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Nous avons mis le paquet en 2019 sur les forums CSE, 6 au total avec nos partenaires
LIVINGSTONE et SECAFI, pour cause les élections professionnelles que nous devons réussir
pour conserver notre représentativité.
Nous avons mis le paquet également sur les forums SANTE AU TRAVAIL, au nombre de
4 sur l’année 2019, ainsi que sur les formations. Vous trouverez d’ailleurs, comme l’année
dernière, notre catalogue formation en pages centrales de notre Petit Journal CFTC Ile de
France.
Nous continuons notre visibilité sur le site internet avec le maximum d’informations ainsi que
sur les Salons CE, PREVENTICA, MODE BEAUTE COIFFURE et SECOURS EXPO, deux ou
trois villages CFTC, Poissy et Val de Fontenay pour le moment.
Nous innovons cette année avec une formation Militant Handicap sur Paris en Mai 2019.
Nous vous rappelons que nous avons négocié avec Malakoff Médéric une mutuelle spécifique
et attractive avec une remise de 10% sur les tarifs pratiqués pour les retraités et demandeurs
d’emploi.
N’hésitez pas également à profiter et découvrir les avantages de notre Club Exclusif.
A l’écriture de ce numéro nous apprenons le superbe résultat en Ile de France des Chambres
d’Agricultures : 29,91 % , félicitations pour cette belle réussite !
Année 2019, année anniversaire pour notre CFTC qui fêtera ses 100 ans.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro.
Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto
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NOS PROCHAINS SALONS...

RETOUR EN IMAGES SUR...

CE – PRÉVENTICA,
SECOURS ET VOUS,
MODE BEAUTÉ COIFFURE

VILLAGE CFTC
15 NOVEMBRE 2018 À PARIS

Du 24 au 26
Septembre 2019

Du 4 au 7 Avril 2019

Du 21 au 23 Mai 2019

14 au 16
Septembre 2019
Place de la République,
Le 15 Novembre 2018
Village CFTC
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RENCONTRE

RETOUR EN IMAGES SUR...

FORUMS CSE
ET SANTÉ AU TRAVAIL
RENCONTRE AVEC...

CLAUDIA
KOUBA
DE LA CPAM77
Paris, Gare de l’Est,
le 26 novembre 2018
Forum Formation Professionnelle Continue

Nous remercions chaleureusement Myriam Pesic et
Maxime Dumont pour leur éclairage sur la formation
professionnelle continue.

Le paritarisme, au cœur du travail de la CFTC et des partenaires sociaux.
A l’occasion du village CFTC qui s’est tenu à Paris, Place de la République,
le 15 novembre dernier, nous avons rencontré Claudia Kouba, suppléante
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne.
L’occasion d’aborder avec elle la question du paritarisme.
Le paritarisme naît après la Seconde Guerre mondiale.
Après le conflit, la France se remet doucement sur pied
et commence à organiser la protection sociale de ses
citoyens. A partir de 1946, des instances paritaires de
concertation sont mises en place à divers échelons de
l’administration. Des organismes gérés à parts égales
par des représentants patronaux et syndicaux : c’est le
paritarisme.

Paris, Gare de l’Est,
le 3 décembre 2018
Forum Santé au travail RPS-TMS,
« Risques psychosociaux-troubles
musculosquelettiques »
8
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Paris, Novotel Vaugirard Montparnasse,
le 11 février 2019
« Dialogue social : Maîtriser les rouages
du CSE »

Petit à petit, le système s’étend ; assurance chômage,
assurance maladie et caisse des retraites pour
commencer, puis, l’ensemble des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) chargés de récolter les
obligations financières des entreprises pour la formation.
Au final le paritarisme finit par recouvrir l’ensemble de
la protection sociale. Pour René Mouriaux, enseignant à
l’université de Reims et auteur du livre Le syndicalisme en

France, « il représente l’architecture de notre droit social
et du droit du travail. »
Garantissant l’équilibre entre les intérêts des patrons
et ceux des salariés, le paritarisme a permis de sortir
d’un schéma de lutte des classes en associant travail
et capital, favorisant ainsi une valeur chère à la CFTC :
le dialogue. Claudia Kouba, est suppléante à la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-etMarne. Elle en témoigne :

« Lorsque nous siégeons à la CPAM,
notre objectif principal est de garantir
les droits des usagers. Cela passe tout
d’abord par le fait de leur assurer
PETIT JOURNAL N°13 FÉVRIER | MARS | AVRIL 2019 - URIF CFTC
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un accès aux centres d’accueil de

collégiale avec les autres syndicats.

l’organisme. Il y a quelques mois, nous

Une victoire qui m’a prouvé que nous

avons dû faire face à un véritable

pouvons bel et bien faire pencher la

dilemme : pour des raisons budgétaires,

balance ! »

l’agence d’Ozoire était menacée de
fermeture.

Seule

option

pour

les

usagers, se rendre à Lagny, une ville
située à une vingtaine de kilomètres
de là, mais très mal raccordée en
transports en commun. Une situation
inacceptable à laquelle nous nous
sommes fermement opposés de façon

La représentante de la CFTC conclut en expliquant les
raisons de son engagement :

« En France, il y a des gens sans voix,
qui ne connaissent pas leurs droits et
ne savent pas vers qui se tourner. Notre
rôle est de porter leur voix, pour qu’ils
soient enfin entendus. »

RENCONTRE AVEC...

