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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1 056 950
demandeurs catégories 

A, B, C

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

L’ÉCONOMIE IDF  

EN 2021 L’ÉCONOMIE FRANÇAISE  

EN 2021

 CHÔMAGE IDF

?

En 2021, le taux de chômage devrait s'accroître en France, 
pour atteindre 9,1%, contre 8,2% en 2020, selon les 
dernières prévisions du Fonds Monétaire International (FMI)

En mars 2021, les prix à la 
consommation augmentent de 0,6 % 
sur un mois et de 1,1 % sur un an

L'inflation serait assez volatile en 2021, évoluant en glissement annuel entre 0,5 % et 1,5 %, mais resterait 
très modérée sur l'ensemble de notre horizon de projection, autour de 1 %, en moyenne

Au premier trimestre 2021, le produit 
intérieur brut (PIB) augmente à 
nouveau : +0,4 % après – 1,4 % au 
quatrième trimestre 2020.
Le PIB demeure inférieur de 4,4 % 
à son niveau du quatrième trimestre 
2019

Après une hausse ininterrompue entre juillet 
et décembre 2020, le solde se dégrade de 
nouveau en février 2021, pour s'établir 
désormais à

En 2020, le montant de cette
« sur-épargne » a été évalué à 

Un pic attendu à 165 milliards d’euros fin 
2021. De 21,3% en 2020 et 18,5% en 2021, 
il passerait ainsi à 14,3% en 2022 et 14,1% en 
2023.

110 milliards d'€

-4,8 milliards d'€

TAUX
DE CHÔMAGE

TAUX D’ÉPARGNE DÉFICIT
COMMERCIAL

FINANCE

EMPLOI
- 0.2% trimestre

8.0% sur un an
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

MILLIONS
DE PASSAGERS

31,1 

TRAFIC AÉROPORTUAIRE

- 69,5%
DE L'OCCUPATION

HÔTELLERIE

PRIX À LA
CONSOMMATION

PIB

PRÉVISION INFLATION

CONSOMMATIONAprès le choc provoqué par l’épidémie de Covid-19 au cours du premier semestre 2020, l’activité francilienne a pu reprendre son 
souffle au cours de l’été dernier. Ainsi, le nombre d’emplois salariés privés a augmenté de quelque 61 000 unités dans la région au 
troisième trimestre 2020. Ce rebond de l’emploi n’a néanmoins pas empêché le taux de chômage, jusqu’alors orienté à la baisse, 
de bondir de 2,0 points sur un trimestre pour atteindre 8,3 % sur l’ensemble du troisième trimestre 2020. 

Le nombre de passagers à Roissy et Orly qui s’était réduit de 96,5 % au printemps a quant à lui limité la baisse à 73,5 % au cours 
de l’été mais il ne s’est élevé qu’à 8,0 millions de juillet à septembre derniers contre 30,4 millions à la même période en 2019.

Par ailleurs, le niveau des défaillances d’entreprises, au plus bas depuis fin 1992, s’explique en grande partie grâce aux dispositifs 
d’aide aux entreprises mais donnera une image plus réaliste des difficultés économiques provoquées par la crise sanitaire dès l’arrêt 
des mesures de soutien.
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Nous sommes heureux de reprendre l’édition du Petit Journal CFTC Île-de-France après 
plusieurs mois de restrictions sanitaires.
La région Île-de-France a mis à l’arrêt de nombreuses entreprises aussi bien petites, moyennes 
que grandes, représentant une grande difficulté pour notre économie régionale.
La CFTC, pendant cette période compliquée, est restée à l’écoute des salariés.
Nous avons suivi avec la plus grande attention la mise en place du télétravail et des plans de 
relance.
Depuis le début de la crise sanitaire, une détresse psychologique s’est installée chez 
beaucoup de travailleurs. Aucune visibilité.
Le stop-and-go n’est plus possible. Les salariés, dans quelque domaine que ce soit, 
ont besoin de prévisions. Ils n’ont aucune visibilité. 
Face au Covid-19, la santé des salariés constitue la priorité, c’est par le dialogue 
social, et notamment au travers des instances représentatives du personnel, que le 
maintien ou la reprise des activités pourra se faire.
Nos résultats aux élections professionnelles dans le privé pour la CFTC Île-de-France, à 
l’issue de la compilation de quatre ans de résultats électoraux dans toutes les entreprises, 
sont crédités de 10.55% par rapport à 9.50% au niveau national.
Nous remercions nos militants et militantes franciliens qui ont su porter la voix et la voie 
bleue CFTC dans les entreprises pour obtenir ce très bon résultat.
N’hésitez pas à vous inscrire à nos formations et à nos forums.
Nous vous attendons sur les prochains salons CSE, Mondial de la Coiffure et Préventica.
Nous vous donnons également rendez-vous sur notre site internet relooké ainsi que sur les 
réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
Bonne lecture et surtout bonnes vacances ! Prenez bien soin de vous.

Bernard Hayat et Jean-Marc Cicuto

ÉDITO N°17
JUIN 2021
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

NOS PROCHAINS SALONS... 

SALON MCB (MONDIAL 
COIFFURE BEAUTÉ),
SALON CE, PRÉVENTICA

28 au 30
Septembre 2021

30 Novembre
au 2 Décembre 2021

4 au 6
Septembre 2021

Rungis, dans la nuit du 16 au 17 mars 2021
Village CFTC Rungis

© Fanny Maréchal

© Fanny Maréchal

Melun, le 27 février 2021
Village CFTC Melun

RETOUR EN IMAGES SUR... 

VILLAGES CFTC 
MELUN ET RUNGIS

© Bernard Gouédard

© Bernard Gouédard

© Fanny Maréchal
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Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous 
le numéro 775 691 181 - Siège : 21 rue Laffitte 75009 Paris

VIVEZ LE HANDICAP AUTREMENT, 

avec des dispositifs 
sur mesure
Le handicap vous concerne, vous ou l’un de vos proches ? Vous souhaitez 
améliorer votre qualité de vie ou accéder à des loisirs ? 
Grâce à votre complémentaire santé et/ou prévoyance, des solutions 
concrètes et personnalisées vous sont proposées.

Pour en savoir plus sur votre accompagnement social, consultez notre 
site internet malakoffhumanis.com

MH-13960_2102.indd   1MH-13960_2102.indd   1 01/02/2021   15:05:4101/02/2021   15:05:41

ACTUALITÉS

FORUM SANTÉ “Risques 
psychosociaux, troubles musculo-
squelettiques”, le 1er mars 2021 à 
l’hôtel Ibis Clichy Batignolles. Animé 
par AESIO, Sébastien Dezitter et 
Julien Druon, ostéopathes.

