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Depuis sa fondation en 1919, la CFTC a dû s’adapter aux changements de société sans renier 
ses valeurs humaines.

Aujourd’hui encore, c’est cette proximité avec les autres et la recherche du bien commun par 
le dialogue que défendent nos militants.

La CFTC qui a fêté ses 100 bougies en novembre 2019 a élu son nouveau Président, Cyril 
CHABANIER lors du congrès de Marseille du 05 au 08 novembre 2019.
Cyril CHABANIER succède ainsi à Philippe LOUIS.

Les chantiers sont nombreux : les nouvelles formes de travail avec les plateformes numériques 
notamment, la prise en compte de la qualité de vie, le chômage des jeunes et des séniors, la 
réforme des retraites, etc.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau numéro, d’excellentes fêtes de fin d’année 
et une belle année 2020 avec une longue vie à notre CFTC.

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto

ÉDITO N°15
DÉCEMBRE 2019
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ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR LES FORUMS 

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

ACTUALITÉS

Paris, Hôtel Holiday Inn Gare de l’Est, 
le 10 octobre 2019
Forum « Dialogue social : CSE »,
animé par SECAFI

Paris, Hôtel Best Western Ronceray Opéra,
le 23 septembre 2019
Forum « Dialogue social : CSE »,
animé par LIVINGSTONE

Paris, Hôtel Mercure Philharmonie Villette, le 12 novembre 2019
Forum Santé au travail « Sensibilisation aux Risques Psychosociaux », interventions d’AESIO, de 
Mehdi Gharnous, psychologue du travail et de Francis Lemire, Ingénieur Conseil Régional Adjoint à la 
CRAMIF

100 ANS
DE VALEURS À DÉFENDRE

Pour fêter ses 100 ans de syndicalisme chrétien, la CFTC s’est réunie au 
Musée Social, à Paris, le jeudi 10 octobre pour une soirée exceptionnelle. Au 
programme, souvenirs des grands noms qui ont fait le syndicat et prise de 
parole de ceux qui œuvrent au quotidien pour son avenir.

“SOYONS FIDÈLES AUX VALEURS 
DE NOS FONDATEURS”

“Nos valeurs, ce n’est pas la jolie peinture sur les volets 
de notre maison. Ce sont les fondations” a tenu à 
rappeler Alain Deleu, Président de la CFTC de 1992 à 
2002. Alors que la laïcité fait les gros titres de la presse 
nationale, et que le religieux inspire de plus en plus la 
menace, “il est normal qu’il en soit de même pour notre 
syndicat” a-t-il souligné. 
Or, si la nécessité de maintenir la porte ouverte 

s’impose plus que jamais, “il ne faut pas céder à la 
tentation d’effacer le “C” de notre organisation. C’est 
lui qui fait notre force et notre différence. N’ayons pas 
peur d’être nous-mêmes et soyons fidèles aux valeurs 
de nos fondateurs” a-t-il finalement conclu. 
Ces valeurs dont parle Alain Deleu, reposent toutes sur 
un socle commun : l’humain. 
Ce sont celles de la famille, de la solidarité, de la justice 
sociale et du dialogue inspirés du courant du catholicisme 
social qui naît à la fin du XIXe siècle, alors qu’émerge un 
monde ouvrier de moins en moins christianisé et aux 
conditions de vie difficiles. 
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ACTUALITÉS

UN SOCLE HUMANISTE SOLIDE

Dès lors, de grandes figures sociales chrétiennes vont 
ainsi œuvrer à la diffusion de ces valeurs posant les 
bases de la future CFTC. Parmi ces figures oubliées de 
l’histoire auxquels Joseph Thouvenel, Vice-Président 
de la CFTC, a rendu hommage lors de la célébration 
du centenaire de la Confédération, on retrouve Marie-
Louise Rochebillard, “une vraie féministe” qui crée en 
1899 les deux premiers syndicats féminins en France : 
le syndicat des dames employées du commerce et 
celui des ouvrières de l’aiguille Lyonnaise. Tous deux 
deviendront d’ailleurs membres fondateurs de la 
nouvelle Confédération Chrétienne créée en 1919. 

Autre figure tutélaire de la CFTC, le parlementaire 

Albert de Mun, a œuvré tout au long de sa vie à la 
promotion du dialogue, condamnant la lutte des 
classes et prônant l’association entre dirigeants et 
salariés. On retient notamment ses combats victorieux 
relatifs au repos dominical, à la limitation du travail à 
onze heures par jour, puis dix. La mise en place des 
retraites paysannes ou du congé maternité. Des acquis 
qui aujourd’hui encore mobilisent toute l’énergie de nos 
militants. 

