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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

7.6 %
IDF +4.5% /AN 
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EN 2019 L’ÉCONOMIE FRANÇAISE  

EN 2019

PRIX DES LOGEMENTS  ANCIENS  CHÔMAGE IDF

+ 18 % 
AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2019, 

217 651 NOUVELLES ENTREPRISES 
ONT VU LE JOUR. 

CE NOMBRE EST EN PROGRESSION DE

€

?

PAR RAPPORT AU 1ER 
TRIMESTRE 2018

TAUX DE CHÔMAGE EN 
BAISSE DE 0.7 POINT
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

MILLIONS
DE PASSAGERS

+0.4% à 58
TRAFIC AÉROPORTUAIRE
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À DÉCEMBRE 2018
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sur un an
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Les premiers résultats de l’année 2019 pour les élections CSE de nos entreprises tombent et 
sont très encourageant pour notre future représentativité CFTC.

Si vous n’êtes pas encore dans la nouvelle donne du CSE, rappelons que vous avez encore 
quelques forums et formations proposés par la Région et vos Unions Départementales pour 
apprendre à négocier votre futur Protocole d’Accord Pré-électoral et préparer votre future 
campagne électorale.

Nous avons d’ailleurs donné la parole dans ce numéro à Carole Cognard, Déléguée Syndicale 
de la SAEMES, pour vous faire part de son avis sur les élections dans son entreprise.

N’oublions pas qu’il est important que la CFTC soit représentative au niveau de notre 
Région Ile-de-France afin d’être présente dans nos organismes paritaires comme les Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, les Caisses d’Allocations Familiales, etc...  
Mais c’est aussi important pour déterminer le nombre de Conseillers Prud’hommes à désigner 
par département.

Nous serons présents, comme chaque année sur le Mondial Coiffure Beauté ainsi que sur le 
Salon CE qui se tiendra pour la première fois à l’ARENA de Nanterre. Nous vous attendons 
nombreux sur nos stands.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro et vous souhaitons un bel 
été.

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto
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ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR LES FORUMS 

« DIALOGUE SOCIAL : CSE » 
ET « SANTÉ AU TRAVAIL »

ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR... 

LE VILLAGE CFTC 
8 MARS 2019 À POISSY

Paris, Holiday Inn Gare de l’Est, le 11 mars 2019
Forum « Dialogue social : CSE », 
animé par SECAFI

Paris, Novotel Vaugirard, le 15 avril 2019
Forum « Dialogue social : CSE », 
animé par LIVINGSTONE

Paris, Ibis Batignolles, le 14 mai 2019
Forum Santé au travail « Troubles musculo-
squelettiques / Reste à charge zéro », 
animé par Francis Lemire (Ingénieur 
Conseil Régional Adjoint à la CRAMIF), Julie 
Montagnon (kinésithérapeute) et Sandrine 
Decroix (AESIO)

Intervention de Julie Montagnon, kinésithérapeute
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ACTUALITÉS

SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR... 

SALON CE MARS 2019
ET PRÉVENTICA MAI 2019
ET ANNONCE DES PROCHAINS SALONS
(CE ET MONDIAL COIFFURE BEAUTÉ)

Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 mars 2019
Salon CE

Paris, Porte de 
Versailles, du 19 au 21 
mars 2019
Salon CE
Interview de 
Jean-Marc Cicuto, 
Secrétaire Général 
de l’URIF et Marcel 
Blondel, trésorier, 
lors des «Rendez-
vous du monde du 
travail»

Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 mars 2019
Salon CE
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RENCONTRE

REGARD DE 

CAROLE COGNARD  
DS CHEZ SAEMES

Le saviez-vous ? Le comité social et économique (CSE) remplace les 
représentants élus du personnel dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble 
des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel 
(DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et devra être mis en place dans toutes les 
entreprises concernées le 1er janvier 2020 au plus tard. Carole Cognard 
Délégué Syndicale et élue titulaire, nous parle de ces élections et de 
l’importance du protocole d’accord préélectoral (PAP).

LES ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE.

Carole, pouvez-vous nous rappeler les 
principales missions du CSE ?

Carole Cognard : Le CSE a pour mission d’assurer 
une expression collective des salariés permettant la 
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à plusieurs sujets comme la gestion 
et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, 
l’organisation du travail, la formation professionnelle… 
les sujets sont nombreux

Quand se déroulent ces élections ?
CC : Elles se déroulent une fois tous les 4 ans. Chez 
SAEMES, mon entreprise, nous avons un accord triennal. 
C’est à l’employeur qu’il appartient de les organiser. 
C’est une obligation légale et s’il ne le fait pas, cela peut 
entrainer des poursuites.

Toutes les entreprises sont-elles concernées ?

CC : Le CSE est mis en place dans les entreprises d’au 

ACTUALITÉS

Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 mars 2019
Salon CE

Paris, Porte de Versailles, du 19 au 21 mars 2019
Salon CE

Paris, Porte de Versailles, du 21 au 23 mai 2019
Salon Préventica
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RENCONTRE RENCONTRE

moins 11 salariés. Il faut qu’il y ait au moins 11 salariés 
pendant 12 mois consécutifs. Ce seuil sera plus difficile 
à atteindre qu’avec les anciennes modalités puisqu’il 
fallait au moins 11 salariés pendant 12 mois qu’ils soient 
consécutifs ou non. Pour SAEMES nous sommes 246 
salariés à ce jour, donc si nous restons à effectif constant 
il faudra élire 10 titulaires et 10 suppléants.