FORUM DIALOGUE SOCIAL “Les audits financiers du CSE”, le 29 
mars 2021 à l’hôtel Mercure Philharmonie Villette. Animé par l’équipe 
de Livingstone Expert CSE.

RETOUR EN IMAGES SUR... 

LES ÉVÉNEMENTS
URIF-CFTC
FORUMS « DIALOGUE SOCIAL : CSE »
ET « SANTÉ AU TRAVAIL »

FORUM DIALOGUE 
SOCIAL
“Le CSE et les 
transformations 
d’entreprise” le 7 juin 2021 
à l’hôtel Provinces Opéra. 
Animé par l’équipe de 
Livingstone Expert CSE.
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ACTUALITÉS

FORUMS SANTÉ
6 Décembre 2021 : "Risques chimiques" au Mercure Philharmonie Villette

FORUMS DIALOGUE SOCIAL 
23 Septembre 2021 : "Forum Handicap", à l'Ibis Clichy Batignolles

4 Octobre 2021 : "Les enjeux majeurs de la réorganisation interne de l'entreprise",
au Best Western Ronceray Opéra

DATES DES FORUMS À VENIR...

FORUM SANTÉ
“Comment recréer un collectif 
à l’ère du télétravail”, le 14 
juin 2021 à l’hôtel Mercure 
Pasteur Montparnasse. Animé 
par Jean-Claude DELGENES, 
fondateur du cabinet 
Technologia.

Le même jour, des ateliers 
ont été animés par Flore 
TAIRRAZ, coach de la 
performance et Svenja 
KROBUTSCHEK, coach de la 
confiance.

RENCONTRE

RENCONTRE AVEC...

NATHALIE
LE DISERT
RESPONSABLE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE
DE LA CFTC ÎLE-DE-FRANCE

Cette réforme qui s’inscrit dans la loi de 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, a bouleversé les codes 
établis avec pour objectifs affichés : donner à chacun la 
liberté de choisir et la capacité de construire son parcours 
professionnel, de lutter contre le manque ou l’obsolescence 
des compétences en orientant des fonds mutualisés vers 
les salariés moins qualifiés et les chômeurs. Enfin, d’investir 
massivement dans les compétences pour anticiper les 
changements vécus dans les entreprises tout en maîtrisant 
les coûts et en simplifiant le système. 

Nathalie Le Disert souligne les atouts de cette réforme : « 
incontestablement le fait que les salariés ne dépendent plus 
uniquement de leur employeur en matière de formation 
professionnelle est un véritable plus. Le fait que le crédit 
formation que représente le Compte Personnel de Formation 

(CPF) soit attaché à une personne et soit accessible tout au 
long de sa carrière est également une avancée. Enfin, les 
salariés démissionnaires qui veulent se former ou créer leur 
entreprise peuvent maintenant soumettre directement leur 
projet à Transition Pro (ex FONGECIF) favorisant ainsi la 
reconversion professionnelle. »
Notons également que sur le plan de l’organisation, 
différentes modalités pédagogiques de formation peuvent 
désormais être combinées dans le cadre d’un même 
parcours : formation en présentiel, formation en tout ou 
partie à distance (e-learning, blended learning…) et 
formation en situation de travail (AFEST).

« Cependant, il reste encore des points d’améliorations et 
les premiers chiffres parlent. Seulement 10% des salariés 
utilisent leur CPF. On compte actuellement 1,47 million 

2018 a marqué un profond changement dans la réforme de la formation 
professionnelle avec l’ambition de permettre au salarié de devenir acteur de 
son évolution professionnelle. Nous avons pu rencontrer Nathalie Le Disert 
Vice-Présidente de la Commission Paritaire d’Île-de-France de l’opérateur de 
compétences des entreprises de proximité (OPCO EP), qui dresse un premier 
bilan.
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RENCONTRE RENCONTRE

de téléchargements de l’application CPF sur 30 millions 
de salariés. Suite au COVID, 10 milliards d’euros de plan 
de relance ont été budgétés, or 1 milliard d’euros seront 
consacrés à la formation professionnelle. On peut le 
regretter. » précise Madame le Disert. 

Le palmarès 2020 des formations les plus demandées met 
dans le top 3, la formation pour l’apprentissage du permis 
de conduire, l’apprentissage des langues, et la formation 
pour la création et la reprise d’entreprises …Nous sommes 
encore loin des formations longues et certifiantes.

La crise sanitaire a néanmoins rebattu les cartes pour 
pousser la formation professionnelle et l’apprentissage 
qui s’élargit. L’âge-limite pour rentrer en apprentissage 
est aujourd’hui fixé à 29 ans. L’apprentissage ne relève 
plus de la compétence des régions, mais des branches 
professionnelles qui fixent les niveaux de prise en charge par 
diplôme ou titre. Ce sont les Opérateurs de compétences 
qui financent les formations des apprentis. Rappelons que 4 
mesures phares du plan de relance de l’apprentissage sont 
issues des propositions de la CFTC :
 Une aide exceptionnelle est accordée aux entreprises 
pour recruter un alternant jusqu’au 31/12/21 : 5000€ pour 
un jeune de moins de 18 ans et 8000€ maximum pour un 
jeune d’au moins 18 ans.
 La durée maximale pour qu’un jeune en formation 
(dans un CFA) signe un contrat d’apprentissage avec un 
employeur passe à 6 mois contre 3 mois auparavant.
 Les jeunes ont la garantie de recevoir au moins une 
proposition d’apprentissage dès lors qu’ils ont formulé un 
vœu pour suivre une formation de ce type sur AFFELNET ou 
Parcoursup.
 L’éligibilité des ordinateurs portables dans l’aide au 
premier équipement d’un montant plafonné à 500 €.

En tant que Vice-Présidente de la commission paritaire 
IDF de l’OPCO EP, Nathalie Le Disert revient sur le rôle 
et les missions de cet organisme paritaire : « Le rôle est 
de financer les contrats en alternance des adhérents et 
d’apporter un service de conseil en ressources humaines, 
principalement aux TPE PME de moins de 50 salariés qui 
ne disposent pas de services RH dédié. L’OPCO EP propose 
également aux branches avec des métiers en tension (type 
métier de bouche ou service à la personne) de former des 
demandeurs d’emploi à ces futurs métiers. »

Son rôle prioritaire est donc de favoriser le croisement des 
politiques de branche et de territoire, pour cela, la proximité 
est le maître-mot.

