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Taux de chômage
en hausse de 0.3 point

Soit moins de 11 600
créations nettes d’emplois
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Malakoff Médéric Mutuelle - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - Siège : 21 rue Laffitte, 75009 Paris
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ÉDITO

-10 % * sur votre mutuelle

OFFRE EXCLUSIVE
dédiée aux adhérents de la CFTC Île-de-France
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

ÉDITO N°12
NOV EM B R E 2 0 1 8

De plus en plus de visibilité c’est ce que nous nous sommes donnés comme objectif et nous
essayons de le faire au quotidien au niveau de notre Union Régionale CFTC Ile-de-France.
Depuis 1 an que nous sommes élus nous avons mis en place une nouvelle communication,
en l’occurrence, cette nouvelle formule du journal CFTC Ile de France, un livret d’accueil
pour chaque nouvel adhérent, un site internet flambant neuf pour la Région et par Union
Départementale.
En complément, nous avons négocié une mutuelle pour les demandeurs d’emploi et les
retraités avec Malakoff Médéric, un Club Exclusif pour tous, bien évidemment à la condition
d’être adhérent.
Nous avons rencontrés un vif succès sur les différents salons Mode Beauté Coiffure, CE
et Paris pour l’emploi ainsi que le village CFTC qui a fait son arrêt de tour de France à
Aubervilliers et nous tenons à remercier nos militantes et militants qui étaient nombreux
pour vous accueillir.
Nous comptons sur vous pour que les élections du 6 décembre 2018 de la fonction publique
soient au rendez-vous de la représentativité (nous avons tous un voisin, de la famille dans
un hôpital, une mairie, un Conseil départemental, une police municipale, etc...). N’oublions
pas également les élections de l’agriculture de janvier 2019.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro et une belle fin d’année
2018.

*OffrepermanentepourtouteadhésionàuncontratdecomplémentairesantéPEPSINDIVIDUEL2

Vive la CFTC qui fêtera ses 100 ans l’année prochaine.
Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto
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Pour nous,
c’est le moment
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notre nouvelle
voiture.

CRÉDIT AUTO

1,95 %

(1)

TAEG fixe (2)
sur 48 mois

Ce qui est essentiel pour nous,
c’est de changer de véhicule à moindre coût.
Grâce au Crédit Auto de la Macif,
nous avons pu profiter d’un taux avantageux
pour changer de voiture facilement.

Découvrez tous les avantages du crédit auto
en agence ou sur macif.fr
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
Exemple pour un crédit véhicule de 10 000 € sur 48 mois au TAEG fixe (2) de 1,95 % (1) (taux débiteur fixe de 1,85 %).
La mensualité est de 220,62 €. Le montant total dû : 10 389,76 €. Hors assurance facultative s’ajoutant

à la mensualité : 4,24 € par mois et par emprunteur, soit un montant total dû assurance de 203,52 € (TAEA 1,01 %), décès,
perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente (3).

(1) Offre valable du 17/09/2018 au 31/10/2018, conditionnée par la détention ou l’ouverture d’un compte bancaire Bleu Anis avec prélèvement des échéances
du crédit sur ce compte bancaire. Sous réserve d’acceptation de l’organisme prêteur Socram Banque et après expiration du délai légal de rétractation.
En dehors de ces conditions, le TAEG fixe sur 48 mois est de 3,25 %. Détails et conditions du compte bancaire Bleu Anis dans les Conditions Générales, les
Conditions particulières et le Guide tarifaire en vigueur. Conditions générales et Guide tarifaire disponibles sur macif.fr.
(2) Le TAEG fixe inclut le coût d’immobilisation du fonds mutuel de garantie (souscription obligatoire, 2 % du montant du prêt compris dans les mensualités),
remboursable par Socram Banque à la bonne fin du crédit.
(3) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un emprunteur âgé de 40 ans à 59 ans. Garanties accordées dans les conditions et limites fixées au contrat d’assurance.
Les crédits à la consommation et le compte bancaire Bleu Anis proposés par la Macif sont des produits Socram Banque - Société anonyme au capital social de 70 000 000 €. RCS
Niort 682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 Février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire en assurance N° ORIAS 08044968 (www.orias.fr). Vous avez le droit de vous opposer
sans frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par courrier adressé à Socram Banque.
Le contrat d’assurance en couverture des crédits est souscrit auprès d’un groupe d’assureurs dont Mutavie est apériteur MUTAVIE SE - Société européenne à Directoire et Conseil
de surveillance. Entreprise régie par le Code des assurances. Capital 46 200 000 €. RCS Niort B 315 652 263. Siège social : 9 rue de Iris - CS 50000 - 79000 Niort cedex 9.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d'assurance mutuelle à
cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond - 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et en services de
paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

ACTUALITÉS

RISQUES
PROFESSIONNELS

UNION
DÉPARTEMENTALE

ÉLECTIONS
À VENIR

PAGE 22

PAGE 24

PAGE 26

PAGE 28

Prélèvement à la
source au 1er janvier
2019 : tout ce que vous
devez savoir.

Rapport
Lecocq

Ça devient
vraiment
pénible !

Élections des Chambres
d’agriculture l’heure est à
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RETOUR EN IMAGES SUR...

SALONS MODE BEAUTÉ
COIFFURE – CE
PARIS POUR L’EMPLOI

VILLAGE CFTC :
LES MILITANTS
SUR LE TERRAIN
Jeudi 27 septembre, la CFTC installait son“village syndical” à Aubervilliers.
L’objectif : sensibiliser les salariés aux valeurs défendues par le syndicat
avant les élections de la fonction publique de décembre prochain.
Après avoir parcouru une bonne partie de la France, le
village CFTC posait ses valises à Aubervilliers, en SeineSaint-Denis, le 27 septembre dernier. Entre bar à jus et
photomaton, c’est dans une ambiance conviviale, aux
couleurs du syndicat, que les militants du département
se sont mobilisés pour répondre aux questions des
salariés. Au bout de la discussion, deux objectifs : les
alerter sur la tenue des élections professionnelles de
la fonction publique à venir le 6 décembre prochain
et faire connaître et partager les valeurs de la CFTC.
Juristes et experts de la Caisse d’Allocation Familiale,
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et autres
étaient également présents pour assurer un rôle de
conseil.

TOUS AUX URNES

Porte de Versailles,
Les 8-9-10 Septembre
Salon Mode Beauté Coiffure
8
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Au mois de décembre, 5,2 millions d’agents de la
fonction publique (État, hôpitaux et territoriaux) seront
invités à voter pour choisir leurs représentants du
personnel qui siégeront dans les organes consultatifs
(Comités techniques, Commission administrative
paritaire, CHSCT, etc…). En tout, ce sont 22 000
instances qui seront renouvelées à l’issue de ce scrutin.
Un rendez-vous décisif pour tous les agents de la
fonction publique.
Alban Reverdy, Président de la Fédération CFTC de
la fonction publique territoriale, l’admet volontiers,
« entre les grèves à répétition et les négociations
interminables, le syndicalisme n’a pas très bonne
presse en France. Il y a un manque de solidarité sociale,
résultat, on se tourne vers les syndicats uniquement

lorsqu’on a un problème. » Grâce à l’événement, il
espère faire réagir. « Notre statut est mis en danger
par la contractualisation à outrance, les agents
travaillent dans de mauvaises conditions ce qui crée un
fort mal-être au travail et les burn-out se multiplient.
Nous devons réagir et recréer un cadre de travail sain
pour lutter contre l’absentéisme dont le coût humain
et financier a un impact désastreux sur l’ensemble des
Services publics. »

PARTAGER DES VALEURS
« La CFTC a été fondée en 1919, on va bientôt
fêter nos 100 ans ! Pourtant, nos contributions
demeurent parfois méconnues » rappelle David
Meseray Vice-Président de la Fédération CFTC
de la fonction publique territoriale. C’est
pourquoi, s’installer dans la rue et aller à la
rencontre des travailleurs, représente déjà tout
un symbole. Les élections à venir sont l’occasion
pour la CFTC de diffuser et de réaffirmer ses
valeurs sociales chrétiennes. Un syndicat qui
se démarque par sa volonté de privilégier le
dialogue à la grève. « S’opposer mais proposer »
conclut Alban Reverdy.