Comment s’organisent les élections ?

CC : Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi 
pendant douze mois consécutifs, l’employeur doit 
informer le personnel de l’organisation des élections. 
Le document diffusé précise la date envisagée pour 
le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 
quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

Et le PAP ?

CC : Le protocole d’accord préélectoral est le 
document par lequel l’employeur et les organisations 
syndicales intéressées s’entendent pour l’organisation 
matérielle des élections ainsi que sur les dispositions 
particulières du CSE, comme par exemple la présence 
des suppléants aux réunions etc. L’employeur est tenu 
d’engager la négociation sur le processus électoral. Le 
protocole, qui n’est pas un accord collectif de travail à 
proprement parler, répond à des règles de validité qui 
lui sont propres.
L’employeur doit donc informer les organisations 
syndicales intéressées, puis les inviter à négocier le 
protocole d’accord préélectoral et à déposer leurs listes 
de candidats.
Ce sont ces organisations syndicales qui sont habilitées 
à négocier et signer le protocole d’accord préélectoral.

Faut-il anticiper l’invitation à venir négocier ?

CC : Tout à fait ! À mon sens il ne faut pas attendre 
l’invitation à venir négocier le protocole électoral. Il est 
préférable d’anticiper et de demander l’ouverture de 
négociations 4 à 6 mois avant le renouvellement des 
instances, selon l’entreprise, sa taille et la complexité de 
son organisation. Ce qui a été fait par la CFTC au sein 
de SAEMES au mois d’avril.

Concrètement comment cela se passe-t-il au 
sein de la SAEMES ?

CC : Dans notre cas, la direction vient d’annuler le 
rétroplanning qui nous avait été transmis le 11 avril,  
donc la 1ère réunion négociation PAP prévue en juin est 
repoussée en septembre ce qui ne nous arrange pas du 
tout car cela ressert les délais pour les OS, mais nous 
allons nous adapter, comme toujours.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

CC : L’annulation du retroplanning est la principale 
difficulté.

Pour conclure ?

CC : Pour conclure je dirais que notre équipe va 
s’investir afin d’obtenir de bons résultats pour ces 
prochaines élections prévues le 10 octobre 2019.

INTERVIEW DE 

MURIELLE 
HUBERT  
CONSEILLÈRE PRUD’HOMME :

la fierté de l’engagement au service 
du droit des salariés. 

A quand remonte votre engagement syndical ?

Murielle Hubert : Il y a quelques années, un salarié 
de mon entreprise avait besoin d’aide et pour le 
soutenir au mieux je me suis tournée vers Jean-Marc 
Cicuto alors délégué syndical central CFTC et salarié de 
Leroy Merlin. C’est là que j’ai été sensibilisée aux valeurs 
de la CFTC dans lesquelles je me suis immédiatement 
reconnue. Mais ce n’est qu’en 2016, que j’ai décidé de 
m’engager aux côtés de la CFTC.

« Pour moi les valeurs de la CFTC sont 

les valeurs de la famille »

Ce sont ces valeurs qui vous ont décidées à 
vous engager ?

MH : Oui tout à fait. Pour moi les valeurs de la CFTC 
sont les valeurs de la famille, c’est-à-dire : la proximité, 
le partage, la solidarité et l’écoute. Nous travaillons en 

Depuis 9 ans, Murielle Hubert, hôtesse service client chez Leroy Merlin 
(Montigny-lès-Cormeilles) est également Conseillère Prud’homme, un 
engagement total dans lequel elle puise une grande fierté. Murielle nous 
raconte son parcours, son rôle aux côtés des salariés et le sens de son 
engagement.
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équipe. Ce sont des valeurs qui sont fortes et qui sont 
essentielles pour moi. Bien que nous ayons une totale 
autonomie et une totale liberté d’échange dans notre 
action, j’ai vraiment le sentiment qu’au sein de la CFTC 
nous ne sommes jamais seuls. Dès que nous en avons 
besoin il y a toujours un membre qui est là, disponible 
pour nous accompagner et nous aider. Pour moi, mon 
engagement était devenu évident mais uniquement aux 
côtés de la CFTC.

Expliquez-nous votre choix d’être conseillère 
Prud’hommale.

MH : C’est Jean-Marc Cicuto qui me l’a proposé en mai 
2016 pensant que cela pouvait m’intéresser. C’est vrai 
que je me suis toujours beaucoup intéressée au droit du 
travail, que j’aime les gens, le dialogue et la concertation. 
Cela faisait du sens, alors je me suis lancée car j’aimais 
bien l’idée de défendre les salariés en droit.

« des formateurs CFTC m’ont transmis 

leur passion. »

Vous avez été formée pour remplir ce rôle ?

MH : Oui et c’était tout à fait indispensable. Là encore la 
CFTC a été une aide très précieuse. J’ai pu bénéficier de 
formations qui ont été essentielles avec des formateurs 
qui m’ont transmis leur passion. Ils m’ont donné envie, 
ils nous aiguillent et enfin ils nous rassurent. Bref, ils ont 
été indispensables.

Les syndicats ont-ils un rôle dans l’accompa-
gnement juridique des salariés ?