« Notre principale difficulté est de pouvoir apporter une 
aide aux nombreuses TPE (100 000 entreprises dont de 
nombreuses entreprises sans salarié, mais qui représentent 
les gisements d’emplois de demain) alors que nous ne 
disposons que d’une équipe d’une trentaine de conseillers 
entreprise en IDF. Pour l’apprentissage, l’OPCO EP a 
créé une plateforme digitale dédiée aux entreprises, aux 
organismes de formation et aux candidats pour permettre 
l’intermédiation de tous ces partenaires au sein du « HUB 
de l’alternance » précise la Vice-Présidente

Afin d’avancer concrètement, le paritarisme est ici un plus, 
car il oblige les syndicats patronaux et les syndicats de 
salariés d’une même branche à s’accorder sur le pilotage 
des besoins d’une branche professionnelle en respectant 
l’adage « c’est celui qui fait qui sait ! ». C’est un échange 
dont le but est de trouver un terrain d’entente et une 
convergence de vue, garants d’une cohésion sociale.

Quand on interroge Madame Le Disert sur les atouts de 
la CFTC dans ce genre d’organisme elle nous répond : « La 
CFTC est un syndicat réformiste. Nous préférons dialoguer 
plutôt que nous opposer. Le point fort de la CFTC c’est 
avant tout la subsidiarité. Le dialogue social peut être 
différent au sein de chaque entreprise, nous pouvons de 
manière subsidiaire agir par rapport aux positions de notre 
confédération si l’on estime que la position confédérale 
n’est pas adaptée au sein de notre entreprise. C’est la force 
de notre syndicat ».

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Le saviez-vous ?

Un numéro vert a été mis en place en Île-de-France, le 0800 94 
59 40 pour permettre à tout salarié qui le souhaite de bénéficier 
d’un ou plusieurs rendez-vous gratuits de conseils en évolution 
professionnelle.

21 180
organismes de formation

327 885
formations différentes

978 980
sessions disponibles
 277 110 à distance

5 675 certifications
(dont 40% sans niveau spécifique)

33 %
du catalogue sur les langues

2 098 €
prix moyen
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Quand la crise est arrivée quelles premières 
mesures avez-vous mises en place ?
Jean-Marc Cicuto : « La première chose que 
nous avons faite est de mettre en place les mesures 
gouvernementales. Nous avons donc fermé nos 
locaux, car il était essentiel de protéger notre équipe 
et les personnes qui avaient l’habitude de franchir la 
porte de nos bureaux. Il faut savoir que l’UD 95 est 
installée au sein d’une bourse du travail, partagée par 
les 5 organisations syndicales représentatives. Donc, 
beaucoup de personnes passaient dans nos locaux. Tout 
s’est arrêté du jour au lendemain. »

Jean-Marc souligne du reste, l’excellente organisation 
avec les autres représentants syndicaux. Cette bonne 
entente a été essentielle à la réouverture de la bourse 
du travail à la fin du premier confinement, car des jauges 

pour accueillir le public ont été mises en place. Une 
coordination s’imposait.

Tout s’est arrêté du jour au lendemain.

« L’autre impact majeur a été de supprimer toutes nos 
formations. Cette étape a été assez compliquée à vivre, 
car tout notre programme de formations s’est figé d’un 
coup alors que les besoins étaient là, surtout en période 
de crise. Je ne vous cache pas que la reprogrammation 
de ces formations à une date ultérieure a été également 
compliquée à gérer. Aujourd’hui, nos formations sont 
réouvertes, en nombre limité de participants certes, 
mais la dynamique est là.
Enfin, le dernier point qui nous a particulièrement 
impacté a été la mise en place des restrictions de 
déplacements et du couvre-feu. L’accueil et le partage 

font partie de l’essence même de notre activité, donc ne 
plus pouvoir recevoir nos adhérents ou les personnes à 
la recherche d’informations a été un vrai crève-cœur. »

C’est au moment où la France entière était en 
confinement total que les salariés avaient le plus de 
questions, en particulier sur le télétravail qui s’est mis en 
place dans un grand nombre d’entreprises. Les équipes 
de l’UD 95 ont dû redoubler d’efforts pour répondre à 
toutes les sollicitations. 

Comment qualifieriez-vous cette période qui 
vient de s’écouler ?
 J-M C : « Je dirais que ça a été une adaptation permanente 
aux demandes du gouvernement en fonction de la 
situation sanitaire. Un vrai numéro d’équilibriste pour 
satisfaire à toutes les sollicitations tout en respectant les 
mesures restrictives et les impératifs imposés. »

Il n’y a jamais eu de rupture complète de 

notre activité. Nous avons toujours été 

présents.

Au cœur de cette période particulièrement 
compliquée quelle est votre plus grande 
satisfaction ?
J-M C : « Sans aucun doute le fait d’avoir été en capacité 
de maintenir nos permanences et de maintenir un 
fonctionnement le plus normal possible. Il n’y a jamais 
eu de rupture complète de notre activité. Nous avons 
toujours été présents. »

Comment avez-vous gardé le contact avec vos 
adhérents ?
J-M C : « Nous avons beaucoup et très régulièrement 
communiqué auprès de nos adhérents via des 
campagnes d’Emailings. Notre site internet, sur lequel 
tous nos adhérents peuvent retrouver de nombreuses 
informations, et n’oublions pas le « Petit Journal » que 
nous avons fait parvenir de manière dématérialisée. 
Nous avons vraiment mis tout en oeuvre pour garder 
le lien. »

Quelles ont été les principales préoccupations 
des salariés ?
J-M C : « Le télétravail a été la première préoccupation 

des salariés. C’est LE changement majeur lié à la crise 
du COVID. Nous avons eu beaucoup de questions à 
ce sujet. Entreprises et salariés n’étaient pas vraiment 
préparés. Encore une fois il a fallu s’adapter.
Aujourd’hui, les préoccupations sont d’un tout autre 
ordre et directement liées à la montée en puissance 
des plans sociaux. On sent beaucoup d’inquiétudes 
et d’incertitudes. Les remontées que nous avons du 
terrain ne sont pas très encourageantes surtout si le 
gouvernement décide de supprimer le chômage partiel. 
Il faut que nous soyons particulièrement vigilants surtout 
pour certains secteurs d’activité comme l’hôtellerie. »