Ce sont toutes ces valeurs qui inspirent Jules Zirnheld 
et Gaston Tessier à créer la Confédération française 
des travailleurs chrétiens, qui voit le jour le 2 novembre 
1919. Malgré la scission de 1964 qui verra naître la 
CFDT, la CFTC se maintient, plus fidèle que jamais au 
socle humaniste qui a fait son succès hier, et assurera 
demain son avenir.

Gonzague de CHANTERAC 
Créateur d'une section CFTC à l'Assemblée 
Nationale, attaché parlementaire de Constance LE 
GRIP députée des Hauts-de-Seine

Alain DELEU

-10 %  * sur votre mutuelle
OFFRE EXCLUSIVE  
dédiée aux adhérents de la CFTC Île-de-France

Vous partez bientôt à la retraite ?
Vous ne bénéficiez plus de votre mutuelle d’entreprise ?
Vous cherchez une meilleure mutuelle ?
Vous êtes demandeur d’emploi ?
Avec Malakoff Médéric Humanis, la CFTC Île-de-France vous propose des 
solutions pour vous et votre famille, incluant une multitude de services afin de 
mieux prendre soin de votre santé et de votre budget.
Demandez votre devis personnalisé dans nos boutiques d’Île-de-France :
Boulogne-Billancourt - Tél. 01 56 03 44 20
Paris St Lazare - Tél. 01 56 03 38 00
Paris Nation - Tél. 01 56 03 36 23
Saint Quentin En Yvelines - Tél. 01 61 37 32 90
Evry - Tél. 01 30 44 77 20
*�Offre�permanente�pour�toute�adhésion�à�un�contrat�de�complémentaire�santé�PEPS�INDIVIDUEL�2
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ACTUALITÉS

L’URIF-CFTC a organisé un concours lors du dernier Salon MONDIAL COIFFURE BEAUTÉ, du 14 au 16 septembre 
2019.
Les heureuses gagnantes sont :
1er Prix : Olivia EBOLLO, barbière dans le Val-d’Oise, qui remporte 200 € de chèques cadeaux.
2e Prix : Stéphanie OSARUMWENSE, apprentie coiffeuse en 2e année au CFA de Bobigny, qui remporte 100 € de 
chèques cadeaux.
3e Prix : Marie MORETTI, coiffeuse à domicile en Seine-et-Marne, qui remporte 50 € de chèques cadeaux.

ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR... 

SALON MCB ET
CE SEPTEMBRE 2019
ET ANNONCE DES PROCHAINS SALONS
(EUROPAIN ET CE)

Paris, Porte de Versailles, du 14 au 16 septembre 2019 
Salon MCB

1er Prix
Olivia Ebollo et Marcel Blondel, 
Trésorier de l’URIF-CFTC

2e Prix
Stéphanie Osarumwense et Marcel 
Blondel

3e Prix
Marie MORETTI

Paris, le 26 septembre 
2019
Salon CE
interventions de Brigitte 
Roblet, Responsable 
relations extérieures 
chez Malakoff Médéric 
Humanis, de Bernard 
Hayat, Président de 
l’URIF-CFTC et de 
Marcel Blondel, Trésorier 
de l’URIF-CFTC, sur le 
thème : «Élus, et si on 
parlait de votre santé ?» 
(vidéos complètes sur le 
site cftc-idf.fr, rubrique 
événements)

Paris, La Défense Aréna, du 24 au 26 septembre 2019
Salon CE

DÉCOUVREZ LES GAGNANTS DU JEU-CONCOURS URIF-CFTC !

11 au 14 Janvier 2020
Paris Porte de Versailles

10 au 12 Mars 2020
Paris Porte de Versailles

NOS PROCHAINS SALONS...
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RENCONTRE RENCONTRE

SANTÉ AU TRAVAIL 

LA CFTC PASSE
À L’ACTION CHEZ 
WESTERN UNION

« Je suis responsable de section au sein de Western Union 
Banque. Au cours de ces trois dernières années, certains de 
mes collègues sont venus spontanément et régulièrement 
me voir pour échanger sur leur mal-être au travail ou 
les difficultés rencontrées. Ils sont soumis à une pression 
constante et sont confrontés à des incivilités régulières de la 
part des clients. Certains font face à une fatigue psychique 
profonde. Cela m’a fait réagir et j’ai pris conscience que je 
devais aller plus loin dans mon engagement afin de faire 
bouger les lignes et changer les choses. C’est la raison 
pour laquelle j’ai décidé de me présenter aux prochaines 
élections du CSE (Comité Social et économique) de Western 
Union Banque pour pouvoir agir pleinement. Christophe 
Maratray m’accompagne en m’apportant son soutien et ses 

conseils », nous explique Marie-José Bautista.

Avant de se lancer, Marie-José a souhaité s’investir 
dans un cycle de formations pointues dispensées par 
l’Organisme de formation agréé de la CFTC. « Marie-
José a à cœur d’être la plus compétente possible, c’est la 
raison pour laquelle elle a suivi les formations mises en 
place par l’URIF et les UD pour être efficace et toujours 
plus pertinente dans l’accompagnement des salariés, et 
leur défense », précise Christophe. 

