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Tous gagnants : Un nouveau départ et une nouvelle ambition au service de la CFTC Île-de-France !
Voilà bientôt un an que j’ai la grande fierté d’être à la tête de la CFTC Île-de-France avec une équipe renouvelée, solidaire et dynamique
dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. L’union fait la force, je vous le confirme : chaque élection, chaque adhésion, chaque
section créée sont les résultats de notre travail à tous. Notre projet est d’insuffler une nouvelle impulsion pour porter encore plus
haut les couleurs de la CFTC en Île-de-France. Pour cela, plusieurs axes ont été définis et vont être travaillés.
Premier axe, la formation de nos adhérents :
Plus de formations et de forums, afin que les adhérents CFTC franciliens aient une parfaite maîtrise de notre structure et, qu’ils soient
plus armés pour répondre aux différentes sollicitations.
Mieux formés, nos adhérents vont révéler leurs talents, que nous repérerons et accompagnerons pour assurer la relève de demain.
Nous renforcerons la parité homme-femme dans notre syndicat, qui doit refléter naturellement notre société. D’ailleurs, vous verrez
à travers ce magazine que les jeunes femmes ont déjà beaucoup de talents, comme Sarah.
Deuxième axe, des échanges fluidifiés au sein de nos structures (Syndicat, UD, URIF) :
Pour une meilleure efficacité, tous, travaillons dans le même sens. Avec le soutien de la confédération, renforçons nos échanges et
nos contacts, la CFTC en ressortira gagnante. Ce doit être une ambition commune à tous.
Troisième axe, une communication renforcée :
Notre site Internet www.cftc-idf.fr a été modernisé, nous renforçons et dynamisons notre présence sur les salons (comme les salons
MCB, et Europain), les réseaux sociaux, et nous informons plus régulièrement nos adhérents par mail.
Dans ce nouveau numéro du « Petit Journal », dont la ligne éditoriale a été revue, vous retrouverez la forte mobilisation de
la CFTC Île-de-France aux côtés des salariés dans leurs actions, que ce soit dans les transports routiers, les aéroports ou encore de
pôle emploi. Et que de victoires à leurs actifs !
Les prochaines élections dans la fonction publique sont également à l’honneur, car l’enjeu est grand. Et quoi de mieux que l’exemple
pour prouver que nous pouvons y arriver et relever des défis ? Les beaux résultats obtenus dans certaines entreprises, les nouvelles
implantations de notre syndicat en Île-de-France nous montrent la voie.
Si notre équipe s’implique au quotidien pour porter nos valeurs et accompagner tous les salariés, il nous appartient à tous de nous
mobiliser pour que la CFTC soit une force syndicale qui compte en Île-de-France.
Je compte sur vous, comptez sur moi, je suis à vos côtés pour cela.

Brigitte Desindes
Présidente

LE PETIT JOURNAL - CFTC ÎLE-DE-FRANCE
N° ISSN : 2679-7283
Directrice de la publication : Brigitte Desindes
Maquette : Smotly, 2 bis rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne
Impression : Imprimerie de la Centrale, PA Les Oiseaux, rue des Colibris, BP78, 62302 Lens Cedex
URIF-CFTC - 45 rue de la Procession 75015 Paris 01 73 30 42 85/86 - urif@cftc.fr - www.cftc-idf.fr

2

PETIT JOURNAL N°19 SEP-OCT 2022 - URIF CFTC

SOMMAIRE

SOMMAIRE
FAITS
MARQUANTS

Grèves dans les aéroports :
face à l’urgence la CFTC sait se mobiliser

PAGE 4

FAITS
MARQUANTS

Élections des travailleurs de plateformes :
la CFTC représentative chez les VTC !

PAGE 4

FAITS
MARQUANTS

La CFTC Pôle Emploi continue
de se mobiliser pour les agents

PAGE 5

RENCONTRE

Rencontre avec...
Diane Seurat

PAGE 6

RENCONTRE

Les élections dans la Fonction Publique
la CFTC Île-de-France sur tous les fronts !

PAGE 10

RENCONTRE

Rencontre avec...
Sara Ourki

PAGE 14

ACTUALITÉS

Rencontre avec...
Yves Cartier

PAGE 16

ACTUALITÉS

Retour en images sur...
Les évènements 2022

PAGE 20

ACTUALITÉS

Retour en images sur...
Nos formations 2022

PAGE 22

ACTUALITÉS

Le vote électronique : pour les élections
dans la fonction publique : On vous dit tout !

PAGE 24

FICHE
REPÈRE

Les minima
sociaux

PAGE 26

Convoi intersyndical de solidarité pour l’Ukraine : l’Urif CFTC y a participé
Le 24 juin dernier, des militants CFTC se sont rendus au siège de la CGT pour le convoi
intersyndical de solidarité avec l’Ukraine. Il était important pour nous d’exprimer notre total
soutien aux victimes de la guerre en fournissant une aide matérielle, des produits de première
nécessité et de soins. Un train, mis à disposition par la SNCF, a acheminé cette aide. Nous
nous réjouissons que cette mobilisation ait été unanime.
L’Urif CFTC remercie Grégoire Romil, Philippe Jacq, Philippe Coutrot et Bernard Morisetti
pour leur implication et disponibilité sans qui nous n’aurions pas pu être présents sur cet
événement.
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FAITS MARQUANTS EN RÉGION

GRÈVES DANS LES AÉROPORTS
FACE À L’URGENCE LA CFTC SAIT SE MOBILISER
Début
juillet,
les sa la riés des
entreprises du
transpor t aérien
ADP ainsi que des sociétés d’assistance en
escale, se sont mis en grève pour dénoncer
leurs conditions de travail et salariales devenues
insupportables face à la reprise du trafic aérien
après la période COVID.
« La CFTC a toujours été dans le dialogue, mais nous étions
face à une situation qui devenait impossible. Il fallait envoyer
un signal fort et rapide, la grève s’est imposée » témoigne
Rachid Ikaen, Président CFTC ADP et des
métiers aéroportuaires et transports aériens.
« Nos métiers sont difficiles. Nous sommes en horaires
décalés et sans cesse en sous-effectif. Les recrutements
sont incertains, le personnel n’est pas toujours formé, car
pour pallier le manque de salariés nous faisons appel à
beaucoup d’intérimaires. Il était urgent que les sociétés ADP
et Air France, dont dépendent les nombreuses sociétés soustraitantes, tiennent leurs engagements. »

En 2021, les employés du transport aérien avaient accepté
un accord de performance collective réduisant leur salaire
afin de permettre aux entreprises du secteur aérien de
traverser la crise provoquée par la COVID. Parallèlement,
de nombreuses sociétés du secteur ont également mené
un plan de départs volontaires et s’étaient engagées à ce
que les salaires retrouvent leur niveau précédant la crise
dès que la reprise serait au rendez-vous. Depuis mai 2022,
le trafic aérien est reparti avec une intensité d’avant crise
sans que les conditions n’aient été rediscutées. « La CFTC
sait prendre ses responsabilités et se mobiliser pour soutenir
les salariés. Une intersyndicale s’est formée pour défendre
notre position. »
« Nous demandions du personnel supplémentaire et 300€
d’augmentation brut par mois pour tous les agents », nous
explique Rachid.
Cette mobilisation a permis de relancer les discussions et
d’obtenir des avancées significatives comme le versement
de la prime Macron, l’ouverture des négociations sur
les salaires, la pérennisation de certains postes… « Ce
sont des avancées, mais nous restons vigilants. Nous verrons
en septembre si les engagements ont été tenus », conclut
Rachid Ikaen.