Au sein de l’UD 95 quels sont les grands 
changements que cette crise aura apportés ?
J-M C : « Cette crise nous a obligé à repenser nos 
méthodes de travail. Pendant plusieurs mois nous avons 
privilégié la visioconférence et je pense que nous allons 
garder ce principe. C’est clairement un vrai gain de 
temps et d’efficacité, c’est aussi extrêmement simple et 
cela ne nuit pas à la proximité. Pour être encore plus 
performants, nous avons décidé de changer notre parc 
informatique pour des ordinateurs plus modernes et 
utiliser plus facilement ces nouveaux modes d’échanges. 
Même au niveau des formations, c’est un véritable atout 
qui va perdurer dans l’avenir. »

Et, ce qui reste immuable ?
J-M C : « Nos valeurs ! La solidarité au sein même 
de notre petite équipe et la solidarité envers toutes 
les personnes qui se sont tournées vers la CFTC. 
En cette période d’incertitude, on sent que notre 
accompagnement sera essentiel. Nous pouvons 
vraiment être fiers du travail accompli au sein de notre 
UD. »

Face à une crise sanitaire d’une ampleur inédite, nous avons voulu en savoir 
plus sur la façon dont nos UD ont dû s’adapter, innover et continuer à apporter 
un service de qualité tout en étant à distance.
Jean-Marc Cicuto, administrateur de l’Union Départementale du 95, revient 
pour nous sur cette drôle de période.

COVID
RETOUR SUR UNE PÉRIODE 
EXCEPTIONNELLE

UD 95 EN CHIFFRES

13,2%
de représentativité au niveau national

1625
adhérents 

4
volontaires



Militants, 
adhérents, 
ensemble 
soyons 
solidaires

Depuis plus 
de 30 ans,  

la Macif protège  
l’activité 

syndicale

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des 
assurances. Siège social : 1 rue Jacques Vandier 79000 Niort.

partenariat@macif.fr

0221_DAM_AP_CFTC_170x240.indd   10221_DAM_AP_CFTC_170x240.indd   1 25/02/2021   10:05:0825/02/2021   10:05:08

Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.

Plus que jamais, nos équipes continuent de 
se mobiliser pour vous, afin de tisser un 
lien toujours plus solide.

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée 
sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 PARIS. Crédit photo Alexis 
Raimbault. Document non contractuel à caractère publicitaire. 21-005-015
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PETIT RETOUR EN ARRIÈRE

L’élection syndicale dans les TPE a été mise en place 
pour la première fois, en 2012 à la suite de la réforme 
de la représentativité syndicale en France pour 
permettre aux salariés des très petites entreprises de 
faire entendre leur voix.
Les deux précédentes éditions avaient été marquées 
par une très faible participation : 10,38 % en 2012, puis 
7,35 % en 2017. Les derniers résultats confirment cette 
tendance.

LA CRISE SANITAIRE 
BOULEVERSE LA DONNE

Il semble évident que la crise sanitaire a gêné la 
campagne électorale des organisations syndicales et 
restreint les interactions sociales, mais pas seulement. 
La couverture médiatique du scrutin, par le service 
public comme par les chaines d’informations privées, a 
été totalement inexistante et nous le déplorons. 

UN TAUX D’ABSTENTION RECORD

Avec une participation de 5,4 %, encore plus faible qu'en 
2017, pouvons-nous vraiment tirer des enseignements 
de cette élection ? L’épidémie de COVID faisait 
craindre une abstention importante cela s’est confirmé. 
Cependant, dans ce contexte si particulier, nos militants 
ont su se mobiliser pour cette élection. La CFTC reste 
une force syndicale qui compte dans le paysage pour les 
valeurs qu’elle porte et son implication sans faille aux 
côtés des salariés.
Il reste cependant beaucoup de travail pour rappeler 

l’importance de ces élections et les enjeux qu’elles 
impliquent sur les discussions qui se mènent au niveau 
des branches et interprofessionnel.

À QUOI SERVENT LES ÉLECTIONS 
DANS LES TPE ?

Ce suffrage est essentiel car il permet de désigner 
les représentants syndicaux qui siègent dans les 
commissions paritaires régionales. 

Grâce à l'élection syndicale dans les TPE, près de 5 millions de salarié(e)s 
des très petites entreprises et d’employé(e)s à domicile, qui n'ont pas 
de représentants dans leur entreprise ni de CSE (Comité Social et 
Économique), ont été appelé(e)s à voter en avril dernier pour être 
représenté(e)s, défendu(e)s et conseillé(e)s. 
La CFTC a obtenu 5,9% des suffrages au niveau national et 6,6% en Île-
de-France, un résultat mitigé qui peut s’expliquer.

LES ÉLECTIONS
DANS LES TPE  
LA VICTOIRE DE L’ABSTENTION

L'ENJEU DE CES ÉLECTIONS EST TRIPLE

Pour négocier les salaires, votre 
temps de travail, les primes, vos 
conditions de travail, etc.

Les conseillers prud’hommes qui 
sont désignés vous défendent en 
cas de conflit avec votre employeur.

Des représentants des salariés 
sont désignés dans les CPRI, les 
commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles qui informent 
et conseillent les salarié(e)s sur leurs 
droits au travail.

ÊTRE REPRÉSENTÉ ÊTRE DÉFENDU

ÊTRE CONSEILLÉ

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CFTC ÎLE-DE-FRANCE, CONTACTEZ-NOUS.
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RENCONTRE AVEC...

CLÉMENCE
CHUMIATCHER  
SOUTIEN TECHNIQUE

POUR LA CFTC 

Soucieuse d’anticiper les besoins de ses membres en matière d’ac-
compagnement technique, la CFTC Île-de-France s’appuie depuis 
quelques mois sur un cabinet spécialisé : La Faabrick Cherdet dont  
l’objectif est d’apporter tout le soutien nécessaire aux référents juri-
diques des UD. Nous avons rencontré Clémence Chumiatcher, une des 
fondatrices du cabinet qui nous explique son rôle et ses missions auprès 
de l’URIF.

Quand la CFTC Île-de-France a sollicité Clémence 
Chumiatcher, l’objectif était clair : venir en soutien et 
apporter une réponse pertinente, professionnelle et 
rapide sur l’ensemble des sujets techniques qui sont 
soumis par les référents des différentes UD. Le choix 
assumé d’externaliser ce service permet de gagner en 
agilité. Clémence Chumiatcher n’était pas inconnue de 
la CFTC Île-de-France puisque pendant 7 ans elle a été 
conseillère juridique en droit social et formatrice de la 
CFTC Cadres avant de prendre son envol, en 2018 et 
de co-fonder sa propre structure. Rédiger, conseiller, 
accompagner et former sont les maîtres mots de l’action 
de Clémence Chumiatcher aux côtés de la CFTC Île-
de-France.

