�pour�toute�adhésion�à�un�contrat�de�complémentaire�santé�PEPS�INDIVIDUEL�2

-10 %  * sur votre mutuelle 
OFFRE EXCLUSIVE  
dédiée aux adhérents de la CFTC Île-de-France
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Acteurs essentiels de la solidarité nationale au service des 
familles, les Caisses d’Allocations Familiales (Caf) ont pour 
mission de les soutenir, en gérant et en versant les presta-
tions légales à leurs allocataires, tout en développant une 
action sociale familiale. En 2018 ces missions n’ont jamais 
été aussi importantes. 
Nous avons pu rencontrer François Chabert, Président du 
conseil d’administration de la Caf de Seine-et-Marne et 
Valérie Riot sa suppléante, afin qu’ils nous expliquent l’im-
portance du paritarisme au sein de cet organisme social.

RENCONTRE AVEC  FRANÇOIS 
CHABERT ET VALÉRIE RIOT,
REPRÉSENTANTS DE LA CAF SEINE ET 
MARNE

Pour vous donner une idée, au sein de notre Caf 
nous recensons 708 563 allocataires (+2.6%) ce 
qui indique que près d’un habitant sur deux béné-
ficie de prestations versées par la Caf. 

SOCIAL / JURIDIQUE
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Comment avez-vous intégré la 
Caf de Seine-et-Marne ?

François Chabert : C’est Monsieur Noël Barbier, 
l’ancien Président du conseil d’administration 
de la Caf de Seine-et-Marne qui m’a demandé 
d’être son suppléant en 2017. C’était sa der-
nière année de mandature. Cet homme extraor-
dinaire m’a transmis sa passion et m’a beaucoup 
appris par ses qualités humaines et ses valeurs. 
À son départ, j’ai été désigné Président à mon 
tour lors des dernières élections en décembre 
2017. Mon engagement au sein de la CFTC re-
monte à de nombreuses années. J’ai tout de suite 
adhéré à ses valeurs que sont le respect, la di-
gnité humaine, le service du bien commun et la 
solidarité. Ces valeurs prennent tout leur sens 
dans mes missions aujourd’hui au sein de la Caf.

Valérie Riot : Pour ma part, cela fait 28 ans que 
je suis adhérente à la CFTC, Secrétaire adjointe 
de l’union départementale Seine-et-Marne en 
charge du pôle juridique, j’ai également plusieurs 
engagements dans différents organismes. En dé-
cembre dernier, Monsieur Barbier m’a également 
demandé de rejoindre l’équipe et j’ai tout de 
suite accepté. Aujourd’hui, en plus de mes fonc-
tions de suppléante, je siège en tant que titu-
laire dans 5 commissions au sein de la Caf du 77.

Quelle est la particularité de la 
Caf de Seine-et-Marne ?

FC : Il faut savoir qu’au sein de l’Île-de-France, la 
Seine-et-Marne est le plus grand département. La 
Seine-et-Marne c’est 1 390 121 habitants répartis 
sur un territoire très étendu et surtout très di-
versifié. Il est rural mais aussi constitué de villes 
nouvelles. Pour vous donner une idée, au sein de 
notre Caf nous recensons 708 563 allocataires 
(+2.6%) ce qui indique que près d’un habitant sur 
deux bénéficie de prestations versées par la Caf. 
Notre budget est de plus de 1,4 Milliard d’euros 
de prestations légales versées aux allocataires. Au-
jourd’hui, nous travaillons sur un budget contraint 
car nous attendons la signature de la prochaine 
Convention d’objectifs et de gestion (COG).

VR : Il est vrai que ces chiffres sont impres-

sionnants mais ils sont également propor-
tionnels à notre département puisqu’il repré-
sente à lui seul la moitié de l’Île-de-France 
en superficie géographique. Au niveau de la 
Caf, nous sommes la 16ème Caf de France.

Comment se répartit le budget 
de la Caf 77 ?

FC :  Ce budget se répartit en 3 parties princi-
pales : 
• le budget famille, qui représente un peu plus 

de 733 millions d’euros ;
• la solidarité, pour environ 409 millions ;
• et enfin la partie logement qui représente 284 

millions.
S’ajoutent à cela les aides versées aux partenaires 
et aux familles de près de 104 millions d’euros

VR : Avec un budget comme le nôtre il est évident 
que nous avons à cœur de le gérer au mieux au 
sein de nos différentes commissions pour le bien 
de nos allocataires. 

SOCIAL / JURIDIQUE
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améliorer la conciliation entre vie fami-
liale et vie professionnelle, soutenir la 
fonction parentale et faciliter les rela-

tions parents-enfants

 

Quelles sont les missions princi-
pales de la Caf ?

FC : Il me semble effectivement important de 
rappeler les missions de la Caf du 77. Il ne faut 
pas oublier que nous sommes un organisme de 
service qui propose une offre globale (versement 
des prestations, accompagnement et conseil). Les 
principales missions consistent donc à améliorer 
la conciliation entre vie familiale et vie profes-
sionnelle, soutenir la fonction parentale et facili-
ter les relations parents-enfants, accompagner les 
familles dans leurs relations avec l’environnement 
et le cadre de vie, créer les conditions favorables 
à l’autonomie, et enfin faciliter à l’insertion et au 
retour à l’emploi. Comme vous pouvez le consta-
ter le périmètre de nos missions est très large.