MH : Absolument ! Ce rôle est très important et 
souvent méconnu car beaucoup de salariés ne savent 
pas qu’ils ont une autre voie que celle de prendre un 
avocat. Il faut savoir qu’en adhérent à un syndicat et 
en particulier à la CFTC les salariés ont accès à tout 
un accompagnement juridique au travers du défenseur 
des salariés qui les aide à construire leur dossier et à 
déposer une requête auprès des Prud’hommes. Les 
salariés le ne savent pas encore assez.

Quelle démarche un salarié doit-il effectuer 

quand il veut porter une requête ?

MH : Le salarié doit tout d’abord aller dans un conseil 
des Prud’hommes, retirer un dossier qu’il doit remplir. 
Au moment de la constitution de son dossier il peut être 
conseillé par un défenseur du salarié ou, s’il le souhaite 
prendre un avocat de son choix. Une fois le dossier 
déposé, il passe devant un bureau de conciliation pour 
évaluer si un accord peut être trouvé entre l’employeur 
et l’employé. Si aucun accord n’est possible, le salarié 
et l’employeur passent ensuite devant un bureau de 
jugement.

À quoi doit être vigilant un salarié qui dépose 
un dossier.

MH : Pour moi il me semble essentiel que le salarié 
puisse réunir un maximum de pièces pour justifier et 
défendre son dossier. Je constate que dans certains cas, 
des dossiers ne sont pas assez étayés ou sont incomplets 
et c’est malheureux car cela ne va pas aider le salarié 
puisque le conseil des Prud’hommes ne sera pas en 
mesure de faire droit. Car il faut savoir que l’on juge en 
droit et uniquement en droit. Donc, il faut vraiment que 
le dossier du salarié soit extrêmement bien construit.

Quelles sont les principales requêtes ?

MH : Un très grand nombre de requêtes concernent 
la contestation d’un licenciement, ou un non-versement 
de salaire, des congés payés qui n’ont pas été accordés… 
Bref, les sujets sont très variés.

« La seule chose qui nous permet de 

trancher, c’est le droit »

Comment s’exprime la représentativité au 
sein du conseil des prud’hommes ?

MH : Il y a toujours des représentants du collège 
employeur et du collège salarié. Tous les syndicats sont 
représentés. Bien sûr, nous débattons et naturellement 
nous ne sommes pas toujours d’accord mais c’est 
toujours dans l’écoute et le respect. La seule chose qui 
nous permet de trancher, c’est le droit et notre capacité 
à trouver le meilleur compromis possible, bien souvent 
financier.

RENCONTRE

Quelles sont les qualités pour être un bon 
conseiller Prud’homme ?

MH : Je crois qu’il faut être avant tout, à l’écoute, aimer 
les gens et surtout n’avoir aucun parti pris car nous 
nous appuyons sur le droit et simplement le droit. Nous 
avons tous à cœur d’être le plus intègre possible et nous 
ne sommes pas là pour juger à priori mais nous rendons 
notre délibéré seulement sur la base du droit et donc 
du code du travail.
Même si parfois la tentation peut se faire de vouloir 
conseiller un salarié, on se l’interdit absolument.

« une fierté personnelle et une fierté 

collective »

Quelle est la chose la plus gratifiante dans 
votre rôle de conseiller ?

MH : C’est quand on fait droit à un salarié ! Grâce à 
nos recherches dans le code du travail on va réussir 
à apporter des éléments légaux qui seront en faveur 
du salarié et qui lui feront dire qu’il aura eu raison de 

saisir le conseil des Prud’hommes. C’est une fierté 
personnelle et une fierté collective car que ce soit côté 
collège employeur ou bien évidemment le collège salarié 
c’est le droit qui donne raison avant tout, que le droit 
soit français ou européen.

Les Lois européennes sont donc une aide ?

MH : Tout à fait ! Car certaines Lois européennes 
viennent contrer notre droit du travail français et nous 
pouvons les utiliser.

Inciteriez-vous d’autres membres de la CFTC 
à devenir conseiller Prud’homme ?

MH : Absolument car c’est un rôle passionnant  !  
Quand on met un pied dedans impossible de faire 
marche arrière. Aujourd’hui, mon meilleur ami, c’est le 
code du travail !

RENCONTRE
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LA CFTC 
CHAMPIONNE 
DES CHAMPS

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Avec 22,10 % des voix aux élections dans les Chambres d’agriculture, 
la CFTC réalise un résultat historique.

1ère organisation syndicale (OS) en nombre d’élus ! La CFTC a été 
choisie par de très nombreux salariés agricoles, qui étaient appelés, 
au mois de janvier, à élire leurs représentants au sein des Chambres 
d’agriculture. 

Pour Emmanuel Cuvillier, président de la fédération CFTC de 
l’Agriculture, et Annie Soubry, secrétaire générale fédérale : « Ces 
résultats sont le fruit de 2 ans de travail et de l’investissement d’un 
grand nombre de militants et de structures géographiques. Certains 
n’ont pas compté leurs heures et n’ont pas hésité à consacrer des 
soirées et des week-ends à la campagne électorale ! »

Pierre Jardon, pilote de ces élections, a une pensée particulière pour 
quelques adhérents qui se sont « énormément investis, ont parcouru 
des centaines de kilomètres, fait du porte à porte … passé beaucoup 
de temps et dépensé beaucoup d’énergie, déployé une grande force 
de conviction pour élaborer les listes de candidats et faire connaître 
la CFTC et son travail ! »

