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LE MOT DU PRESIDENT
« En septembre dernier, lors de notre dernière conférence de presse, je
vous disais que les partenaires sociaux étaient à la croisée des chemins,
que plusieurs routes s’offraient à eux et qu’ils avaient le choix entre faire
machine arrière, rester sur place, traîner les pieds ou aller de l’avant. Tout
au long de l’année 2013, la CFTC a opté pour la dernière solution. C’est ce
qui explique sa signature de l’ANI sur la sécurisation de l’emploi et de celui
sur la formation professionnelle, deux accords qui marquent l’avènement
d’une innovation sociale majeure : les droits attachés à la personne qu’il
s’agisse de formation, de couverture santé ou encore d’indemnisation
chômage. Cette option explique également la réponse positive de la CFTC à
l’invitation du gouvernement de poursuivre activement la relance du
dialogue social inauguré en juillet 2012. Elle explique, enfin, notre volonté
d’être force de proposition pour faire avancer la cause des salariés et de
leur famille, notamment dans la lutte contre le chômage.
La suite des événements nous a donné raison : en témoigne le bilan de
l’ANI de janvier 2013. Aujourd’hui, sachant pouvoir compter sur leur sens
des responsabilités, l’exécutif sollicite de nouveau les partenaires sociaux
sur le pacte de responsabilité et la remise à plat de la fiscalité. Le
gouvernement a opté pour une relance de l’activité économique, donc de
l’emploi, par la diminution du coût du travail via la suppression de la
cotisation patronale de la branche Famille de la Sécurité sociale, qui n’est qu’une intensification et une
accélération du CICE. La CFTC demeure cependant opposée au désengagement total des entreprises
dans le financement de la politique familiale dont elles bénéficient. Elle réclame également que l’État
compense le manque à gagner correspondant à cette diminution. Nous attendons, également, des
contreparties en termes d’embauches et de qualité de l’emploi, d’amélioration du dialogue social dans les
branches et les entreprises, d’anticipation des besoins des entreprises quant aux métiers de demain via la
GPEC…
Concernant la remise à plat de la fiscalité, second grand dossier de ce début d’année, la CFTC souscrit à
la volonté du gouvernement de rendre plus juste, plus simple, plus lisible notre fiscalité. Elle participe déjà
aux groupes de travail sur la fiscalité des entreprises, la fiscalité des ménages et depuis plus d’un an au
comité pour la fiscalité écologique. Dans ces différentes instances, la CFTC rappellera qu’elle est attachée
à la finalité de l’impôt, qu’elle souhaite une stabilité de la fiscalité afin de permettre aux ménages et aux
entreprises d’élaborer leur projet en connaissance de cause, que toute réforme doit se faire à fiscalité
constante…
Notre implication sur tous ces sujets et de nombreux autres, comme la renégociation en cours de la
convention d’assurance chômage, ou les travaux du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale
montrent que le dialogue social auquel est attaché la CFTC, constitue l’un des moteurs qui permet
d’avancer sur la route du progrès économique et social. »

Philippe Louis,
Président confédéral
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PACTE DE RESPONSABILITE
Dans ses vœux aux Français, le Président de la République s’est exprimé ainsi : « … je propose un pacte
de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple : moins de charges sur le travail,
moins de contraintes sur leurs activités et, en contrepartie, plus d’embauches et plus de dialogue social. »
Si la CFTC adhère globalement à l'objectif précisé lors de sa conférence de presse d'un retour à la
croissance par l'amélioration de la compétitivité des entreprises, sans que cela ne porte atteinte au pouvoir
d'achat des Français et à notre modèle social, elle s'interroge en revanche quant aux moyens énoncés.

1. La CFTC conçoit la nécessité de reconstituer des marges pour investir, innover
et créer de l’emploi
La CFTC a souvent dénoncé l’insistance exagérée du patronat sur la seule question du coût du travail pour
expliquer les difficultés de l’économie française. Pour la CFTC, c’est moins le coût du travail qui est
responsable de ces difficultés, que l’insuffisance des investissements.
La CFTC est consciente que la baisse des marges bénéficiaires empêche les entreprises françaises
d’investir. Aujourd’hui les banques répugnent à prêter aux entreprises faiblement bénéficiaires et la
perspective de faibles rentabilités bride les projets des entrepreneurs. De ce fait, pour innover et investir,
technologiquement ou non, il faut des moyens propres et de l’autofinancement. Et pour la CFTC,
l’investissement productif est la clé de l’emploi de demain.
Si la nécessité de reconstituer les marges bénéficiaires des entreprises se conçoit dans la perspective
d’une relance de leurs investissements productifs, la CFTC souhaite qu’ils conduisent à une amélioration
de la qualité des biens et des services produits. Elle plaide ainsi pour la montée en gamme de la
« marque France » (avance technologique, adaptation précise aux besoins des acheteurs, disponibilité,
design, services liés aux produits, marketing, innovation dans les processus de production...).
Pour redonner aux entreprises des moyens d’investir, le Président de la République a annoncé la
suppression des cotisations patronales à la Branche famille pour 2017. La CFTC ne peut accepter un
désengagement total des entreprises et proposera des alternatives.