Pouvez-vous nous expliquer l’im-
portance du paritarisme ?

FC : C’est essentiel. Il faut savoir que nous 
sommes 24 à siéger au conseil d’administration. 
Se retrouvent autour de la table les représen-
tants des assurés sociaux (le collège des salariés 
et le collège employeurs). Ces représentants 
ont été désignés par les organisations syndi-
cales représentatives. Sont présents également 
les représentants des travailleurs indépendants, 
puis les représentants des associations familiales 
ainsi que des personnes qualifiées et désignées 
par le préfet de région, enfin des représentants 
des salariés de la Caf qui assistent également au 

conseil d’administration, sans oublier naturelle-
ment le directeur de la Caf et l’agent comptable.
Bien sûr j’identifie les grands thèmes mais il y a un 
échange constructif, un dialogue ouvert avec cha-
cun des représentants. C’est évidemment l’avan-
tage et la difficulté du paritarisme. Nous devons 
trouver un accord pour mettre en place nos ac-
tions. Il y a véritablement un échange paritaire, car 
l’essentiel naturellement c’est que nous trouvions 
un point d’équilibre qui soit bénéfique à nos allo-
cataires. C’est notre objectif premier et commun. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas, à quelques oc-
casions, des discussions un peu vives mais nous fai-
sons en sorte de toujours d’aboutir à un consensus. 
Les échanges sont toujours positifs et cordiaux. 

VR : La force du paritarisme au sein des com-
missions, est que nous apportons un regard 
extérieur qui vient compléter l’approche des 
salariés de la Caf, ce qui est un plus car nous po-
sons des questions qui peuvent servir aux dos-
siers sur lesquels nous statuons. De plus, nous 
avons un certain recul sur ces dossiers qui est, 
me semble-t-il, positif. Le paritarisme est donc 
essentiel car il est garant de l’équilibre des or-
ganismes sociaux surtout en matière de redistri-
bution. Il faut toujours trouver un juste équilibre 
afin d’assurer la pérennité de ces organismes.

nous apportons un regard extérieur 
qui vient compléter l’approche des 

salariés de la Caf,

Avez-vous un exemple concret 
de la force de ce paritarisme ?

FC : Lors des grandes inondations de 2016, une 
de nos communes a été particulièrement tou-
chée, Nemours. Au sein de notre groupe avec 
toutes les représentations syndicales réunies, il 
a été décidé de donner un soutien financier ex-

SOCIAL / JURIDIQUE
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ceptionnel afin d’aider les sinistrés, l’ensemble 
des personnes autour de la table a été una-
nime. Un véritable élan de solidarité s’est créé.
Malgré parfois nos divergences de points de 
vue, il y a une véritable cohésion au sein de ce 
groupe. Nous sommes toujours arrivés à travail-
ler ensemble pour le bien de nos allocataires.

VR : Plus de deux ans après, nous traitons en-
core des dossiers liés à cette catastrophe. Au-
jourd’hui encore nous avons des demandes de 
prêts pour rééquiper des maisons qui n’ont pas 
été prises en charge par les assurances. Tous en-
semble nous assurons aussi un suivi dans la durée.

Même si nous ne 
sommes pas toujours 

d’accord, le dialogue est 
toujours là.

Le paritarisme au sein des orga-
nismes sociaux a-t-il une place 
particulière ?

FC : Le paritarisme a une place primordiale. 
Il faut que chacun s’exprime donne son avis et 
argumente mais à la fin il faudra toujours trou-
ver une solution en faveur des Seine-et-mar-
nais. Je le ressens clairement en chaque membre 
de la Caf, quelle que soit l’étiquette syndi-
cale que l’on représente il y a une envie d’ai-

der. Ce rapport à l’humain est très important.

VR : Dans des organismes sociaux, le paritarisme 
est tout à fait positif. Il n’y a pas les conflits que l’on 
peut trouver en entreprise ou sur le terrain. Nous 
avons au sein de la Caf de Seine-et-Marne un ex-
cellent relationnel et ce, même si nous ne sommes 
pas toujours d’accord. Le dialogue est toujours là.

Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous pouvez être 
confronté ?

FC :  Très honnêtement nous ne rencontrons 
pas de difficultés majeures. Le seul point sur le-
quel nous devons être vigilants c’est de veiller à 
la présence de chacun aux commissions pour en 
assurer le bon fonctionnement car il est essen-
tiel d’avoir le quorum pour chaque commission 
afin d’être efficace. Si le titulaire ne peut être pré-
sent il faut impérativement que son suppléant le 
soit, et ce toujours dans un souci de paritarisme.