Le résultat confirme la place de la CFTC en tant qu’acteur 
incontournable du dialogue social agricole. « Cela va aussi nous 
donner des moyens supplémentaires pour renforcer encore notre 
présence sur le terrain », se félicitent les dirigeants fédéraux. Pierre 
Jardon détaille les résultats, les meilleurs jamais obtenus pour la CFTC 
dans ce scrutin (qui a lieu tous les 6 ans) : « Après une progression 
(déjà !) historique en 2013 en passant de 3,44 % en 2007 à 13,07 % , 
la CFTC-Agri continue son ascension en obtenant plus de 22 % des 
voix cette année. La CFTC devient ainsi la 3e organisation syndicale 
de la production agricole, derrière la CFDT (24,19 %) et la CGT 
(24,83 %). »

22,10 %

Une satisfaction pour la fédération, mais aussi 
pour l’ensemble de la CFTC. Cette élection est 
prise en compte pour le calcul de l’audience pour la 
représentativité syndicale au niveau national.

La CFTC avait déposé un plus grand nombre de listes 
qu’en 2013. Et lorsqu’il y a une liste CFTC, elle emporte 
l’adhésion : sur les 63 listes déposées, la CFTC obtient 
en moyenne 28 %. 

Résultat : même avec moins de listes que d’autres 
OS, compte tenu du succès de ses listes, la CFTC 
affiche le plus grand nombre d’élus. En tête dans 31 
départements et en Île-de-France, et en 2e position 
dans 19 départements, la CFTC compte au total 85 
élus. Explication : la liste arrivée en tête rapporte 2 
sièges sur les 3 en jeu dans chaque département pour le 

collège salarié (4 en Île-de-France qui est une chambre 
régionale avec 29.91%) ; le 3e siège étant pour la 2e OS 
du département dans ce collège électoral.

Prochain rendez-vous pour les élus CFTC : la séance 
plénière de leur chambre départementale, pour élire les 
membres du bureau et mettre en place les différentes 
commissions. La CFTC-Agri demande la création d’une 
commission « Emploi » dans toutes les chambres afin 
d’évaluer l’évolution du monde agricole et forestier, 
son impact sur l’emploi et les conditions de travail, et 
accompagner les acteurs en amont des changements. 
Pour ses élus, la CFTC-Agri prévoit des outils et des 
formations.

Établissements publics professionnels, les chambres 
d’agriculture sont des organismes consulaires. Toutes les 
composantes du monde agricole y sont représentées. 
Une Chambre d’agriculture départementale est 
composée de 33 membres élus au suffrage direct pour 
une durée de 6 ans et répartis dans 10 collèges. À 
cela s’ajoutent le ou les conseillers du CRPF (Centre 

régional de la propriété forestière), élus par le collège 
des propriétaires forestiers (élection décalée).

Pour le collège des salariés de la production agricole 
(voir article plus haut) : 3 sièges. Cette année : 351 670 
électeurs étaient inscrits dans ce collège.

DE QUOI SE SATISFAIRE

Stéphanie Baranger

Les Chambres d’agriculture sont présentes sur l’ensemble du territoire 
français avec 89 Chambres départementales et interdépartementales 
(84 en métropole + 5 en Outre-mer) et 13 Chambres régionales.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

TOUS LES RÉSULTATS SUR : 
cftc-elections-chambre-agriculture-2019.fr
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UD UD

L’UD DU 

VAL-DE-MARNE

L’Union départementale CFTC du Val de Marne est 
hébergée à la Maison des Syndicat de Créteil. Elle 
accueille, en plus de ses adhérents, tous les salariés en 
phase de l’être, bien souvent à la suite de problèmes 
rencontrés avec leurs employeurs respectifs nécessitant 
l’aide de notre service juridique ou de conseillers du 
salarié.

La maison des syndicats du Val-de-Marne est située à 
côté de la station de métro (ligne 8) Créteil Préfecture 
sur un plateau technique ou l’on retrouve le centre 
commercial « Creteil Soleil », les bureaux de la 
DIRECCTE (Inspection du Travail) ainsi que les tribunaux 
de Commerce et du Conseil de Prud’hommes.

L’équipe CFTC du Val-de-Marne prépare actuellement 
son prochain Congrès qui aura lieu le 12 décembre 
prochain.     

L’UD CFTC 94 est située dans la partie sud du Val-de-
Marne : un bassin d’emploi très important en Ile-de-
France. On y trouve le pôle Orly Rungis qui compte 
70 000 emplois et 1 850 entreprises, dont le marché 
international de Rungis. Un parc d’Affaire privé européen, 
un pôle commercial, une plate forme aéroportuaire et 

une plateforme multimodale de distribution de produits.

L’UD CFTC 94 accueille le public tous les jours de la 
semaine de 9 h 00 à 16 h 00, le secrétariat quant à lui 
est ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 15.

L’UD CFTC 94 SIÈGE AU SEIN DE 
COMITÉS DE BASSIN D’EMPLOI 
TELS QUE :

CBE regroupant l’Hay les Roses, Rungis, Thiais, Villejuif, 
Fresnes et Chevilly-Larue et la Zone aéroportuaire 
Paris-Orly

INNOVAM regroupant Gentilly, Arcueil, Cachan, Le 
Kremlin Bicêtre et Villejuif.

Mission locale Bords de Marne regroupant 
Champigny sur Marne, Le Perreux, Nogent sur Marne, 
Bry sur Marne, Chennevieres sur Marne, Joinville le 
Pont.