Comment en êtes-vous venue à accompagner 
les structures de l’URIF ? 
Clémence Chumiatcher : « Travailler pour une 
organisation syndicale n’est pas le fruit du hasard.
Au cours de mes études, j’ai choisi Droit du travail 
avec pour objectif de travailler dans une organisation 
syndicale ou politique, car je trouvais intéressant – au-
delà du fait d’aider les gens - de participer au travail 
normatif comme peuvent le faire les organisations 
syndicales par le biais des accords collectifs.
J’ai eu la chance d’intégrer la CFTC Cadres à la fin de 
mes études et quand j’ai créé mon cabinet de conseil, je 
suis restée en contact avec les équipes de la CFTC dont 
celles de l’Île-de-France. Notre collaboration s’est faite 

naturellement et depuis quelques mois nous travaillons 
avec les 8 référents juridiques. »

Qui peut vous solliciter ? 
CC : « Seuls les référents juridiques peuvent me 
consulter sur des dossiers qui concernent soit une 
problématique particulière pour un adhérent, soit des 
dossiers apportés par des conseillers prud’homaux. 
Je ne suis donc pas en direct avec les adhérents, nous 
sommes pleinement dans notre mission de conseil et 
d’accompagnement technique. »

Quels sont les sujets pour lesquels vous êtes 
sollicité ?
CC : « Nous pouvons être sollicités pour le conseil 
stratégique dans la négociation ou dans la rédaction 
d’accords collectifs ou sur des points techniques, 
pour la recherche de jurisprudences, quel que soit le 
thème qui sera porté au contentieux, et bien sûr pour 
régler les conflits internes en favorisant la médiation. 
Nous pouvons également accompagner les élus sur 
la négociation des accords et sur la conduite de leurs 
réunions d’instance ».

Avez-vous des exemples précis ?
CC : « Dans le cadre de la négociation des accords, un 
CSE peut avoir un problème et sollicite son référent qui 
me consulte sur une question technique. Le cas le plus 
fréquent reste de pouvoir apporter une aide concrète 
à un salarié en difficulté, avec l’appui de l’ensemble du 
droit en vigueur. Les problématiques sont variées. »

La partie la plus gratifiante de notre 

mission est d’avoir pu aider un salarié dont 

les droits ne sont pas respectés

Quelles sont les difficultés rencontrées dans le 
cadre de vos missions ?
CC : « Très honnêtement il n’y a pas aujourd’hui de 
difficulté majeure. Dans le cadre de l’évolution de notre 
collaboration avec l’URIF, et toujours avec le souci 
d’être plus réactifs, nous serons peut-être amenés à 
mettre en place des indicateurs d’urgence en fonction 
de la demande. Certaines demandes de nos référents 
sont peut-être plus urgentes que d’autres en fonction 
de la période. L’idée majeure étant toujours d’optimiser 
régulièrement notre collaboration. »

Quel est ou quels sont les aspects les plus 
gratifiants ?
CC : « La partie la plus gratifiante de notre mission 
est d’avoir pu aider un salarié dont les droits ne sont 
pas respectés et de l’avoir soulagé par rapport à une 
inquiétude particulière. »

Un mot sur la collaboration avec la CFTC.
CC : « Je connaissais bien les membres de l’URIF, 
j’aime travailler avec cette équipe. Notre collaboration 
est encore récente, les choses se mettent en place 
progressivement et nous commençons à trouver notre 
mode de fonctionnement. Les services que j’apporte 
viennent en soutien des équipes internes, jamais 
en concurrence. Nous sommes un atout extérieur 
qui vient soulager les référents juridiques parfois 
surchargés. Nous sommes vraiment dans une démarche 
collaborative sur-mesure. Nous sommes à la disposition 
des référents des UD qui, je le pense, apprécient cette 
nouvelle forme de collaboration. »

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER 
VOTRE RÉFÉRENT JURIDIQUE ?

75 Sandrine CHADEFAUX
 s.chadefaux@cftc-paris.fr
77 Valérie RIOT
 udcftc77@cftc77.fr
78 Agnès ENGELDINGER
 ud78.cftc@orange.fr
91 Christophe PAVIOT
 christophe.paviot@nokia.com
92 Fadila GOUDJIL
 fadila.goudjil@cftc92.fr
93 Stéphane GAUTHERIN
 stephane.gautherin@free.fr
94 Nasira HAIMAD
 nasirahaimad@gmail.com
95 Jean-Marc CICUTO
 jmcicuto@cftc.fr

RENCONTRE RENCONTRE
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Une prise en charge à 
100 % pendant la crise 
sanitaire
Les actes réalisés en téléconsultation, pour 
tout patient, sont pris en charge à 100 % par 
l'Assurance Maladie, depuis le 20 mars 2020. 
Cette mesure exceptionnelle est temporaire et 
vient d'être prolongée par les pouvoirs publics 
jusqu'au 31 décembre au plus tard. 
Les téléconsultations financées par les 
organismes complémentaires et les entreprises 
en complément du parcours de soins ne sont pas 
concernées par cette prise en charge à 100 % par 
l'Assurance Maladie.

Et après ?
Alors que cette pratique se développait très 
lentement – près de 10 000 actes par semaine – et 
que la CNAM prévoyait 500 000 téléconsultations 
pour l’année 2019 puis 1 million pour l’année 
2020, ces volumes ont été atteints fin mars pour le 
premier objectif, puis en avril pour le second. Plus 
globalement, la télémédecine s’impose comme 
une nouvelle composante clé de l’offre de soins 
en France, et démontre pendant cette pandémie 
toute sa valeur ajoutée pour l'accès aux soins des 
patients.

Le confinement a aussi mis en avant certains 
avantages pratiques de ce service. C’est un outil 
facilitant quand l'affluence dans les cabinets 
médicaux est déjà tendue, de même pour l’accès 
à des médecins spécialistes dans les déserts 
médicaux. Cette possibilité facilite le suivi des 
patients chroniques par leur médecin mais 
elle aide aussi leurs aidants en soulageant leur 
charge mentale.
Le développement soudain de ce service 
tient aussi à un facteur exogène, à savoir 
l’assouplissement de ses règles de prise en 
charge. 