VR : Il est très important que les personnes qui 
prennent les décisions dans les commissions 
soient présentes. C’est notre enjeu et une méca-
nique que l’on doit faire fonctionner pour le bon 
déroulement des commissions. Car si nous ne sié-
geons pas, ce sont nos allocataires qui peuvent en 
pâtir et naturellement personne ne le souhaite.

SOCIAL / JURIDIQUE
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Quels sont vos axes de dévelop-
pement ?

FC : En parallèle des prestations légales nationales 
(allocations familiales, aides au logement, Rsa, 
prime d’activité, Paje…), la Caf de Seine-et-Marne 
finance des programmes qui ont pour objectif d’ai-
der les familles du département dans les étapes 
de leur vie de parent. Nous prenons en charge les 
enfants de leur naissance à leur vie d’adulte. C’est 
donc un parcours de vie que nous essayons d’amé-
liorer. Pour cela, nous avons 4 axes prioritaires :
Aider les familles à concilier vie fami-
liale, vie professionnelle et vie sociale.
Soutenir la fonction parentale.
Accompagner les familles dans leurs rela-
tions avec l’environnement et le cadre de vie.
Et créer les conditions favorables à l’au-
tonomie, à l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes de la famille.
Prenons quelques exemples : nous aidons les pa-
rents dans leur choix de garde en soutenant le 
développement de l’accueil individuel, premier 
mode de garde sur le département. Nous soute-
nons également le développement d’une offre de 
loisirs diversifiée. En matière de logement, nous 
contribuons à l’amélioration des conditions de 
logement des familles et nous favorisons le main-
tien dans le logement des familles en difficulté 
par l’octroi d’aides financières d’action sociale.  
Nous accompagnons les structures d’animation 
de la vie sociale pour améliorer le cadre de vie. 
Je n’oublie pas non plus l’autonomie et l’inser-
tion sociale et le handicap… beaucoup de sujets 
que nous traitons avec sérieux et implication 
toujours dans le cadre d’un paritarisme efficace.

VR : Parmi les axes que François a évoqué, je 
soulignerais l’importance de l’aide au loge-
ment car même si nous sommes loin de Pa-
ris les loyers sont quand même élevés et il 
y a un vrai manque de logements sociaux.

La force de la CFTC dans le cadre du 
paritarisme c’est véritablement l’ouver-
ture et le dialogue et cela se retrouve 
tout à fait au sein de la Caf de Seine-

et-Marne

Un mot de conclusion ?

FC  : En devenant Président du conseil 
d’administration de la Caf de Seine-et-
Marne en janvier dernier, j’ai découvert 
une institution qui était le reflet des 
valeurs de la CFTC. C’est-à-dire, le respect 
de la dignité humaine, le service, le 
bien commun accompagné de l’esprit 
de fraternité afin d’aider l’ensemble 
des populations. La Caf de Seine-et-
Marne, tout comme les autres Caf, fait 
un travail formidable au quotidien 
pour accompagner les allocataires 
dont certains sont en grande précarité. 
Je suis ravi de pouvoir m’investir et 
d’être totalement en phase, que ce soit 
dans mon engagement syndical ou 
dans mon engagement aux côtés de 
membres de la Caf 77. 

VR  : J’ajouterai que la force de la CFTC 
dans le cadre du paritarisme c’est 
véritablement l’ouverture et le dialogue 
et cela se retrouve tout à fait au sein de la 
Caf de Seine-et-Marne. Il est important 
de souligner également la qualité de 
l’accueil du personnel de la Caf qui nous 
a été réservé. Nous avons vraiment le 
sentiment que les instances telles que 
la Caf s’inscrivent totalement dans le 
cadre du paritarisme et c’est un atout 
pour avancer sereinement.

SOCIAL / JURIDIQUE
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ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES : 
le 6 décembre 2018, la fonction 
publique passe aux urnes !

Le 6 décembre prochain, tous les agents de la fonction publique éliront, leurs représen-
tants dans les instances paritaires. Un rendez-vous majeur pour la CFTC et sa section 
Île-de-France qui doivent se mobiliser pour ce grand rendez-vous démocratique.
David Meseray, Président de la CFTC Fonction Publique Territoriale Petite Couronne 
nous explique l’enjeu et le dispositif qui est mis en place pour faire de ces prochaines 
élections un vrai succès.

Monsieur Meseray, dans quelques 
mois se dérouleront les élections 
professionnelles dans la fonction 
publique. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Avant toute chose, il me semble important de 
rappeler qu’en France, la fonction publique est 
composée de trois branches : l’état, la territo-
riale et l’hospitalière, qui ensemble, emploient 
plus de 5 millions d’agents. Tous les 4 ans, des 
élections sont organisées afin que les agents, 
adhérents ou pas, puissent désigner leurs re-
présentants dans les instances de concertation. 
J’entends par instance de concertation : la Com-
mission Administrative paritaire (CAP) et le Co-
mité Technique. A l’issue des élections, le syndi-

cat désigne les représentants de son syndicat 
au Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT). Comme vous le voyez c’est un 
rendez-vous absolument essentiel pour le renou-
vellement du dialogue social et pour la CFTC.

Cette année quelles sont les nou-
veautés ?