Car, quand on évoque le thème de la santé au travail, 
on parle de handicap, de maladies, d’un stress qui 
fréquemment mène au burn-out, mais pas seulement… 

La question de la santé au travail est un sujet majeur au sein des entreprises, 
mais souvent inégalement pris en compte en fonction de la taille de l’entreprise 
ou de son secteur d’activité.
Nous avons rencontré Marie-José Bautista, Responsable de section syndicale 
au sein de Western Union Banque et Christophe Maratray, Secrétaire général 
adjoint à la Protection Sociale pour la région Île-de-France, pour nous parler 
de ce sujet sensible encore mal géré dans de nombreuses entreprises.

Le sujet est vaste et bien souvent mal appréhendé 
dans l’environnement professionnel malgré de la bonne 
volonté, mais sans beaucoup de résultats. Bien que 
concernée et impliquée, Western Union n’échappe pas 
à la règle. Le chemin de la prévention et de l’écoute est 
encore long et les actions mises en place sont souvent 
jugées insuffisantes par les salariés. Les formations 
proposées par Western Union sont réalisées en 
e-learning et parfois en présentiel, les sujets ne sont 
donc pas toujours traités en profondeur et sont dans 
certains cas déconnectés de la réalité du terrain. « Les 
formations sur la prévention peuvent et doivent encore 
progresser pour être performantes », affirme Marie-José.

« Nous sommes dans un dialogue 

constructif qui a pour objectif d’apporter 

des réponses concrètes »

C’est là que l’action de la CFTC peut faire la différence.
« En tant que syndicat responsable et solidaire, nous 
avons le savoir-faire ; nous avons développé des 
méthodes qui nous permettent de mieux répondre aux 
problèmes de santé au travail. Nous sommes dans un 
dialogue indéniablement constructif qui a pour objectif 
d’apporter des réponses très concrètes : gestion de la 
charge de travail, reprise d’activité et accompagnement 
post arrêt maladie, handicap et maintien dans l’emploi, 
etc. », explique Christophe.
 
Chez Western Union Banque, le personnel est 
particulièrement exposé et souffre de nombreuses 
incivilités de la part des clients, mais aussi d’un risque 
non négligeable de braquage et de violences liées à ces 
incivilités. 
« Certes, des formations existent pour pallier ces 
difficultés, mais les collègues ne se sentent pas 
suffisamment épaulés et formés pour faire face à ces 
douloureuses situations. Ils n’ont pas d’espace de 
décompression et de temps d’échange pour prendre du 
recul auprès une agression. 
Si l’on sait également que nous sommes tenus par des 
rendements particulièrement exigeants, ce temps de 
décompression est loin de voir le jour si nous n’agissons 
pas dès aujourd’hui. Je crois que nos propositions 
peuvent faire la différence », nous explique Marie-José.
« Une autre difficulté rencontrée par les collègues, 
c’est l’absence de centralisation forte. Il y a une grande 

dispersion des agences et des collègues, donc la gestion 
de la remontée des différentes agressions est plus 
difficile et leur traitement beaucoup plus compliqué », 
précise Christophe.

Face à ces nombreuses difficultés, certaines entreprises 
peuvent se sentir seules et démunies pour accompagner 
au mieux leurs salariés. Un dialogue responsable pour le 
seul intérêt des collaborateurs avec des représentants 
comme Marie-José et Christophe permet de mettre 
en œuvre des solutions rapidement opérationnelles, 
en bénéficiant de l’expérience de la CFTC, qui a déjà 
remporté de beaux succès dans d’autres établissements. 
Nous sommes organisés pour répondre à ces besoins 
et pour mutualiser le travail que nous avons effectué 
ailleurs.

« Les attentes sont très fortes pour plus 

d’humanité dans l’entreprise »

« Il me semble que dans un contexte en flux tendu, 
nos collègues ont besoin de retrouver de l’humanité, 
ce que le service RH n’est sans doute pas en mesure 
d’apporter, peut-être par manque de temps et souvent 
de moyens. Les sujets comme la prévention, le 
handicap, la souffrance, et beaucoup d’autres liés à la 
santé au travail méritent ce temps et ces moyens. Notre 
mobilisation doit être permanente », réagit Marie-José.