ALEXIS D’ANDIGNÉ
ET REBECCA MARTIN
DE MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS POUR LES
PROCHAINES ÉLECTIONS CSE
La mutation du Groupe Malakoff Médéric répond à la nécessité de
s’adapter pour un organisme paritaire.
Le secteur des institutions de retraite et de prévoyance est en pleine
mutation suite à des réformes majeures et des regroupements massifs
dont le dernier en date est le rapprochement du groupe Malafoff Médéric
avec le groupe Humanis. Nous avons pu échanger avec Alexis d’Andigné,
Responsable syndical CFTC au Comité Central Entreprise et Rebecca
Martin, Déléguée syndicale Centrale qui nous expliquent l’importance
de leur rôle dans l’accompagnement de cette transformation.
Depuis le 1er janvier 2019, Malakoff Médéric et Humanis se sont unis pour
devenir Malakoff Médéric Humanis, un seul et même acteur paritaire et
mutualiste de la protection sociale. Cette stratégie de rapprochement
sur le secteur a été de plus en plus fréquente au cours de ces dernières
décennies.

10
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« Nous assistons à une concentration des principaux
acteurs depuis quelques années. Notre marché est très
concurrentiel et ces rapprochements sont inévitables.
Les fusions sont souvent sources d’inquiétudes pour les
équipes, il est essentiel de garantir la pérennité de notre
modèle de retraite et de prévoyance.
C’est pourquoi, en tant que syndicat responsable, nous
avons fait le choix d’accompagner ce rapprochement
avec toute la vigilance que cela implique.
Le modèle du paritarisme français est unique et il nous
est envié à travers le monde, notre mission est également
de contribuer à le préserver au sein de notre secteur
qui est très particulier » précise, Alexis d’Andigné.
Les institutions de retraites et de prévoyance telles que
le groupe Malakoff Médéric Humanis, regroupent deux
grands métiers : d’une part, la retraite complémentaire
et la santé et la prévoyance d’autre part.

« Une priorité : garantir les équilibres »
« Nous sommes une structure paritaire. Cela implique
donc une gestion commune entre les représentants
du patronat et les représentants des salariés. Dans des
contextes budgétaires de plus en plus contraints, notre
gestion fonctionne et fonctionne même très bien avec
un mot d’ordre : garantir l’équilibre de l’ensemble »
La mission de Monsieur d’Andigné et de Madame Martin
ainsi que de tous les représentants CFTC du groupe est
d’accompagner cette mutation et de faire valoir la voix
et les positions de la CFTC.
« La CFTC fait partie du canal historique du groupe et
constitue un maillon essentiel dans sa construction et
son évolution. »
« Les valeurs de notre syndicat sont, entre autres, la
construction et le dialogue. Elles nous permettent
d’être des partenaires crédibles et solides dans un
échange ouvert mais déterminé pour garantir les acquis
de notre modèle. Nous devons veiller à maintenir ce
qui fonctionne et à ce que les engagements pris soient
respectés. Ce qui fonctionne ne soit pas détruit.»
Quand on interroge Alexis d’Andigné sur les raisons de
son engagement auprès de la CFTC, il nous explique :
« Je côtoyais des personnes, en qui j’avais la plus grande
12
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confiance, qui étaient engagées au sein de la CFTC. J’ai
pu découvrir les valeurs de la CFTC auxquelles j’adhère
complétement. Moi qui n’avais pas au départ, évolué
dans un environnement syndicaliste j’ai tout de suite été
séduit par le syndicalisme de construction que porte
la CFTC. Ce n’était pas un syndicalisme d’opposition
politique systématique et cela me correspondait
totalement. »

également un groupe de protection sociale. La fibre
mutualiste portée par ce groupe est essentielle dans
leur engagement.
Nos deux interlocuteurs soulignent également
l’importance, pour un syndicaliste d’entreprise, de
garder une responsabilité opérationnelle. Cet ancrage
dans le quotidien de leur métier est également très
important, nous expliquent-ils.

« L’engagement syndical prend tout

« Cela nous semble indispensable de continuer son
activité, de ne pas être exclusivement dans son action
syndicale et de continuer à maintenir son activité
professionnelle, pour un meilleur équilibre. Dans la
construction même de notre section, nous ne sommes
pas des permanents, nous sommes avant tout des
actifs. Nous voulons absolument garder la double
casquette : professionnelle et syndicale. C’est très
important car c’est la seule façon d’être au contact des
réalités de l’entreprise et des vraies problématiques des
collaborateurs. »

son sens dans une structure paritaire »
Pour Rebecca Martin et Alexis d’Andigné il était
également important de pouvoir participer activement
au mode de gouvernance et au fonctionnement de
l’entreprise. L’engagement syndical prend alors tout
son sens dans une structure paritaire comme celle du
groupe Malakoff Médéric Humanis, que l’on appelle

Alors à quels grands enjeux vont-ils
être confrontés ?
Le premier sujet d’importance pour 2019 est
naturellement l’intégration d’Humanis au sein
du Groupe Malakoff Médéric. Les Directions du
nouveau groupe vont soumettre, à la consultation des
organisations syndicales leurs propositions d’organisation.
Ce qui veut dire concrètement que les représentants
CFTC au sein des instances dont ils font partie vont
être particulièrement vigilants à ce que les engagements
sociaux et humains qui ont été pris soient respectés.
C’est-à-dire, pas de licenciements économiques, pas
de déclassification, pas de mobilité forcée hors bassin
d’emploi… L’autre point de vigilance est de veiller à
ce que ce qui fonctionne bien dans l’organisation soit
maintenu. Lors de rapprochements comme celui de
Malakoff Médéric et Humanis la tentation est forte de
bouleverser les équilibres. Il est donc très important
de veiller à ne pas détruire ce qui fonctionne et à ne
pas nuire à l’ensemble. Les Directions et services qui
fonctionnent bien ne doivent pas être déstabilisés. La
CFTC demande une vraie transparence des critères
d’arbitrage. Il faut profiter du rapprochement pour
promouvoir les équipes et les organisations qui ont
démontré leur efficacité.