Pour la première fois les agents contractuels 
vont pouvoir voter pour élire leurs repré-
sentants aux commissions consultatives pari-
taires (CCP). L’autre nouveauté c’est l’obliga-
tion d’équité proportionnelle, ce qui veut dire 
que les futures instances seront composées 
d’un nombre proportionnel d’hommes et de 
femmes qui doit être représentatif de l’effec-
tif des agents appelés à participer au scrutin.

RENCONTRE
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Que pensez-vous de ces change-
ments ?

Concernant les commissions consultatives qui 
impliquent les contractuels, nous sommes miti-
gés car de fait, il est difficile de s’engager sur une 
liste dont on sait que certains agents risquent 
de ne plus être là avant les prochaines élections. 
Difficile d’être efficace. Néanmoins et pour être 
tout à fait précis, pas besoin forcément d’une 
liste puisque les contractuels seront désignés 
au sort par la collectivité pour siéger à la CCP.

En quoi ces élections sont un 
moment important dans la vie 
d’un représentant syndical tel que 
vous ?

Pendant 4 ans nous travaillons dur pour accom-
pagner les agents et défendre leurs intérêts. Ces 
élections sont donc un rendez-vous qui nous per-
met de valoriser nos actions et notre bilan. Le 
rythme de renouvellement, tous les 4 ans, nous 
engage dans l’action et c’est une bonne chose.  

Car si nous avons bien travaillé nous avons de 
fortes chances de voir la confiance des agents 
renouvelée. C’est vraiment ça qui nous anime 
et cela garantit le sérieux de la représentativité.

Quel sera votre rôle ?

Une élection réussie c’est avant tout une élec-
tion au timing bien rythmé. Je vais donc veiller 
au tempo de notre campagne, à la bonne coor-
dination des équipes, naturellement à la prépa-
ration opérationnelle et un travail spécifique 
est en train d’être fait sur la communication. 
C’est important car il faut sans cesse rappe-
ler l’importance de ces élections, informer que 
pour être sur une liste on n’a pas besoin d’être 
adhérent, de même tous les agents adhérents 
ou pas, peuvent et doivent voter. Beaucoup 
d’agents ne connaissent pas ces petites choses.

Quel est l’enjeu pour la CFTC ?

En 2014, au niveau de la territoriale, nous avons 
perdu notre représentativité au plan national. 
Depuis, nous n’avons plus été associés à aucun 
projet de loi alors que nous sommes recon-
nus comme un syndicat d’ouverture et de dia-
logue. Vous comprenez bien à quel point il est 
aujourd’hui important d’obtenir le maximum 
de voix et donc de sièges afin de reconqué-
rir une représentativité forte, c’est primordial..

Comment l’URIF vous sou-
tient-elle dans votre action ?

Avec la confédération, l’URIF nous apporte un 
soutien en termes de visibilité avec en autre, 
l’organisation des Villages CFTC, ce qui nous 
permet d’y être associés et de nous donner 
une tribune afin de présenter notre profes-
sion de foi pour les prochaines élections. Cela 
nous permet également d’être plus directement 
au contact des gens, c’est formidable car c’est 
un moment de partage qui valorise la CFTC..

il est aujourd’hui impor-
tant d’obtenir le maxi-
mum de voix et donc 

de sièges afin de recon-
quérir une représentati-

vité forte,

RENCONTRE
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Quelle est l’importance du pari-
tarisme dans la fonction publique 
territoriale à laquelle vous appar-
tenez ?

Il est essentiel car nos échanges sont construc-
tifs que ce soit au sein des comités techniques 
qui sont en charge de l’organisation des collecti-
vités ou au sein des commissions administratives 
partitaires qui elles, gèrent la carrière de l’agent. 
Comme vous le savez nous prônons un dialogue 
social constructif et je suis toujours agréablement 
surpris de voir que sur les grands sujets nous ar-
rivons à nous mettre d’accord assez facilement. 

La représentation syndicale dans 
la fonction publique n’est-elle pas 
– et plus que jamais – indispen-
sable ?

Tout à fait, car une organisation syndicale comme 

la CFTC est le seul moyen pour un agent de la 
fonction publique de se faire représenter. C’est 
donc essentiel surtout quand on évoque les 
grands changements à venir. Au sein de la CFTC, 
nous avons à cœur de soutenir l’ensemble des 
agents et nous sommes convaincus que notre voix 
porte car nous faisons du syndicalisme de ma-
nière différente des autres, nous ne sommes pas 
dans la contestation, nous faisons un syndicalisme 
de construction au travers de propositions et de 
solutions. Je pense sincèrement que nous sommes 
vus différemment et c’est complètement lié aux 
valeurs que nous portons qui sont des valeurs 
universelles de solidarité, de travail, et d’écoute.

Un dernier mot ?

Je veux ici réaffirmer que nous sommes totale-
ment mobilisés et déterminés pour faire de ces 
élections une belle réussite. Je ressens un total en-
gagement de chacun afin qu’elles soient un grand 
succès pour la CFTC. On ne lâchera rien et natu-
rellement on compte sur la mobilisation de tous !