« Pour agir, nous avons besoin d’être 

représentés au sein des entreprises »

Marie-José souhaiterait que les choses évoluent, c’est la 
raison pour laquelle elle met toute son énergie dans les 
élections à venir : « Pour moi cette étape est essentielle : 
l’envie, l’énergie et les idées sont là, mais mon premier 
combat, c’est d’être la représentante d’un syndicat en 
capacité de défendre l’intérêt des salariés sur les sujets 
de la santé au travail et de les faire reconnaître dans leur 
engagement quotidien. »

MARIE-JOSÉ BAUTISTA
contact@cftc-wu.fr

CHRISTOPHE MARATRAY
christophe.maratray@cftc-sg.net
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Le nouveau conseil confédéral a été élu jeudi 7 novembre 2019 lors du Congrès 
confédéral de Marseille. Les nouveaux conseillers confédéraux se sont ensuite 
réunis jeudi soir afin d’élire les nouveaux dirigeants de la CFTC.

Pressenti, c’est bien Cyril Chabanier, Président de la 
Fédération protection sociale et emploi, qui a été 
élu Président de la centrale centenaire. Le poste de 
Secrétaire Général revient lui à Éric Heitz, actuel 
Président de l’Union Régionale CFTC Grand Est, enfin 
Isabelle Thérain demeure Trésorière. Cette nouvelle 
équipe dirigera donc la Confédération pour les quatre 
ans à venir.

Pour ce nouveau mandat, Cyril Chabanier a tenu à 
rappeler sa volonté de diriger collectivement « ce n’est 
pas un Président que vous avez élu, mais une équipe » a-t-il 
martelé lors de son discours inaugural.
Après avoir chaleureusement remercié ses 
prédécesseurs (Philippe Louis et Bernard Sagez) il a 
rappelé sa volonté de s’inscrire dans leur continuité. À 
savoir : poursuivre l’élaboration d’un nouveau contrat 
social, être un acteur constructif du dialogue social et 
renforcer les coopérations entre ses structures et avec 
ses partenaires.

Mais si la CFTC doit être fidèle à son passé et ses 
valeurs centenaires, elle doit aussi s’inscrire dans son 
temps et être en perpétuelle adaptation pour répondre 
aux bouleversements du monde.

« Vous pouvez compter sur mon engagement total pour 
insuffler une nouvelle dynamique dont les militants et les 
travailleurs ont tant besoin. Projeter la CFTC dans l’avenir et 
poursuivre sa modernisation, c’est ce à quoi je m’emploierai 
au cours des quatre années qui viennent. » C’est par ces 
mots que le nouveau Président confédéral a conclu son 
discours d’investiture.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

CONGRÈS CONFÉDÉRAL 
MARSEILLE 2019

© Bernard Gouedard 

© Bernard Gouedard 

© Bernard Gouedard 

© Bernard Gouedard 

© Bernard Gouedard 

© Bernard Gouedard 
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

LA RÉFORME
DES

RETRAITES 
VERS UN SYSTÈME

UNIVERSEL À POINT

QUELS CHANGEMENTS ?

Le système de retraite actuel est jugé par beaucoup 
comme complexe et parfois inéquitable. 
La volonté du gouvernement est donc de simplifier le 
système existant avec un double enjeu, ne pas toucher 
à l’âge de départ à la retraite aujourd’hui de 62 ans et ne 
pas toucher au montant des pensions. 
En juillet dernier Jean-Paul Delevoye a remis au Premier 
Ministre son rapport avec sa préconisation phare, à 
savoir la création d’un système universel à points qui 
induit la disparition progressive des régimes spéciaux.

QUELLES SONT LES GRANDES 
PROMESSES DE CE NOUVEAU 
SYSTÈME UNIVERSEL ?

 Le système universel se veut plus simple, commun 
à tous les Français et ayant pour objectif de supprimer 
les 42 régimes de retraite actuels. Il reposera sur des 
règles communes à tous : salariés du privé et du public, 
fonctionnaires, indépendants, professions libérales, 
agriculteurs, parlementaires, etc. ce qui sous-entend que 
les régimes spéciaux seront fermés. Enfin, le système 
sera financé par répartition, comme dans le système 
actuel.

 Le système universel à cet objectif en ligne de mire 

«1 € cotisé vaudra les mêmes droits pour tous ». Il se 
veut également plus solidaire notamment vis-à-vis des 
femmes. 

 Sécurisation dans le temps : la valeur du point ne 
pourra pas baisser dans le temps. Sa revalorisation 
tiendra compte de l’évolution des revenus moyens en 
France, plus favorable que l’inflation.

 Un système qui valorisera l’activité. Comme 
aujourd’hui, les assurés auront la liberté de partir en 
retraite à 62 ans. L’âge de départ moyen à la retraite 
en 2018 est déjà de 63,4 ans. L’âge du taux plein sera 
le même pour tous, contrairement à aujourd’hui où il 
est compris entre 62 et 67 ans en fonction de la durée 
travaillée, pénalisant ainsi les personnes ayant eu des 
carrières courtes ou hachées.

 Grâce à une redistribution accrue, le système universel 
devrait être plus avantageux pour les personnes ayant 
connu des durées d’activités courtes ou fréquemment 
interrompues ou encore aux personnes n’ayant pas 
connu de fortes évolutions de leurs revenus dans le 
temps.