ÉLECTIONS DES TRAVAILLEURS
DE PLATEFORMES
LA CFTC REPRÉSENTATIVE CHEZ LES VTC !

Du 9 au 16 mai 2022, les travailleurs de plateformes de
livraison et du secteur de VTC étaient appelés à voter,
pour la 1re fois, afin d’élire leurs représentants.
Cette élection s’inscrit dans un processus qui doit
permettre à ces travailleurs indépendants d'améliorer
leurs conditions de travail (prix de la course, meilleure
protection sociale…) en instaurant un dialogue social.
Malgré les 16 listes en lice et le très faible taux de
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participation, la CFTC a réussi son pari auprès des
chauffeurs de VTC et est représentative, avec 8,84 %
des suffrages exprimés et a manqué de quelques voix
seulement (une dizaine) la représentativité chez les
livreurs.
La CFTC pourra ainsi représenter et défendre les
travailleurs issus de ce secteur au sein de l’instance
où se négocieront les droits des travailleurs avec les
représentants des plateformes.

FAITS MARQUANTS EN RÉGION

LA CFTC PÔLE EMPLOI CONTINUE
DE SE MOBILISER POUR LES AGENTS
Après une première mobilisation en février dernier, la CFTC est toujours aux
côtés des agents de Pôle Emploi dont les revendications salariales restent plus
que jamais à l’ordre du jour.
Les difficultés rencontrées par les agents de droits privés
et les agents de droit public ne datent pas d’hier. Depuis
quelques années, la charge s’est intensifiée et les plans
d’action s’enchaînent à un rythme effréné dans toutes les
dominantes métiers. Parallèlement, l’accompagnement
aux entreprises s’intensifie, car nombre de secteurs
sont en recherche intense de candidats comme dans la
restauration. Les services indemnisation doivent mettre
en place le CRI (Conseiller Référent Indemnisation), c’està-dire la mise en place de portefeuille de demandeurs
d’emploi à gérer par conseiller qui devient leur
interlocuteur privilégié, en fonction des agences, la taille
du portefeuille peut varier de 400 à 650 personnes.

tracts...) afin de les mobiliser au maximum pour la mise
en place d’un mouvement social.

De nombreuses mesures se succèdent et les agents sont
fortement mobilisés. Le mécontentement et le sentiment
de manque de reconnaissance pèsent sur le moral des
agents qui font de nombreux efforts au quotidien pour
assurer un service de qualité en dépit de la forte charge
de travail qui ne cesse d’augmenter, sans reconnaissance.

Une délégation a été reçue et la Direction a proposé une
augmentation générale des salaires de 1% au minimum en
plus d’une prime d’intéressement obtenue au printemps
ainsi que la promesse d’une détente du calendrier des
déploiements des projets.

Il était temps d’agir ! C’est pourquoi plusieurs actions ont
été menées : la CFTC Emploi a porté les revendications
des agents au travers de déclarations à la Direction de
Pôle Emploi aux derniers CSE, puis nous nous sommes
rapprochés du cabinet du ministère et enfin nous avons
fortement communiqué auprès du personnel (rencontres
des agents sur le terrain, lors de réunions syndicales,

Un grand rassemblement s’est donc déroulé le 1er
février 2022 devant la Direction Générale de Pôle
Emploi regroupant diverses organisations syndicales, des
adhérents, des élus et tous les agents qui souhaitaient se
mobiliser pour porter ces demandes. Il était primordial
d’être entendu, reconnu, écouté et d’obtenir une réponse
concrète à nos demandes. Ce mouvement s’est déroulé
dans une ambiance festive et pacifique. Notre organisation
est une organisation responsable et le regroupement
n’avait qu’une seule raison d’être : défendre nos droits !

Malgré ces avancées la mobilisation reste entière, car
beaucoup d’incertitudes persistent : un contexte
économique tendu, le projet de réforme de l’assurancechômage ainsi que le projet d’évolution de l’institution
elle-même au travers de la création de France Travail,
laissent planer de nombreux doutes. Même si la grève a
toujours été pour la CFTC l’ultime recours, un nouveau
mouvement social n’est pas à exclure à l’automne.
PETIT JOURNAL N°19 SEP-OCT 2022 - URIF CFTC
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RENCONTRE

LE SENS DE L’ENGAGEMENT :
RENCONTRE AVEC...

DIANE SEURAT
PRÉSIDENTE D’AUDIENCE
AU SEIN DU CONSEIL DES
PRUD’HOMMES DE PARIS
Diane Seurat a prêté serment en entrant au Conseil des Prud’hommes de Paris
qui est aujourd’hui le plus grand de France. « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle
et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Ce serment l’engage et cette
jeune retraitée nous explique pourquoi elle est fière d’aider les salariés dans le
respect des valeurs de la CFTC au sein de cette prestigieuse organisation.
Diane, pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 67 ans, je suis mariée et j’ai 3 enfants. J’ai effectué
toute ma carrière dans l’univers informatique au poste
de consultante fonctionnelle. Dans toutes mes missions
professionnelles, j’ai toujours eu à cœur cette notion de
service et d’utilité pour les autres. Je suis maintenant à
la retraite et je me consacre pleinement à mon mandat.
Comment vous êtes-vous rapprochée de la
CFTC ?
En 2002, sur l’incitation de mon beau-frère lors d’un
souci de mutation dans ma société. Ce dernier m’a mis
en relation avec un membre du conseil confédéral. Nous
avons pu échanger sur le fonctionnement du syndicat, il
m’a confirmé que la CFTC n’était rattachée à aucun parti
politique, ce qui était important pour moi et bien sûr
nous avons évoqué les valeurs fondamentales de la CFTC.

6
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Qu’est-ce qui vous a séduit dans les valeurs de
la CFTC ?
J’ai tout de suite été séduite par les valeurs de respect
de l’être humain dans toutes ses « dimensions » : sociales,
travail, famille, culture, religion. Sans oublier la volonté
de permettre à chacun de gagner sa vie dignement et de
pouvoir en vivre. Je dois aussi souligner la bienveillance
des bénévoles, leur engagement, leur écoute et leur
volonté de dialogue. Je ne pensais pas trouver ces valeurs
qui étaient essentielles pour moi au sein d’un syndicat.
Vous aviez des aprioris ?
C’est vrai que je voyais l’action syndicale avec les aprioris
négatifs que l’on connaît. En entrant à la CFTC je me suis
rendu compte que j’étais loin de la réalité et surtout mes
craintes sur les affiliations politiques ont été tout de suite
levées. La CFTC ne s’engage pas pour un parti politique,
elle s’engage pour les salariés. C’est ce qui a fini de me
convaincre.