L’autre grand sujet 2019 est la mise en place
dans le cadre des ordonnances Macron du CSE
(Comité Social et Économique) qui devient la nouvelle
instance représentative du personnel regroupant les
compétences du CE (Comité d’entreprise), du CHSCT,
et des délégués du personnel.
Enfin, dernier point également très important,
les élections des représentants du personnel
en juin prochain.

« La CFTC répond présente »
La CFTC est donc très active et répond présente dans le
cadre d’un calendrier social de l’entreprise bien chargé.
Au programme : la négociation annuelle obligatoire sur
les salaires (NAO), l’intéressement, le PERCO, la durée
du temps de travail, et bien d’autres sujets encore. Pour
l’ensemble des différents sujets les représentants de la
CFTC sont dans leur rôle de force de propositions.

Le télétravail : une réussite proposée
par la CFTC au sein du groupe Malakoff
Médéric.
La CFTC est toujours dans son rôle quand elle propose
des sujets qui sont au cœur des préoccupations des
salariés. Le télétravail fait partie de ces sujets. Monsieur
d’Andigné et Madame Martin nous en disent plus.
« Comme nous sommes à l’écoute des collaborateurs,
nous avions identifié un besoin croissant pour la mise
en place du télétravail. Nous avons été particulièrement
moteur sur ce sujet. De discussions en négociations,
nous avons su fédérer autour de ce projet qui a été mis
en place au sein de l’entreprise et qui est aujourd’hui
un véritable succès. Nous sommes fiers de dire que
la CFTC a été particulièrement moteur sur ce sujet
que nous considérons comme une véritable avancée
sociale ».
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Les élections de juin : le prochain grand
rendez-vous à ne pas manquer.
La prochaine grande échéance pour les membres de la
CFTC du nouveau groupe, Malakoff Médéric Humanis
est l’élection des représentants syndicaux du mois de
juin prochain.
« Nous sommes tout à fait mobilisés et déterminés à
ce que la CFTC prenne toute sa place au sein de ce
nouveau groupe » déclarent en cœur Alexis d’Andigné
et Rebecca Martin.
« La réussite est une affaire collective, d’équipe, nous
avons la chance d’avoir parmi nous des personnes très
engagées réparties sur l’ensemble du territoire et qui
assurent ainsi un équilibre Paris et Province. Nous ne
pourrons pas citer tout le monde et nous nous en
excusons, mais nous pouvons citer :
• Jacky Lamirault et Teddy Jacques à Saint-Jean-de Bray
• Anne Avrillault à Blois
• Thierry Heim (actuel Trésorier du CCE MMH) ,
Jerôme Biret et Philippe Gesnel à Laffitte
• Abdellah Hadef, et Sandrine Beyeler à Saint-Quentin
• Florence Parent, Jean-Robert Schmitt, Philippe
Dervieux à Chevaleret
• Vincent Guérinet et David Robe à Lille

ACTUALITÉS

Quelques chiffres
LE GROUPE MALAKOFF
MÉDÉRIC HUMANIS : UN
GROUPE...
... qui a une connaissance
fine des entreprises, des
salariés et des conventions
collectives sociales
426 000 entreprises clientes en
assurance
10 M de personnes assurées (collectif
et individuel)
93 branches nous recommandent :
82 en Prévoyance, 54 en Santé

... et qui accompagne les
entreprises en retraite
complémentaire
600 000 entreprises clientes
8,3 M de personnes cotisantes
7,1 M d’allocataires
36,5 Mds € d’allocations versées

... présent sur tout le
territoire
12 000 collaborateurs
200 sites, délégations, agences/boutiques

14
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ÉLECTIONS
FONCTION
PUBLIQUE

POINT DE VUE DE MARCEL BLONDEL, SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL ADJOINT DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
Maintenant que les élections du secteur public : Santé, Territoriaux et
État sont passées, on peut se le dire entre nous, c’est l’échec.
On va sans doute entendre de certains responsables des secteurs publics
concernés que la confédération ne les a pas aidés, comme les régions et
les Unions Départementales.
La région Île-de-France attend de pied ferme ces responsables, en effet
notre région a fait des efforts énormes sur le plan financier et humain
pour les aider. Certains nous ont contactés pour les accompagner. C’est
pourquoi nous pouvons nommer les différents responsables de secteur
sur moins de cinq doigts d’une main.
LA SANTÉ PUBLIQUE

Le premier à nous avoir sollicités, est le syndicat de la santé
publique Hauts-de-Seine (92), pour le financement et la
distribution des tracts dans les différents établissements
concernant l’ensemble de la région Île-de-France, ce qui
a été fait par l’intermédiaire de l’Union Départementale
des Hauts-de-Seine (92). De plus, plusieurs rencontres
ont été programmées et réalisées avec l’aide et la
participation de la région comme de la fédération de
la santé publique pour s’organiser et rechercher les
candidatures. À ce niveau, on peut déjà faire un bilan,
nous n’avons eu que très peu de militants et militantes
de la santé en dehors du syndicat de la santé publique
du département des Hauts-de-Seine (92) qui a pris ses
responsabilités et assuré le travail des responsables de

syndicat régional qui étaient absents sur ces actions.
Les résultats des élections de la Santé ne reposent
aujourd’hui que sur le syndicat des Hauts-de-Seine
(92), et pour partie celui de Paris (75) et partiellement
des établissements du Val-d’Oise (95). Pour les autres
départements, concernant le secteur de la santé
publique, le diagnostic est des plus négatifs. En effet,
nous n’avons constaté aucune liste déposée dans
certains départements. Avec un tel déploiement, nous
ne pouvions pas gagner.