Nous ne sommes pas 
dans la contestation, 

nous faisons un syndi-
calisme de construction 
au travers de proposi-
tions et de solutions. 

RENCONTRE
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FORMATION PROFESSIONNELLE

LE FONGECIF IDF 
FÊTE SES 35 ANS
Depuis 35 ans, le FONGECIF Île-de-France est au cœur de la reconversion profession-
nelle. À la fois accompagnateur et financeur de projets, cet organisme paritaire inter-
professionnel a fait évoluer ses pratiques d’accompagnement au gré des réformes de la 
formation professionnelle, devenant ainsi opérateur du Conseil en Évolution Profession-
nelle (CEP) en 2015. Retour sur une aventure au service de l’information, de l’orientation 
professionnelle et de l’accompagnement.

Vous avez dit FONGECIF ?

Si nous avons tous déjà entendu parler du 
FONGECIF, nous sommes déjà moins nom-
breux à connaître son histoire. Petit rappel : 
c’est 1983 que les FONGECIF (Fonds de Ges-
tion des Congés Individuels de Formation) sont 
créés avec deux missions principales : accom-
pagner, informer et orienter les salariés et fi-
nancer des projets professionnels. Depuis 35 
ans cet un organisme paritaire régional est 
donc au service des salariés qui souhaitent de-
venir acteur de leur parcours professionnel. 

Le FONGECIF Île-de-France.

Rien que pour l’année 2017, les chiffres sont im-
pressionnants :

• 300 000 personnes accompagnées,
• 66 000 conseils en évolution professionnelle 

délivrés,
• 77 600 visiteurs,
• 300 000 appels reçus,
• 1,5 million de connexions sur le Site www.

fongecif-idf.fr,
• Plus de 15 000 bénéficiaires d’une prise en 

charge.

Acteur de sa propre transforma-
tion.

A l’heure ou l’évolution de la formation profes-
sionnelle est au cœur de l’actualité gouverne-
mentale, le FONGECIF Île-de-France a décidé de 
se transformer en une « Agence des transitions 
professionnelles », qui serait à la fois opérateur 
en région du Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP) et acteur reconnu pour l’accompagne-
ment des transitions professionnelles des salariés. 
« Notre objectif à travers cette transforma-
tion est double : intégrer les projets annon-
cés par le gouvernement - le nouveau CEP et 
le CPF de transition - et préserver les dispo-
sitifs au service des bénéficiaires afin d’assu-
rer un accompagnement efficace et sécurisant 
pour les actifs franciliens », indique Myriam Pe-
sic, Présidente du FONGECIF Île-de-France.
Le FONGECIF Île-de-France est donc plus que 
jamais un partenaire central dans l’évolution pro-
fessionnelle des salariés qui sont de plus en nom-
breux à repenser leur parcours professionnel. 

                 Le saviez-vous ?

Les FONGECIF sont financés par les entreprises 
via le paiement obligatoire de la contribution à la 
formation de leurs employés. Même les salariés 
dont les entreprises ne sont pas assujetties peuvent 
réaliser une demande de financement et il faut 
savoir que l’employé faisant appel à un FONGE-
CIF n’est pas tenu d’en informer son employeur.
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Pourriez-vous vivre à 5 dans 9 m² soit 
1,8 m ² par personne ? Je ne le crois pas.

C’est pourtant la situation dans laquelle 
survit une famille parisienne depuis dé-
cembre 2013 et ce, avec l’aval des autorités.
La CFTC-Paris a saisi le préfet qui a fait ré-
pondre par son chef de cabinet que la fa-
mille en question a été reconnue en oc-
tobre 2016 prioritaire pour être relogée.

Bravo, très bien et depuis, rien.
Ce type de situation provoque inexorable-
ment agressivité, violence, échec scolaire pour 
les enfants voire délinquance. Comment gar-
der son équilibre mental dans un tel contexte ? 

Malheureusement ce dossier n’est qu’un parmi 
d’autres. Aussi avons-nous demandé il y a plus de 
6 mois un rendez-vous au préfet de Paris pour 
traiter de ce sujet sans retour positif à ce jour.

Pouvons-nous laisser faire, je ne le crois pas. 
Notre devoir est de dénoncer l’inertie des pou-
voirs publics.

Sur le papier, une famille logée, dans la réa-
lité, 5 personnes entassées. Une famille ce 
sont des êtres humains pas des statistiques.

Au fait, pour être certifié qualité France, les bo-
vins doivent disposer au minimum de 6 à 10 m² 
par animal, mais ça c’est pour les animaux.

LOGEMENT : 
la CFTC Paris en action
Logés sur le papier, entassés dans la réalité

CFTC Paris
85 rue Charlot 
75017 Paris

NOS COORDONNÉES

Tél : 01 83 94 67 72

Fax : 01-44-85-22-23

UD



Nouveaux et anciens mandatés CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die) CAF (Caisse d’Allocations Fami-
liales) Logement, etc... dans le cadre 
du paritarisme se sont donnés ren-
dez-vous les 3 et 4 avril 2018 pour 
une rencontre que nous avons dé-
cidé annuelle au niveau de la Ré-
gion et pour échanger sur l’actualité.