Le village CFTC plantera sa tente une dernière
fois pour l’année 2018, le 15 novembre prochain,
Place de la République. Retrouvez-nous !
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Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Dépendance

ACTUALITÉS

NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS

FORUMS RISQUES
CHIMIQUES ET
SANTÉ AU TRAVAIL
Paris, Gare de l’Est,
le 8 Octobre 2018
Forums Risques Chimiques
et Santé au Travail

PROCHAIN FORUM
LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018
Santé au travail risques psychosociaux

DINER DÉBAT
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Diner débat sur la Santé au travail à 19 h à
la Gare de l’Est en partenariat avec CFTC
Cadres, l’Union Départementale de Paris,
Psya, Humanis et Harmonie Mutuelle.
Retrouvez le bulletin d’inscription sur
notre site internet : www.cftc-idf.fr

© Aurelien Chauvaud. *Source : En 1956, la CRI (institution à l’origine du groupe Humanis) permet la mise en place des premiers accords de protection sociale dans l’entreprise.

RETOUR EN IMAGES SUR...

NÉGOCIATIONS

60
C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES
*

D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS
L’ ACCOMPAGNEMENT
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour
le bien-être des salariés.
Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq Ma
corinne.lamarcq@humanis.com

humanis.com

10
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GIE HUMANIS Assurances De Personnes Groupement d’Intérêt Economique Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°753 188 333 Siège social : 139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF.
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RENCONTRE AVEC...

JOSEPH
THOUVENEL
REPRÉSENTANT DE LA CAF 75

À l’heure où la Convention nationale de gestion 2018-2022 vient d’être
signée entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales, les
missions de la Caf n’ont jamais été aussi larges et essentielles dans la vie
de chacun. Nous avons pu rencontrer Joseph Thouvenel, Administrateur
de la Caf de Paris et vice-président national de la CFTC qui revient sur son
rôle au sein de la Caf 75 et nous apporte son témoignage sur l’évolution
des missions de cet organisme.
Monsieur Thouvenel pouvez-vous
nous rappeler les missions principales
de la Caf ?
Dans le cadre de la COG 2018-2022, 3 grandes
missions ont été identifiées : tout d’abord agir pour le
développement des services aux allocataires, garantir
la qualité et l’accès aux droits en modernisant le
modèle de production du service, et enfin mobiliser
les personnels et moderniser le système d’information.
Mais au-delà de ces missions, il y a naturellement et
avant tout, l’accompagnement des familles grâce aux
différentes aides qui sont octroyées (rentrées scolaires,
12

logement, minima sociaux…). Il faut savoir qu’à Paris,
nous sommes quotidiennement confrontés au mallogement, à la précarité et à l’isolement des familles.
Notre vocation est donc d’être à leurs côtés, c’est la
raison pour laquelle nous gérons un nombre de plus en
plus important de dérogations qui doivent être traitées
au cas par cas. Notre constat est qu’aujourd’hui, les
missions de la Caf évoluent vers de plus en plus de
missions sociales.

Pouvez-vous nous en dire plus ?

de fond. Il y a un vrai choix politique qui est fait depuis
des années qui est celui d’affaiblir la politique familiale.
On transforme - au sein de la Caf - la politique familiale
en la remplaçant par une politique sociale et ce n’est
pas le rôle de la Caf. Quand je dis cela, je ne dis pas qu’il
ne faut pas avoir de politique sociale, c’est évident, mais
je dis juste que les budgets de la Caf doivent d’abord
revenir aux familles. Le législateur nous impose ce rôle
social donc nous l’assumons, mais nous le regrettons.
Nous devons revenir vers une politique familiale forte
et dynamique avec parallèlement une politique sociale
claire, qui ne doit toutefois pas être supportée par la
Caf dont ce n’est pas la mission première.

« Nous avons toujours eu un engagement
pour une politique familiale forte. »

Parlez-nous des raisons de votre
engagement auprès de la Caf.
Il y a 2 raisons principales à mon engagement, la
première est la dimension familiale, car la Caf œuvre,
avec les moyens et les contraintes qui sont les siens
pour l’intérêt des familles, c’était important pour
moi. La deuxième raison est que pendant 10 ans, j’ai
participé à l’accueil de rue des sans-abris et cela m’a
alerté sur les nombreux problèmes de logement qui
sont spécifiques à la capitale. Je voulais rester dans
l’action et apporter ma contribution au mieux-être des
familles démunies de Paris. En intégrant la Caf, je savais
que c’était là où je devais être ! Je retrouve ces valeurs
au sein de la CFTC. Ce n’est pas un hasard si la CFTC
préside la Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf). Nous avons toujours eu un engagement pour
une politique familiale forte.

Expliquez-nous les spécificités liées à
Paris.
Paris cristallise les 2 plus grandes difficultés rencontrées
par les familles : le logement et les transports. Comme
vous le savez, il est extrêmement compliqué de se
loger à Paris et surtout de se loger dans des conditions
décentes. Beaucoup de familles modestes sont donc
obligées de quitter la capitale pour aller en grande
banlieue et là, elles sont confrontées au problème des
transports et surtout au temps de transport. Beaucoup
d’enfants se retrouvent donc bien souvent livrés à euxmêmes après l’école. Et c’est ça la réalité aujourd’hui.
C’est une des spécificités sociales que traite en partie
la Caf 75. Naturellement la dernière de ses spécificités
et non des moindres, c’est le nombre de dossiers que
nous traitons qui ne cesse d’augmenter. C’est désolant.

Comment s’exprime le paritarisme
au sein de la Caf 75 ?
Naturellement, toutes les organisations syndicales et
patronales représentatives sont présentes ainsi que les
représentants des associations familiales.
Ce paritarisme est essentiel, car il permet d’avoir un
point d’équilibre indispensable à la bonne gestion de
cet organisme.

« Paris cristallise les 2 plus grandes
difficultés rencontrées par les familles :
le logement et les transports. »

Avec l’extension de nos missions, la Caf s’oriente vers
plus de social et il me semble que cela pose un problème
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Comment est perçue la CFTC ?
Bien ! Plus sérieusement, je pense que nous sommes
perçus comme un partenaire constructif au sein de la
Caf de Paris, c’est important. Nous sommes toujours
dans le dialogue, un dialogue constructif pour le bien
des familles. De manière plus large, j’aime à penser que
nous avons de bonnes relations avec l’ensemble des
autres partenaires, car finalement nous sommes tous
présents pour défendre les familles, les plus fragiles.