ENSEIGNEMENT PUBLIC &
RECHERCHE (EPR)

Le deuxième secteur à nous avoir sollicités est celui de
l’Enseignement Public & Recherche. Leur demande
PETIT JOURNAL N°13 FÉVRIER | MARS | AVRIL 2019 - URIF CFTC
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était simple et réaliste. Ils souhaitaient qu’on leur donne
quelques moyens publicitaires comme de rechercher à
travers les Unions Départementales toutes personnes
pouvant être sur leurs listes. À noter que les responsables
régionaux ont participé activement à la vie de la région
sur le plan interprofessionnel, de même qu’elles ont
été parties prenantes pour les villages d’Aubervilliers et
Paris pour faire connaitre leur secteur au grand public.
Le secteur ayant traversé ces dernières années des
conflits, on peut les féliciter d’avoir réussi à préserver
la présence de la CFTC auprès de l’Éducation Nationale
et Recherche, on peut raisonnablement penser que ce
secteur va se développer dans les futures années.

si on peut avoir quelques beaux succès dans quelques
communes dans un département, l’absence
d’implantations suffisantes dans ce dit département fait
que les résultats de la CFTC sont en baisse.
Les résultats globaux pour les territoriaux sont
sensiblement égaux aux dernières élections en raison de
l’apport significatif des sapeurs-pompiers. Si je pouvais
donner un simple conseil aux territoriaux, pour que
ceux-ci progressent :
Premièrement, tout faire pour résoudre les conflits
avant que ça ne gangrène le mouvement,
Deuxièmement, se fixer des objectifs simples
d’implantation dans les communes de leur département.

POLICE NATIONALE

Pour conclure : et si on faisait un programme de
développement ENSEMBLE !!!
Le défi serait simple, par secteur : un ou deux
établissements par an, si on s’y tenait, on doublerait nos
objectifs, alors on y va ou pas ?

Le troisième secteur à nous avoir sollicités est la
police nationale, qui nous a demandé de participer à
l’envoi de leur profession de foi dans l’ensemble des
commissariats de la région parisienne. Les responsables
ont fait beaucoup d’efforts pour que la CFTC soit plus
forte pour demain. En effet, les résultats à ce jour ne
sont pas bons, voire décourageants pour les militants
et les militantes, il y a sans doute de bonnes raisons à
ce résultat. Pour ma part, je pense que dans la Police,
depuis de très nombreuses années sous l’impulsion et
l’influence de grosses organisations syndicales, ceux-ci
n’agissent que pour les mutations et les obtentions de
grades. L’aspect social au sein de la police nationale n’y
est pas.
De plus, un grand nombre de ces grosses structures est
tout simplement en corrélation étroite avec des partis
politiques. Le chemin va être long pour la CFTC mais
pas impossible à condition peut-être d’être plus ouvert
à l’accueil de nouveaux policiers au sein de la CFTC.

TERRITORIAUX

Le quatrième secteur à nous avoir sollicité est Les
territoriaux qui ont essayé, sans doute sur l’impulsion
de quelques responsables fédéraux et régionaux, de
construire des listes dans différentes communes des
départements de l’Île-de-France, mais manifestement
en raison d’un grand nombre de conflits qui n’ont
jamais été résolus, les résultats sur ces communes ou
départements ont été mauvais.
L’absence d’implantation dans un grand nombre de
communes est également une des raisons de la nonprogression voire de la baisse des voix CFTC. En effet,
16
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Ci-joint le graphique des différents secteurs
professionnels : Santé, Territoriaux, État au niveau
national.
Dans les prochaines semaines, nous aurons les résultats
pour l’Île-de-France.

Fonction publique d'Etat

Fonction publique Territoriale

Fonction publique Hospitalière

35
31,6
30

28,8

24,3

25

24,8

LA CFTC EN SEINESAINT-DENIS
Notre Union départementale CFTC de la Seine-SaintDenis se porte bien.
Le bilan sur les trois dernières années est positif. Le
nombre d’adhérents et de création de sections syndicales
est important, que ce soit dans le Transport, le
Commerce, la Métallurgie ainsi que dans les autres
secteurs, même si dans certains, la progression est
moins marquante, le secteur privé se porte bien.
Concernant le secteur public, celui-ci sort doucement
d’une crise organisationnelle mais qui n’a pas été
suivi d’effet pour ses résultats même si on a vu une
progression significative à Aulnay Sous-Bois, elle
n’a pas pour autant complété le manque de présence
dans l’ensemble des communes en Seine-Saint-Denis.
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Concernant le secteur hospitalier, notre présence
est toujours aussi laborieuse, il va être temps d’agir
sur l’impulsion de la fédération et du syndicat
régional du secteur hospitalier, l’Union
Départementale a toujours dit qu’elle était prête à
aider mais ne peut pas le faire seule.
Nous espérons à l’avenir que la CFTC du secteur
public trouvera une organisation plus fonctionnelle et
de proximité lui permettant la création et le suivi des
nouvelles sections syndicales pour de belles conquêtes.

Nous devons nous féliciter des derniers résultats des
élections du secteur agricole qui a vu la progression
significative de la CFTC, en Ile-de-France, elle devient
la première organisation. On peut rappeler à l’occasion
qu’il y a moins de huit ans, notre syndicat de l’agriculture
CFTC ne pesait pas plus de 3 % au niveau national.
L’agriculture de notre département, est surtout
représenté par les centres équestres, également par
quelques maraichers qui demeurent en Seine-SaintDenis et les métiers de service liés aux animaux de
compagnie.