Nous tenons à remercier Maxime DU-
MONT, Chef de File CFTC de la For-
mation, Maryse ASSELIN responsable 
CFTC de la Formation venus nous 
parler des dernières informations, An-
toine HUARD qui nous a présenté le 
nouveau site CFTC Formation, Fatima 
MATIAS qui nous a rappelé le rôle et la 
fonction de mandaté ainsi que la pré-
sentation du nouveau logiciel de dé-
pôt de candidature, Marie ABDALI qui 
nous a donné les dernières directives 

de la Confédération pour le handicap.

Nous remercions également nos parte-
naires présents tout au long de la jour-
née et  AESIO qui nous fait une présenta-
tion avec l’aide de l’ARACT sur le thème 
« Prévenir les risques professionnels 
et anticiper l’usure professionnelle ».
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 LA RENCONTRE 
DES MANDATÉS 

ÉVÊNEMENTS



Après la tournée des villages CFTC 
2016 et 2017, nous implanterons 2 
villages CFTC en Île-de-France, un en 
Seine-Saint-Denis le 27 septembre 
2018 et un à Paris le 15 novembre 2018. 
Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les lieux précis dès que 
nous obtiendrons les autorisations. 
Le but de ces villages est déjà notre visi-
bilité, ensuite avec l’aide de nos manda-
tés via les différentes structures du pa-
ritarisme Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, Caisse Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, Retraites, Logement, etc... 
de pouvoir échanger avec nos visiteurs.
Moment important aussi pour 
échanger sur les futures élec-
tions de la fonction publique.
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VILLAGE CFTC 2018 

ÉVÊNEMENTS
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En matière d’emploi, les séniors sont aujourd’hui au cœur de l’actualité et 
c’est une bonne nouvelle.  Après plusieurs années de mise en retrait du 
marché du travail, les personnes actives de plus de 55 ans reviennent au 
cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), vient de rendre un avis qui distingue 
3 axes d’actions visant à  remettre l’emploi des séniors à l’ordre du jour.

EMPLOI DES SÉNIORS :
LA MOBILISATION S’IMPOSE.

Souvenez-vous.

Dès la fin des années 70 et pendant plus de 30 
ans, les politiques de l’emploi menées en France 
ont privilégié le retrait des séniors du marché 
du travail afin de favoriser d’autres tranches 
d’âge. L’abaissement de l’âge de la retraite de 65 
à 60 ans, conjugué à mise en place de dispositifs 
de départs anticipés, a eu pour effet d’abaisser 
considérablement le taux d’emploi des seniors.  
Avec le vieillissement de la population et l’allon-
gement de la durée de vie, cette tendance a com-
mencé à s’inverser au début des années 2000. Re-
cruter ou garder un salarié sénior n’est plus tabou. 
Malgré ce changement les difficultés sont réelles 
car selon le CESE, 1,5 million de personnes de 
plus de 50 ans sont aujourd’hui à la recherche d’un 
emploi. Ces personnes sont encore confrontées 
aux préjugées, des perspectives de carrière limi-

tées alors même qu’ils disposent d’atouts incontes-
tables tels que leurs savoir-faire et leur expertise.

Propositions pour demain.

Le CESE a récemment évalué les politiques 
publiques existantes et les pratiques des en-
treprises, en partenariat avec la Cour des 
comptes, et élaboré un certain nombre de pré-
conisations. 3 axes d’actions se détachent : lut-
ter contre les stéréotypes à l’égard des seniors, 
garantir le maintien des seniors dans l’emploi, 
et accompagner les transitions professionnelles. 
17 préconisations ont été faites, parmi elles le 
CESE suggère notamment de Le retour ou le 
maintien dans l’emploi des séniors est donc prio-
ritaire en France. Il est essentiel de se mobiliser 
surtout quand on sait que notre pays est parmi les 
mauvais élèves des pays de l’OCDE sur ce sujet.

EMPLOI
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1,5 million de personnes de plus 
de 50 ans sont aujourd’hui à la 

recherche d’un emploi.

Source : avis du CESE, l’emploi des séniors. Avis rapporté par Alain Cordesse au nom 
de la section du travail et de l’emploi, présidée par Sylvie Brunet.

1
2
3
4
5
6

FORMER et sensibiliser l’encadrement du secteur privé et public à la question des stéréo-
types et des discriminations à l’égard des seniors.

DÉVELOPPER la négociation en matière de gestion des âges tant au niveau de la branche 
professionnelle que des entreprises en créant un appui national à la négociation. 

DÉVELOPPER LA NÉGOCIATION en matière d’accords d’aménagement de fin de car-
rière dans le secteur privé. La volonté est ici d’inciter les partenaires sociaux à se mobiliser 
pour faciliter le recours au temps partiel pour des salariés seniors et en garantissant le main-
tien des cotisations retraite sur la base d’un taux plein.