Justement, parlez-nous de votre mode
de fonctionnement avec les autres
organismes.
Nous essayons tous de faire notre travail le mieux
possible dans une quasi-unanimité. Il est évident qu’il
y a un consensus permanent à trouver, mais nous y
14
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arrivons pour le bien des familles dont nous traitons
les dossiers. Aujourd’hui, l’État nous impose de gérer
tout ce qui concerne l’aide sociale, même si ce n’est pas
le rôle de la Caf, là encore dans ces nouvelles missions
nous devons avancer ensemble et franchement, je
constate qu’il n’y a pas de dissensions particulières.
Nous sommes globalement tous d’accord. Il nous arrive
d’écrire en commun à la Présidence de la Cnaf pour
attirer son attention ou exprimer notre désaccord sur
tel ou tel arbitrage afin qu’elle fasse remonter notre
opinion au gouvernement.

au logement. Il faut savoir qu’aujourd’hui une famille
avec 2 enfants peut être logée dans 12 m², c’est tout
à fait inacceptable ! C’est la raison pour laquelle nous
octroyons des dérogations afin qu’ils ne soient pas
mis à la rue. Nous n’avons pas toujours de solutions,
mais nous ne cessons de nous battre pour en trouver
une qui soit la plus satisfaisante possible. Certaines
situations sont parfois désespérantes. L’énergie que
nous déployons est énorme. Donc quand nous y
arrivons, c’est une vraie satisfaction et une grande joie.

Quelles sont vos relations avec les
pouvoirs publics ?

« Il faut continuer à aider les familles ! »

La gestion des pouvoirs publics est d’abord une gestion
budgétaire. Notre budget est voté annuellement. S’il
y a quelques années nos missions et notre budget
étaient principalement à destination des familles, force
est de constater qu’on nous impose des missions plus
larges que nous devons remplir avec un budget de
plus en plus contraint. Notre difficulté est de devoir
sans cesse nous adapter aux textes qui sont votés. Par
exemple, quand le législateur change une disposition,
cela signifie concrètement qu’il faut changer tous les
systèmes informatiques et former les personnels pour
qu’ils soient efficaces et qu’ils répondent au mieux, cela
ne se fait pas en un claquement de doigts et sans y
mettre les moyens. C’est une course permanente pour
adapter les moyens à notre disposition à la mise en
œuvre rendue obligatoire par les pouvoirs publics. Mais
heureusement tout n’est pas morose ! Sur Paris, nous
avons de bonnes relations avec la Ville, et ce, quelles
que soient les couleurs politiques. Pour l’ouverture
d’une crèche par exemple, nous travaillons tous dans le
même sens, chacun avec ses prérogatives et ses savoirfaire.

Quels sont les grands enjeux, auxquels
la Caf va être confrontée dans les
prochaines années ?

Quel est l’aspect le plus difficile
de votre mission, mais aussi le plus
gratifiant ?

Voici les grands enjeux auxquels je pense : va-t-on
réussir à maintenir une vraie politique au service
des familles ? Aurons-nous les moyens suffisants
pour assurer correctement nos missions ? Comment
pouvons-nous continuer à aider les familles à se loger
dans Paris ? Cette problématique du logement est
cruciale. Il faut que la famille revienne au cœur du
débat, car on constate que de plus en plus de jeunes
remettent la famille comme une priorité pour leur
avenir. Il faut en tenir compte.

Un mot de conclusion ?
À titre personnel je souhaiterais que l’État cesse de
prendre des décisions à la place des familles, car les
parents n’ont presque plus le choix de s’organiser
comme ils le désirent, je pense notamment au congé
parental. Je souhaiterais que l’État aide les familles pour
continuer à faire de notre pays un pays dynamique et
jeune.

Le saviez-vous ?
La Caf de Paris accompagne au
quotidien les Parisiens : 40 % de ses
habitants – allocataires, conjoints
et enfants – bénéficient d’au moins
une de ses prestations. Avec ses
partenaires, elle est aussi un acteur
clé des politiques sociales et
familiales de la capitale. La vocation
première de la Caf est donc d’être
au service des familles.
QUELQUES CHIFFRES*
Nombre d’allocataires : 411 189
(2 184 973 en Île-de-France)
 Aide au logement : 230 096
 Bas revenus : 143 670
 RSA : 63 280
 Prime d’activité : 56 826
 AAH : 27 371
En 2016, les prestations familiales
ont représenté près de 2,1 milliards
d’euros de versements.
Elles recouvrent :
 Solidarité : 739 millions d’euros
 Logement : 693 millions d’euros
 Familles : 653 millions d’euros
* CHIFFRES CONCERNANT LA CAF DE PARIS AU 31 DÉCEMBRE 2016

Aidez les familles, n’ayez pas peur, il ne faut pas
baisser les bras !

Sans doute le même ! L’aspect gratifiant, c’est quand on
trouve une solution pour une famille qui est en grande
difficulté et d’un autre côté ces dossiers sont les
plus difficiles. Ces dossiers difficiles sont souvent liés
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Agnès ENGELDINGER
Union Départementale 78

LES SECRÉTAIRES DE
L’UNION RÉGIONALE
ILE-DE-FRANCE
Laura SAINRIMAT
Union Régionale Île-de-France

Après un séjour de 6 mois au Canada à la suite de ses
études, et une expérience au Ministère de l’Agriculture,
Laura Sainrimat a rejoint l’Union Régionale Île-deFrance en février 2017. Elle a rapidement assimilé
les activités liées à l’organisation régionale et à ses
politiques. Elle est notamment chargée, aux côtés
de Grégoire Romil, de la mise en place du plan de
formation de l’Union Régionale Île-de-France. Elle
travaille également avec Clotilde sur l’organisation
des événements Union Régionale Île-de-France. Son
caractère sympathique et tempéré est garant d’une
ambiance calme et sereine qui se dégage du secrétariat.

s’adapter à l’équipe et au fonctionnement de l’Union
Régionale Île-de-France. Elle travaille en binôme
avec Laura Sainrimat et participe à l’organisation des
événements (salons, forums, Village CFTC…). Elle
est ravie d’avoir intégré une équipe sympathique et
pédagogue.

Elisabeth LE JARIEL
Union Départementale 75

« Secrétaire à l’Union Départementale depuis février
2016, je suis en charge de l’accueil physique et
téléphonique ainsi qu’en charge du site internet. Je fais
également des travaux de secrétariat. »

Carole DUBONNET

Clotilde HEERTMANS
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Filiz CANDIR
Union Départementale 91

Arrivée à l’Union Départementale de l’Essonne en
septembre 2015, Filiz, notre secrétaire, s’est rapidement
imposée, si bien que nous lui avons assez vite proposé
un CDI de 24 heures par semaine.
Très autonome, dotée d’un fort esprit d’initiative
et toujours de bonne humeur, elle est devenue
incontournable dans le fonctionnement de notre
structure et, de fait, est bien plus qu’une secrétaire.
Elle permet ainsi aux membres du bureau de travailler
avec sérénité et de se consacrer plus exclusivement à
leurs missions « politiques ».
Elle a aussi changé l’atmosphère de l’accueil
téléphonique et physique de l’Union Départementale
qui par le passé n’avait pas toujours été au meilleur
niveau.
Cerise sur le gâteau Filiz a concrétisé son implication
dans le fonctionnement de l’Union Départementale en
adhérant à la CFTC.