L’UD CFTC 94 dispose d’un service juridique 
opérationnel composé de Défenseurs Syndicaux, 
accompagné de Membres du Bureau. Un avocat assure 
une permanence d’une demi-journée par semaine en 
fonction de son emploi du temps et en adéquation avec 
le secrétariat.

L’UD CFTC 94 dispose d’Administrateurs dans les 
Organismes CPAM 94 – CAF 94 – URSSAF – POLE 
EMPLOI  ainsi que des Référents pour le Handicap, 
pouvant venir en aide à des personnes en situation 
compliquée et incompréhensible voire inacceptable.

L’UD CFTC 94 DISPOSE DE 

11 CONSEILLERS PRUD’HOMAUX 
RÉPARTIS SUR 2 CONSEILS. 

Aux dernières élections dans le Val-de-Marne, 
la CFTC a augmenté sa représentativité et mécaniquement 
le nombre de Conseillers Prud’homaux est passé de 6 à 11 
conseillers, dont 9 à Créteil et 2 à Villeneuve-Saint-Georges.

Les conseillers du salarié CFTC sont très actifs au sein du Val-de-Marne malgré la présence d’autres Organisations 
syndicales au sein du Département. Nous constatons que le flux des différents entretiens,  économiques,  et ruptures 
conventionnelles ont considérablement évolués dans le bassin d’emploi.

L’ÉQUIPE DU VAL DE MARNE

Président Gérard LANGET

Secrétaire Général Grégoire ROMIL

Le trésorier Didier RICHARD

Vice Président  Pascal BRAND et Maria CRESPEL

Secrétaires Généraux adjoints Henri HIRLES, Nasira HAIMAD et Myriam PESIC

L’Assistante de l’UD Loetitia PLUMET 

qui répond aux appels 01 43 99 61 01 

ou par mail standardcftc94@wanadoo.fr

GÉRARD LANGET
Président de l’UD 94

GRÉGOIRE ROMIL
SG UD 94
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URIF URIF

AYEZ LE RÉFLEXE : 

WWW.CFTC-IDF.FR 
 Dans notre dernier numéro du Petit Journal nous 

attirions votre attention sur notre nouveau site Internet 
qui s’est totalement modernisé pour vous apporter un 
meilleur service.

Notre nouveau site cftc-idf se veut un véritable 
outil à part entière et indispensable pour nos 
adhérents dans leur recherche d’informations. 
Détaillons ensemble les différentes rubriques 
qui le constituent

Dès la page d’accueil du site, vous avez accès à nos 
actualités les plus récentes et en un clin d’œil vous 
êtes informés sur des nouvelles mesures, une réforme 
importante ou le dernier événement auquel nous 
participons. 

Vous n’avez pas eu accès à notre dernier petit journal ? 
Là encore vous pouvez le télécharger directement à 
partir de notre site au format PDF directement depuis 
la page d’accueil.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez accéder directement aux sites des différentes UD de 
l’Île-de-France directement à partir de notre site. Très pratique 
pour centraliser les informations. De la même manière vous 
pouvez accéder au site de la confédération directement à partir 
de notre site www.cftc-idf.fr.

SOUS LA RUBRIQUE 

CFTC-IDF 
Vous avez accès à la liste des organismes régionaux 
ainsi que les mandatés de ces différents organismes. 
Cette liste est naturellement téléchargeable.

C’est également à partir de cet onglet que nous 
avons mis à votre disposition tous les documents 
indispensables à télécharger : le catalogue des 
formations, les demandes de congés formation, 
quel que soit votre secteur : CPH, privé public. Les 
derniers communiqués de presse de la CFTC et de 
nombreux autres documents très utiles.

GRÂCE À NOTRE RUBRIQUE 

ACTUALITÉ 
Nous vous tenons au courant de ce qui se passe au sein 
de l’URIF. N’hésitez pas à la consulter régulièrement 
pour être sûrs d’être toujours informés.

LA RUBRIQUE 

ÉVÉNEMENTS
Liste l’ensemble des événements ou des forums 
que nous organisons. Très pratique pour venir nous 
rencontrer.

NOTRE DERNIÈRE RUBRIQUE

ET NON DES MOINDRES : 

FORMATION
Que ce soit les formations syndicales ou les formations 
professionnelles continues, toutes les informations 
et les interlocuteurs sont disponibles sous cette 
rubrique mise à jour régulièrement.

LE PORTAIL UNIQUE  

WWW.FORMATION.CFTC.FR

Parce que la formation est au cœur des 
préoccupations de la CFTC, un portail dédié 
spécialement à la formation a été créé. 
Grâce à ce portail, vous apprenez et vous 
vous informez quand vous voulez, où que 
vous soyez, sur ce qui vous intéresse. Pour 
y accéder, c’est très simple, il suffit de vous 
connecter directement via votre espace 
adhérent du site cftc.fr ou directement via 
www.formation.cftc.fr. Une fois connecté 
vous avez accès aux contenus pédagogiques, 
vous pouvez participer aux différents 
forums, partager vos expériences… bref 
au-delà des informations indispensables 
sur la formation syndicale ou la formation 
professionnelle vous êtes également 
au cœur d’une plateforme d’échanges 
spécialement consacrée à la formation.

www.formation.cftc.fr
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Promulguée en septembre 2018, la Loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel entraîne de profonds changements et impactent 
lourdement les habitudes et les organismes en place. Nous avons fait 
le point avec Myriam Pesic, Présidente du Fongecif Île-de-France qui 
nous explique les mutations auxquelles le Fongecif est confronté et les 
nombreuses incertitudes qu’entraînent ces changements.