RENCONTRE

Quel a été votre parcours au sein de la CFTC ?
J’ai été déléguée syndicale et déléguée du personnel dans
ma société puis membre du conseil du SICSTI (Syndicat
CFTC de la branche de l'ingénierie et des services), et
membre du conseil de l’UD, avec la particularité de
connaitre et représenter dans le secteur du numérique
les PME à la fois producteurs de logiciels et sociétés
de services. J’ai intégré le conseil des Prud’hommes en
2009.
Pourquoi le choix des Prud’hommes ?
Au moment de la préparation des élections du conseil
des Prud'hommes, je suis allée à un Forum pour les
délégués syndicaux, organisé par l’UD et j’ai répondu à
la demande de candidatures qui avait été faite.
C’était pour moi une nouvelle façon d’aider les salariés,
dans le respect des fondamentaux de la CFTC. J’ai été
élue au sein de la section « encadrement » réservée aux
cadres et assimilés. Les dossiers que nous traitons au

sein de cette section touchent toutes les activités et les
sujets sont extrêmement larges et variés.

La CFTC ne s’engage pas pour un parti
politique, elle s’engage pour les salariés.
poli
Comment vous êtes-vous investie dans cet
univers que vous ne connaissiez pas ?
Une fois élue, la première chose importante pour
moi a été de me former, car je découvrais un monde
complètement nouveau. Je voulais comprendre
l’organisation des Prud’hommes qui n’a pratiquement
pas d’équivalent en Europe. Je me suis investie et formée
le mieux possible à cette nouvelle mission. Ce qui m’a
également beaucoup aidé c’est l’accueil, le soutien et
l’accompagnement des anciens.
SUITE PAGE SUIVANTE ѐ

CONSEILLER PRUD’HOMAL :
LE PILIER DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES
Les conseillers sont chargés de rendre la justice pour l’ensemble des litiges liés à un contrat
de travail. Juges non professionnels, les conseillers prud’homaux ont un rôle essentiel,
qu’ils soient salariés ou employeurs.
« La mission première du conseiller prud’homal et de concilier et si la conciliation n’est pas possible, de juger en toute
impartialité indépendamment de son appartenance syndicale. Nous devenons juge et appliquons le droit » nous
explique Valérie Grigioni, Conseillère Prud’homal depuis mars 2021.
Les conseillers sont nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés et professionnelles
d’employeurs. Un des points clés de la bonne pratique du Conseiller Prud’homal est la formation. 5 jours de
formations sont dispensés à l’École nationale de la magistrature puis une formation régulière est exigée au sein
des organisations. « Nous avons beaucoup de chance avec la CFTC, car nos formateurs sont d’une grande qualité et
nous permettent d’avoir tous les outils pour exercer au mieux notre mandat ».
».
Les conseillers prud'hommes prêtent serment. Ils sont soumis aux devoirs déontologiques liés à leur fonction
de juge : indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime.
Ils sont également tenus au respect du secret des délibérations. Si le mandat est exigeant, Valérie est ravie de
pouvoir l’exercer : « c’est une fonction qui m'a toujours attirée et je suis heureuse de pouvoir être aux côtés
des salariés et d’avoir pris ce mandat, car c’est passionnant » conclut Valérie.
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RENCONTRE

Quelle la spécificité des Prud’hommes ?
Il faut savoir que quand nous entrons au conseil des
Prud’hommes, nous prêtons serment, ce qui est
important. Cela veut dire que nous nous engageons
à nous appuyer sur le droit et à l’appliquer au mieux,
dans des cas concrets. Les 4 conseillers qui vont rendre
leur jugement (2 conseillers salariés et 2 conseillers
employeurs) doivent être totalement impartiaux. En
tant que Présidente d’Audiences je suis particulièrement
attachée à cette ligne de conduite.

Qu’est-ce qui vous séduit au sein des
Prud’hommes ?
C’est une activité très riche, très intéressante et très
variée. Nous nous sommes dans l’univers juridique,
mais au cœur de l’activité économique et sociale, nous
traitons des dossiers parfois complexes. Nous nous
impliquons dans la vie du Conseil et au sein de la section
« encadrement », il y a une très grande diversité de sujets.
Le travail avec les autres conseillers et la confrontation de
la compréhension de situations de la vie des travailleurs
est d’une grande richesse humaine.

Le travail avec les autres conseillers et la
confrontation de la compréhension de
con
situations de la vie des travailleurs est d’une
grande richesse humaine.
À quelles difficultés êtes-vous confrontées ?
En tant que Présidente d’audiences je dois rédiger
les jugements, ce qui est un travail énorme, car il faut
motiver chaque décision. Il est parfois difficile à concilier
ce travail de rédaction avec les contraintes de certains
métiers et l’on doit alors prendre sur notre temps libre.
Certains sujets peuvent être totalement inédits et nous
devons faire des recherches pour mieux les appréhender.
Heureusement, sur les sujets un peu complexes, nous
sommes 4 pour les creuser ensemble. L’autre difficulté à
laquelle nous sommes confrontés, c’est la disponibilité des
conseillers et la difficulté à les remplacer en cas d’absence.
Il faut que chacun se mobilise pour que l’institution
fonctionne au mieux.
Et si c’était à refaire ?
Je m’engagerais de la même manière pour les
8
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Prud’hommes, car c’est extrêmement gratifiant même
si cela représente beaucoup d’investissement personnel
dans un temps imparti qui est souvent très court. C’est
passionnant et, quel que soit notre bord, salariés ou
patrons, nous travaillons tous dans le même sens et dans
une bonne ambiance de respect et d’écoute même si
nous ne sommes pas toujours d’accord. Du reste, j’ai
demandé à reconduire mon mandat lors des prochaines
nominations des conseillers prud'homaux.

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE VOTRE

CLUB EXCLUSIF*
ĠŶĠĮĐŝĞǌĚĞdZ/&^WZ&ZEd/>^
ƐƵƌůĞƐĐŝŶĠŵĂƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ƉĂƌĐƐĚΖĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͕ǀŽǇĂŐĞƐ͕
ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞƐŶĂƟŽŶĂůĞƐ
WŽƵƌĞŶƉƌŽĮƚĞƌ͕ĚĞŵĂŶĚĞǌǀŽƐŝĚĞŶƟĮĂŶƚƐ
ăůΖhZ/&ĞŶĞŶǀŽǇĂŶƚƵŶŵĂŝůăƵƌŝĨΛĐŌĐ͘Ĩƌ

WWW.PROXICE.EU/CFTC
*Club accessible à tous les adhérents d’Île de France, à jour de leur cotisation CFTC IDF

ACTUALITÉS

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE 2022

LES ÉLECTIONS
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
LA CFTC ÎLE-DE-FRANCE
SUR TOUS LES FRONTS !