2. La CFTC contre un désengagement total des entreprises de la branche famille
La programmation de la fin des cotisations « famille » d’ici 2017 constitue pour la CFTC une source
d’inquiétude. Représentant 62 % du financement total de la branche Famille, leur suppression questionne
plusieurs aspects de la vie des entreprises comme de celle de milliers de familles. Cela menace
dangereusement l’avenir de la branche Famille comme celui de notre pacte social. C’est la raison pour
laquelle la CFTC ne peut accepter un désengagement total des entreprises du financement de la branche
famille.
2.1. Les raisons de la participation des entreprises au financement de la branche famille
Les entreprises doivent participer au financement de la branche famille :
•

Parce que c’est de la responsabilité et de l’intérêt des employeurs de participer à la conciliation
vie familiale/vie professionnelle. Pour la CFTC, la cotisation employeur n’est que leur juste
participation à la conciliation vie familiale/vie professionnelle et contribue à leur compétitivité

Pour la CFTC, le fait que les entreprises continuent à financer en partie la branche Famille n’a rien
d’anachronique. Aujourd’hui, ce financement contribue pour beaucoup à la conciliation de la vie familiale et
de la vie professionnelle. Selon la Cour des comptes, cela représenterait 10 à 15 Md€, soit 1,4 à 1,8 point
de cotisation patronale. Du fait de l’absence de mesures dans de nombreuses entreprises pour aider les
salariés à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, pour réduire les inégalités,
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notamment entre les femmes et les hommes, la CFTC juge légitime que les entreprises contribuent à une
politique publique dont elles sont largement bénéficiaires. En effet, cela leur permet de disposer d’une
main-d'œuvre qualifiée, motivée, disponible et ainsi de gagner en compétitivité.
•

Parce que la politique familiale « à la française » ne nuit pas à la compétitivité. La CFTC tient à
rappeler que le taux de cotisation patronale pour la branche famille n’a cessé de diminuer. Ce
mouvement se poursuivra en 2014 puisque le taux actuel de 5,4 % sera encore diminué de 0,15 point
pour compenser la cotisation patronale vieillesse qui va augmenter d’autant. La CFTC s’étonne
également des plaintes continues du patronat : ces 5,4 % de cotisations ne correspondent plus
désormais qu’à un taux nominal. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la cotisation va de
1,3 % pour un 1,1 SMIC, à 4,8 % pour 1,5 SMIC ; dans les entreprises de plus de 20 salariés, pour les
mêmes niveaux de SMIC, la cotisation va de 1,6 à 4,8 %. Nous sommes donc très loin des 5,4 % dont
le patronat se plaint régulièrement.

2.2. Dans le cas d’un désengagement partiel, la CFTC défendra le maintien d’un financement
par l’entreprise des missions premières de la branche famille
Au vu des raisons évoquées ci-dessus, la CFTC ne peut accepter un désengagement total des entreprises
du financement de la branche famille, mais pourrait cependant envisager une diminution de cette
cotisation. Si les ressources de la branche devaient ne plus être assurées à la même hauteur, la CFTC
estime que la branche famille devra alors se recentrer sur sa mission originelle et conserver ainsi certains
champs fondamentaux :
Le soutien aux familles via les prestations familiales : Les prestations familiales, à commencer par les
allocations familiales, devront impérativement être maintenues. Elles s’avèrent être non seulement l’outil
d’une politique de redistribution, mais également une aide précieuse pour toutes les familles.
Une offre d’accueil suffisante et de qualité : C’est précisément là que réside tout l’enjeu de la
conciliation vie familiale/vie professionnelle. Malgré la multiplication ces dernières années du nombre de
crèches, on ne comptait en 2011 que 50 places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans. La CFTC
rappelle que l’accès à un mode de garde accessible pour les jeunes enfants est une condition sine qua non
pour pouvoir conserver une activité professionnelle.
Des congés parentaux pour laisser le libre choix aux parents : Pour permettre aux parents de concilier
leurs responsabilités familiales et professionnelles, parallèlement à des offres de modes de garde
suffisante, la branche Famille doit également continuer à permettre aux parents de choisir la solution qui
leur semble la plus adaptée à leur situation et à leurs souhaits. (Réduction ou cessation momentanément
de l’activité professionnelle).
Des aides pour que chaque famille puisse accéder à un logement décent : Parce que le logement est
un droit universel, qu’il est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, parce que
l’insuffisance de logements pénalise le développement de l’emploi et le bien-être des familles, la CFTC
estime que les allocations logement doivent rester au cœur des missions prioritaires de la branche Famille.
Grâce à son réseau des CAF réparti au cœur des territoires, les besoins sociaux, économiques et
environnementaux auxquels sont confrontées les familles sont identifiés. La branche famille peut ainsi y
répondre et contribuer à concrétiser le lien entre le logement et le développement économique local.

3. La CFTC pour un financement alternatif de la mesure
Dans la logique d’un allègement de 35 milliards de cotisations patronales et d’un désengagement
seulement partiel du financement de la politique familiale par l’entreprise, la CFTC propose d’autres
sources de financement. Elle préconise ainsi un dispositif s’inspirant des allègements dits
« réduction Fillon » qui consiste en une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales sur les salaires versés inférieurs à 1,6
fois le SMIC.
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Cependant, la CFTC préconise que le nouveau dispositif ne soit conditionné à aucun seuil. Il s’agirait
en quelque sorte de lisser les 35 milliards de suppression de cotisations sur l’ensemble des cotisations
patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des
allocations familiales.
Contrairement à l’option de « suppression totale de la cotisation Famille », cette autre approche du
financement du pacte de responsabilité présente pour la CFTC l’avantage de la réversibilité. Le nonrespect des engagements pris dans le cadre du pacte ou la non-efficacité du dispositif au regard des
objectifs fixés (création d’emplois, investissements productifs et autres aspects qualitatifs de l’emploi)
entrainerait ainsi sa disparition.