FACE À LA RÉFORME 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 
LE FONGECIF IDF EST  

EN PLEIN 
BOULEVERSEMENT

 « Cette nouvelle Loi a la volonté de simplifier l’accès à la 
formation professionnelle, c’est une bonne chose. Toutefois, 
les changements qu’elle entraîne sont importants tant pour 
les bénéficiaires qui vont être formés que pour les salariés 
qui sont au service de la formation professionnelle. Nous 
vivons une situation délicate qui engendre de nombreuses 
incertitudes » explique Myriam Pesic.

DES CHANGEMENTS MAJEURS.

« Au 1er janvier 2020 le Fongecif Île-de-France en tant que tel 
n’existe plus ! » nous explique Mme Pesic. C’est à cette date que 
tous les Fongecifs perdent leurs agréments et se transforment 
en Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales. 

« Ce changement est naturellement au cœur de notre 
préoccupation. Les équipes du Fongecif sont inquiètes car 
- à ce jour - nous n’avons aucune certitude sur l’avenir du 
personnel. »

Voilà une première conséquence très concrète de la mise en 
œuvre de cette nouvelle Loi.

« Les Fongecifs se transforment en Transition Pro, mais 
comment ? Avec quel accompagnement ? Quelles missions 
et surtout quels moyens ? Nous attendons encore des 
précisions. Cette position d’attente n’est naturellement pas 
satisfaisante ».

La liste des modifications proposées dans cette Loi ne s’arrête 
pas là, puisque l’on voit apparaître la création du CPF de 
transition professionnelle (compte personnel de formation de 
transition professionnelle). Ce nouveau compte finance une 
action de formation certifiante dans le cadre d’un projet de 
transition professionnelle et fait disparaître tous les dispositifs 
historiques financés au sein des Fongecifs. Les formations non 
certifiantes disparaissent, ainsi que celles qui concernent le 
développement personnel. Et l’apprentissage se positionne 
comme une filière d’exception.

Les Opca sont remplacés par des « Opérateurs de 
compétences» (opcos), qui sont également gérés paritairement 
mais qui ne collectent plus les sommes destinées à la formation 
professionnelle. Cette mission est maintenant du ressort des 
Urssaf. « On parle de 1800 suppressions de postes ! » précise 
Myriam Pesic.

« Cette réforme bouleverse également la gouvernance 
avec une véritable révolution, la création d’une nouvelle 
autorité nationale de régulation et de financement : 
France Compétences qui remplace les trois instances 
existantes : FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels), le Copanef (Comité paritaire 
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation et 
le Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles).

Cette nouvelle instance est sous tutelle du ministère du travail 
et gère la qualité de la formation et propose le cahier des 
charges de l’accréditation et de la certification des organismes 
de formation (certification qui deviendrait obligatoire pour 
bénéficier des fonds publics ou paritaires). »

ALLER DE L’AVANT.

« Les partenaires sociaux d’Île-de-France ont décidé d’aller 
de l’avant » nous explique Myriam Pesic. « Afin de répondre 
à l’appel d’offre sur le CEP, les partenaires sociaux ont décidé 
de créer au niveau de l’Île-de-France, un consortium. La 
CFTC au niveau national a été moteur sur la création de 
ce consortium. L’idée est donc que les salariés qui ont la 
mission du CEP au Fongecif puissent aller vers l’organisme qui 
remportera le marché. Il est inimaginable de ne pas s’appuyer 
sur les compétences et les savoir-faire de nos personnels 
dont on ne cesse de vanter les compétences. » 

« Je ne vous cache pas que ce flou est très pesant pour 
les équipes et je qualifierais même le climat actuel de 
malsain mais il est important de rester concentré sur notre 
mission : l’accompagnement des actifs dans leur évolution 
professionnelle. Alors, nous avançons et nous faisons en 
sorte d’assurer la même qualité de service dans un contexte 
difficile. » 

UN TIMING EXTRÊMEMENT 
SERRÉ.

Afin de pouvoir répondre à cet appel d’offre plusieurs étapes 
doivent être franchies. Aujourd’hui, le consortium vient d’être 
créé et le 6 mai la candidature du consortium a été déposée.
Le 20 Mai, les instances nationales feront un retour sur les 
dossiers de candidature. Certains seront écartés et les autres 
pourront répondre à l’appel d’offre officiel à la date prévue, 
le 24 juin.

Les retours définitifs et la désignation du choix de l’opérateur 
ne seront pas effectifs avant le mois d’octobre pour une mise 
en application au plus tard en janvier 2020.

« Les salariés du Fongecif sauront à partir du mois d’octobre 
où ils pourront candidater.  Comme vous le comprenez, nous 
sommes à la croisée des chemins pour les collaborateurs 
du Fongecif qui se trouvent aujourd’hui dans le même cas 
que les salariés qu’ils accompagnent dans leur transition 
professionnelle. Leur demande est claire : être accompagné 
dans cette mutation et ce, quelle que soit leur mission. Notre 
rôle est de leur apporter des réponses mais comment faire 
alors que nous attendons des clarifications ? Nous sommes 
freinés par un grand nombre d’incertitudes. Le monde 
du paritarisme est bousculé, cette réforme bouleverse 
profondément le modèle. C’est une situation très anxiogène 
» nous explique Mme Pesic.