On peut être très fier de nos collègues
de l’agriculture pour avoir mis la CFTC
en première position en Ile-de-France
et troisième au niveau national.
Concernant les premiers résultats électoraux pour le
CSE 2019, le commerce, par le biais de la société
AUTODISTRIBUTION en Seine-Saint-Denis,
obtient 79.46 % sur l’ensemble des 3 collèges et
dans le groupe la CFTC réalise plus de 41 %. Bravo à
Philippe PEREIRA pour son travail.
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Dans le secteur du transport, Stéphane Gautherin,
a aidé dans les différents départements dans son groupe
VEOLIA et a permis d’obtenir de bons résultats dans
la Seine-et-Marne et l’Essonne.
En Seine-Saint-Denis, la solidarité existe bel et
bien.
Et pour finir, la métallurgie sous l’impulsion de
Georges Grau, la CFTC réalise après son implantation
dans la société KDI, dans plus de 7 établissements
représentant plus de 1000 salariés, un chiffre record de
14 %. Merci à lui et bienvenue à ses nouvelles équipes.
L’union départementale CFTC consciente des enjeux sur
la représentativité et son audience auprès des salariés, a
décidé en octobre 2018 lors d’un conseil, d’investir dans
divers matériels aidant à faire découvrir la CFTC.
Ces investissements se sont orientés sur des gadgets
utiles que nous utilisons régulièrement dans la vie
quotidienne. Par exemple, le bloc-notes, carnet, stylos,
grattoir disque bleu, chiffonnette sans oublier le Mug
où nous rappelons nos 100 ans cette année et nous
en sommes fiers.

Nous en avons profité pour travailler sur l’égalité
homme/femme et nous avons pris comme cible le
sport et particulièrement la Coupe du monde de
football.
Nous avons décidé de supporter l’équipe de France de
football féminine qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019,
en fabricant une écharpe avec le slogan :

« La CFTC pour l’Egalité dans le sport »

N’oublions pas que dans cinq ans, les délais sont courts,
les Jeux Olympiques auront lieu en France et de
grands progrès doivent être obtenus comme pour les
jeux Para-olympiques.
La France est très en retard dans ce domaine concernant
les hommes et les femmes pour la pratique des sports,
que ce soit professionnel ou non.

LA CFTC DÉFEND L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES.
NOUS VOUS INVITONS À
SOUTENIR L’ÉQUIPE FÉMININE
DE FOOTBALL POUR LE
MONDIAL 2019 QUI SE
DÉROULERA EN FRANCE
DU 7 JUIN AU 7 JUILLET 2019

18
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LA COMMUNICATION
DE L’URIF

L’égalité de traitement dans le sport entre les femmes et
les hommes est très loin d’être obtenu, les médias en
portent une lourde responsabilité.
Les fédérations sportives devraient sérieusement
s’interroger également sur l’égalité homme/femme.

FAIT PEAU
NEUVE !
Vous l’avez peut-être remarqué, nous avons lancé depuis quelques
mois, sous l’impulsion de Bernard Hayat, notre Président et de JeanMarc Cicuto, notre Secrétaire Général, une nouvelle dynamique de
communication.

UNE NOUVELLE IMAGE POUR
UNE MÊME AMBITION :
Continuer à vous informer régulièrement sur nos
actions et les grands enjeux, auxquels, nous sommes
confrontés.

C’est l’agence Marge Communication qui a été choisie
pour repenser l’ensemble des outils de communication.
« Notre mission a été avant tout, de moderniser les
éléments existants. Nous ne voulions pas révolutionner
ce qui existait déjà mais plutôt traduire la nouvelle
dynamique de la CFTC Île-de-France au travers des
différents supports de communication » précise

« La communication est aujourd’hui essentielle dans
notre démarche, il était important de l’adapter à nos
ambitions actuelles : développer le syndicalisme, être un
partenaire qui compte, et surtout rendre plus visible
nos différentes actions et initiatives. Il nous fallait faire
évoluer nos supports de communication. »

Stéphane Michaud le directeur de l’agence Marge
Communication.

«[...] traduire la nouvelle dynamique de
la CFTC Île-de-France »
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Première évolution majeure :
le site www.cftc-idf.fr
Avec plus de 600 visiteurs au cours du dernier
mois (Janvier 2019), le site de la CFTC Île-deFrance est incontournable dans la communication
de l’URIF. Il est le premier point d’entrée pour les
adhérents qui recherchent une information.
Quelles informations retrouver sur le
site ?
En quelques clics, il est facile de retrouver
toutes les actualités de l’URIF, les événements,
des interviews, des témoignages… Mais aussi,
l’ensemble des formations, les différents contacts,
et bien plus encore.
Une nouveauté : l’adhésion en ligne
L’une des nouveautés de ce site est qu’il est
maintenant possible de rejoindre la CFTC Îlede-France à partir du site internet. Rien de
plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton
« Adhérer », de remplir ses coordonnées et de
répondre aux quelques questions indispensables
et le tour est joué.

TOUTES LES UD SONT
CONCERNÉES
Le projet Web ne concerne pas uniquement l’URIF
puisque, proposition a été faite à l’ensemble des UD,
de revoir également leur site pour être en phase avec la
nouvelle identité visuelle de la CFTC Île-de-France. Les
unions départementales ont pour - une grande partie adhéré à cette proposition. Le résultat est évident : une
belle cohérence visuelle.