4. La CFTC pour des contreparties négociées dans les branches et/ou entreprises
Pour la CFTC, le pacte de responsabilité ne saurait se concrétiser en l’absence d’un signal préalable
fort de la partie patronale, quant à sa volonté de contractualiser, sous une quelconque forme, des
contreparties.
Pour la CFTC, les organisations patronales doivent proposer et fixer un cap, une stratégie visant à
relancer l’investissement productif, la montée en gamme de nos biens et services notamment, afin de créer
des emplois de qualité. La mise en œuvre des caps et stratégies ainsi énoncés s’appuiera sur un
dialogue social renforcé.
Parce que les problématiques d’entreprises, les conditions de leur compétitivité varient d’un secteur à
l’autre, selon des leviers multiples (taille, natures de l’emploi, conditions de marchés…), la CFTC privilégie
une approche à la fois ciblée et différenciée de la définition des contreparties. Elle distingue la
création d’emplois directs, de l’investissement productif qui conditionne plus indirectement le
maintien et la création d’emploi sur le plus long terme.
Autre contrepartie envisageables : les diverses composantes d’une compétitivité hors coût (formation,
GPEC, RSE, dialogue social…). Enfin, favorable à un mix entre « relance par l’offre » et « relance par la
demande », la CFTC veillera à ce que la redynamisation des négociations salariales figure parmi les
contreparties ; et plus particulièrement dans les branches connues pour être inactives sur cette question,
depuis de trop nombreuses années.
Parce que les acteurs des divers secteurs et branches professionnelles, côté patronal comme salarial, sont
les plus à même d’apprécier puis de définir les axes pertinents d’un développement conjoint de l’emploi et
de la compétitivité des entreprises, il appartient aux négociateurs dans les entreprises et/ou dans les
branches, de contractualiser les contreparties à l’allègement de cotisations. Concernant le monde
des très petites entreprises (- de 11 salariés) dépourvues de représentation du personnel, le dialogue
social autour de ces contreparties pourrait s’engager au niveau des territoires. Dans un souci de
simplicité autant que d’efficacité, la CFTC préconise pour le secteur artisanal de saisir les Commissions
Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l'Artisanat (CPRIA) comme instance de dialogue. Pour les
autres secteurs, il conviendra de mettre en place des instances similaires de dialogue social territorial.
Dans cette logique de renforcement du dialogue social par le biais du pacte de responsabilité, la CFTC
pose comme contrepartie aux allègements de cotisations une plus grande association des IRP aux
décisions économiques et stratégiques de l’entreprise.
Enfin, la CFTC considère que les accords ainsi négociés constitueraient le meilleur indicateur de suivi et
de mesure des engagements pris. Il reviendra à l’Observatoire des contreparties annoncé par le
Président de la République d’apprécier la qualité des accords au regard de leurs contributions aux
objectifs assignés au pacte et, si besoin, d’en corriger les effets.
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REMISE A PLAT DE LA FISCALITE DES MENAGES : SIMPLICITE,
LISIBILITE, JUSTICE SOCIALE ET STABILITE

Suite à son annonce de novembre dernier sur la remise à plat de notre système fiscal, Jean-Marc Ayrault
vient d’inaugurer deux groupes de travail : l’un sur la fiscalité des entreprises, l’autre sur la fiscalité
des ménages. Si les organisations syndicales participent au premier en tant d’observateur, elles sont
fortement impliquées dans le second. Simplicité, lisibilité, justice sociale, stabilité seront les principes
qui guideront la contribution de la CFTC à ce groupe de travail, sur les trois thèmes retenus par le
Premier ministre : fusion de la contribution sociale généralisée (CGS) et de l’impôt sur le revenu
(IR), prélèvement à la source et fusion du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime pour
l’emploi (PPE).
Si réforme de la fiscalité est menée, la CFTC veillera à ce qu’elle n’entraîne pas d’augmentation de la
pression fiscale ; elle plaidera donc pour une fiscalité globalement constante.

B.Gouédard

La CFTC veillera aussi plus particulièrement à ce que tous les citoyens soient égaux devant l’impôt,
soient en capacité d’optimiser leur fiscalité, puissent effectuer les choix en connaissances de cause. Si,
aujourd’hui l’impôt apparaît injuste à un nombre grandissant de Français, c’est aussi parce qu’il ne permet
pas à tous de bénéficier des déductions auxquelles ils peuvent prétendre, compte tenu de leur
méconnaissance et de leur incompréhension d’un système qui se complexifie, du fait de la multiplication
des niches fiscales. Elle plaidera donc pour que la question des niches et de leur utilité figure à l’ordre du
jour des travaux.

Pour la CFTC, le groupe de travail doit mener une réflexion sur le niveau de revenu de référence : en effet,
les conséquences d’une réforme de la fiscalité ne seront pas les mêmes si nous prenons en compte le
revenu net, le revenu disponible (impôts direct déduits, mais prestations diverses inclues) ou le revenu final
(déduction faites de la fiscalité indirecte).
La CFTC regrette que la TVA, la fiscalité locales et la fiscalité du patrimoine qui pèsent pour près de
75 % de la pression fiscale des ménages soient exclues de la réflexion.
Elle espère que lorsque chaque groupe de travail aura remis ses conclusions, nous n’aboutissions pas à la
mise en place de dispositifs contradictoires. Pour la CFTC, il importera, alors, de tenir compte de l’évolution
de la fiscalité écologique et des prélèvements sociaux.
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UNEDIC : A MINIMA TENIR LA LIGNE
La renégociation de la convention de l’assurance chômage a débuté le 17 janvier. Pour la CFTC, il faut à
minima tenir la ligne existante. L’objectif lors de cette négociation : accélérer le retour à l’emploi. Le régime
d’assurance chômage en tant que revenu de remplacement stable est un gage de sécurisation des
parcours et constitue une sécurité pour les salariés qu’il convient de conserver.