En décembre prochain se dérouleront les élections professionnelles dans la
fonction publique. Elles représentent un enjeu de démocratie sociale important
et la CFTC Île-de-France est déjà en ordre de bataille pour faire face à cet enjeu.
Nous avons rencontré 3 représentants qui nous parlent de leur mobilisation
pour faire de ces élections un beau succès.
CHRISTINE KNAUBER

CFTC-Culture

Quels sont les enjeux de ces prochaines
élections professionnelles ?
L’enjeu principal, c’est de conserver notre siège
partagé depuis 2014 avec l’UNSA-Education au sein de
l’instance de dialogue social ministérielle. Nous sommes
actuellement le plus petit syndicat représentatif au
ministère de la Culture, mais nous souhaitons rester dans
le paysage syndical.
Notre voix est toujours écoutée avec intérêt et
bienveillance, car elle porte un discours mesuré et
soucieux du fond plutôt que de positions trop théâtrales.
Si nous sommes réélus au comité social d’administration
ministériel, la CFTC-Culture pourra continuer à disposer
de moyens humains et d’un local syndical permettant
d’accueillir, dans de bonnes conditions, les agents publics
du ministère de la Culture qui le souhaitent.
L’enjeu secondaire, c’est que nous souhaitons également
devenir représentatifs et présenter des listes dans les
instances de dialogue social de proximité en particulier
dans les grands établissements publics administratifs
comme la Bibliothèque Nationale de France ou le Musée
du Louvre.
10
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Quels messages souhaitez-vous faire passer à
tous ceux qui vont voter en décembre prochain ?
Le premier message concerne la mise en place du vote
électronique pour ces élections professionnelles de fin
d’année. Les agents vont voter pour les trois scrutins :
comité social d’administration ministériel, CSA de
proximité, Commissions administratives paritaires (CAP)
pour les fonctionnaires ou Commissions consultatives
paritaires (CCP) pour les contractuels. Il est important
que les électeurs se mobilisent autour de l’enjeu de ces
élections et ne se découragent pas face à ce système
de vote. Des formations seront mises en place pour les
électeurs qui le souhaitent.
Au sein des CSA ministériels, d’établissement ou de
service déconcentré, les organisations syndicales sont
consultées par l’Administration, sur tous les sujets
intéressant, les personnels et leurs conditions de travail :
organisation de services, santé et sécurité, carrière des
agents, télétravail…
Au sein des CAP et des CCP, les représentants du
personnel continueront à défendre les agents dans
leurs recours contre des décisions défavorables de
l’administration à leur encontre (par exemple un refus de

ACTUALITÉS

congé de formation professionnelle) et seront consultés
sur les sanctions disciplinaires (au-delà du premier
groupe de sanction), proposées par l’administration à
leur encontre.
Quelles actions de communication avez-vous
mises en place ?
Depuis l’année dernière, la CFTC-Culture a communiqué
en créant un site intranet pour se faire connaître des
agents du ministère de la Culture. Nous avons publié
également sur ce site deux lettres d’information, l’une sur
le harcèlement moral au travail, l’autre sur le télétravail,
diffusées ensuite par courriel à l’ensemble des agents du
ministère.
En 2022, nous avons concentré notre communication
autour des élections professionnelles. Un tract de
recherche de candidats pour constituer nos listes dans
les différentes instances de dialogue social a été envoyé
à l’ensemble des agents du ministère de la Culture
pour expliquer qu’elles étaient les revendications
professionnelles et les valeurs défendues par la CFTC en
particulier, le maintien de la qualité de vie au travail. Nous
sommes allés afficher dans les principaux établissements
parisiens muséaux ou d’enseignement les affiches de la
Fédération des agents de l’État. Nous avons distribué des
tracts devant la cantine de la BNF, car nos affiches ont été
enlevées par nos concurrents le lendemain de l’affichage !
Quelles sont les raisons d’être optimistes ?
Il y a de nombreux points de faiblesse (départs en retraite,
affaiblissement du rôle des CAP), mais nous savons
pouvoir compter sur le vote de sympathisants soucieux
du respect de nos valeurs dans un contexte de profondes
modifications du fonctionnement du ministère.
Toutefois, notre communication autour de la recherche
de candidats porte ses fruits. Des agents souhaitent
adhérer à la CFTC et s’impliquer activement à nos côtés
dans les instances de dialogue social.
Nous resterons motivés pour constituer nos listes dans
les différentes instances du dialogue social jusqu’à la date
limite de retour des candidatures début octobre.

AXEL RONDE

CFTC-Police

Comment abordez-vous les élections à venir ?
Nous sommes particulièrement mobilisés, car aujourd’hui
notre représentativité est très faible au sein de la police.
Notre équipe a été complètement remaniée, pour
pouvoir représenter au mieux les policiers. Notre unique

objectif est de pouvoir défendre, de la meilleure des
manières possibles, les collègues et le dialogue social. Cela
n’est possible que si la CFTC devient un acteur syndical
significatif au sein de la police.
La force de notre approche est que nous ne sommes
pas politisés, nous sommes des syndicalistes avant tout
et notre objectif est clair : défendre les conditions de
travail de nos collègues et leur bien-être. Nous ne nous
laissons pas polluer par des contraintes politiques. Notre
neutralité est notre force pour représenter la police
nationale.
Quelles sont vos attentes ?
La première de nos attentes est organisationnelle,
car si nous voulons marquer des points, nous devons
travailler main dans la main avec la CFTC-Ministère
de l’Intérieur, nous pouvons encore progresser sur ce
point. Notre nouvelle équipe est ouverte au dialogue
et nous souhaitons vraiment travailler avec toutes les
représentativités CFTC pour le bien des policiers. Plus
nos échanges seront nombreux et les rapprochements
effectifs, plus nous arriverons à faire valoir la force de la
CFTC au sein de la police nationale pour défendre les
policiers. C’est notre seul objectif, car c’est une profession
en souffrance et nous devons ensemble, réussir à obtenir
des avancées pour le bien-être des policiers.
Comment vous préparez-vous à ces élections ?
Nous nous préparons depuis janvier. Chaque jour nous
portons la parole de la CFTC et de ses valeurs, nous
expliquons nos engagements et nos atouts face à d’autres
syndicats. Nous allons quotidiennement chercher chaque
voix. La concurrence est rude, c’est pourquoi il est
important que nous soyons présents sur le terrain pour
porter un discours de vérité. Nous devons expliquer et
convaincre, surtout, la jeune génération qui est moins
portée sur le syndicalisme.
Pourquoi ces élections sont-elles si importantes
pour vous ?
Ces élections professionnelles sont essentielles, car elles
vont nous permettre d’obtenir des moyens et des jours
de détachement pour aller dialoguer sur le terrain. Sur
l’Île-de-France nous avons plus de 200 services de police,
il nous est impossible aujourd’hui d’aller rencontrer tous
ces services. Plus nous serons présents, plus notre réseau
sera étendu, plus nous pourrons être aux côtés de nos
collègues pour les défendre.
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Quelle est la spécificité de la police ?
Il faut savoir que les policiers sont de très grands votants,
ils sont très mobilisés. Les taux de participation sont
très importants, ainsi que le taux de syndicalisation.
Cela peut s’expliquer par le fait que les syndicats sont
en première ligne pour la défense dans la gestion des
carrières (avancement, mutation, etc.) et des moyens
à leur disposition. C’est vrai que la police est très
cloisonnée, il y a un entre soi qui ne laisse pas toujours
la place à d’autres forces syndicales que celles présentes
aujourd’hui. Toutefois la CFTC ne peut pas ne rester en
arrière. Nous sommes pleinement investis même si nous
savons que le chemin est encore long pour avoir un socle
solide au niveau de la police nationale.

et nous parait négligent face à ses responsabilités. Le
manque de moyens est criant : manque d’heures, manque
d’argent, manque d’équipements, manque d’équipes
fixes… Bref, la liste est longue et depuis trop longtemps.
Nous appelons au changement et ces élections nous en
donnent la possibilité.