 La transition vers le nouveau système sera très 
progressive pour les générations concernées. Le système 
universel pourra s’appliquer au plus tôt aux personnes 
nées en 1963. Le système garantira 100 % des droits 
acquis au 1er janvier 2025.

UNE RÉFORME SOUS HAUTE 
TENSION

Les syndicats, dans leur rôle, sont particulièrement 
vigilants. D’ores et déjà de nombreuses manifestations 
se sont déroulées et sont encore prévues. Le 
gouvernement affirme vouloir prendre son temps. 
Pour sa part, la CFTC s’inscrit comme toujours dans 
une démarche de dialogue constructif, toutefois elle 
est particulièrement vigilante sur l’âge pivot du départ 
à la retraite et la décote qui peut être induite. Il y a 
donc encore énormément de travail, énormément de 
négociations dans toutes les professions pour atteindre 
un équilibre, mais la CFTC est prête à relever ce défi.

La réforme des retraites est un sujet brûlant auquel Emmanuel Macron 
souhaite aujourd’hui s’attaquer. L’objectif du gouvernement est de 
simplifier le système actuel et mettre en place des règles communes à 
tous. Pour mener à bien cette réforme Jean-Paul Delevoye a été nommé, 
Haut-commissaire à la réforme des retraites et ce dernier a présenté en 
juillet son rapport au Premier Ministre avec les premières préconisations. 
Il est grand temps de revenir sur les grandes lignes de cette réforme et 
son calendrier.

Un calendrier
qui se précise

3 phases sont à retenir. La première phase 
dite « de concertation » a débuté en 

septembre avec les partenaires sociaux. 
Elle se prolongera jusqu’au début du mois 

de décembre 2019. Cette consultation 
des partenaires sociaux sera accompagnée 
d’un dispositif de consultation et de 
participation citoyenne qui inclut : 

2ème phase : Le projet de loi sera présenté 
en Conseil des ministres à la fin de cette 

année.

3ème phase : Le projet de loi sera soumis 
au vote du Parlement d’ici la fin de la session 

parlementaire de l’été 2020.

Une plateforme numérique de 
consultation ouverte depuis début 
octobre : participez.reforme-
retraite.gouv.fr, afin que tous les 
citoyens puissent échanger et débattre 
à la fois autour des grands principes de 
la réforme et sur les préconisations du 
rapport du Haut-commissaire
 
Des réunions publiques autour 
d’élus locaux ou d’associations qui 
vont également être organisées dans 
les territoires jusqu'en décembre 2019. 
Le Président Macron a lui-même lancé 
le débat sur la réforme des retraites à 
Rodez le 3 octobre dernier.
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UD 78

Ses locaux rénovés en 2018 permettent d’accueillir les 
stagiaires en formations (FIME, CSE, Développer sa 
section…) dans une ambiance sereine et conviviale.
L’UD78 accueille également tout salarié pour le 
conseiller, l’orienter, pour créer ou développer une 
section syndicale (une dizaine de nouvelles sections 
cette année), l’aider pour les élections CSE (aide à la 
profession de foi et rédaction des tracts, fourniture des 
affiches et des goodies …). 

Les salariés en difficulté (licenciements, harcèlement, 
burn-out…) n’ayant pas de représentants syndicaux dans 
leur société sont aidés par nos Conseillers du salarié et 
nos Défenseurs syndicaux. Une permanence juridique, 
tenue une demi-journée par semaine, est assurée par 
un avocat (sur rendez-vous) et une permanence sociale, 
tenue une demi-journée par semaine également, 

est assurée par une Conseillère du salarié ancienne 
assistante sociale (sur rendez-vous). 

Une convention avec un avocat est en train d’être mise 
en place pour les cas les plus lourds. 

Les salariés peuvent également compter sur nos 10 
Conseillers Prud’homaux siégeant dans les 5 Conseils 
des Yvelines (Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet, St-
Germain et Versailles).

L’UD 78 est présente dans les organismes suivants : 
Pôle social du TGI, CPAM, Pôle Emploi, CESER, CAF 
et CRAL IDF.

UD UD

L’UD 78 est située Bd de la Reine à Versailles, non loin de la gare Rive Droite, 
terminus de la ligne L (St-Lazare – La Défense – Versailles). Elle se situe 
au centre-est du bassin d’emploi Versailles-Saclay, regroupant Yvelines et 
Essonne, bassin qui représente à lui seul 8% des effectifs salariés en Île-de-
France (chiffres INSEE 2017). 