Union Départementale 77

Union Régionale Île-de-France

Précédemment assistante d’édition et chargée de
communication, Clotilde Heertmans a notamment
travaillé pour la société du Grand Paris. Elle a rejoint
le secrétariat de l’Union Régionale Île-de-France à mitemps, le 4 septembre 2018. Clotilde a parfaitement su

Diplômée ingénieur, Agnès a classiquement travaillé à la
Défense pour Elf (RIP) et Technip. Et puis l’expatriation
familiale est arrivée : Jakarta et Caracas, villes riantes
s’il en est, mais sous le soleil et les palmiers. Suite à
quoi, le monde de l’industrie étant ce qu’il est, Agnès
a fait un bilan de compétences et s’est tournée vers
l’assistance à la personne, pour des particuliers et/ou
des associations, ce depuis début 2016. Après Sciences
Accueil, basée à Saclay, c’est la CFTC désormais qui
bénéficie de son sens de l’accueil et de l’organisation.
Elle peut compter sur l’aide de l’équipe en place, très
chaleureuse, pour répondre au mieux aux attentes
des salariés qui passent le seuil du 57, boulevard de la
Reine.

Carole DUBONNET, 40 ans, mère de 2 garçons, a
rejoint l’Union Départementale de Seine-et-Marne
en 2017 comme secrétaire administrative, elle assure
également l’accueil et l’orientation des adhérents et
ou des salariés

PETIT JOURNAL N°12 NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER 2018 - URIF CFTC

Malika AMMAR
Union Départementale 92

Dispatching

des

courriers, organisation

des

réunions,
Gestion des appels téléphoniques,
Mise en relation avec les conseillers du salarié des
demandes pour entretien préalable à licenciement,
Assistanat et aide au niveau des adhérents, etc... »

Isabelle JULIEN
Union Départementale 93

Après avoir exercé dans plusieurs grandes et petites
entreprises pendant plus de trente ans dans différents
postes notamment en tant qu’assistante administrative
et assistante commerciale, Isabelle est arrivée en mai
2017 à l’Union Départementale de Seine Saint Denis,
suite au départ en retraite bien mérité de Nicole
Rouillé.
Isabelle a donné un nouvel élan par son investissement
personnel dans les diverses tâches du secrétariat,
l’organisation, l’élaboration des documents dans
l’ensemble des secteurs d’activités au sein de l’Union
Départementale et des syndicats qui lui demandent.
Nous avons accordé rapidement notre confiance en
Isabelle en raison de son sérieux et son dynamisme au
quotidien.
La rapidité d’exécution de son travail n’est pas passée
inaperçue auprès de tous les militants et militantes de
la CFTC, L’union départementale CFTC ne peut que
se réjouir à ce jour, de son arrivée au sein de l’équipe
CFTC.
Sa ponctualité et son intégrité dans son travail et sa
collaboration est très appréciée par les militantes et
militants.

Loetitia PLUMET
Union Départementale 94

Loetitia PLUMET Assistante de l’union départementale
du Val de Marne, a repris l’accueil et le secrétariat en
2015 après une interruption de mars 2017 à mars
2018. Le Président et l’équipe avec qui elle travaille
approuve sa grande qualité d’écoute. « Loetitia fait
preuve d’initiative, elle est organisée et méthodique ».

« Secrétaire depuis de nombreuses années dans le
privé, j’ai intégré l’Union Départementale du 92 en tant
qu’assistante en 2014. Mes principales missions sont :
Accueil des visiteurs et représentants CFTC,
PETIT JOURNAL N°12 NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER 2018 - URIF CFTC
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Quelle est la répartition de l’actionnariat
de Saemes ?
Comme je vous le disais, la Ville de Paris est aujourd’hui
l’actionnaire majoritaire, ce à quoi nous sommes très
attachés, mais nous ne pouvons pas présager de ce
qui sera décidé au delà de 2020 après les élections.
C’est à l’aune de ce genre de décision que nous, les
représentants du personnel, devons rester vigilants
afin de s’assurer de la pérennité des emplois, du bon
accompagnement de nos collègues pour s’adapter
aux nouveaux métiers autour du digital et de
l’automatisation des systèmes et du développement de
notre activité autour du projet « Grand Paris ».

RENCONTRE AVEC...

CAROLE
COGNARD ET
STÉPHANIE
MAICHE
DE LA SOCIÉTÉ MIXTE
DE PARKINGS SAEMES

Quel est votre rôle au sein de la
Saemes ?

Si l’on vous dit Saemes cela ne vous dit peut-être rien. Maintenant si
l’on vous dit 2e opérateur de stationnement à Paris et 1er opérateur
de stationnement en France certifié Iso 9001 et Iso 14001 management
environnemental, cela vous parle déjà peut-être un peu plus. Cette
société mixte créée en 1979, fait partie de la vie de nombreux Français
et naturellement de nombreux Parisiens. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer Carole Cognard, Responsable commerciale de la société et
Stéphanie Maiche, Chargée de clientèle qui nous en disent plus sur le
fonctionnement de Saemes, une société pas tout à fait comme les autres.
Carole, quelles sont les spécificités
d’une société d’économie mixte ?
En France, une société d’économie mixte est une
société dont le capital est majoritairement détenu
par une ou plusieurs personnes publiques (c’est-àdire l’État, une Collectivité territoriale, ou tout autre
Établissement public). En ce qui nous concerne la Ville
de Paris est l’actionnaire majoritaire. Cela implique la
18

Je rejoins les valeurs
de la CFTC, son
ouverture d’esprit
et sa manière
d’appréhender
la vie sociale et
familiale.

présence de 4 représentants de la Ville de Paris au sein
du Conseil d’administration. Pour autant, les appels
d’offres sont soumis à des règles d’attribution des plus
strictes.
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Carole : Je suis responsable des offres commerciales
et de la tarification des parcs. Je suis également en
charge des devis aux entreprises et de la révision des
tarifs de nos parcs. Et enfin, je suis déléguée syndicale
depuis novembre 2017.

Quelle est la vocation de la Saemes ?
Carole : Sa vocation est triple, tout d’abord
l’exploitation des parkings en concession ou affermage
(parkings publics ou résidentiels), la conception et la
modernisation de parkings et enfin la partie conseil
pour l’étude de stationnement. Il faut savoir que la
Saemes gère 90 parkings dont 8 situés en Île-de-France,
ce qui représente 27 400 places au total et 2.1 millions
de clients horaires.

Stéphanie : En ce qui me concerne, je suis chargée de
clientèle au service relation clients, je travaille avec une
équipe de 5 personnes. Nous sommes en charge de la
gestion de places des parkings résidentiels Saemes sur
Paris. Nous communiquons depuis quelques années
essentiellement par mail et par téléphone. Nous
recevons les clients à leur demande.

Comment avez-vous rejoint la CFTC ?
Carole : J’ai rejoint la CFTC en 2005. Je souhaitais
proposer mon aide au comité d’entreprise pour
organiser des évènements et puis, au fil du temps je
me suis intéressée à la gestion du CE et à travers cela,
celle de l’entreprise. J’ai choisi la CFTC par amitié plus
que par conviction au départ. Au fil du temps je
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Avez-vous un exemple de votre action ?
Carole : Nous sommes aussi administratrices
au sein du groupe de l’IRP AUTO (groupe de
protection sociale des professionnels des services de
l’automobile). En plus du fait de s’assurer à travers ce
mandat de la bonne gestion de nos fonds collectés
pour la retraite et la prévoyance, notre action est de
faire découvrir au sein de l’entreprise tous les services
proposés bien souvent méconnus par les salariés qui
ne prennent pas le temps pour s’informer de leurs
droits et des aides auxquels ils peuvent prétendre. Ces
prestations peuvent être d’ordre social (participation
aux en vacances, activités sportives et culturelles, des
actions de prévention pour la santé, séjours scolaires,
spectacles, des aides financières, des questions relatives
à la retraite (indemnités de fin de carrière, etc.), sur la
mutuelle, etc.… les sujets sont vastes. Cela se cumule
évidemment aux activités sociales et culturelles
apportées par notre CE.

me reconnaissais à travers les actions menées par mon
collègue et dans celle de la CFTC. Aujourd’hui, je peux
dire que je connais et adhère aux principes et points
de vue de mon syndicat comme la valeur de la famille,
le respect des personnes, l’équité, etc.
Stéphanie : J’ai adhéré à la CFTC car je rejoins les
valeurs qu’elle véhicule, son ouverture d’esprit et sa
manière d’appréhender la vie sociale et familiale.