Pour résorber le déficit, la réduction du montant et/ou de la durée d’indemnisation pourrait être une
nouvelle fois, la solution avancée par le MEDEF. La CFTC s’oppose clairement à cette idée qui, dans un
contexte de crise et de chômage, ne ferait que pénaliser davantage des personnes déjà fragiles. Pour la
CFTC, l’emploi résulte de la croissance et non d’une baisse des droits des personnes qui en sont privées !
Or, la CFTC adhère aux prévisions de nombreux observateurs quant au retour à la croissance : la France a
1
enregistré fin 2013, +0,2 % de croissance, et l’Unedic prévoit une croissance de +0,8 % en 2014 . La
réduction du montant des indemnités ne servirait, elle, nullement à la croissance : en moyenne un chômeur
indemnisé baisse sa consommation de 2 à 3 % alors qu’un chômeur non indemnisé la diminue de près de
2
25 % . Si la consommation de ces personnes baisse, comment espérer un retour à la croissance ? La
CFTC ne peut pas accepter que les Français sans emploi, déjà en souffrance, se trouvent confrontés plus
rapidement à une précarité encore plus grande.
Lors de cette négociation, la CFTC fera des propositions à travers deux axes : corriger le système actuel
et inciter à la reprise rapide d’un emploi.

1. Corriger les irrégularités du système actuel
1.1. Corriger une des conséquences du recul de l’âge de la retraite : le chômage des
« seniors »
La réforme de 2013 relative aux retraites va avoir des conséquences pour l’UNEDIC et pour les personnes
sans emploi âgées de 58/59 ans. En effet, la suppression de l’Allocation Equivalent Retraite qui leur
permettait jusque-là d’être indemnisés, conjuguée à l’augmentation de la durée de cotisations, va amener
une partie des séniors sans emploi à ne plus avoir de droits jusqu’à la date effective de leur départ en
retraite. De plus, ces personnes, n’ayant pas travaillé pendant le(s) trimestre(s) supplémentaire(s) exigé(s),
n’obtiendront pas une retraite à taux plein mais subiront une décote de leur pension de vieillesse égale à
1,25% par trimestre.
Pour la CFTC, il est inacceptable de laisser ces personnes en grandes difficultés ! La future convention
devra donc être actualisée au regard de ces conséquences afin de les aider à atteindre dignement l’âge de
la retraite. La CFTC demande donc le maintien des droits pour ces personnes. Au niveau économique,
cela permettra également de soutenir la consommation de cette partie de la population et donc la
croissance.

1

Source : consensus Forecasts

2

Source : UNEDIC 2013
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1.2. L’activité réduite : une solution contre
l’exclusion
De plus en plus de demandeurs d’emploi reprennent un
emploi moins bien rémunéré que leur précédent, sans
attendre la fin de leur droit à indemnisation. Pour les aider,
le régime avait instauré, puis amélioré une aide financière
pour compenser, sous certaines conditions, l’éventuelle
perte de salaire due à l’activité réduite, ainsi que l’aide
différentielle au reclassement. Actuellement, l’activité
réduite consiste à percevoir, dans la limite de 15 mois (sauf
pour certaines catégories comme les seniors), un
complément d’allocation en cas de reprise d’emploi
inférieure à 110 heures par mois et à 70 % de l’ancien
salaire.
De nombreuses
dispositif :

limites

apparaissent

dans

ce

- Les effets de seuil horaire/salaire posent certaines
difficultés (pour 111 heures travaillées, le demandeur
d’emploi peut perdre un complément d’allocation de 300
euros).
- Beaucoup de demandeurs d’emploi reprennent un
emploi, mais échappent au dispositif, car ils ne rentrent
pas dans les paramètres définis.
- La CFTC s’interroge également sur les conséquences de
la réforme de la durée minimale à temps partiel (24h par
semaine minimum) sur le seuil des 110 heures.
Bien que l’activité réduite ne soit pas une situation pleinement satisfaisante (au détriment de contrats
longs), la CFTC considère l’activité réduite comme un moyen de maintenir un niveau de compétence pour
la personne et ainsi diminuer les risques d’exclusion. Rappelons que sur les 15 dernières années alors que
l’effectif des demandeurs d’emploi sans activité indemnisée a structurellement peu augmenté, le nombre
3
d’allocataires en activité réduite à presque doublé !
Au vu de ces limites, la CFTC souhaite :
simplifier la compréhension et le mécanisme d’aide à la reprise d’emploi pour toutes les
catégories de demandeurs d’emploi,
améliorer la sortie de l’activité réduite, afin d’empêcher les effets pervers d’un emploi et d’une
rémunération diminués. Il s’agira également de remédier aux mauvaises pratiques de certains employeurs
qui rémunèrent peu leurs salariés sachant que l’assurance chômage complète leurs revenus.
1.3. Corriger le déséquilibre d’affiliation entre les contrats courts et les contrats
longs
Le régime d’assurance chômage est assis sur les contributions employeurs et salariés. Ces dernières
années, la récurrence des contrats précaires fait que de 2008 à 2011, alors que le solde des cotisations
3