L’ÉQUIPE
Présidente
Brigitte DESINDES

Secrétaire général adjoint
Michel BANCAL

Trésorier
Frédéric GEORGI

Vice-Président
Benoît FINNET

Assistante administrative et 
correspondante formation
Agnès ENGELDINGER

CONTACTS
57, bd de la Reine
78000 Versailles

01 39 50 16 45
ud78.cftc@orange.fr

HORAIRES DE LA 
PERMANENCE

Lundi : 9h30- 12h30
Mardi : 9h30-12h30, 14h30-17h30
Jeudi : 9h30-12h30, 14h30-17h30
Vendredi : 9h30- 12h30

BRIGITTE DESINDES

FRÉDÉRIC GEORGI

AGNÈS ENGELDINGER
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LE LOGEMENT 

AU CŒUR DE
LA MOBILISATION 
DE LA CFTC ÎLE-DE-FRANCE

À 59 ans Brigitte Desindes est une femme de convictions et  
d’engagements. Présidente de l’UD 78 depuis 2013, Brigitte est aux 
côtés de la CFTC depuis 2007, elle est impliquée au sein de nombreuses 
commissions et totalement mobilisée sur la question du logement qui est 
une de ses préoccupations principales.
Nous avons rencontré Brigitte afin qu’elle nous en dise plus sur son 
engagement et le rôle de la CFTC au sein des commissions paritaires 
consacrées au logement.

L’engagement syndical était la meilleure 

façon de faire bouger les choses

Brigitte avant de parler logement pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi vous avez souhaité 
rejoindre la CFTC, il y a 12 ans ?
Brigitte Desindes : « Mes convictions et mes valeurs 
sont proches de celles de la CFTC et à titre personnel 
j’avais très envie de m’investir au sein de l’entreprise dans 
laquelle je travaillais à l’époque pour aider les salariés et 
pour le faire de manière efficace. L’engagement syndical 
était la meilleure façon de faire bouger les choses, de 

pouvoir discuter et signer des accords d’entreprise. 
Adhérer à la CFTC a donc été une évidence pour moi, 
car j’aime aider les gens, j’aime trouver des solutions et 
surtout j’aime aller de l’avant. »

Depuis, l’engagement de Madame Desindes ne s’est 
jamais démenti. En pré retraite de son activité salariée 
du secteur privé, Brigitte est plus que jamais une femme 
d’action avec de nombreuses casquettes.

Parlez-nous de vos engagements.
BD : « Il faut savoir que l’engagement syndical est 
essentiellement bénévole, il marche avant tout sur la 

force d’une équipe, la capacité de cette équipe à travailler 
ensemble, à partager un objectif commun. J’aime l’idée 
de pouvoir créer et entretenir cette dynamique de 
groupe avec pour seul but de défendre les intérêts des 
salariés. Notre mission est de trouver des solutions pour 
des personnes qui ne savent pas comment se faire aider. 
Sur l’ensemble des sujets, les questions de logements 
sont récurrentes. Nous sommes là pour les aider. »

Justement pouvez-vous nous en dire plus.
BD : « Je suis membre du CESER (Conseil économique, 
social et environnemental régional) c’est une assemblée 
paritaire qui a une mission consultative auprès des 
instances politiques de la région. Il ne prend aucune 
décision, mais émet des avis, par lesquels il participe 
à l’administration de la région. Au sein du CESER 
je fais partie de la commission Cadre de vie, Habitat 
et Politique de la ville. Nous abordons de nombreux 
sujets liés au logement et la vision que nous en avons 
à moyen long terme. En ce moment, un de nos sujets 
importants concerne le logement à loyer intermédiaire 
ou comment permettre à des salariés avec des salaires 
moyens d’accéder à un logement social et d’autre part 
comment mettre en place la mixité sociale. Être au sein 
de cette commission veut aussi dire que nous avons 
la chance de pouvoir échanger avec tous les experts 
du logement. Nous avons donc une information très 
précise. »

Parallèlement Brigitte fait partie du Conseil Régional 
d’Action Logement (CRAL), cet organisme reçoit 
des subventions des entreprises pour l’effort de 
construction qui doit faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi. Action Logement participe donc à la 
dynamique économique locale.

On accompagne les salariés dans leur 

mobilité professionnelle et résidentielle.

Concrètement quelles actions menez-vous ?
BD : « l’idée est de rapprocher les salariés de leur 
emploi. On accompagne les salariés dans leur mobilité 
professionnelle et résidentielle. Nous étudions des 
dossiers et malheureusement nous ne pouvons 
répondre à toutes les demandes. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes par exemple pour Action Logement Île-
de-France sur 171 000 demandeurs, 29 300 familles 

seront logées et 4400 attributions Droit au Logement. »

Le paritarisme au sein de ces organismes est-il 
important ?
BD : « que ce soit au sein du CESER et d’Action 
Logement, les syndicats sont représentés. Nous devons 
tous travailler ensemble, le dialogue social est essentiel 
et doit s’exprimer. Bien sûr, des divergences existent, 
bien sûr, nous avons parfois des discussions houleuses, 
mais en bout d’échange chaque point de vue – syndicat 
ou patronat – a pu s’exprimer et faire en sorte de 
trouver un point d’équilibre. C’est ça qu’il faut retenir. »