Quel est votre rôle en tant que
représentante de la CFTC au sein de
la Saemes ?
Carole : Je suis déléguée syndicale et élue titulaire
au comité d’entreprise. Je suis reconnue pour mes
qualités humaines vous dira-t-on ainsi que pour ma
valeur-travail. On est reconnu que si l’on est exigeant
d’abord avec soi. Je suis souvent consultée pour aider
mes collègues en difficulté (d’ordre hiérarchique,
financière ou sur des sujets pour mieux concilier la vie
professionnelle et personnelle).
Il est essentiel d’avoir des représentants syndicaux
dans notre entreprise car cela nous permet de veiller
aux droits des salariés mais aussi de leur rappeler leur
20

devoir envers l’entreprise afin d’éviter des conflits.
Il est également important d’avoir des syndicats
présents dans l’entreprise même si nous sommes une
Société d’économie mixte. Nous évoluons dans un
monde très concurrentiel. Une entreprise comme la
nôtre obéit aux mêmes exigences qu’une entreprise
du secteur privée.
Stéphanie : En tant que déléguée du personnel,
je veille à ce que les salariés et leurs droits soient
respectés afin que leur vie professionnelle se passe au
mieux. Je suis avant tout à leur écoute, je leur pose des
questions. Lorsqu’il y a des actions à mener, c’est un
travail qui est réfléchi et rapporté auprès des collègues
DP et CE. Nous nous rencontrons régulièrement afin
de faire un point sur les actions menées.

« Notre action est de faire découvrir
au sein de l’entreprise tous les services
proposés bien souvent méconnus par les
salariés. »
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Stéphanie : Récemment un salarié m’a demandé
une intervention car il était dans une situation pénible
au sein de son service. Nous avons proposé une
médiation afin que les personnes impliquées puissent
s’exprimer et exposer leur point de vue. Suite à cela,
le problème s’est résolu, nos collègues satisfaits de
notre intervention sont allés au travail sans le stress
au ventre.

« La CFTC est un syndicat qui s’adresse
à toutes les catégories professionnelles
ouvrières, notre équipe est à l’écoute et
dans le dialogue. »

Pourquoi la CFTC est un partenaire
qui compte ?

au mieux à nos collègues. Un blog innovant a été mis
en place par Carole Cognard, c’est un outil moderne et
très pratique qui peut être consulté à tous moments si
vous êtes connecté. L’objectif de ce blog est d’informer
les salariés sur leur droits à la Saemes et sur des sujets
concernant les lois du travail.

« Nous souhaitons être considérés
aux tables des négociations comme
de

véritables

partenaires

au

sein

des instances et non comme des
adversaires »

Le grand sujet 2019 ?
Carole : Les élections professionnelles vont avoir lieu
en 2019, avec la mise en place du CSE.
La CFTC est une partenaire qui compte chaque jour
dans l’exercice de nos mandats grâce aux services
qu’elle propose comme les conseils juridiques, les
formations, etc… Plus on se forme, plus on renforce
notre positionnement par rapport à la direction. Nous
souhaitons être considérés aux tables des négociations
comme de véritables partenaires au sein des instances
et non comme des adversaires même si nos idées sont
parfois très différentes. Nous sommes là pour négocier
et tenter de trouver les arguments pour les convaincre
du bien-fondé de nos propositions.
Stéphanie : Évidemment les prochaines élections.
Nous nous y attelons dès à présent, d’autant plus
qu’avec le CSE il y a beaucoup d’actions à mener. Cette
mission est très importante et nous comptons faire
partie des salariés élues lors des prochaines élections
afin de continuer à représenter nos collègues et
contribuer au bien-être de tous les salariés et à l’essor
de notre société.

Stéphanie : C’est un syndicat qui s’adresse à toutes
les catégories professionnelles : ouvrière, maîtrise et
cadre. Notre équipe est à l’écoute et dans le dialogue.
Nous nous formons et nous n’hésitons pas à demander
conseil auprès des services juridiques pour répondre
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PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
AU 1ER JANVIER 2019 : TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR.

Le 1er janvier 2019, la nouvelle réforme sur le prélèvement à la source
entrera en vigueur. Nous sommes tous concernés.Voici ce qu’il faut retenir.

QUAND ON PARLE DE
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE,
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le prélèvement à la source consiste à déduire l’impôt
avant le versement du revenu : le montant de l’impôt
est donc prélevé chaque mois directement sur le
bulletin de paie, ou sur les revenus des retraites. En
adoptant le prélèvement à la source, la France comble
le retard qu’elle avait sur quasiment l’ensemble des pays

MAIS AU FAIT DE QUELS
REVENUS PARLE-T-ON ?
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européens qui, eux, ont déjà mis en place ce dispositif
depuis de nombreuses années.
Fini le paiement de l’impôt avec une année de décalage,
l’impôt sera payé au moment où le revenu est perçu.
Pour ceux qui étaient mensualisés, fini le paiement
de l’impôt sur 10 mois, le prélèvement de l’impôt
s’effectuera dorénavant sur 12 mois. L’impôt aura
donc la même temporalité que les revenus. Autre
effet immédiat, l’impôt va s’adapter aux changements
financiers et familiaux au moment où ils se produisent
et non plus un an après. Cela devrait représenter un
gain en trésorerie pour les ménages.

Cette réforme concerne la majorité des revenus :
naturellement les traitements et salaires, mais
aussi, les pensions, les revenus de remplacement
(allocations chômage notamment), les revenus
des indépendants et les revenus fonciers. Ainsi,
que l’on soit salarié ou indépendant, actif ou retraité,
chacun bénéficiera de ce mode de prélèvement.
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Que l’on soit salarié
ou indépendant,
actif ou retraité,
chacun bénéficiera
de ce mode de
prélèvement.

CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT
LES GRANDES ÉTAPES DE CETTE
RÉFORME ?
Au moment de votre déclaration qui a été faite au
printemps 2018, un taux d’imposition a été calculé par
l’administration fiscale. C’est ce taux de prélèvement
qui sera appliqué au revenu (salaire, pension, autres…).
Au cours de l’été 2018, vous avez reçu le taux
d’imposition qui vous sera appliqué.
L’administration fiscale a ensuite communiqué à votre
employeur (ou aux autres verseurs de revenus comme
les caisses de retraite) le taux de prélèvement retenu
pour vous.
Jusqu’en septembre 2018, les couples ont pu
opter, pour des taux différenciés, si des disparités
importantes de revenus existent dans le couple.
Attention, pour le taux différencié, il ne s’agit pas
d’une individualisation de l’impôt, mais d’une simple
répartition différente du paiement de l’impôt entre les
conjoints ; cela n’aura pas d’incidence sur le montant
total d’impôt qui est dû par le couple qui restera
calculé sur la somme de ses revenus et en fonction du
nombre de parts de quotient familial dont il dispose.
De même, un salarié qui ne souhaite pas que

l’administration fiscale transmette son taux
personnalisé à son employeur a pu faire le choix d’un
taux non personnalisé déterminé sur la base du
montant de la seule rémunération qu’il verse.
Pour les salariés, non imposables l’année précédente
du fait de leurs revenus ou de leur situation familiale, la
DGFIP transmettra un taux de 0 % à leur employeur.
Aucun prélèvement ne sera alors effectué sur leur
salaire (ou revenu de remplacement).
Janvier 2019 : le prélèvement à la source sera
automatique, et apparaîtra clairement sur votre fiche
de paie. Le taux de prélèvement sera actualisé en
septembre 2019 pour tenir compte des changements
éventuels consécutifs à votre déclaration des revenus
de 2018 effectuée au printemps 2019.
Naturellement, rien ne change concernant la déclaration
de revenus. Elle est obligatoire et doit être faite tous
les ans. Cette déclaration est même indispensable pour
faire le bilan de l’ensemble des revenus qui ont pu être
modifiés en cours d’année. C’est donc la déclaration
qui permettra l’imputation de réductions ou l’octroi
de crédits d’impôt.