Quels sont vos principaux messages ?
Nous voulons remettre le bien-être de nos collègues au
cœur des préoccupations et pas seulement les mutations
et les avancements comme c’est uniquement le cas dans
d’autres syndicats.
Notre métier est extrêmement difficile et nos conditions
de travail parfois précaires, dans des zones abandonnées
par l’État. Il nous semble important de nous concentrer
sur nos conditions de travail, la prévention contre le
suicide et tout ce qui peut améliorer le quotidien du
policier.

Comment expliquez-vous cette adhésion ?
Nos collègues vivent au quotidien notre proximité, c’est
ce qui fait la différence. Nous sommes à l’écoute et dans
l’accompagnement total. Quand nos collègues nous
sollicitent, ils savent que nous ne les lâcherons pas et que
nous sommes entièrement à leur service.

Avez-vous des raisons d’être optimiste ?
Naturellement ! Si la fédération avance avec nous, nous
pouvons être confiants pour nos résultats et pour notre
vision d’une nouvelle police. Mais d’ores et déjà nous
sommes ravis de pouvoir compter sur l’URIF qui nous
soutient.

RACHID EL JIDE
CFTC-Education Nationale

Quels sont les enjeux de ces élections au sein de
l’Éducation nationale ?
Ces élections sont essentielles, car elles vont définir la
trajectoire de la politique à mener. Nous avons besoin
d’un vrai changement, car nos collègues rencontrent trop
de difficultés surtout dans les filières professionnelles.
Cela passe par les revendications issues du terrain, la
négociation, et le respect mutuel.
Quelles sont les difficultés ?
Notre ministère de tutelle se détourne de nos difficultés
12
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La CFTC est-elle une force qui compte au sein
de l’Éducation nationale ?
Au cours de ces dernières années, nous avons fait un
gros travail de développement. Nos idées et nos valeurs
séduisent de plus en plus de collègues et nos scores ne
font que progresser d’élection en élection. C’est très
encourageant.

Quelles sont leurs principales sources
d’inquiétudes ?
Ils sont très inquiets pour leur avenir et les moyens
qu’ils n’ont pas pour assurer un travail de qualité. La
pérennisation des postes est également une source
d’inquiétude sans oublier évidemment la formation. De
plus, nous insistons lourdement sur la reconnaissance et la
revalorisation du rôle des agents publics. Cela passe bien
entendu par l'amélioration du pouvoir d'achat, mais aussi
par l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Comment se déroule votre campagne ?
Nous avons choisi une campagne de proximité sur le
terrain. Nous essayons d’aller le plus possible au contact
des collègues dans les établissements. Nous organisons
des ateliers sur le rôle et l’importance des syndicats, car
nous devons sans cesse expliquer notre mission et la
nécessité de s’engager. Pour cela, nous nous appuyons
également sur l'accompagnement de notre Confédération
et notre Fédération des Agents de l’État.

Le Groupe VYV
lance le label
Mon Logement Santé
Convaincu que le logement et la santé sont indissociables,
le Groupe VYV, à travers le Groupe Arcade-VYV, son pilier logement,
lance le label Mon Logement Santé. L’ambition est de garantir aux occupants
des logements labellisés, une expérience de vie saine, désirable et résiliente.

● Une expérience de vie saine: des logements dont le bâti-

ment bénéficie de qualité sanitaire et des services santé
et mieux-être proposés aux habitants;

● Une

expérience de vie désirable: des logements qui
proposent des innovations sociales et technologiques
au service du mieux-vivre;

● Une

expérience de vie résiliente: des logements qui
s’adaptent aux transformations de la société (augmentation du télétravail, changement climatique…).

Les synergies créées entre les métiers du Groupe VYV permettent aux locataires et accédants des projets labellisés
du Groupe Arcade-VYV de bénéficier de soins et de services de santé exclusifs: information santé et prévention,
accès à un service de téléconseil, espaces pour la téléactivité, animations collectives…

Afin de placer l’humain au cœur des enjeux de l’habitat,
le label repose sur un référentiel de 40 engagements, dont
10 engagements obligatoires:
1. Intégrer la qualité de l’air intérieur dès la conception,
ainsi que dans le choix des matériaux et des
équipements du logement;
2. Proposer des espaces ou des solutions incitant à
la pratique d’activités physiques pour tous les âges;
3. Mettre à disposition des habitants une information
santé de qualité et adaptée;
4. Donner accès à tous les habitants à un service
de téléconseil santé 24h/24 et 7j/7;
5. Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite
la moitié des logements au moins dans les bâtiments
collectifs;
6. Proposer des espaces facilement aménageables
pour le télétravail ou une téléactivité;
7. Proposer des animations collectives pour le mieux-vivre
et un accès à des réseaux de voisinage solidaire
pour tous les habitants;

« La promesse du Groupe VYV de prendre en compte
l’impact de l’habitat sur la santé se traduit par
le lancement du label Mon Logement Santé.
Pour le Groupe VYV, le logement est un déterminant
de santé mais également un moyen de rendre
notre société plus inclusive ».

8. Proposer un environnement et des dispositifs
sécurisants pour accéder et évoluer dans le logement;

Stéphane Junique,
président du Groupe VYV

Chaque projet sera analysé par le comité de labellisation
du Groupe VYV et devra respecter 10 engagements
supplémentaires parmi les 40 proposés pour obtenir
le label. Cela permet aux sociétés qui développent les
logements d’adapter leurs approches en fonction des
spécificités des territoires et des attentes des collectivités
locales dans lesquelles ces opérations sont implantées.

Découvrez
nos engagements

0336-0622

Les principes fondateurs du label prennent en compte différents éléments afin que les habitants ressentent, selon la
définition de la santé par l’Organisation mondiale de la
santé, un état complet de bien-être physique, mental et
social, à travers:

Des engagements au plus près des besoins

9. Intégrer le confort d’été dès la conception en utilisant
des principes bioclimatiques;
10. Accompagner les habitants pour les aider
à végétaliser leur logement.

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, n° Siren 532661832,
n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62. DirCom Groupe VYV/Agence interne de communication - © GettyImages - 07/22.