Quelles sont les principales difficultés que vous 
rencontrez ?
BD : « plus je suis au cœur des sujets sur le logement 
plus, je m’aperçois que ce sont des sujets extrêmement 
complexes. Il y a beaucoup d’acteurs, beaucoup 
d’intermédiaires bref énormément d’intervenants. Si le 
sujet est passionnant, il n’est jamais simple et surtout 
tout prend du temps, mais à la CFTC nous sommes 
totalement impliqués. »

À la CFTC, notre démarche est constructive 

et notre voix compte.

La CFTC est un acteur qui compte ?
BD : « naturellement ! Il est essentiel que nous soyons 
représentés au sein du CESER et d’Action Logement, 
notre approche de dialogue fait la différence. Nos 
équipes sont mobilisées dans toutes les instances 
où nous sommes présents. Notre démarche est 
constructive et notre voix compte. »

QUELQUES CHIFFRES SUR LA 
DEMANDE LOCATIVE SOCIALE 
EN ÎLE-DE-FRANCE 

771000 demandeurs franciliens
78000 Entrées dans le logement social
1 demande sur 9 est satisfaite
Entre 3 et 10 ans de délai moyen d’attente

ACTUALITÉS 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
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Avec le vieillissement de la population mais également avec l’augmentation  

du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, le soutien aux salariés  

aidant un proche devient un enjeu important.

FICHE PRATIQUE

INVALIDITÉ ET HANDICAP 

Pour en savoir plus : 
relation.partenaire 
@groupe-vyv.fr

 
Soutien aux salariés 
aidants

État des lieux
En France, on dénombrerait environ 
11 millions d’aidants familiaux, dont 
52 % sont en activité. Ces salariés 
s’occupent d’un parent dépendant, 
d’un enfant handicapé ou d’un 
conjoint atteint d’une maladie grave.
Ils doivent concilier ce rôle avec leur 
vie professionnelle, avec un risque 
d’épuisement.

Les leviers d’action
La notion de « degré élevé de solida-
rité » pourrait être un point d’appui 
important pour que les organismes de 
prévoyance organisent leurs initiatives 
et propositions (CSS, art. L. 912-1 ; 
CSS, art. D 912-1 et s. ; CSS, art. R 912-
1 et s.). Il s’agit pour les organismes as-
sureurs de pouvoir être éligible aux 
 recommandations effectuées lors des 
appels d’offre suite aux négociations 
de branche (si recommandation il y a). 
Une part de financement au moins 
égale à 2 % de la prime doit être 
consacrée à des prestations de nature 
non contributive comme des actions 
de prévention ou d’action sociale, 
qu’elle soit de nature individuelle 
(aides ponctuelles) ou de nature 
 collective (exemple, aides aux aidants 
familiaux).
Ces actions de prévention permettent 
d’étendre la prévoyance aux  personnes 
aidantes qui, par effet de ricochet, 
voient aussi impacter leur santé 
(charge émotionnelle, temps consacré 
à aider mais aussi charge physique).

À savoir

Les dons de jours de repos :

Il est possible pour des salariés  

de renoncer (dans une certaine limite) 

anonymement et sans contrepartie  

à tout ou partie de ses jours de repos 

non pris au bénéfice d’un autre salarié 

de l’entreprise qui assume la charge 

d’un enfant âgé de moins de vingt ans 

atteint d’une maladie, d’un handicap 

ou victime d’un accident d’une 

particulière gravité rendant 

indispensables une présence soutenue 

et des soins contraignants (C. trav. art. 

L. 1225-65-1 et s). Le salarié bénéficie 

du maintien de sa rémunération 

pendant sa période d’absence.

La possibilité de bénéficier de dons  

de congés a été étendue à des salariés 

proches aidants, qui viennent en aide 

à des personnes en perte d’autonomie 

(C. trav. art. L. 3142-25-1 ; Loi 2018-84 

du 13 février 2018).

Le congé de proche aidant
Un congé de proche aidant permet au 
salarié d’interrompre son activité ou 
de l’exercer à temps partiel, lorsqu’il 
s’occupe d’un membre de sa famille ou 
vient en aide auprès d’un proche, de 
manière régulière et fréquente pour 
accomplir tout ou partie des actes ou 
des activités de la vie quotidienne. La 
condition d’ancienneté pour bénéficier 
de ce congé est d’un an. Ce congé n’est 
pas rémunéré. Il est, en principe, de 
trois mois renouvelable et ne peut pas 
dépasser un an sur toute la carrière. 
(C. trav. art. L. 3142-16 et s.).
Un projet de loi prévoit d'instaurer un 
congé indemnisé à partir de 2020.
En cas de dégradation soudaine de 
l’état de santé de la personne aidée, 
de situation de crise nécessitant une 
action urgente du proche aidant ou 
de cessation brutale de l’hébergement 
en établissement dont bénéficiait la 
personne aidée, le congé débute ou 
peut être renouvelé sans délai.
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ÉLECTIONS
DES DÉLÉGUÉS MSA

La Mutualité Soclale Agricole est votre organisme de protection sociale. 