Source : UNEDIC 2013
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provenant des CDI est passé de 3 à 2 milliards d’euros, celui des contrats précaires n’est plus que de 1.5
4
milliard d’euros . Par conséquent, le régime a perçu moins de cotisations et a versé plus d’allocations suite
à des contrats précaires, ce qui participe à l’aggravation de son déficit.
La taxation des contrats courts issue de l’ANI de janvier 2013 a été une première étape. Néanmoins, il
ressort du chiffrage de l’Unédic que l’exonération de contribution chômage en cas d’embauche d’un jeune
de moins de 26 ans coutera plus cher au régime que la surcotisation des contrats courts qui a été décidée.
Pour la CFTC, il est fondamental de soutenir les embauches en CDI (dont la rupture a été facilitée depuis
2008), et freiner les employeurs qui abusent des contrats précaires (CDD, intérim, CDD d’usage). Par
conséquent, la CFTC est favorable à la mise en place d’une surcotisation si l’employeur dépasse un
certain taux d’emploi (par exemple 25 %) de contrats courts sur une période donnée (1 ou 2 ans). Le
taux d’emploi devra être défini en prenant en compte plusieurs éléments pour s’adapter à la réalité des
entreprises.
1.4. Le régime des intermittents
La CFTC considère que le régime spécifique des intermittents est une conséquence de la politique
culturelle de l’État, sur laquelle les partenaires sociaux n’ont pas la main.
Cependant, aujourd’hui, seuls les salariés et entreprises du secteur privé participent au financement de ce
régime alors que les « consommateurs » de spectacles et autres productions culturels sont eux issus de
tous secteurs. Pour la CFTC, une extension de l’assiette de contribution d’assurance chômage au
secteur public paraît opportune. En plus d’instaurer une forme d’égalité de traitement fiscal des
« consommateurs » de biens culturels, une telle extension contribuerait grandement au retour à l’équilibre
des comptes de l’UNEDIC (pour rappel, le régime spécifique des intermittents génère près d’un quart du
déficit de l’assurance chômage).
Enfin, loin de stigmatiser les intermittents dont la CFTC ne méconnait pas la singularité des conditions de
travail, une telle mesure présenterait au contraire l’avantage de consolider leur régime.

2. Les propositions de la CFTC pour une incitation à la reprise rapide d’un emploi
2.1. Mettre en œuvre les droits rechargeables, véritable levier d’incitation au retour à
l’emploi
Comme prévu dans l’ANI de janvier 2013, les droits rechargeables sont destinés principalement à inciter
au retour à l’emploi et ainsi permettre au demandeur d’emploi de ne pas rester exclu du monde du travail
trop longtemps. Les partenaires sociaux sont invités à améliorer ce dispositif qui permet de reprendre un
emploi sans perdre pour autant le reliquat d’allocations chômage restantes.
Actuellement, en cas de nouveau droit (4 mois minimum), il est déjà possible de conserver son précédent
reliquat par la « réadmission », qui permet de comparer les deux droits en ne retenant que le plus élevé
ainsi que l’allocation la plus élevée. Mais les droits utilisés pour le calcul, non retenus pour le montant de
l’allocation sont écartés définitivement et ne peuvent plus être utilisés pour un futur droit.
Pour la CFTC, l’amélioration des droits rechargeables implique trois évolutions indissociables:
-

améliorer la conservation du reliquat de droit à indemnisation suite à une reprise d’emploi ;

-

neutraliser les effets du maintien de l’inscription de la liste des demandeurs d’emploi ;

4

Source UNEDIC
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améliorer l’information des
demandeurs d’emploi sur la durée
de leurs droits.

Crédits : Pôle emploi Pantin

Concernant le reliquat de droits à
indemnisation, quel que soit le mode
de calcul utilisé pour déterminer le
montant et la durée d’indemnisation, la
CFTC souhaite que l’indemnité reste
stable tout au long de la période.
Pour ce faire elle privilégie un
lissage des droits, c'est-à-dire la
moyenne des revenus des deux
derniers postes, étalée sur la durée
d’indemnisation. La CFTC, garante du bien
commun, veillera à ce que le nouveau calcul
retenu permette de lever les freins en cas de changement ou de reprise d’emploi.
Concernant les effets de l’inscription sur le reliquat d’indemnisation, les études de l’Unédic révèlent qu’en
cas de reprise d’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi peut, dans
certains cas, avoir une incidence sur la reprise du reliquat des précédents droits. Par conséquent, la CFTC
souhaite que le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (ou l’absence d’inscription)
soit neutralisé et n’ait pas d’effet sur la reprise des droits à indemnisation des personnes qui reprennent un
emploi.
2.2. Améliorer l’information des demandeurs d’emploi sur leurs droits
Il ressort des études de l’Unédic relatives à la mise en œuvre de la réglementation que l’absence
d’information au début et pendant l’indemnisation empêche les demandeurs d’emploi de prendre les
bonnes décisions par la suite, notamment en cas de reprise d’emploi. La CFTC souhaite par conséquent :
- que les délais réglementaires pour ouvrir et bénéficier du droit à indemnisation soient portés à la
connaissance des demandeurs d’emploi, lors de la rupture du contrat de travail pour le délai de
forclusion du droit à indemnisation et lors de la notification des droits pour le délai de déchéance du droit à
indemnisation.
- que le montant d’indemnisation soit précalculé par Pôle emploi en amont de l’entretien
d’inscriptions, lorsque les données dématérialisées sont disponibles (pour les dossiers complexes,
notification provisoire lors de l’entretien avec un délai de 10 jours à l’issu duquel la notification devient
définitive en l’absence de modification de Pôle emploi).
En effet, la CFTC rappelle qu’avant la fusion, le demandeur d’emploi était informé à l’issue de son entretien
du montant et de la durée de son indemnisation. La fusion des ASSEDIC et de l’ANPE a écarté cette
pratique : aujourd’hui l’agent qui reçoit le demandeur d’emploi n’est pas forcément un spécialiste de
l’indemnisation. Pour la CFTC, l’absence de cette information lors de l’entretien d’inscription est un retour
en arrière qui nuit fortement à la réforme et à l’image de Pôle Emploi.
2.3. Améliorer le bilan d’évaluation des demandeurs d’emploi et les orienter au plus
vite
Pour mieux accompagner les demandeurs d’emploi dans la reprise d’activité, la CFTC souhaite que le
bilan d’évaluation lors de l’entretien soit effectif et amélioré qualitativement. Au-delà de cette phase,
la CFTC désire accélérer la mise en œuvre d’une réelle phase d’orientation, dès l’entretien, qui
permettrait de proposer aux demandeurs d’emploi un métier en adéquation avec les besoins du bassin
d’emploi. C’est d’ailleurs le rôle que la CFTC souhaitait donner au Conseil d’Orientation professionnelle,
institué dernièrement avec la signature de l’accord sur la formation professionnelle. Pour rendre possibles
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une évaluation et une orientation rapide du demandeur d’emploi (indemnisés et indemnisables), l’UNEDIC
devra prendre en charge financièrement les coûts liés à cet accompagnement.
2.4.