Des principes fondateurs
et des services innovants
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SARA OURKI
À PEINE 24 ANS,
ET DÉJÀ UNE SYNDICALISTE
EXPÉRIMENTÉE
Indignée par certaines conditions de travail au sein de La Vie Claire, Sara Ourki,
jeune étudiante ingénieur, a réussi à y ouvrir une section syndicale. Une initiative
qui a porté ses fruits, de vrais changements au quotidien facilitent désormais
la vie des salariés. Un travail rendu possible grâce au soutien et à l’appui de la
CFTC. Le tout dans la concertation et non pas dans le conflit tient à souligner
Sara Ourki. Un engagement syndical intense qui fait de Sara Ourki, l’une des plus
jeunes syndicalistes expérimentées de France.
Comme beaucoup d’étudiants, Sara Ourki, âgée d’une
vingtaine d’années, prend un job en plus de ses études. Elle
intègre ainsi La Vie Claire pour un emploi de 20 heures
par semaine dans une boutique de la région parisienne.
Très vite, les conditions de travail et le malaise récurrent
qu’elle constate auprès de ses collègues l’interpellent. Elle
en parle avec sa responsable directe, essaye de prévenir
la direction… sans résultat.
Rien ne décourage Sara, elle se tourne alors vers les
syndicats afin de se sentir épauler et trouver l’appui
nécessaire pour faire entendre la voix des salariés.
« Je ne voulais pas d’un syndicat qui soit toujours dans la
confrontation ou le conflit, je voulais un syndicat de dialogue
et constructif, je voulais avancer en concertation… et celui
qui répondait le mieux à cette philosophie, et qui a été le plus
14
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réactif, c’est la CFTC. »
Dès lors, tout va aller très vite. La fédération de la CFTC
envoie une lettre à la direction des relations humaines
de La Vie Claire pour annoncer sa nomination en tant
que représentante syndicale. « La nouvelle a été plutôt
mal accueillie, se souvient Sara Ourki. Pendant un an, je
n’avais pas de retour à mes courriers, à mes demandes, mes
retombés restaient sans réponses… alors j’ai commencé
à écrire des lettres ouvertes et à visiter les magasins pour
assister les salariés. »
Un travail laborieux, en effet, chaque magasin est géré
par un responsable, des petites structures de 5 à 10
personnes qui ne se sentent pas obligatoirement intégrées
à un groupe bien plus grand de près de 1 300 temps

RENCONTRE

pleins. « Le personnel était frileux, n’osait pas s’exprimer,
craignait des répercussions sur leur relation au quotidien
», comprend Sara Ourki. Pourtant, les demandes étaient
concrètes comme réclamer des chaises pour s’asseoir
pendant les heures de travail, avoir du chauffage en hiver,
obtenir des augmentations individuelles plus justes. « J’ai
voulu dénoncer le taux inquiétant de turn-over, les salaires
très bas par rapport à la concurrence, le management
de proximité très pyramidal et autoritaire, les sanctions
arbitraires, le favoritisme… », reprend Sara Ourki.
Au début, la direction reste sourde à ses demandes
et cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. On
a même essayé de “l’acheter”, de la décourager, de
l’empêcher d’avancer. Rien n’y fait… sinon renforcer sa
détermination.
Il existait un CSE sans étiquette inopérant et très proche
de la direction, alors pour la contrer certains ex-élus
sont allés chez un autre syndicat FO. Au premier tour
des élections, Sara Ourki sort gagnante avec la CFTC.
Pourtant, là encore le respect de la parité n’a pas été
respecté, ainsi FO a eu accès à la messagerie interne pour
promouvoir ses actions… et pas la CFTC.
Mais ses élections marquent un tournant, comme le
départ de la DRH. Puis l’arrivée d’une nouvelle DG.
« Depuis les rapports ont vraiment changé, ça se passe bien.
On a pu repartir à zéro et les choses avancent. On est écouté
par la direction. Il reste encore beaucoup à faire, mais les
mentalités ont évolué », constate Sara Ourki. Un travail
de fourmi qui a porté ses fruits.
« Tout ça c’est grâce à la CFTC qui a été à mes côtés, m’a
conseillé, guidé… et soutenu quand il le fallait », se réjouit
Sara Ourki. Aujourd’hui, elle est détachée pour la CFTC
au sein de La Vie Claire et profite de ce temps pour
former l’équipe qui prendra sa relève.

Ce que dit Léopold Labbé, membre du
bureau de l'UD CFTC 91, à propos du
parcours de Sara :
« En 2021, le syndicat CSFV de l’Essonne, en accord
avec la Fédération CSFV, a nommé RSS une étudiante,
dans l’entreprise de vente de produits Bio La Vie
Claire. Oui, une étudiante ! En effet, Sara termine
ses études à l’École Supérieure des Travaux Publics et
travaille pour payer ses études.
Sara, l’une des plus jeunes adhérentes de la CFTC, a
été désignée RSS pour préparer les élections CSE dans
son entreprise.
Malgré l’accueil négatif de l’entreprise, et l’énorme
difficulté que représente une entreprise constituée
d’innombrables petits magasins (de 5 à 15 personnes
chaque) répartis sur toute la France, elle a su se
battre, persévérer, lutter contre le découragement,
créer une équipe et remporter les élections CSE en
un an seulement !
Au premier tour, la CFTC a obtenu plus de 70% des
voix et a eu 5 élus titulaires et 5 élus suppléants
au second tour. Sara a été désignée DS CFTC dans
l’entreprise (faisant peut-être d’elle la plus jeune DS
de la CFTC).
Concernant Sara, avec sa capacité d’adaptation et
sa volonté, elle ne se contente pas de son diplôme
d’ingénieur BTP, mais a déjà été recruté comme
auditeur financier par le cabinet d’audit français
MAZARS.
Elle souhaite conserver un petit emploi à La Vie Claire
afin de pouvoir former et guider ses collègues et ainsi
passer le relai à une équipe aguerrie.
Je ne peux que lui tirer mon chapeau et être fier de
voir la relève être aussi combattante ! Merci Sara ! »

« Et c’est bien parti, confie-t-elle, en interne, il y a des
personnes motivées pour continuer les actions et agir avec
la CFTC pour le bien de tous. » Sara, elle, finit son stage de
fin d’études qui doit se conclure par une embauche…
Elle quittera définitivement La Vie Claire pour débuter la
sienne dans son propre univers professionnel.
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RECRUTEMENT, MOTIVATION
ET MOBILISATION