Elle gère votre sécurité sociale, vos allocations familiales, votre retraite ...

La MSA est un organisme mutualiste administré par des représentants élus tous les 5 ans. Le mutualisme 
s'appuie sur les valeurs de solidarité, de responsabilité et de démocratie. Il se traduit par l’engagement 
quotidien des délégués cantonaux bénévoles issus du milieu agricole.

Avec la CFTC, vous n'êtes pas un simple numéro ...
Vos candidats CFTC s'engagent à mettre l'humain et la proximité au cœur de votre MSA

et à améliorer la qualité de ses services.

1919
Un centenaire
d'expérience
à votre service

2019

LE DÉLÉGUÉ CANTONAL EST LE LIEN ENTRE 
VOUS ET VOTRE CAISSE DE MSA

1932
1946
1972 

1985
2013

généralisation des allocations familiales

création de la sécurité sociale

généralisation de la retraite complémentaire

création de l'allocation parentale d'éducation

généralisation de la complémentaire santé pour tous

Protégez-vous
Protégez votre famille

ÉLECTIONS MSA
JE VOTE CFTC

En plaçant la personne et la famille 
au centre de ses actions, la CFTC est 
un syndicat « pas comme les autres ». 
Elle est l'acteur incontournable de la 
protection sociale et de la politique 
familiale.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Qu’est-ce que la MSA ? Comment est-elle organisée sur le plan politique ?

ÉLECTIONS
MSA 
DE JANVIER 2020

La MSA (Mutualité Sociale Agricole) est la 
colonne vertébrale du régime social agricole, 
qui a l’avantage du guichet unique :
• Elle encaisse les cotisations des entreprises
• Elle verse toutes les prestations sociales (maladie, 

vieillesse, prestations familiales …)
• Elle encaisse également les cotisations d’autres 

organismes (retraites complémentaires, ASSEDIC, 
AGRICA, …), et assure les versements de 
complémentaires santé/prévoyance pour des 
organismes tiers.

Elle est organisée en 35 caisses régionales, rattachée à 
la Caisse Centrale MSA. Ces 35 caisses ont mutualisé 
entre elles certaines fonctions, par souci d’économie.

Chaque caisse est administrée par un conseil 
d’administration composé de 3 collèges :
• Les agriculteurs (ou agriculteurs retraités) non-

employeurs de main d’oeuvre
• Les salariés de l’agriculture (ou salariés retraités)
• Les employeurs de main d’œuvre (agriculteurs et 

organismes)

Les conseils d’administration sont élus par des 
délégués cantonaux de chaque collège. L’enjeu pour les 
organisations syndicales est donc d’avoir en premier 

lieu le maximum d’élus parmi les délégués cantonaux, 
pour obtenir ensuite un poste dans les conseils 
d’administration des caisses. Ces administrateurs des 
caisses élisent ensuite en assemblée les administrateurs 
de la caisse centrale MSA. 

Les délégués cantonaux sont, dans la mesure du 
possible, des liens entre les assurés et leur caisse MSA. 
Ils sont convoqués à l’assemblée générale annuelle de 
leur caisse.

Qui est concerné par la MSA ?
• Toute personne relevant du monde de l’agriculture :
 - Les agriculteurs non-employeurs de main d’œuvre 
(et leurs ayants droit) 
 - Les employeurs (y compris les organismes 
professionnels) et leurs ayants droit
 - Les salariés en activité et leurs ayants droit
 - Les retraités de chacune des catégories ci-dessus

À l’occasion de ces élections qui ont lieu tous les 5 ans, 
la CFTC-AGRI a mis en place un mini Site Internet mis à 
jour régulièrement : cftc-elections-msa-2020.fr

Vous y trouverez de multiples renseignements et en 
le visitant plusieurs fois, vous le ferez passer dans les 
premiers sites consultés.
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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 entreprise ou de votre 
établissement afin de représenter les salariés et 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 trimestriel de votre Fédération.
Le journal de l’Union Régionale CFTC Île-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 Paritarisme (SFEP) 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 Île-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 Île-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 Union des cadres

1 Confédération

140 000 Adhérents au 
niveau National

(25000 pour l’Île-de-France en 2016)

4 SERVICES ESSENTIELS
Conseil juridique, formation, 

communication, accompagnement 
dans l’action syndicale

URIF



???? 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