ET LA CONFIDENTIALITÉ
VIS-À-VIS DE L’EMPLOYEUR ?
Il faut savoir que le contribuable ne donne
aucune information à son employeur ou sa
caisse de retraite. C’est l’administration qui
reste son interlocuteur pour ses impôts, et c’est
à l’administration fiscale que vous continuerez
d’adresser votre déclaration d’impôts.
La seule information transmise à l’employeur
est le taux de prélèvement, qui ne révèle aucune
information spécifique. La grande majorité des
contribuables (90 %) a un taux de prélèvement
à la source compris entre 0 et 10 %. Un même
taux peut recouvrir des situations très variées.
La confidentialité est donc garantie.
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l’accompagnement (insuffisant), une offre inadéquate
en matière de formation des managers … Bref notre
système est naturellement perfectible sans pour autant
remettre en cause les fondamentaux aujourd’hui jugés
efficaces.

Alors que propose ce rapport ?
Parmi les 16 mesures présentées, nous retiendrons les
suivantes :
La création de « France Santé Travail »
un organisme unique de prévention
au niveau national. Cet organisme serait
placé sous la tutelle des ministères du travail et de la
Santé et définirait les programmes de travail permettant
de décliner les orientations du Plan Santé Travail. Il
contractualiserait, sur la base d’un cahier des charges
national, avec des structures régionales. L’avantage
affiché pour les entreprises étant de leur permettre
d’accéder à un guichet unique et donc une offre de
service homogène sur l’ensemble du territoire.

1

RAPPORT
LECOCQ
« Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention
renforcée. » : tel est le titre du rapport parlementaire qui a été remis au
Premier ministre le 28 Août dernier.
Ce rapport, porté par la députée Charlotte LECOCQ, propose 16
recommandations permettant de faciliter et de fluidifier l’accès des
entreprises aux dispositifs de prévention.
Ce rapport part du constat que le système actuel ne répond plus de
manière optimale aux attentes des entreprises sur les problématiques
de prévention au travail. Trop complexe, trop de doublons, manque
d’efficience, ou bien encore trop chronophage le système se devait évoluer.
Il nous semble ici important de faire une présentation synthétique de
ce rapport afin d’avoir une bonne vision des enjeux qui se posent et des
points de vigilance qui apparaissent d’ores et déjà.
En matière de prévention des risques, notre système
actuel fonctionne, cependant des points restent à
améliorer, faisons un rapide état des lieux. Côté « + »
un dispositif législatif et réglementaire suffisant, une
prise en charge efficace, une diversité des réponses
apportées aux entreprises… Cependant, des axes
d’amélioration persistent : des budgets « santé
24

travail » dispersés (SST, Branche Accident du Travail/
Maladie Professionnelle, Etat, Organisme Professionnel
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
(OPPBTP)), le nombre important d’acteurs qui rend
le dispositif parfois illisible en particulier pour les
TPE/PME, citons également une insatisfaction des
entreprises vis-à-vis des outils (très nombreux) et de
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Qui sera le pilote ?
L’état souhaite renforcer sa position de stratège en
mettant en place une politique.
Interministérielle de santé au travail (Direction
générale du travail / Direction générale de la santé /
Direction de la sécurité sociale/ Délégation générale à
l’emploi et à la formation).
3 niveaux de pilotage sont envisagés :
Au niveau national : il est assuré par une double
tutelle des ministères en charge du travail, de la santé
et des affaires sociales, qui associe les autres ministères
intéressés. Le Conseil d’orientation des conditions
de travail (COCT) conserve son rôle d’instance
consultative et de concertation placée auprès des
ministres pour les orientations et le suivi des politiques
en matière de santé au travail. La structure nationale
assure le déploiement opérationnel du PST.

Au niveau régional : il est assuré par les Direccte,
en lien avec les Agences régionales de santé.

La
création
d’une
structure
régionale « Région Santé Travail » de
prévention. Qualifiée dans le rapport de
« porte d’entrée dans le système », cette structure
de droit privé permettra de regrouper l’ensemble des
compétences professionnelles (Agences régionales
pour l’amélioration des conditions de travail (Aract),
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(Carsat), et les compétences des agences régionales
de l’OPPBTP ) au plan géographique et éventuellement
sectorielle.

2

Côté financement le rapport préconise
la mise en place d’une cotisation unique
« Santé au travail » pour les employeurs
qui regrouperait l’ensemble des contributions
financières des entreprises déjà existantes et qui
seraient collectées par les URSSAAF. Viendrait
s’ajouter à cela un fond national de la prévention qui
regrouperait l’ensemble des ressources destinées à la
prévention au sein d’un fond unique.

3

Concernant la gouvernance de la
structure régionale, elle disposerait d’un Comité
d’Administration (CA) paritaire où siège le représentant
de l’Etat en région et les partenaires sociaux.
DES POINTS DE VIGILANCE
ÉMERGENT DÉJÀ
Le rapport évoque certaines suppressions des
obligations légales : disparition du tiers temps
des médecins, disparition de la fiche d’entreprise
réalisée par la SiST (service interentreprises de
santé au travail ) qui doit être transmis à chaque
chef d’entreprise pour analyse et la préparation
de son DUERP (document unique d’évaluation
des risques professionnels) qui oblige par la loi
les chefs d’entreprise à procéder à l’évaluation
des risques encourus par leurs salariés. Autre
exemple, le déplacement des agents des Services
de prévention dans les structures régionales
de droit privé fait émerger la crainte d’un
démantèlement de nos institutions actuelles.
Notre vigilance est totale et nous agissons
d’ores et déjà à la clarification de ces points.
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LA CFTC HAUTS DE SEINE EN ACTION

ÇA DEVIENT
VRAIMENT
PÉNIBLE !
Participation et désintéressement
Pour Frédéric Oudéa, l’épargne salariale constitue la juste
récompense de « la performance collective ». Pas de
quoi pavoiser si l’on considère le niveau de rémunération
financière de 2014 (78,24 M€) et la performance du titre SG
et du Fonds E, dont le pourcentage détenu par les salariés ne
cesse de se réduire. La volonté de la direction de restreindre
le poids décisionnel des salariés est manifeste.
La rémunération financière pour 2015 est en nette
augmentation (+22 %), mais on est quand même loin des
valeurs de 2007 (114,3 M€) et de 2010 (100,47 M€). La clé
de répartition individuelle pour 2015 se calcule sur la base
du fixe annuel : 0,71 % pour la participation, et 3,19 % pour
l’intéressement auquel s’ajoute la part de la performance
journalière de 1,27 €.
Dans l’esprit de la direction, la rémunération financière se
« substitue » aux mesures collectives !!! Le moins que l’on
puisse dire, c’est que le montant global versé est insuffisant.
Il n’est pas prévu d’octroyer aux salariés un complément
d’intéressement, et il n’y aurait pas d’augmentation de capital
réservée aux salariés avant 2017…