Accompagner financièrement le demandeur dans sa reprise d’emploi

La CFTC souhaite valoriser les efforts des demandeurs d’emploi qui reprennent un emploi. En effet,
financièrement, surtout le premier mois, la reprise d’activité peut représenter un surcoût important dans le
budget du demandeur d’emploi. Afin de soutenir les efforts de ceux qui assument le risque de reprendre un
emploi, supportant ainsi les coûts liés à cette reprise, indépendamment du montant de leur indemnisation,
la CFTC propose d’attribuer, à titre subsidiaire (c’est-à-dire en l’absence d’aide à la mobilité de Pôle
emploi et/ou de l’employeur ou d’un autre organisme) un forfait financier le 1er mois en cas de reprise
d’emploi pour faire face aux différents frais de dépenses engendrés (transports, vêtements,
alimentation).
Remarque : les gains de recettes générés par un retour accéléré à l’emploi couvriront les dépenses
engendrées par cette mesure.
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DÉPENDANCE : UN ENJEU D’AVENIR

B.Gouédard

Alors que le nombre des plus de 85 ans atteindra 5,4 millions
en 2060, contre 1,4 million en 2011(INSEE), le gouvernement
a ouvert une phase de concertation avec les partenaires
sociaux et les élus locaux sur la loi d'orientation et de
programmation pour l'adaptation de la société au
vieillissement. Le projet de loi devrait être lui présenté au
Parlement au printemps 2014, pour une entrée en vigueur des
mesures au 1er janvier 2015. La première étape comprend un
ensemble de mesures concernant le maintien à domicile et la
seconde étape porte sur l’accompagnement et la prise en
charge en établissement.
Le premier volet sera financé par la Contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie (CASA), une taxe qui depuis avril
2013 est payée par les retraités à l’exception des plus
modestes, à hauteur de 0,3 % de leurs pensions. L’orientation
choisie est celle d’une réforme de l'allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la refondation de l'aide à domicile.

L’enjeu actuel est donc de veiller à garantir une aide substantielle dans le but de diminuer le coût de la
perte d’autonomie pour les familles et de ne pas faire la part belle au marché de l’assurance privée. La
CFTC distingue deux temps dans son positionnement : celui de l’action gouvernementale et celui plus long
de l’adaptation de notre société au vieillissement de la population. L’approche court terme, calquée sur le
calendrier du quinquennat implique un positionnement pragmatique sur les priorités du moment. Autrement
dit, l’amélioration des dispositifs. L’approche moyen long terme, elle, s’inscrit dans l’émergence progressive
du secteur « quaternaire » et du développement de la « silver économie » qui va de pair avec la mise en
place d’une politique plus ambitieuse en matière de solvabilisation de la perte d’autonomie.

1. Des solutions à court moyen terme qui s’inscrivent dans le temps
gouvernemental
Si l’état détérioré de l’économie nationale, des finances publiques et sociales, ne laisse pas de marge de
manœuvre pour une augmentation significative des prélèvements obligatoires, en dehors de ce qui est
compris par la Casa (645 millions d’euros pour 2015), la CFTC considère que deux axes de réflexion
porteurs sont susceptibles d’être dégagés.
1.1. La mise en place d’un Conseil des seniors
La CFTC accepte le maintien du modèle de « décentralisation providentielle » tel qu’il existe actuellement :
une réglementation et un pilotage par l’État et une gestion assurée par la CNSA.
En revanche, afin d’améliorer la gouvernance et de mieux diffuser l’information, la CFTC est favorable à
l’établissement de Conseil des Séniors à l’instar de ce qui se fait au Danemark. La généralisation de ces
conseils pourrait être un des éléments importants de la future réforme. Ce système peu onéreux, mais
efficace, de communication directe entre les autorités et les personnes âgées, pourrait renforcer
l’interaction entre les pouvoirs publics et les personnes concernées. Au Danemark, les citoyens de plus de
60 ans élisent un « Conseil des Seniors » que le Conseil Municipal doit consulter avant de prendre toute
décision qui pourrait impliquer les personnes âgées. Le rapport Aquino « Anticiper pour une autonomie
préservée : un enjeu de société » prévoit la création, dans chaque département, d’un Comité
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Départemental de Solidarité pour l’Autonomie, sorte de pendant local au Conseil de la CNSA. Dans cette
optique la CFTC pense qu’il serait opportun de proposer un système d’élection pour ce comité calqué sur
l’expérience danoise.
1.2. Aidants familiaux : des dispositifs substantiels pour améliorer leur quotidien