UNE NOUVELLE CHARTE
GRAPHIQUE POUR LE « PETIT
JOURNAL CFTC ÎLE-DE-FRANCE »
« Le Petit Journal » est un trimestriel tiré à plus de 3000
exemplaires qui reprend l’ensemble de nos actualités.
20
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Il est un outil essentiel que nous distribuons lors de
nos rencontres il est également disponible dans chaque
accueil d’Union Départementale, à l’accueil de la
Confédération et à l’accueil de l’URIF.
L’objectif pour « Le Petit Journal » était de regrouper et
de mieux organiser l’ensemble des informations.
La nouvelle version du « Petit Journal » se veut plus claire
et plus lisible. «Avec cette nouvelle version, nous avons
également souhaité donner régulièrement la parole à
nos adhérents et à nos partenaires afin qu’ils puissent
expliquer leurs actions, l’importance de leur rôle et les
raisons de leur engagement. La rubrique « Rencontre »
a été créée dans ce but », explique Bernard Hayat.

INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION :

Chaque numéro met également à l’honneur les chiffres
clés du trimestre au niveau national, régional ou
départemental.

COMMENT ÇA
MARCHE ?

L’URIF SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX : UN VENT DE
MODERNITÉ

Certaines entreprises mettent en place une épargne salariale pour leurs
employés. De quoi parle-t-on ? Est-ce obligatoire ? Nous avons décidé
de faire le point.

Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd’hui.
Impossible de passer à côté pour une organisation
syndicale. L’URIF a donc créé sa propre page Facebook
et son compte Twitter.
Des informations sont régulièrement postées sur ces
2 réseaux et permettent aux adhérents qui suivent ces
pages de recevoir en temps réel les informations. C’est
très pratique et très réactif.
Vous aussi abonnez-vous à la page CFTC URIF sur
Facebook et faite grossir notre communauté !

Quand on parle d’intéressement et
de participation, on parle avant tout
d’épargne salariale.

Mais ce n’est pas tout ! L’ensemble des autres supports
de communication ont été « dépoussiérés », c’est ainsi
que les plaquettes, notre livret d’accueil ont également
bénéficié d’un relooking.
« Les retours que nous avons eus sur cette nouvelle
communication sont très positifs et nous nous
réjouissons car c’est pour nos adhérents que nous
avons souhaité ces évolutions et ils y sont sensibles »,
expliquent Bernard Hayat. « Nous continuerons dans
ce sens car l’URIF souhaite valoriser son dynamisme,
ses valeurs et son engagement » concluent Bernard et
Jean-Marc.

Ce système d’épargne collectif est mis en place par certaines
entreprises. L’idée est d’associer les salariés aux résultats
de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et
le développement des investissements des entreprises.
Attention, l’épargne salariale n’a pas vocation à se substituer
au salaire. Elle est surtout considérée comme un moyen
pour renforcer les engagements réciproques du salarié et de
l’entreprise et permettre à chacun d’être gagnant-gagnant.
L’intéressement et la participation sont l’un et l’autre des
dispositifs d’épargne salariale.

L’intéressement et la participation :
2 piliers de l’épargne salariale.
Revenons sur le principe de l’intéressement. Considéré
comme un outil de management, il vise à associer les
salariés d’une entreprise à sa réussite et à sa bonne marche.
Ce dispositif est facultatif et il est uniquement basé sur

les performances et les résultats de l’entreprise. Toutes les
entreprises qui le souhaitent peuvent le mettre en place grâce
à un accord conclu avec les salariés ou bien leurs représentants.
Les employeurs ayant signé un accord s’engagent à verser
aux salariés un complément de rémunération fondé sur la
réalisation d’objectifs ou de performances. Ces résultats sont
appréciés soit au niveau global de l’entreprise, soit au sein de
l’un de ses établissements ou unité de travail.
Dès qu’il est mis en place, l’intéressement concerne tous
les salariés qui sont dans l’entreprise. Toutefois une durée
minimale d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée mais
elle ne peut excéder 3 mois.
Le critère de déclenchement d’un versement varie selon les
entreprises. Il peut être lié au chiffre d’affaires, au résultat
d’exploitation ou à des objectifs qualitatifs. La formule
de calcul doit être claire et faire appel à des éléments
objectivement mesurables (résultats, ratios, etc). En aucun
cas, l’intéressement ne saurait être fondé sur la performance
individuelle des salariés. Il est à noter que le total des primes
d’intéressement versées à̀ l’ensemble des salariés bénéficiaires
ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés.
Dès que le salarié est informé du montant de la prime, il
a 15 jours pour demander le versement immédiat de
l’intéressement. Il peut également décider de verser cette
somme sur un Plan d’épargne salariale. Selon l’entreprise,
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LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DANS L’ENTREPRISE :

DES SALARIÉS
COMME LES
AUTRES ?
il est possible de verser la prime d’intéressement sur : un plan
d’épargne entreprise (PEE), un plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO) ou bien encore un compte épargne-temps.

Quel est le régime fiscal et social de
l’intéressement et de la participation ?

La participation fonctionne un peu différemment. C’est
un dispositif légal prévoyant la redistribution - au profit des
salariés - d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué,
par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. À l’inverse
de l’intéressement, la participation est obligatoire pour
les entreprises d’au moins 50 salariés et facultative pour
les autres. La participation a donc pour objectif de garantir
collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats
de l’entreprise.
La formule de la prime est calculée à partir du bénéfice net
de l’entreprise. Elle est fixée dans l’accord de participation.
Le montant de la participation est aléatoire, car il résulte
des bénéfices réalisés par l’entreprise toutefois, le montant
maximum versé par l’entreprise au titre de la participation ne
doit pas excéder 30 393 €, en 2019.
Le salarié dispose de 15 jours après avoir été averti du
montant de la prime pour demander le versement immédiat
de la prime. S’il ne le fait pas, la prime est automatiquement
versée sur un plan d’épargne salariale et est indisponible
pendant 5 ans ou jusqu’à la retraite s’il les place dans un
PERCO.
Si aucun plan d’épargne salariale n’est choisi par le salarié,
la moitié de sa prime sera automatiquement versée sur un
plan d’épargne retraite collective (PERCO), l’autre moitié sera
versée sur un autre plan d’épargne salariale, en fonction de ce
que prévoit l’accord.