« La Covid-19 a accéléré l’adoption de la 
téléconsultation. Il s’agit à présent de transformer 
l’essai. La télémédecine ne doit pas rester une 
médecine de guerre. Elle a vocation à s’installer 
comme un formidable levier dans les pratiques 
au cœur de la transformation de notre système de 
santé. Elle ne doit plus être considérée comme un 
arsenal technologique mais comme une pratique 
médicale à part entière qui est facteur de progrès 
en simplifiant la relation patient/médecin, en 
facilitant l’accès aux soins.» 

Marie-Laure SAILLARD,  
Directrice générale de la plateforme  
de télémédecine MesDocteurs
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Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@groupe-vyv.fr

La téléconsultation,  
"un après" Covid-19 ?
En avril 2020, le recours à la télémédecine constituait 11 % de l'ensemble des consultations, contre moins de 1 % avant le 
début de la crise sanitaire. Évolution durable ou circonstancielle ? Le Groupe VYV vous propose un rappel du droit en vigueur 
concernant la télémédecine en France et une première analyse des perspectives d’évolution du recours à la téléconsultation 
après la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Télémédecine 
de quoi  

parle-t-on ?
Reconnue en 1997, comme une 
pratique médicale à part entière, 
la télémédecine est définie à l'ar-
ticle L6316-1 du Code de la santé 
publique comme « une forme de 
pratique médicale à distance uti-
lisant les technologies de l'infor-
mation et de la communication, 
mettant en rapport un profession-
nel médical avec un ou plusieurs 
professionnels de santé, entre 
eux ou avec le patient et, le cas 
échéant, d'autres professionnels 
apportant leurs soins au patient.».
Les actes de télémédecine sont 
notamment : la téléconsultation, 
la téléexpertise et la télésurveil-
lance médicale.
Zoom sur la téléconsultation : 
L’avenant n° 6 à la convention na-
tionale, approuvé par un arrêté 
du 1er août 2018, fixe les tarifs des 
actes de téléconsultation et en 
prévoit le cadre de mise en œuvre. 
Ouverte à tous les assurés sociaux 
et à tous les médecins (généra-
listes comme spécialistes), elle est 
facturée de manière identique à 
une consultation présentielle. Elle 
doit respecter le parcours de soins 
coordonnés et le patient doit pré-
alablement connaître le méde-
cin téléconsultant (au moins une 
consultation en présentiel dans 
l'année précédente).

Mes docteurs, la solution de télémédecine du Groupe VYV a su être au rendez-vous dès le début 
de la crise sanitaire. 

Au-delà de la prouesse technologique de prendre en charge six fois plus de consultations qu’en 
temps normal, l’absorption de cette montée en charge a été rendue possible par de nombreux 
médecins ayant rejoint la communauté médicale du service de téléconsultation sans rendez-vous 
en 24/7 de MesDocteurs et l’implication de médecins des centres de santé. Les mesures prises 
pour adapter le service aux demandes démontrent ainsi leur efficacité : 96 % des patients sont 
pris en charge en moins de 10 minutes.
Les services de Mes Docteurs ont été récemment référencés par les pouvoirs publics. Sa solution 
de téléconsultation pour les médecins de ville dans le respect du parcours de soins coordonnés a 
reçu la note de 10/10. Elle figure parmi les cinq meilleures solutions disponibles couvrant tout le 
territoire. 
Pour en savoir plus, connectez-vous sur mesdocteurs.com

ACTION
LOGEMENT 
C’EST QUOI ET QUI PEUT
EN BÉNÉFICIER ?

Depuis 65 ans, Action Logement est l’organisation qui œuvre aux côtés 
des salariés pour leur permettre d’accéder à un logement dans le but 
de favoriser l’emploi. Anciennement 1% logement ou 1% patronal,  
Action Logement est un organisme paritaire qui à pour mission de 
favoriser l'accès au prêt immobilier ou à la location pour les salariés avec 
la participation des entreprises. Mais concrètement Action Logement 
c’est quoi ? Et qui peut en bénéficier ?

L’accès à un logement est un enjeu sociétal dans 
lequel Action Logement prend toute sa place. Son 
action consiste en la collecte de fonds auprès des 
entreprises, le financement de logements sociaux et 
l’octroi d’aides et de garanties à ceux qui en ont besoin. 
Ce dispositif d’aide au logement est financé grâce à 
une participation des entreprises, autrement appelé 
Participation des employeurs à l'effort de construction 
(PEEC). 2 missions sont attribuées au Groupe Action 
logement : d’une part, accompagner les salariés dans 
leur mobilité résidentielle et professionnelle, par des 
services et des aides financières qui facilitent l’accès au 
logement et donc à l’emploi. Et d’autre part, construire 
et financer des logements sociaux et intermédiaires, 

prioritairement dans les zones tendues, en contribuant 
aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de la société, et de 
mixité sociale.

UN GROUPE : PLUSIEURS ENTITÉS

Action logement se structure autour de plusieurs 
entités, dont Action Logement Services qui gère 
la collecte des fonds et s’occupe du financement des 
bailleurs sociaux et des salariés et Action Logement 
Immobilier qui construit et gère des logements 
sociaux.

ACTUALITÉS
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QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’AIDE 
ACTION LOGEMENT ?

Si vous travaillez dans une entreprise du secteur privé 
non agricole comptant au moins 10 salariés en 
équivalent temps plein, vous pouvez demander 
un logement social ou intermédiaire (dont les 
niveaux de loyers se situent entre ceux du parc social 
et ceux du parc privé). Ce droit est réservé aux salariés 
ne dépassant pas certains plafonds de ressources. 
Sachez également que si vous êtes dans une société 
non agricole comportant plus de 10 salariés, mais que 
votre employeur ne cotise pas à Action Logement, vous 
pouvez désormais en bénéficier. Vous êtes salarié(e) du 
secteur agricole ? Vous pouvez bénéficier du prêt Agri-
Accession. La liste des bénéficiaires est donc assez large.

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE ?

Certes, Action Logement propose un prêt pour les 
salariés (et plus seulement les primo-accédants) qui 
souhaitent devenir propriétaires de leur résidence 
principale ou faire des travaux dans leur résidence 
principale, mais elle propose également des logements à 
la location. En effet, en contrepartie de ses financements, 
Action Logement obtient des réservations locatives sur 

l’opération financée pour au moins 75% des logements 
de l’opération pendant 9 ans. C’est donc un périmètre 
large qui couvre l’ensemble des besoins.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
DE PRÊT ?