« Flexisécurité »
Nombreux sont ceux qui se sont étonnés du contenu de
la tristement célèbre « Loi travail », tant elle a pour effet
une régression des droits des salariés. « La flexibilité, on
la voit bien ; la sécurité, pas vraiment ! » nous disait l’un
de vous avec une pointe d’humour amer. Ces propositions
constituent autant de reculs pour les salariés, que d’avancées
pour le MEDEF et les économistes ultra-libéraux.
La nouvelle version, si elle est moins « destructrice » grâce
aux amendements que la CFTC a su négocier, reste encore
très inquiétante pour le monde du travail. Elle va toujours
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à l’encontre des avancées sociales acquises de longue lutte.
Cette proposition de loi inverse la hiérarchie des normes :
les accords d’entreprise pourraient s’appliquer, même s’ils
sont moins avantageux pour les salariés que le droit du
travail, ouvrant ainsi la porte à un droit social « à la carte
» et surtout à la main de l’employeur. Ainsi, nous pourrions
observer un recul social considérable au sein de notre
entreprise, qui pourrait tenter de faire passer des accords
nettement moins protecteurs.
En l’état actuel, ce projet de loi et ses possibles conséquences
représentent un recul que nous n’acceptons pas. La CFTC
continue à œuvrer à l’amélioration du texte pour qu’il
apporte davantage de sécurité aux salariés, notamment sur le
plan de la santé et de la médecine du travail, le licenciement
économique ou pour inaptitude, le compte personnel
d’activité, le recours au principe référendaire...

entame l’accélération de son plan d’économie. GBIS est
concerné par près de 40 % des 850 M€ d’économies
attendues à l’horizon 2017.
Sont impactés MARK/NEW, MARK/CTY, MARK/FIC, GLFI
et Lyxor. Près de 130 emplois seraient supprimés dans
les activités de marché, « non rentables » aux yeux de la
direction. Nous sommes clairement opposés à cette nouvelle
offensive et doutons de la nécessité de ces économies
supplémentaires au détriment de l’emploi.
La première réunion du Comité d’Établissement se
tiendra cette semaine. Continuez à nous faire part de vos
interrogations et observations.

Souffrir pour être rentable
Vous avez été nombreux à participer à notre enquête Santé
au Travail lancée en janvier dernier - merci. Les résultats
confirment notre perception de la situation de stress dans
laquelle beaucoup d’entre vous se trouvent. Ce sondage est
le premier. Il sera suivi d’un second dans quelques mois, afin
de pouvoir disposer d’éléments comparatifs permettant de
mesurer une amélioration ou une dégradation de la situation.
Voici donc quelques témoignages.

« Ça fait partie du job »

« J’ai peur, mais je dois continuer à travailler : j’en suis
malade ! » Peur de l’échec, de ne pas réussir à bien faire
son travail. Peur de perdre son travail. « Maigrir pour être
rentable ? non, c’est souffrir pour être rentable… » Peur
de l’agressivité. Peur de la malveillance. « Parfois je me sens
comme une hôtesse de l’air qui doit rester sereine pour
rassurer ses passagers… » Un épuisement permanent.
« Je me sens inauthentique quand je rassure nos ‘clients
internes‘. » Mise en position d’infériorité. « Le client est
roi et régulièrement il me méprise ouvertement. » Comme
seule justification : ça fait partie du job. « Les réactions de
certains sont imprévisibles. » Elles peuvent être violentes
ou agressives, ou les comportements artificiels et inadaptés.
Et si pour la plupart d’entre nous, les choses vont bien, ou
suffisamment bien, comment réagir face à la souffrance des
autres ? « Au contact des collègues qui ont salement morflé,
je n’ai pas su comment agir ». En fait, on n’en a pas toujours
les moyens, et c’est ce qui est le plus difficile à supporter.
« C’est pour ça que j’ai fini par prendre contact avec vous.
Mais j’aurais dû le faire avant… »
Si vous vous reconnaissez dans ces propos, sachez que
l’assurance ne joue que si elle est souscrite AVANT l’accident.
Interpellez vos élus CFTC !
Prenons le temps de se voir et d’échanger, contacteznous à : chsct.centraux@cftc-sg.net

Pas fiers
Ces derniers jours, il aura été difficile d’éviter le matraquage
médiatique suscité par l’affaire des « Panama Papers ». Nous
n’allons pas en rajouter. Société Générale et de nombreuses
autres banques sont dans la tourmente.Alors, irréprochables
ou pas ?
En attendant de le savoir, les salariés se retrouvent encore
une fois montrés du doigt, bien malgré eux. C’est atterrant…
« Je suis vraiment fatigué, depuis 2008, d’hésiter à dire à mon
entourage où je travaille ». Nous aussi !

Le PSE nouveau est arrivé !
Comme nous l’avions évoqué dans ces colonnes il y a peu, la
Direction Générale, face aux performances, contraintes par
la volatilité des marchés et à la réglementation de plus en
plus défavorable aux activités de banque d’investissement,
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ÉLECTIONS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

L’HEURE EST À
LA MOBILISATION
Les élections de la Chambre d’agriculture Île-de-France - comme partout
en France - se dérouleront en janvier 2019. Les enjeux sont importants et
la mobilisation de chacun doit être à la hauteur.
Le monde agricole a fortement évolué au cours de ces dernières années
et les Chambres d’agriculture accompagnent ces changements. Nous
avons pu échanger avec Emmanuel Cuvillier, le Président de la CFTCAGRI qui revient sur l’importance du rôle des Chambres d’agriculture et
naturellement sur l’enjeu des prochaines élections à venir.
POUR MIEUX COMPRENDRE
LE RÔLE DES CHAMBRES
D’AGRICULTURE

Monsieur Cuvillier, pouvez-vous nous
résumer les grandes missions des
Chambres d’agriculture ?
Emmanuel Cuvillier : Elles ont des missions très
larges. Tout d’abord, elles représentent les exploitants
agricoles auprès de l’administration, des pouvoirs
publics et des élus. Elles répondent à leurs besoins de
la naissance de l’exploitation à sa transmission et dans
toutes ses composantes, agronomie, environnement,
gestion, juridique, diversification, filière. Partout sur
le territoire, elles effectuent diverses missions de
services publics, assure l’enregistrement des contrats
d’apprentissage, la déclaration auprès du CFE (centre
de formalités des entreprises), l’enregistrement des
missions d’installation.
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Et en ce qui concerne les chambres
régionales ?
EC : Chaque Chambre a ses spécificités mais de
manière globale il est important de définir une
stratégie régionale dans le respect des orientations
nationales : adopter le budget nécessaire à la mise
en œuvre de la stratégie régionale, assurer pour les
chambres départementales les missions juridiques,
administratives et comptables ainsi que les actions de
communication.

« Aujourd’hui, les salariés agricoles sont
des techniciens qualifiés et des experts »

Le monde agricole a-t-il beaucoup
évolué ?
EC : Absolument ! Cela n’est pas toujours relayé mais
le monde agricole s’est totalement transformé au
cours de ces dernières années. Finie l’image ancestrale,
les compétences des salariés ont également beaucoup
évolué. Aujourd’hui, ce sont des techniciens qualifiés
et des experts, ils maîtrisent toute la chaine de leur
métier mais aussi toutes les technologies. Beaucoup
d’ingénieurs rejoignent nos filières et nous nous en
réjouissons, car nous sommes un secteur extrêmement
attractif pour un grand nombre de jeunes, qu’ils aient
un CAP ou un Master. Chacun y a sa place. L’agriculture
est porteuse d’emplois et il faut continuer à le faire
savoir et à valoriser nos métiers.