Myriam Pesic souhaite rester optimiste malgré la situation.  
« En avril 2018 nous avons fêté les 35 ans du Fongecif Île-de-
France. Nous sommes très fiers du travail réalisé au cours 
de toutes ces années. C’est près de 500 000 projets qui ont 
été financés sur cette période. Les équipes CFTC dédiées 
à la formation professionnelle souhaitent rester optimistes 
et mettent tout en œuvre pour que cette réforme soit 
une réussite. Elles restent motivées pour impulser la suite 
et faire perdurer la garantie d’un accompagnement et d’une 
formation de qualité. »

SOCIAL/JURIDIQUE SOCIAL/JURIDIQUE

A fin Avril 2018

A fin Avril 2019

enregistrés tous dispositifs confondus dont 
3771 CIF (3299 CIF CDI et 472 en CDD)

enregistrés de CPF de Transition Professionnelle

6038 dossiers

1992 dossiers 

Quelques chiffres comparatifs 
pour le Fongecif IDF 

qui finançait 8 dispositifs.
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ACTUALITÉS UD

ZOOM SUR LA

TRANSITION 
PROFESSIONNELLE

Depuis le 1er janvier 2019 le CIF (Congé Individuel de Formation) a disparu 
au profit du projet de transition professionnelle (appelé également 
CPF de transition). Retour sur ce nouveau dispositif qui semble déjà 
rencontrer un beau succès.

LE CIF EST MORT VIVE LE CPF DE 
TRANSITION !

La réforme de la formation professionnelle engagée 
en 2018, à vu la mise en place du projet de transition 
professionnelle. L’objectif de ce dispositif est 
d’accompagner les salariés dans leur changement 
professionnel et non plus seulement dans leur besoin de 
renforcement de compétences comme le faisait le CIF.
Le projet de transition professionnelle se veut donc plus 
pragmatique et permet aux salariés qui le souhaitent, 
de changer de métier ou de profession, de financer des 
formations certifiantes en lien avec leur nouveau projet 
professionnel.

LA NOUVEAUTÉ : 
LE POSITIONNEMENT 
PRÉALABLE

Alors que le CIF permettait de bénéficier de formations 
complémentaires sans toujours de lien immédiat 
avec un projet professionnel. Le projet de transition 
professionnelle impose une étude de positionnement 
préalable. Cette étude est réalisée par l’organisme 
prenant en charge la formation et permet de faire un 
bilan sur les besoins réels du salarié pour accompagner 
au mieux son changement professionnel. Ce 
positionnement favorise également une meilleure vision 
de la durée de formation.

DES CONDITIONS D’ACCÈS PLUS 
SOUPLE. 
 
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, 
le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 

vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois 
dans la même entreprise, quel que soit le nombre de 
contrats. La grande nouveauté est que l’ancienneté 
s’apprécie à la date du départ en formation du salarié et 
non plus à la date de la demande de congés.

QUELLES DÉMARCHES POUR 
BÉNÉFICIER DU CPF DE 
TRANSITION ?

Dans le cas d’une interruption continue de travail de 
plus de 6 mois : le salarié doit adresser une demande 
écrite à son employeur au plus tard 120 jours avant le 
début de l’action de formation.

Lorsque la formation souhaitée comporte une 
interruption continue de travail de moins de 6 mois, ou 
que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit 
adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 
60 jours avant le début de l’action de formation.

L’employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande de congé.

En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai 
imparti, l’autorisation de congé est acquise de plein 
droit.

ET LE FINANCEMENT ?

Jusqu’au 31 décembre 2019, le financement des 
projets de transition professionnelle est assuré par des 
organismes paritaires agréés par l’État : les Fongecif 
(fonds de gestion du Congé individuel de formation, 
présents dans chaque région). Ces organismes assurent 
par ailleurs jusqu’à leur terme la prise en charge des 
congés individuels de formation (CIF) accordés avant le 
31 décembre 2018.

À compter du 1er janvier 2020, les CPIR (Commission 
Paritaire Interprofessionnelle Régionale) prennent le relai 
et se substitueront aux Fongecif. Une CPIR sera agréée 
dans chaque région et sera gérée par une association 
paritaire, administrée par un conseil d’administration 
composé de représentants des organisations syndicales 
de salariés et des organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives aux niveaux national et 
interprofessionnel.

L’agrément des commissions sera accordé par arrêté 
du ministre chargé de la formation professionnelle. 
Cet agrément sera subordonné à l’existence d’un 
accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les 
organisations d’employeurs et de salariés représentatives 
au plan national et interprofessionnel.

De nombreux salariés en IDF ont déjà demandé l’étude de 
leur dossier souhaitant se lancer dans un nouveau projet 

professionnel.
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URIF URIF

Le saviez-vous ? Adhérer à la CFTC, c’est aussi avoir la possibilité 
d’adhérer totalement gratuitement au Club Exclusif (CE). Gaël 
Deslandes, Fondateur de Proxi CE partenaire du Club Exclusif, nous 
explique pourquoi il est important de ne pas passer à côté.