La participation et l’intéressement bénéficient d’avantages
fiscaux et sociaux pour l’entreprise et pour ses salariés.
Pour les salariés, les sommes reçues au titre de
l’intéressement sont exonérées de cotisations salariales, à
l’exception de la CSG et CRDS. Elles sont soumises à l’impôt
sur le revenu si elles sont perçues immédiatement. Si elles
sont investies dans le cadre d’un plan d’épargne salariale (PEE,
PEI ou PERCO), elles sont exonérées d’impôt dans la limite
de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale soit
20 262 euros en 2019.
Pour les salariés, les sommes dues au titre de la
participation sont exonérées de cotisations sociales à
l’exception de la CSG et CRDS. Elles sont exonérées d’impôt
sur le revenu si le salarié choisit de les laisser bloquées pendant
le délai d’indisponibilité. A contrario, elles sont imposables si
le salarié opte pour un versement immédiat.
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Une étude publiée en janvier 2019 par la DARES (direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques) auprès du Ministère
du Travail propose un portrait des représentants du personnel.
Bien que cette étude se limite aux secteurs marchand et associatif (hors
agriculture), il nous semble intéressant d’en rendre compte.
Cette étude nous amène à découvrir quelles sont les
caractéristiques de ces salariés. En quoi se distinguentils des autres salariés. Dans quel contexte exercent-ils
leur(s) mandat(s). Comment jugent-ils leurs conditions
de travail ou l’impact de leur engagement sur leur
carrière. Dans quelles circonstances ont-ils adhéré à un
syndicat ou, le cas échéant, pour quelles raisons ne se
sont-ils pas syndiqués et comment sont-ils perçus par
les autres salariés. Voici quelques enseignements de
cette étude.

Disponibilité immédiate des fonds :
bien réfléchir.

L’étude rapporte : « En 2017, plus de 600 000 salariés
du secteur marchand et associatif (hors agriculture)
exercent un ou plusieurs mandats d’élu (titulaire ou
suppléant) et de délégué syndical ; 85 % des représentants
du personnel n’exercent que des mandats d’élu et 15 %
exercent un mandat de délégué syndical, très souvent
couplé avec au moins un mandat d’élu. Deux
représentants du personnel sur trois exercent un seul
mandat.

Avant de choisir entre une disponibilité immédiate des fonds
attribués au titre de l’intéressement ou de la participation, ou
leur placement sur un plan d’épargne entreprise par exemple,
les salariés doivent prendre le temps d’étudier l’impact fiscal
de leur décision.

Plus âgés que la moyenne des salariés, les représentants
du personnel sont un peu plus souvent des
hommes que des femmes, surtout parmi les délégués
syndicaux. Plus de la moitié des représentants du
personnel adhèrent à des organisations syndicales.

Comme pour les autres salariés syndiqués, pour plus de
la moitié des représentants du personnel, les facteurs
relationnels jouent un rôle décisif dans le choix d’adhérer
à un syndicat. Interrogés sur les raisons de leur nonadhésion à un syndicat, 42 % des élus sur des listes non
syndicales déclarent ne pas avoir besoin d’adhérer à un
syndicat pour se défendre et 33 % invoquent l’absence
de section syndicale dans leur entreprise. Plutôt bien
informés sur la politique salariale, la question du temps
de travail, les recrutements, les licenciements, les
conditions de travail et la formation professionnelle,
près de deux tiers des représentants du personnel
restent néanmoins sceptiques quant à leur capacité à
influencer les décisions de la direction. L’opinion des
autres salariés sur les représentants du personnel et les
syndicats est plus favorable lorsqu’ils travaillent dans des
établissements qui en sont dotés, la moitié considérant
alors qu’ils « traduisent bien leurs aspirations ».
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Ce qu’il faut retenir de cette étude :
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL PRÉSENTS SUR LE LIEU DE
TRAVAIL.
78 % des salariés déclarent disposer d’un des deux types de représentant du personnel sur leur lieu de travail et
22 % d’aucun RP.

LA MAJORITÉ DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL NE DÉTIENT QU’UN
SEUL MANDAT.
69 % des représentants du personnel exercent un seul mandat.

DES REPRÉSENTANTS QUI SONT PLUS SOUVENT DES HOMMES...
Les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes parmi les élus et les délégués syndicaux (62 % des RP
contre 58 % des salariés du champ de l’enquête), quel que soit le mandat qu’ils exercent.

PLUS ÂGÉS QUE LA MOYENNE
D’une manière générale, les représentants du personnel sont en moyenne, plus âgés que l’ensemble des salariés : 65 %
ont entre 40 et 59 ans, contre 54 % pour l’ensemble des salariés.

AVEC DAVANTAGE D’ANCIENNETÉ
60 % des représentants du personnel ont une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 12 ans, contre 44 % pour
l’ensemble des salariés. La stabilité de l’emploi et la connaissance du lieu de travail constituent souvent des conditions
préalables à l’engagement dans un mandat pour représenter les collègues ainsi qu’à la décision d’adhérer à un syndicat.