Justement, dans ce contexte, quel
est le rôle de l’élu d’une Chambre
d’agriculture ?

rôle concerne également l’amélioration des acquis
sociaux avec par exemple, les complémentaires santé,
la prévoyance, les retraites… Il nous reste encore
beaucoup à faire en matière de protection sociale. Ce
travail se fait au sein des Chambres dans le cadre des
négociations des conventions collectives.

« Séduire des jeunes qui ont envie de
s’impliquer dans un beau métier d’avenir
à la pointe des nouvelles technologies. »

Quels sont les enjeux pour nos
Chambres d’agriculture à travers le
territoire ?
EC : Tout d’abord séduire des jeunes qui ont envie
de s’impliquer dans un beau métier d’avenir à la
pointe des nouvelles technologies. Les Français sont
attachés à leur agriculture mais les jeunes ont besoin
de découvrir le potentiel de ce secteur.

Ces élections sont donc essentielles.
EC : Oui tout à fait, d’une part pour la promotion
des spécificités agricoles nous en avons parlé, pour
la défense des salariés dans l’emploi, la formation,
la protection sociale… et d’autre part pour la
représentativité de notre syndicat. Concernant les
Chambres d’agriculture, notre objectif est double :
quantitatif et géographique. Je m’explique, nous voulons
améliorer le taux de représentativité de la CFTC et,
d’autre part, nous souhaitons être présents dans 100%
des départements. Remplir ces deux objectifs va nous
permettre de continuer sereinement le travail que
nous avons commencé sur chacun des départements
et pour assoir notre présence dans les différentes
instances.

EC : Leur rôle est essentiel, car ils ont justement en
charge la promotion et la valorisation du métier de
salarié agricole. Donc, notre responsabilité est de
communiquer autour de ces métiers et parallèlement
nous devons les faire revaloriser au niveau salarial. Dans
ce domaine, nous souffrons d’un vrai retard. Notre
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« Je n’imagine pas demain que la CFTC
ne soit pas présente à la table des
négociations. »

La représentativité est donc un vrai
sujet ?

sein des Chambres d’agriculture, plus cela contribuera
à une bonne représentativité de la CFTC au niveau
national. N’oublions pas que nos élections au sein des
Chambres se déroulent tous les 6 ans et au niveau
national tous les 4 ans, cela fait la différence. Je n’imagine
pas demain que la CFTC ne soit pas présente à la table
des négociations. C’est donc essentiel que chacun aille
voter ! Nous sommes tous extrêmement mobilisés
pour ces élections.

Sevrage tabagique :
nos conseils pour arrêter de fumer

Arrêter de fumer, c’est se libérer de la cigarette et de la dépendance à la nicotine. Toutefois, un sevrage ne s’improvise
pas, surtout quand on fume beaucoup ou depuis longtemps.

L’aide du médecin
Pour mettre tous les atouts de son côté, il est conseillé de
consulter son médecin traitant ou un médecin tabacologue
afin de se faire aider et ce, pendant 3 à 6 mois au moins. En
effet, c’est la durée d’arrêt du tabac qui permet de considérer
le sevrage comme réussi, même si une rechute est toujours
possible.
Les statistiques sont sans appel : 95 % des grands fumeurs
qui s’arrêtent sans soutien médical rechutent à un moment
ou à un autre. Le médecin, généraliste ou spécialisé en
tabacologie, est à même de vous aider à réussir votre sevrage.
Le médecin va aussi vous motiver en vous fournissant des
informations. Il peut également repérer les petits signes de
dépression ou d’anxiété en cours de sevrage qui nécessitent
parfois de modifier la dose de substitution initiale et de
mettre en route un traitement adapté.

Bénéficiez d’un coaching personnalisé

Comment voter en Île-de-France ?
La campagne électorale se déroulera entre le 7 et le 31 janvier 2019.
Chaque électeur recevra son matériel de vote (avec notice explicative) au plus tard le
21 janvier pour voter par correspondance ou par voie électronique. La date de clôture
du scrutin pour les élections des membres des chambres d’agriculture est fixée au
jeudi 31 janvier 2019 à minuit. Les modalités de vote par correspondance ne varient en
rien des élections précédentes. Pour le vote électronique, la connexion à la plateforme
se fera par l’intermédiaire d’une adresse mail et des codes d’accès reçus par courrier.
Les bulletins de vote et les professions de foi du collège dans lequel l’électeur est
inscrit seront visualisables, lui permettant de faire son choix et de le confirmer pour
transformation en vote faisant alors l’objet d’un accusé de réception.
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Harmonie Mutuelle vous accompagne dans votre décision
d’arrêt du tabac et vous propose de bénéficier d’un service
de coaching personnalisé.
Ce service vous permet de bénéficier de rendez-vous
téléphoniques avec un tabacologue pendant 2 mois.
Au cours de ces rendez-vous, vous pourrez aborder tous les
sujets que vous souhaitez : difficultés du sevrage, prise de
poids, manque, etc. A la fin de chaque entretien, un compte
rendu et une documentation utile vous sont envoyés.
Pour bénéficier de ce service et connaître le numéro de
téléphone à composer, rendez-vous dans votre espace
réservé « Mon compte ».

10 conseils pour réussir son sevrage
Pour un arrêt du tabac réussi, il faut se préparer et profiter des derniers
jours de tabagisme pour anticiper le jour de l’arrêt et la nouvelle vie
sans tabac :
1 Encadrez sur votre calendrier le jour choisi pour l’arrêt.
2 Communiquez autour de vous afin de préparer votre entourage en
douceur. Supporter un fumeur en sevrage n’est pas toujours facile.
3 Programmez un premier rendez-vous avec votre médecin traitant ou
tabacologue dans les jours qui précèdent le jour choisi afin d’être
prêt le jour J.
4 Imaginez tous les bienfaits physiques que vous allez ressentir dans
les premiers jours de l’arrêt.
5 Projetez-vous à court et à long terme après l’arrêt afin d’imaginer
votre vie de non-fumeur.
6 Faites le calcul des économies réalisées et faites des projets à court
et à long terme pour leur utilisation.
7 Avant d’arrêter, prenez conscience de tous les moments où vos envies
de cigarettes sont les plus fortes en les notant. Bien les connaître va
vous permettre de mieux résister à vos envies et d’éviter les situations
« à risque ».
8 Bougez plus ou mettez-vous tout doucement au sport, afin de
faciliter le sevrage et de préparer progressivement votre organisme
à l’effort physique.
9 Limitez déjà votre consommation d’aliments riches en graisses (plats
en sauce, frites, viandes rouges, produits lactés, charcuteries…) ou en
sucres rapides (pâtisseries, sodas, bonbons, barres chocolatées…)
afin de vous habituer à la limitation calorique nécessaire pour
maintenir un poids stable.
10 Contactez un numéro d’appel téléphonique afin de recevoir de
l’aide et un soutien moral (comme Tabac Info Service au 3989 par
exemple).

relation.partenaire@groupe-vyv.fr
Retrouvez plus d’informations sur www.lasantegagnelentreprise.fr
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EC : Oui car c’est un enjeu politique pour continuer à
être présents et force de proposition dans le dialogue
social. Plus la présence de la CFTC sera importante au

????

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...
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

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