ENGAGER DES NÉGOCIATIONS dans la fonction publique sur la seconde partie de 
carrière. Le CESE considère que l’effort de formation et de reconversion des agents publics de 
plus de 50 ans doit être favorisé. Pour cela il recommande, une analyse préalable des métiers 
et des compétences et le développement de la mobilité choisie dans et entre les trois versants 
de la fonction publique. 

PROMOUVOIR UNE CULTURE de la formation tout au long de la vie professionnelle 
Le CESE invite les acteurs économiques et sociaux à développer la reconnaissance des quali-
fications et la formation certifiante, en mobilisant notamment des dispositifs tels que Cléa, la 
période de professionnalisation, les certificats de qualification professionnelle.

SÉCURISER LES PARCOURS des personnes de plus de 57 ans en créant un nouveau 
contrat de travail 
Assorti d’une aide financière aux entreprises, ce nouveau contrat de travail permettrait d’ac-
compagner le retour à l’emploi des demandeurs(euses) d’emploi de 57 ans et plus, jusqu’à 
l’acquisition des droits à une retraite à taux plein. 

EMPLOI
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Des chiffres qui en disent long.

En 1987, une loi imposait une obligation d’emploi 
de 6% de travailleurs handicapés dans le secteur 
privé. 30 ans après, seulement 3,4% des emplois 
du secteur privé sont occupés par des travailleurs 
en situation de handicap. Et dans la fonction pu-
blique, ils représentent 5,2% des agents publics.  
Un tiers des entreprises compte moins de 2% de 
travailleurs handicapés dans leurs effectifs.
Autre chiffre alarmant, 500 000 personnes handi-
capées sont inscrites à Pôle emploi. 
Le constat est accablant.

Bilan d’une première concerta-
tion.

Suite au comité interministériel du handicap, une 
première phase de concertation s’est tenue du 15 
février – 31 mai 2018. Elle a réuni les partenaires 
sociaux, les associations représentatives des per-
sonnes handicapées, la commission emploi du 
cncph, des branches professionnelles, les acteurs 
du service public de l’emploi et ceux du médico-so-
cial, des chefs d’entreprises et des DRH. A l’issue 
de cette première étape, 2 axes ont été retenus.

EMPLOI

HANDICAP : LE GOUVERNEMENT 
DÉVOILE LES GRANDES LIGNES DE 
SON PLAN POUR L’EMPLOI.

Le handicap a été présenté comme une priorité du quinquennat. En septembre 
dernier le gouvernement a créé un comité interministériel du handicap (CIH) 
avec plusieurs priorités dont l’une consacrée à l’emploi. Murielle Pénicaud, 
Ministre du travail et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes 
handicapées ont présenté les résultats de la première phase de concertation 
centrée sur l’obligation d’emploi. Cette phase devrait aboutir à des disposi-
tions législatives dans le cadre de la loi « Avenir professionnel ».
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Offrir plus de souplesse, pour des 
entreprises plus mobilisées

L’idée est ici de simplifier et faciliter les dé-
marches pour un employeur qui souhaite em-
baucher un travailleur handicapé. Un travail sera 
également fait afin de remobiliser les employeurs 
autour du travail des personnes handicapées. 
Pour sa part, l’Etat s’est engagé à accueillir chaque 
année au moins 6% d’apprentis en situation de 
handicap. Les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics hospitaliers sont également 
incités à développer leur offre d’apprentissage.

Faciliter l’accès à l’emploi par la 
formation et les voies de l’alter-
nance pour plus de sécurité et de 
liberté de choix

L’ambition est de faciliter l’accès aux études 
supérieures des étudiants handicapés. Le gou-
vernement souhaite également développer l’ap-
prentissage des jeunes handicapés. Un plan d’in-
vestissement dans les compétences (PIC) prévoit 
sur 5 ans 1 million de formations pour des deman-
deurs d’emploi pas ou peu qualifiés et 1 million 
de formations pour des jeunes pas ou peu qua-
lifiés, contractualisés avec les conseils régionaux.

Prochaine étape

La deuxième étape de la concertation a débu-
té en juin et se prolongera jusqu’en septembre 
2018. Elle sera centrée autour de l’offre de ser-
vices nécessaires aux employeurs et aux travail-
leurs. La concertation se poursuivra sur 3 points :  
L’offre de service et sa gouvernance ; Les impacts, 
le calendrier et les modalités du passage au ni-
veau de l’entreprise ; Le critère légal exonérant 
certaines professions de l’obligation d’emploi. 

La Ministre du travail demandera au parlement 
une autorisation de légiférer par voie d’ordon-
nances pour intégrer les résultats de la concerta-
tion dans la réglementation. Le sujet de l’emploi 
des travailleurs handicapés est central et doit être 
ambitieux, nous suivrons avec beaucoup d’atten-
tion l’avancée de ces concertations. C’est natu-
rellement un sujet sur lequel nous reviendrons.

1 2

Source : rapport « L’emploi des travailleurs handicapés : 
tous concernés, tous mobilisés »

EMPLOI
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POURQUOI 
ADHÉRER À LA CFTC ?
TOUT COMME NOUS, VOUS 
SOUHAITEZ VOUS ENGAGER ?