YVES CARTIER
PRÉSIDENT CFTC
TRANSPORTS ÎLE-DEFRANCE - NOUS PARLE DES
ENJEUX AUXQUELS IL EST
CONFRONTÉ

Yves Cartier est routier de profession. Depuis 40 ans, il sillonne les routes de
France et d’Europe. Il connaît bien les problématiques rencontrées par salariés
du transport. Au cours de ces dernières années, il a vu son métier changer et
la pression sur les salariés augmenter. C’est l’une des raisons pour laquelle il a
souhaité s’engager au côté de la CFTC en 2015, pour écouter et accompagner
les employés de ce secteur dans leurs difficultés.
Quand on parle de la CFTC transports, on parle d’un
secteur extrêmement large puisqu’il comprend le transport routier, le transport de voyageurs, le transport de
marchandises et la logistique. Yves Cartier, Président de
la CFTC Transport Île-de-France, est au cœur des sujets
qui préoccupent les salariés de cet univers professionnel.
Avec plus de 900 adhérents et 210 entreprises, Yves porte
les valeurs de la CFTC avec énergie et enthousiasme.
« Quand j’ai commencé à m’intéresser à l’engagement syndical, j’ai été séduit par les valeurs de dialogue, d’écoute et
de partage, portées par la CFTC. J’ai été particulièrement
touché par la disponibilité des adhérents et des responsables.
C’est quelque chose que l’on rencontre rarement et qu’on
est sûr de trouver au sein de la CFTC. Quand j’ai adhéré
en 2015, j’ai été accompagné et guidé avec beaucoup de
bienveillance. L’équipe CFTC joue collectif et c’est ça que je
16
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trouve formidable. Les personnes qui représentent la CFTC,
lui donnent aussi sa valeur. »
Les entreprises sont sensibles à cette approche.
« Notre syndicat est apprécié des entreprises, car nous
mettons le dialogue, ferme et constructif, au cœur de notre
action. Nous rencontrons régulièrement des patrons dans le
cadre du Protocole d’accord préélectoral (PAP) et c’est vrai
que cela se passe très bien. On leur fait comprendre qu’il
est préférable d’avoir un interlocuteur face à eux pour négocier plutôt que pas du tout. On est là pour leur permettre
de discuter avec une personne formée qui pourra dialoguer
avec eux. »
Au fil des années Yves a évolué au sein de la CFTC Transport, il est aujourd’hui Président du syndicat Transports
Île-de-France, Président de l’union locale de Meaux mais

ACTUALITÉS

également membre du conseil de l’union départementale.
Yves croit à l’exemplarité et s’investit sans compter pour
recruter et motiver ses troupes.
« Nous sommes dans une période où le syndicalisme attire
moins les gens. Certains salariés sont méfiants, d’autres ne
comprennent pas toujours notre rôle. Nous devons sans cesse
expliquer et convaincre. La pédagogie est essentielle, surtout
auprès des jeunes, pour redire pourquoi il est tellement important de s’impliquer et d’être syndiqué. Ce que le syndicalisme
apporte personnellement, mais aussi collectivement. Plus un
syndicat est fort, plus nous sommes forts pour faire bouger
les lignes. »
Yves doit régulièrement rappeler les fondamentaux : oui
la confidentialité est respectée quand on vient demander
soutien à la CFTC et non il n’y a pas de raison de se méfier
des syndicats et tout particulièrement de la CFTC dont
la ligne est claire et transparente.

Yves croit à l’exemplarité et s’investit sans
Yve
compter pour recruter et motiver ses
com
troupes.
Pour toucher le plus grand nombre de personnes, Yves
et ses équipes n’hésitent pas à poser leur stand pliant au
cœur des rendez-vous sportifs, des manifestations ou
devant les entreprises.
« La plus grande difficulté que nous rencontrons c’est de
recruter de nouveaux adhérents. Je crois beaucoup que le
contact direct est le plus efficace. Nous prenons le temps
d’expliquer nos valeurs, notre rôle et la manière dont nous
pouvons les aider. C’est vrai que nous sommes confrontés à
un manque d’écoute de la jeune génération et parfois nous
devons faire face à des craintes exprimées par certains.
Charge à nous de les informer et les rassurer. »
Quand on interroge Yves sur le désintérêt des jeunes, il
nous explique :
« Ce manque d’intérêt des jeunes est peut-être lié au fait
qu’ils ne restent plus toute leur vie dans la même entreprise
et donc se sentent moins investis. Les changements d’entreprises sont plus fréquents qu’avant. Je veux rester optimiste,
car quand ces jeunes comprennent l’intérêt de notre action,
ils sont formidables !»

NAO LOGISTIQUE, LA
MOBILISATION À PAYÉ !
Dans le cadre des Négociations
Annuelles Obligatoires (NAO)
Logistique 2022, un accord a été
signé le 22 juillet dernier. Il prévoit la
revalorisation en linéaire (ensemble
des coefficients) à +8% pour les
ouvriers et employés et +5% pour
les cadres. Cet accord tient compte
de l’inflation pour préserver
l’attractivité d’un secteur en tension.
Le secteur du transport logistique a été
particulièrement sollicité lors de la crise
COVID. Ce secteur a du reste été déclaré
d’utilité publique par le gouvernement,
malheureusement la reconnaissance s’est
arrêtée là ! Aucune revalorisation salariale ni
aucun changement des conditions de travail
n’avaient été faits dans un secteur en crise, qui
peine à recruter.
Il était urgent d’agir et de se mettre autour de
la table sans attendre le rendez-vous annuel.
La mobilisation a payé puisqu’un accord a
pu être trouvé et une revalorisation des
coefficients a été actée. Cette revalorisation
maintient les écarts conventionnels en
prenant en compte, les hausses successives
du SMIC, lié à l’inflation. Elle s’appliquera dès
le 1er septembre 2022 pour les entreprises
adhérentes aux organisations professionnelles
ayant signé l’accord*.
L'enjeu est donc de maintenir un dialogue
social régulier avec pour objectif principal
travailler sur l’attractivité et la valorisation
des métiers du transport et en particulier du
secteur logistique.
*Accord signé par :
- Organisations syndicales : CFDT, CFTC, CFE-CGC
- Organisations professionnelles : FNTR, FNTV, Union TLF,
OTRE
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L’engagement syndical demande beaucoup d’investissement et peut déborder quelquefois sur la vie personnelle. « C’est vrai que s’engager demande un peu de temps
et quelques heures sont prises sur le temps familial, mais le
résultat en vaut la peine et puis c’est tellement gratifiant. »
nous rassure Yves.
Une fois les personnes recrutées, il faut les motiver et les
impliquer. Au quotidien, Yves ne cesse de mobiliser les
adhérents, afin de les faire grandir au sein de la section.
« Mon souhait est de motiver des salariés syndiqués vers des
responsabilités plus importantes. C’est vrai qu’on attend de
nos membres qu’ils s’impliquent. Il faut le voir comme un
échange. Certes, en prenant une carte, vous avez des droits,
mais naturellement nous souhaitons que les adhérents qui
nous rejoignent puissent nous soutenir dans notre action au
service de tous. Prendre des responsabilités permet de renforcer ses connaissances et ses compétences, c’est essentiel
pour notre action. »
18
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Yves Cartier est passionné et sûr de son engagement.
La CFTC Transport Île-de-France fait face aux nouveaux
enjeux auxquels sont confrontés les salariés de ce secteur.
Yves et ses équipes sont à leurs côtés plus que jamais pour
les écouter et soutenir dans leurs revendications.

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.
aesio.fr
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

Le logo doit être centré

ACTUALITÉS

RETOUR EN IMAGES SUR...