ENTREZ DANS LE CLUB !
INTERVIEW GAËL DESLANDES 

FONDATEUR DE PROXI CE - CLUB EXCLUSIF

Le Club Exclusif a été créé en 2016 à l’initiative de 
Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto. L’idée était très 
simple : pouvoir proposer toute une palette d’avantages 

pour les salariés adhérents de la CFTC Île-de-France. 
Rien n’existait alors au sein de l’URIF alors que la 
demande des adhérents était régulière.

Dès le départ l’objectif du Club Exclusif était de permettre 
à tous les adhérents qui le souhaitent d’accéder à une 
billeterie avec un choix incroyable de spectacles, parcs 
d’attractions ou parcs animaliers, de sites culturels, de 
places de cinéma... et plein d’autres avantages. Mais 
aussi, de pouvoir accéder aux commandes groupées 
qui sont régulièrement organisées afin de bénéficier des 
meilleurs tarifs : visite des châteaux de la Loire, sorties à 
Paris, Week-end à Londres, Week-end au ski,...

« Le + de cette formule groupée ? Pas besoin d’un 

minimum de participants, ces offres sont proposées 
à l’ensemble des adhérents CFTC » précise Gaël 
Deslandes.

 « Bien sûr, ces avantages peuvent se retrouver dans un 
CE traditionnel mais la force de l’offre Proxi CE et donc 
du Club Exclusif c’est sa modularité. Nous permettons 
aux adhérents qui ont déjà un CE dans leur entreprise 
d’accéder à des offres qui peuvent être complémentaires 
à celles qu’ils connaissent déjà. Pour les salariés qui n’ont 
pas de CE dans leur entreprise, ils peuvent bénéficier 

d’avantages uniques auxquels ils n’auraient jamais eu 
accès ».

L’un des nombreux atouts du Club Exclusif proposé 
par l’URIF, c’est donc son ouverture. Tous les salariés 
quels que soient leurs profils peuvent bénéficier des 
réductions. Les demandeurs d’emplois et les retraités 
adhérents de l’Île-de-France ne sont naturellement pas 
oubliés, puisqu’ils bénéficient eux aussi des réductions 
qui sont proposées.

« Les valeurs de Proxi CE sont la proximité, le service 
et la personnalisation. Nous savons nous adapter à 
chaque demande spécifique. Nous essayons de trouver 
des bons plans au plus près des adhérents et nous 
souhaitons personnaliser notre approche. Par exemple, 
en arrivant sur le site du Club Exclusif, les adhérents de 
la CFTC sont dans leur environnement. Ils retrouvent 
les offres spécialement négociées pour eux. C’est très 
apprécié et près de 900 adhérents CFTC bénéficient 
des services du Club Exclusif avec une trentaine de 
nouvelles adhésions par mois. »

Quand on interroge Monsieurs Deslandes sur les 2 
bonnes raisons d’adhérer au Club Exclusif, il nous 
répond : « Bénéficier de tous les avantages d’un 
CE même quand il n’y en a pas dans l’entreprise, de 
pouvoir accéder à des offres exceptionnelles avec des 
remises très conséquentes donc il ne faut pas hésiter 
un instant ! »

« Bernard et Jean-Marc nous ont contactés, car ils avaient vraiment à cœur de 

pouvoir apporter un service complémentaire et exclusif à leurs adhérents. Le nom 

du club s’est imposé de lui-même » explique Monsieur Deslandes.

Le Club Exclusif
en chiffres

Près de 900 adhérents CFTC URIF

50 partenaires voyagistes

120 000 offres de billeteries (spectacles, 
rencontres sportives, parcs d’attractions, etc.)

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE

CLUB EXCLUSIF*
BÉNÉFICIEZ MAINTENANT DE NOMBREUX AVANTAGES

SUR VOS PLACES DE CINÉMA, 

VOS SPECTACLES, PARCS D'ATTRACTION, VOYAGES 

AINSI QUE DES BONS PLANS... 

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

Pour en profiter,
créez votre compte sur

WWW.PROXICE.EU/CFTC

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

Pour en savoir plus,
contactez-nous sur 

contact@cftc.fr
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POURQUOI

ADHÉRER À
LA CFTC ? WWW.CFTC-IDF.FR

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 

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.

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 

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 

droit à un crédit d’impôt ou une 

réduction fiscale de 66% du montant de 

votre cotisation annuelle. »

URIF

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. 

750 Syndicats affiliés à 
la Confédération

14 Sections 
d’entreprise, 
Syndicats 
professionnels

249 Unions locales

13 Unions Régionales

100 Unions 
Départementales

13 Fédérations et
1 confédération

1 Confédération

140 000 Adhérents au 
niveau National

(25000 pour l’Ile de France en 2016)

4 SERVICES ESSENTIELS
Conseil juridique, formation, 

communication, accompagnement 
dans l’action syndicale

URIF
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Dans un monde où tout est robotisé, 

la CFTC défend l'humain

CFTC
le partenaire dans l'entreprise 

pour un véritable dialogue social



???? DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE

CLUB EXCLUSIF*
BÉNÉFICIEZ MAINTENANT DE NOMBREUX AVANTAGES

SUR VOS PLACES DE CINÉMA, 

VOS SPECTACLES, PARCS D'ATTRACTION, VOYAGES 

AINSI QUE DES BONS PLANS... 

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

Pour en profiter,
créez votre compte sur

WWW.PROXICE.EU/CFTC

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

Pour en savoir plus,
contactez-nous sur 

contact@cftc.fr