La CFTC est un syndicat de construction sociale, 
qui agit aux côtés des salariés présents dans un 
grand nombre d’entreprises mais aussi d’orga-
nismes paritaires. Nous croyons à l’engagement 
positif et nous souhaitons être une force de pro-
position constructive dans la défense du droit des 
salariés. Nous œuvrons, tous les jours, à vos cô-
tés pour défendre vos intérêts et vous conseiller 
dans vos démarches. 
Vous aussi vous pouvez vous impliquer et partici-
per activement à la vie de votre entreprise ou de 
votre établissement afin de représenter les sala-
riés et de les accompagner dans l’amélioration de 
leurs conditions de travail.

COMMENT ?

En adhérant à la CFTC, vous devenez un militant 
à part entière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
devenir Représentant Syndical de Section, Délé-
gué Syndical, ou vous faire élire en tant que dé-
légué du personnel ou bien encore être membre 
des instances représentatives du personnel. Dans 
l’exercice de ces mandats, vous serez assisté par 
votre syndicat, en matière d’informations, de for-
mations juridiques et économiques. Quel que soit 
votre choix, nous vous accompagnons à chaque 
étape de votre engagement. 

VOS AVANTAGES ?

En adhérant à la CFTC vous bénéficiez de nom-
breux avantages : 

• Une assistance personnalisée en cas de difficul-
té professionnelle. 

• Des conseils de professionnels. 

• Une information juridique et sociale. 

• Une mutuelle accessible à tous. 

• Une prise en charge financière en cas d’acci-
dent dans le cadre de vos activités syndicales. 

• Un livret d’accueil. 

• Le journal Mensuel de la Confédération “La Vie 
à Défendre”. 

• Le journal de votre Fédération.

• Le journal de l’Union Régionale CFTC Île-de-
France. 

• Un accès adhérent sur le site http://www.
cftc-idf.fr/, cftc.fr 

• Un accès à la communauté CFTC sur Face-
book et Twitter. 

• Un Club Exclusif vous permettant d’avoir des 
réductions sur les places de cinéma, les théâtres, 
etc 

En adhérant, vous avez également droit à un cré-
dit d’impôt ou une réduction fiscale de 66% du 
montant de votre cotisation annuelle.
  

DES FORMATIONS POUR TOUS.

Parce qu’un militant formé et informé est aussi 
plus efficace, la CFTC vous propose un parcours 
de formation, soit en présentiel soit en e-learning.
Notre plan de formation, ce sont 58 modules de 
20 thèmes différents qui doivent vous aider dans 
vos démarches de négociation, d’action et de dif 
fusion des valeurs de la CFTC. Sous l’impulsion du 
Service Formation et Réseaux Confédéral, nous 
adaptons nos modules afin qu’ils répondent au 
mieux aux attentes de nos adhérents.

En adhérant, vous avez également 
droit à un crédit d’impôt ou une ré-
duction fiscale de 66% du montant de 
votre cotisation annuelle.

S’ENGAGER | MILITER
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LA FORCE D’UNE 
REPRÉSENTATIVITÉ DE 
PROXIMITÉ.

La force de la CFTC est notre maillage professionnel 
et géographique qui nous permet d’être immédiate-
ment présents à vos côtés. 

140 000 adhérents au niveau National (25000 pour 
l’Île-de-France en 2016).
750 syndicats affiliés à la Confédération.
14 sections d’entreprise, syndicats professionnels. 
249 Unions locales. 
100 Unions Départementales.
13 Unions Régionales, 14 Fédérations et  une Confé-
dération.
4 services essentiels : conseil juridique, formation, 
communication, accompagnement dans l’action syn-

dicale.

L’URIF, POUR ALLER PLUS LOIN.

L’Union Régionale Île-de-France, est à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions et vous expli-
quer comment nous vous accompagnons dans votre 
engagement syndical. Plus que jamais le dialogue so-
cial est au cœur des prochains enjeux qui nous at-
tendent, la mobilisation de tous est essentielle. Avec 
9 représentations en Île-de-France, nous jouons la 
carte de la proximité.
Retrouvez-nous sur www.cftc-idf.fr
 

140 000
adhérents au    

niveau National

25 000
adhérents en Île-
de-France (2016)

8
unions départe-
mantales en Île-

de-France

Nous croyons à 
l’engagement positif et 
nous souhaitons être 
une force de proposition 
constructive dans la 
défense du droit des 
salariés
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DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE

CLUB EXCLUSIF*
BÉNÉFICIEZ MAINTENANT DE NOMBREUX AVANTAGES

SUR VOS PLACES DE CINÉMA, 

VOS SPECTACLES, PARCS D'ATTRACTION, VOYAGES 

AINSI QUE DES BONS PLANS... 

*Offre accessible à tous les adhérents d’Île de France, 
à jour de leur cotisation CFTC IDF

Pour en profiter,
créez votre compte sur

WWW.PROXICE.EU/CFTC

(un mail vous sera envoyé dès validation par l'URIF)

Pour en savoir plus,
contactez-nous sur 

contact@cftc.fr