LES ÉVÈNEMENTS 2022

©Bernard Gouedard

Forum GEPPMM
3 octobre 2022

©Bernard Gouedard

Forum « Être représentant
du personnel en 2022 »

©Bernard Gouedard

Forum Handicap
13 septembre 2022

©Bernard Gouedard

Salon CSE
du 20 au 22 septembre 2022
20
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©Bernard Gouedard

Salon Mondial Coiffure Beauté
du 8 au 10 septembre 2022

ACTUALITÉS

©Bernard Gouedard

Salon Mondial Coiffure Beauté
du 8 au 10 septembre 2022

©Bernard Gouedard

Salon Mondial Coiffure Beauté
du 8 au 10 septembre 2022

©Bernard Gouedard

Salon Mondial Coiffure Beauté
du 8 au 10 septembre 2022

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS...
FORUMS
Forum Dialogue social : « Comprendre et appréhender la dimension du RSE dans les
processus d’information et de consultation », 14 novembre 2022, hôtel Ronceray Opéra
Paris. Animé par Livingstone Expert CSE
Forum Santé, Risques psychosociaux : 6 décembre 2022, hôtel Mercure Philharmonie
Villette Paris. Animé par AESIO

Villages CFTC 2022
« Elections professionnelles de la Fonction Publique »
20 octobre à Paris 19e / Aubervilliers
15 novembre à Paris Bercy
17 novembre à Paris à proximité de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière
2 décembre au Centre Administratif de Melun
1er décembre La Poste, Rue du Colonel Pierre Avia, Paris 15e
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RETOUR EN IMAGES SUR...

NOS FORMATIONS 2022
Tout salarié a droit à 12 jours de congés de formation syndicale par an, voire 18
jours en cas de mandat.
Le but de ces formations syndicales ? Vous imprégner de la culture CFTC,
comprendre la représentativité, et développer vos compétences syndicales,
nécessaires au bon accomplissement de vos missions présentes et à venir.
En formation vous développerez votre réseau, rencontrerez d’autres militants
CFTC. Aussi, n’hésitez pas, inscrivez-vous !

22
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LE VOTE ÉLECTRONIQUE
POUR LES ÉLECTIONS DANS LA FONCTION
PUBLIQUE : ON VOUS DIT TOUT !
En décembre prochain, les 5,6 millions d'agents publics seront appelés
à voter pour élire leurs représentants aux commissions administratives
paritaires (CAP), aux commissions consultatives paritaires (CCP) et aux
Comités sociaux (CSA, CST, CSE). La particularité de ces élections sera
que les votes pourront être faits pour la première fois électroniquement
ce qui laissera un délai supplémentaire aux agents puisqu’ils pourront
voter dès le 1er décembre jusqu’au 8 décembre 2022 inclus. Naturellement, les autres modalités de votes seront maintenues, mais d’ores et
déjà le vote électronique s’annonce comme un atout supplémentaire dans
ce processus électif.
QU'EST-CE QUE LE VOTE
ÉLECTRONIQUE ?
Le vote électronique est un processus de vote utilisant
des moyens électroniques. Cela inclut l'utilisation
d'ordinateurs ou d'appareils mobiles pour voter, par
opposition aux bulletins de vote papier individuel. Ce
24
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vote s’opère à distance ou sur le lieu de travail, au choix
de l’électeur.
Les avantages du vote électronique sont nombreux et
incluent la possibilité de voter de n'importe où et à tout
moment ainsi que la commodité de choisir son support
puisqu’il est possible de voter via un ordinateur ou un
appareil mobile.

ACTUALITÉS

Si le processus de vote par voie numérique est aujourd’hui
rodé, certaines craintes persistent parmi lesquelles, des
failles de sécurité potentielles qui pourraient permettre à
des personnes non autorisées d'accéder aux bulletins de
vote et aux informations, ainsi qu'une éventuelle fraude
dans le processus électoral, ou bien encore des doutes
sur la confidentialité du vote. Aujourd’hui, ces craintes ne
sont plus fondées.
Tout système de vote électronique doit faire l’objet d’une
déclaration préalable auprès de la CNIL. De plus, les
systèmes de vote électronique par Internet comportent
les mesures physiques et logistiques permettant d'assurer
la confidentialité des données transmises, notamment la
confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes
électorales ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens
d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement
et du dépouillement des votes. Les votants peuvent être
rassurés.

EN 2022,
LE VOTE ÉLECTRONIQUE
SE DÉMOCRATISE.
Après une première expérience en 2018, le vote
électronique se généralise dans la fonction publique de
l’État. Dans certaines administrations, établissements
ou collectivités, le vote électronique par Internet
pourra constituer la modalité exclusive d'expression des
suffrages ou l'une de ses modalités, c’est au choix. Le vote
électronique est exclusif du vote papier. Ce sera l’un ou
l’autre.
Bien que plébiscité, le vote électronique ne sera pas
toujours le seul mode d’expression. En effet, Trois
modalités de vote sont possibles, en fonction des
spécificités d’organisation dans les différentes fonctions
publiques : le recours exclusif au vote électronique ; le
vote à l’urne ; le vote à l’urne et par correspondance.
Nous ne pouvons qu’espérer que cette nouvelle modalité
favorisera l’augmentation du taux de participation.
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Pour faire face à l’inflation, différentes allocations, et minima sociaux ont
été réévalués dans la loi pour le pouvoir d’achat votée en juillet 2022.
•

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est aujourd’hui de 956€, pour les personnes sans aucune ressource, avec
un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ou plus.

•

Le revenu de solidarité active (RSA) : une personne seule, sans allocation logement, peut percevoir 598,54 euros.
Et avec un enfant à charge, il atteint 897,81 euros.

•

L’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) pour les chômeurs en fin de droit : Les chômeurs ayant épuisé leurs droits
au chômage peuvent percevoir l’ASS, d’un montant de 17,90 euros par jour, soit 554,90 euros pour un mois de 31
jours (sous conditions de ressources).

•

L’allocation de rentrée scolaire ARS : son montant (sous condition de
ressources) pour la rentrée 2022 est de :
1. 392,05 € par enfant âgé de 6 à 10 ans
2. 413,69 € par enfant âgé de 11 à 14 ans
3. 428,02 € par enfant âgé de 15 à 18 ans

•

L’Aide personnalisée au logement (APL) a été augmentée de 3,5%. Pour
déterminer votre éligibilité et le montant possible, vous pouvez utiliser le
simulateur de la CAF

•

Au 1er août 2022, le Smic horaire brut passe à 11,07 € soit un montant
mensuel brut à 1 678,95 € sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail.

•

Le minimum garanti s'établit à 3,94 €. Cette valeur de référence sert notamment pour l'évaluation des
avantages en nature (comme le logement), des frais professionnels (déplacements professionnels, repas), des
allocations sociales.
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Soutenir chacun,
c’est s’engager auprès de tous.
Notre action sociale agit dans trois grands domaines : le handicap, la santé et
la maladie, la précarité pour apporter son soutien aux plus fragiles et favoriser
l’inclusion de tous dans la société.
groupe-apicil.com

SANTE

I

P R E V O YA N C E

I

E PA R G N E & S E R V I C E S F I N A N C I E R S
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