PROXIMITÉ ET VISIBILITÉ DES SYNDICATS : DEUX FACTEURS CLÉS DE LA
SYNDICALISATION.
L’adhésion à un syndicat dépend fortement du contexte, de la proximité du syndicat, de sa visibilité, des relations
personnelles et des affinités existantes avec des collègues déjà syndiqués.

DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL QUI SE SENTENT UTILES MAIS
SCEPTIQUES QUANT À LEUR INFLUENCE SUR LES DÉCISIONS DE LA
DIRECTION.
Plus informés que l’ensemble des salariés sur les salaires, le temps de travail, les emplois, les conditions de travail et la
formation professionnelle, qu’ils soient syndiqués ou non, 8 représentants du personnel sur 10 pensent bien « traduire
les aspirations des salariés ». Cependant, près de deux tiers sont sceptiques quant à leur capacité à influencer les
décisions de la direction au cours des négociations.
Cadre de l’étude :
Cette étude s’appuie sur l’enquête Relations professionnelles et négociation d’entreprise (REPONSE), réalisée au cours du premier semestre 2017 avant les
ordonnances travail de septembre 2017. 4 364 représentants de la direction, 2 891 représentants du personnel et 28 963 salariés ont répondu à l’enquête.
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LE CLUB EXCLUSIF :
C’EST QUOI ? POUR QUI ?

Avec votre adhésion, l’Union Régionale CFTC Ile-de-France vous offre
l’accès au Club Exclusif. Ce Club Exclusif vous permet de bénéficier de
nombreux avantages sur vos places de cinéma, vos spectacles, parcs
d’attraction, voyages, ainsi que des bons plans. Le Club Exclusif est
ouvert aussi bien aux petites entreprises qui ne bénéficient pas d’un CE
que des grandes qui en bénéficient déjà.
Il est également ouvert aux demandeurs d’emplois et aux retraités
adhérents de l’Ile de France.
BILLETTERIE LOCALE ET NATIONALE
Chaque adhérent possède un accès au site Club Exclusif avec
notre partenaire PROXI CE.
Il peut commander sa billetterie et être livré à son domicile,

COMMANDES GROUPÉES
Des commandes groupées sont régulièrement organisées afin
de vous faire bénéficier des meilleurs tarifs.
Visite des châteaux de la Loire, sorties à Paris, Week-end à
Londres, Week-end au ski, …
Il n’y a pas besoin d’un minimum de participants,
nous proposons des offres à l’ensemble de nos
adhérents !

N’attendez plus, adhérez et profitez
dès maintenant de votre Club Exclusif !

INSCRIPTION
Pour toute information
complémentaire :
CFTC Union Régionale Ile de France :
128 avenue Jean Jaurès
93697 PANTIN CEDEX
Tél : 01 73 30 42 85/86
Mail : urif@cftc.fr

En partenariat
avec :
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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’organismes paritaires. Nous
croyons à l’engagement positif et nous souhaitons être
une force de proposition constructive dans la défense

COMMENT ?
En adhérant à la CFTC, vous devenez un militant à
part entière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir
Représentant Syndical de Section, Délégué Syndical, ou
vous faire élire en tant que délégué 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
formations 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 nombreux
avantages :
Une assistance personnalisée en cas de difficulté
professionnelle.
Des conseils de professionnels.
Une information juridique et sociale.
Une mutuelle accessible à tous
Une prise en charge financière en cas d’accident dans
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du droit des salariés. Nous œuvrons, tous les jours, à
vos côtés pour défendre vos intérêts et vous conseiller
dans vos démarches.
Vous aussi vous pouvez vous impliquer et participer
activement à la vie de votre entre entreprise ou de
votre établissement afin de représenter les salariés et de
les accompagner dans l’amélioration de leurs conditions
de travail.

le cadre de vos activités syndicales.
Un livret d’accueil.
Le journal Mensuel de la Confédération “La Vie à
Défendre”.
Le journal « retirer trimestriel » de votre Fédération.
Le journal de l’Union Régionale CFTC Ile de France.
Un accès adhérent sur le site cftc-idf.fr, cftc.fr
Un accès à la communauté CFTC sur Facebook 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 crédit
d’impôt ou une réduction fiscale de 66% du
montant de votre cotisation annuelle.

« En adhérant, vous avez également

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 diffusion
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.

L’URIF, POUR ALLER PLUS LOIN
L’Union Régionale Ile de France, est à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous expliquer
comment nous vous accompagnons dans votre
engagement syndical. Plus que jamais le dialogue
social est au cœur des prochains enjeux qui nous
attendent, la mobilisation de tous est essentielle. Avec
9 représentations en Ile de France, nous jouons la carte
de la proximité.
Retrouvez-nous sur cftc-idf.fr

LA FORCE D’UNE
REPRÉSENTATIVITÉ DE
PROXIMITÉ
La force de la CFTC est notre maillage professionnel et
géographique qui nous permet d’être immédiatement
présents à vos côtés.

140 000

Adhérents au
niveau National

(25000 pour l’Ile de France en 2016)

750
14

249
13
100
14
1

Syndicats affiliés
à la Confédération

Sections
d’entreprise,
Syndicats
professionnels

Unions locales

Unions Régionales

Unions
Départementales

Fédérations et
1 confédération

Confédération

droit à un crédit d’impôt ou une
réduction fiscale de 66% du montant de
votre cotisation annuelle. »

4 SERVICES ESSENTIELS
Conseil juridique, formation,
communication, accompagnement
dans l’action syndicale
PETIT JOURNAL N°13 FÉVRIER | MARS | AVRIL 2019 - URIF CFTC
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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...
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