B.Gouédard

Les aidants sont surtout menacés d’épuisement dans leur
obligation d’assumer en même temps, vie professionnelle et vie
familiale. En France, il existe deux types de congés : le congé de
soutien et le congé de solidarité familiale. Cependant, la
mobilisation de ces congés par les aidants salariés reste limitée
dans l’ensemble, car ils sont peu ou pas rémunérés. Dans la
pratique, les salariés ont le plus souvent recours à leurs journées
de RTT ou doivent cesser leur activité.
Pour la CFTC, il faut faire de la perte d’autonomie un sujet de
négociation en entreprise. Elle propose d’inciter les
entreprises à intégrer ce sujet dans les NAO ou dans des
accords type égalité professionnelle, handicap, diversité, etc.
Dans ce cadre, il pourrait être proposé aux salariés en situation
d’aidants des assouplissements d’horaires, des formules de
télétravail et des programmes de soutien voire des VAE qui tiendraient
compte des compétences acquises dans l’exercice de cette fonction non rémunérée et non valorisée. La
CFTC privilégie également un recours fractionné au congé pour solidarité familiale. De même, les
dispositifs de congés doivent être assouplis pour mieux correspondre aux besoins des aidants.
Remarque : Ces propositions pourraient s’inscrire dans le cadre du pacte de responsabilité initié par le
Président de la République en ce début d’année. Ces avancées, ainsi négociées, participeraient aux
contreparties souhaitées au titre de la qualité des emplois créés ou maintenus.

1.3. Des mesures d’amélioration à destination des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Concernant les personnes âgées en institution, la CFTC souhaite que soit pris en compte la situation des
personnes handicapées vieillissantes qui connaissent, comme le reste de la population, une
5

augmentation de l’espérance de vie. Aujourd’hui, 60% des EHPAD rencontrent des difficultés
d'accompagnement de ce public. Cela contribue donc à revenir sur la question de leur prise en charge
par les établissements spécialisés. La présence des professionnels doit être plus importante.
La formation promotionnelle qualifiante est un des éléments moteurs de motivation pour les personnels,
mais trop souvent mise de côté faute de financement concernant le remplacement des professionnels en
formation. Il est nécessaire de constituer un fond de réserve promotionnelle en lien avec l’ANFA, les
autorités départementales et régionales. La formation continue doit être entretenue voire développée
afin de maintenir un haut niveau de compétences professionnelles. Les derniers textes parus en décembre
2011 ne doivent pas rester lettre morte. La réingénierie de ces métiers qui n’est encore qu’un document
au fond des tiroirs du ministère de la santé doit prendre en compte toutes ces considérations.
Pour la CFTC il est temps d’améliorer les conditions de travail des salariés des EHPAD. Les études
de la CRAMIF démontrent que depuis ces dernières années, ce sont les professionnels du monde de la
5

SOURCE : Groupe National des établissements publics, sociaux et médicosociaux – Avril 2013
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santé qui sont le plus « usés » au moment de partir en retraite, ils ont pris la place des professionnels du
bâtiment ! Il est reconnu que les services prenant en charge les personnes âgées sont les plus difficiles
physiquement et parmi les plus difficiles psychologiquement. C’est dans cette optique que la CFTC
souhaite que la pénibilité de ces métiers soit prise en compte dans le droit à partir en retraite. Pour
la CFTC, préserver la santé des personnels est un devoir syndical dont la responsabilité incombe à
l’employeur.