La demande de prêt se fait sur présentation de devis 
avant l’acquisition du bien, ou la réalisation de travaux, 
auprès de l’organisme collecteur de votre entreprise. 
Le déblocage de fonds est effectué sur présentation de 
factures. Le délai de réponse après l’envoi du dossier 
dépend des organismes et du volume de dossiers qu’ils 
ont à traiter, mais correspond généralement à 15 jours 
ouvrés. En cas d’acceptation, les fonds du prêt patronal 
sont versés en fonction des appels de fonds, soit au 
notaire ou au constructeur.

Attention, ce prêt n'est pas accordé automatiquement 
car l'employeur peut établir un ordre de priorité parmi 
ses salariés en fonction de leur situation familiale, 
des mutations professionnelles, de l'ancienneté, 
etc. L’entreprise peut également choisir d'utiliser sa 
contribution uniquement pour la location. Enfin elle 
peut avoir déjà utilisé la totalité de sa contribution pour 
l'année en cours. Renseignez-vous.

UNE SOLUTION DE 
FINANCEMENT D’ACQUISITION 
ATTRACTIVE

• Faible taux d’intérêt nominal annuel : taux fixe à 
 0,5 % (hors assurance obligatoire) 
• Jusqu’à 40 000 € d’emprunt 
• Durée de prêt libre, dans la limite de 25 ans
• Cumulable avec un « prêt travaux » sur le même 
 bien après acquisition
• Cumulable avec le prêt d’accession sociale (PAS)

Décidée en 2019, la réforme de 
l’Assurance Chômage avait pour 
objectif de réaliser de 1 à 1,3 mil-
liard d'économies par an en dur-
cissant les règles d'indemnisation 
et en luttant contre les recours 
excessifs aux contrats courts. La 
crise sanitaire a reporté sa mise 
en application en Juillet 2021 et 
a obligé le gouvernement à as-
souplir sa copie… sans succès, de 
l’avis des syndicats, pour une fois 
unanimes.

LES NOUVELLES RÈGLES DE 

L’ASSURANCE 
CHÔMAGE

UNE RÉFORME CONTROVERSÉE

Initiée par la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, cette réforme a été annoncée en juin 
2019  et élaborée par le gouvernement après l'échec 
des négociations entre les partenaires sociaux. Le 
gouvernement a donc mené la réforme seul, sans 
concertation avec les syndicats de salariés et le patronat.

UNE RÉFORME, 4 OBJECTIFS… 

Actée en 2019, cette réforme avait pour objectif d’en 
finir avec le recours abusif aux contrats courts, de 
faire respecter le principe selon lequel le travail paye 
toujours mieux que le non-travail, de modifier le 
système actuel qui garantit durablement des niveaux 

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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d'indemnisation pour les salaires élevés ou très élevés, 
enfin d’accompagner plus efficacement les chômeurs 
pour leur retour vers l’emploi.

…ET 4 MESURES PHARES 

Dégressivité pour les hauts revenus : 
initialement la réforme prévoyait une baisse de 30% 
des allocations au bout de 6 mois pour les 
chômeurs de moins de 57 ans gagnants plus de 
4500€ bruts mensuels, sans pouvoir tomber en deçà 
de l’application versée à ce niveau de salaire. Afin de 
tenir compte de la situation économique et sociale, le 
décret du 30 mars 2021 prévoit, à titre temporaire, que 
la dégressivité n’interviendra qu’à partir du 9e 
mois d’indemnisation. 

Hausse de la durée minimum d’affiliation 
de 4 à 6 mois pour bénéficier du chômage : 
Cette mesure va modifier et durcir les conditions pour 
bénéficier du chômage. À compter de la mise en place 
de la réforme, il faudra donc avoir travaillé 6 mois sur 
une période de référence de 24 mois pour ouvrir des 
droits au chômage. Cette mesure sera mise en place 
au plus tôt fin octobre 2021 si la situation de l’emploi 
s’améliore.

Notons que ces deux premières mesures 
n’interviendront que lorsque le marché de 
l’emploi aura redémarré.

Une des mesures les plus impactantes est la 
modification du calcul du salaire journalier de 
référence (SJR). Dans sa réforme, le ministère du 
Travail prévoit que le SJR soit calculé à partir du revenu 
mensuel moyen perçu par le demandeur d’emploi sur 
une période de 24 mois (voire 36 pour les plus de 53 
ans). Ce mode de calcul sera donc moins favorable aux 
demandeurs d'emploi, puisque les périodes d’inactivité 
seront également prises en compte dans le calcul de 
l’indemnisation. On estime que 40% des demandeurs 
d’emploi vont être touchés par une baisse de leur 
allocation et selon les calculs de l’UNEDIC, cette baisse 
sera de 20% en moyenne.

Autre point important, le bonus-malus sur les 
contrats courts. L’objectif du bonus-malus est de 

lutter contre la précarité en incitant les entreprises à 
proposer davantage de contrats à durée indéterminée 
(CDI) et à rallonger la durée des contrats à durée 
déterminée (CDD), plutôt que de recourir à des missions 
d’intérim ou des CDD très courts. Cette mesure va 
entrainer la modulation des cotisations chômage côté 
employeur en fonction du nombre d’emplois courts 
utilisés au sein de l’entreprise. Plusieurs secteurs, grands 
consommateurs de CDD vont être impactés.

Toutefois et pour tenir compte des conséquences de 
la crise sanitaire, les employeurs les plus touchés par 
la crise seront exclus du bonus-malus (c’est-à-dire 
les entreprises relevant du secteur S1, comme, par 
exemple, l’hôtellerie-restauration ou le transport aérien 
de passagers).

La première modulation des contributions au titre du 
bonus-malus s’appliquera à compter du 1er septembre 
2022 et sera calculée à partir des fins de contrat de 
travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er 
juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Dans un communiqué du 20 mai 2021, la CFTC 
réaffirme son opposition à la réforme. 

DERNIÈRE
MINUTE !

Le juge des référés du Conseil d’État, 
saisi par la quasi-totalité des syndicats, 
estime que les conditions du marché 
du travail ne sont pas réunies pour 
justifier une application dès le 1er 
juillet comme initialement prévu. Le 
décret n’est pas annulé, seulement 
suspendu. Un examen au fond aura 
lieu dans les prochains mois.

APICIL Transverse - 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 à directoire et conseil de surveillance 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/FCR001 - 01/2020. Photo : @shutterstock

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

Parce que le Groupe APICIL protège les personnes, toutes les personnes, rien que les personnes, nous nous 
engageons au quotidien à accompagner chacun de vous dans tous vos projets, qu’ils soient personnels ou 
professionnels. Car nous savons que se savoir bien entouré est nécessaire pour avancer. 
Et ça change la vie !

Le Groupe APICIL accompagne les branches professionnelles dans leur engagement au service de la 
protection sociale et de la santé des salariés.

SE SAVOIR 
ENTOURÉ,
ÇA CHANGE 
LA VIE

groupe-apicil.com 
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LE CDCA
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’AUTONOMIE : POUR UNE 
MEILLEURE PARTICIPATION
À L’ÉLABORATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
PAR BERNARD HAYAT, MARIE ABDALI ET CHRISTOPHE MARATRAY

COMPOSITION

Afin de mieux répondre aux spécificités de chaque public, 
le CDCA est composé de 2 formations spécialisées :
• PA pour les questions relatives aux Personnes 

Agées
• PH pour les questions relatives aux Personnes 

Handicapées
Ces deux formations travaillent de façon indépendante 
et se réunissent en formation plénière au moins deux 
fois par an, sous la Présidence du Conseil Départemental 
(ou de son représentant). 
Le mandat des membres du CDCA est de 3 ans. En 
formation plénière, le CDCA élit deux vice-présidents 
(PA et PH) en son sein.
Le CDCA peut constituer des commissions spécialisées 

relatives à des questions spécifiques (exemple : santé, 
transport) intéressant les PA et/ou les PH. En cas de 
commissions mixtes, elle comprend un nombre égal de 
membres PA et PH.
Le CDCA peut associer à ses travaux toute personne 
susceptible de lui apporter des informations utiles.
Ces deux formations sont composées chacune de 4 
collèges, d’un nombre égal de membres, au maximum 
de 48 personnes :

1er collège : représentants des usagers
Pour la formation PA, il s’agira des représentants 
des retraités, des personnes âgées et des proches 
aidants.
Pour la formation PH, il s’agira des représentants 
des personnes handicapées et des proches aidants.

ACTUALITÉS

Promulguée en décembre 2015, la loi relative à 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement (loi « ASV »), 
définit les modalités d’organisation et de fonctionnement 
du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA). 
Cette instance nouvelle  - qui remplace le Comité 
Départemental des Retraités et des Personnes Agées 
(CODERPA) et le Conseil Départemental Consultatif 

des Personnes Handicapées (CDCPH) - a pour ambition 
de renforcer la démocratie participative au niveau local 
et de faciliter la co-construction des politiques publiques 
territoriales en concertation avec les représentants 
institutionnels locaux, mais aussi avec les personnes 
directement concernées et les professionnels des 
secteurs de l’âge et du handicap.

ACTUALITÉS

2ème collège : représentants des institutions 
publiques.

Il pourra s’agir des représentants de l’Etat, du 
conseil départemental, de l’ARS (Agence régionale 
de Santé), de l’ANAH (Agence pour l’amélioration 
de l’Habitat) et des caisses de sécurité sociale, 
notamment l’assurance maladie ;

3ème collège : représentants des organisations 
syndicales, des organismes professionnels 
intervenant au profit du public concerné (PA ou 
PH). 
Il pourra s’agir par exemple des organisations 
représentants les employeurs, les professionnels 
et les gestionnaires d’établissements et de services 
pour les personnes âgées et/ou les personnes 
handicapées. C’est dans ce collège que siègent les 
représentants CFTC.

4ème collège : représentants des personnes physiques 
ou morales concernées par les politiques de 
l’autonomie et de la citoyenneté et des personnes 
âgées (PA) et des personnes handicapées (PH) 
ou intervenant dans le domaine de compétence 
du CDCA. Par exemple, les représentants des 
bailleurs sociaux ou les organismes en charge de 
l’organisation des transports. 
Les membres de ce collège sont communs aux 
deux formations PA et PH. 

COMPÉTENCE

Le rôle du CDCA est débattre de tout sujet relatif 
aux politiques de l’autonomie et de la citoyenneté des 
PA et des PH. Il est aussi d’émettre des avis et des 
recommandations sur toutes les problématiques locales 
: prévention, accompagnement médico-social et accès 
aux soins, aides humaines ou techniques, accessibilité, 
transport, logement, urbanisme, aide aux aidants, 
maintien à domicile, loisirs, vie associative …
Le CDCA est par exemple consulté sur les schémas 
départementaux relatifs aux personnes handicapées ou 
aux personnes âgées en perte d’autonomie. Ces schémas 
sont essentiels car ils recensent les besoins locaux et 
programment l’évolution des établissements et services 
existants, mais aussi la création de structures dédiées 

aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Les membres du CDCA peuvent également réfléchir 
à la mise en place d’actions spécifiques dans leur 
département.

FONCTIONNEMENT

Le CDCA se réunit en formation plénière (minimum 
deux fois par an) sur convocation de la présidence qui 
fixe l’ordre du jour à son initiative ou à la demande d’au 
moins un tiers de ses membres et qui mène les débats.
Chacune des deux formations spécialisées PA et PH 
désigne en son sein un bureau de 6 membres, chargé 
de :
• Proposer l’ordre du jour des séances ;
• Assurer la coordination entre les différentes 

formations du conseil ;
• Coordonner les représentations extérieures ;
• Préparer la rédaction du rapport biennal ;
• Veiller au respect des délais impartis pour la 

formation des avis et du règlement intérieur.
Le bureau de la formation plénière se compose des 
bureaux PA et PH.

EXPRESSION DES AVIS

Les avis du CDCA se rendent à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés (avec voix de la 
présidence prépondérante en cas de partage égal des 
voix). La formation plénière du CDCA élit parmi ses 
membres des représentants pour participer à d’autres 
structures (Conseil Territorial de Santé, Commission 
d’entrée en Résidence, Commission Mixte ARS, etc…..)

NOS REPRÉSENTANTS CDCA
EN ILE-DE- FRANCE

UD 75 Bernard HAYAT et Nathalie LE DISERT

UD 77 Marie-Madeleine PATTIER et Serge KOFFI

UD 92 Aurélie LEFEVRE et Pauline M BAKU

UD 93 Monique PANTOBE et Albert PELLAN

UD 94 Shanoor FAZAL et Pascal BRAND
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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

(25 000 pour l’Île-de-France en 2019)

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 

urif@cftc.fr