2. Une perspective à plus long terme pour le financement de la dépendance grâce à
l’essor de la « Silver Economie »
2.1 Une proposition phare de la CFTC : le bouclier dépendance
La CFTC suggère la suppression de la barrière de l’âge. Le gouvernement continue d’écarter le
handicap de la concertation. Or, la dépendance est une perte d’autonomie, quelle qu’en soit la cause.
La CFTC souhaite également l’extension d’autres critères à la grille d’évaluation AGGIR (Autonomie
Gérontologie Iso Ressources). La grille AGGIR pourrait être insérée dans un outil multidimensionnel qui
prendrait en compte les éléments de l’environnement matériel et humain de la personne. Une autre
variable, pourtant prépondérante dans les conséquences financières sur un ménage de la perte
d’autonomie est ignorée : la durée de la perte d’autonomie, et en conséquence directe, son coût total. La
dépendance apparaît bien, par conséquent, comme un risque dual. Supportable sur une courte période
grâce aux aides existantes, elle devient lourde, et coûteuse à prendre en charge pour la société comme
pour les personnes concernées, quand la perte d’autonomie est longue. La CFTC est favorable à
l’intégration de nouveaux critères d’évaluation de la perte d’autonomie, dont celui essentiel de la
durée, pour alléger le reste à charge supporté par les familles.
Dans cette optique, la CFTC défend l’idée d’un « bouclier dépendance » qui se déclenche au bout de
4 années de « perte d’autonomie », moment où le reste à charge excède le revenu courant des
individus. Cette réponse structurelle au problème du reste à charge présente un coût estimé à 2 milliards
d’euros selon l’UFC-que-choisir.
2.2. L’émergence de la Silver économie comme source de financement du bouclier
dépendance
La parution de plusieurs rapports sur les leviers de croissance liés à l’avancée de l’âge et le lancement du
contrat de filière « Silver Economie » témoignent de l’impulsion gouvernementale qui est donnée en faveur
de cette économie. La CFTC croit au développement de cette filière, qui permettrait à long terme de
financer la dépendance.
Favoriser la création d’une filière industrielle et d’un écosystème de l’innovation propre à la « Silver
Economie » implique certes des financements (capitaux de prêts d’amorçages et de développement), mais
elle exige également de solvabiliser la demande. La ministre Michèle Delaunay a récemment affirmé que la
« Silver Economie » peut apporter structurellement 0,25 point de croissance par an. Par ailleurs, le
développement de ce secteur a vocation à générer de nombreux emplois non délocalisables dans le
logement, l’artisanat, les services à la personne, la santé et le tourisme. À l’heure actuelle, l’offre peine à
rencontrer la demande, et le modèle économique n’est pas encore établi. Une fois levés les obstacles
économiques, sociologiques et psychologiques, ce secteur sera en état d’engendrer une dynamique
vertueuse : hausse de l’emploi, augmentation des recettes (cotisations, impôts), diminution des dépenses
de transferts liées au chômage et amélioration du pouvoir d’achat. La création de plusieurs centaines de
milliers d’emplois aura nécessairement un impact positif considérable sur l’état des finances publiques et
générera des revenus afin de financer la dépendance.
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3. Vers une économie de la civilité
Au-delà de la « Silver économie », la CFTC croît en l’émergence d’une économie de la civilité qui dépasse
le cadre de la dépendance.
L’aide à la personne peut générer des centaines de milliers d’emplois et une nouvelle façon de vivre
concrètement les relations entre les citoyens. Déjà le CESU a apporté souplesse et efficacité pour l’emploi
temporaire de personnes par des personnes, et a permis de réduire le travail au noir.
Mais la CFTC propose d’aller plus loin en exprimant un nouveau concept : tout le monde peut être
employeur et employé de l’aide à la personne. X peut être l’employé d’Y pour assurer les soins de son
ascendant, mais le même Y peut être l’employé de X pour assurer le soutien scolaire de son enfant. Ce
marché du travail peut s’organiser aujourd’hui par le biais d’associations et par le « portage » salarial.
Demain et à côté de ces structures de l’économie sociale et solidaire, peut se développer à très grande
échelle un marché du travail direct par le biais des nouvelles technologies.
Les innovations ont été le moteur de l’économie. En tant qu’organisation syndicale, nous devons veiller à
ce que l’innovation que constituent les nouvelles technologies (partage instantané des informations entre
demandeur et offreur de service, organisme de certification des compétences…) soit intégrée dans un
nouveau mode d’organisation du secteur économique que constituent les services à la personne.
Le concept CFTC repose sur l’économie de la civilité qui s’oppose à de nouvelles formes d’exploitation
sauvage du travail. En effet, transformer chaque agent d’aide à la personne en travailleur indépendant ou
auto-entrepreneur aboutirait à des rémunérations de « petits boulots » avec des temps et des conditions de
travail précaires !
Cette économie de la civilité, qui encadrera le marché de l’entraide à la personne, doit générer un droit
social : les partenaires sociaux ne peuvent pas, ici, en rester aux relations syndicats / patronats. Il y a bien
des salariés, mais la notion d’employeur est diluée par le fait que, de plus en plus, chacun peut être en
même temps ou tour à tour employeur et employé. L’interlocuteur privilégié des syndicats est l’État pour
aboutir à une législation sociale spécifique à cette aide à la personne.
À travers ce processus, les organisations syndicales peuvent voir leur rôle évoluer : de défenseur de
l’homme au travail, ne doivent-elles pas devenir organisme qui accompagne la personne dans la globalité
de ses missions : salarié, mais aussi employeur, consommateur, épargnant, contribuable… ?
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POINT SUR L’ ACCORD FORMATION : UN BON ACCORD POUR LES
SALARIES

1. Le CPF : un moyen efficace pour que chaque salarié s’élève d’au moins un
niveau de qualification au cours de sa carrière
Suite à l’ANI de janvier 2013, la CFTC désirait donner de la consistance au CPF à travers deux axes : qu’il
soit universel et attaché à la personne donc transférable : c’est chose faite.
La CFTC se félicite que le CPF puisse bénéficier à toutes personnes dès la sortie de ses études : elle
défendait cette idée depuis de nombreuses années, notamment à travers la création d’un chèque
formation. En revanche, elle regrette que son ambition n’ait pas été partagée sur un point : faire bénéficier
de ce compte au salarié au-delà de la retraite, afin de développer l’engagement associatif. Autre grande
avancée issue de cet accord : le caractère transférable du CPF, qui permettra aux demandeurs d’emploi
de se former davantage qu’aujourd’hui.
Concernant l’aspect financement du CPF, la CFTC juge positif l’octroi d’un financement dédié pour ce
dispositif.

2. Les autres points positifs de l’accord

B.Gouédard

La CFTC est satisfaite d’avoir été entendue sur sa
proposition d’une Gestion prévisionnelle des emplois au
niveau territorial, qu’elle défendait ardemment (GPECT), au
moment de la conclusion de l’accord, mais regrette son
absence dans le projet de loi. Aujourd’hui, les besoins de
formation pourront être ainsi identifiés dans chaque bassin
d’emploi, via un rôle accru des branches professionnelles.
Cet accord met également en place le Conseil en évolution
professionnelle qui paraissait indispensable à la CFTC pour
faciliter l’accès à la formation. Il permettra à tous, quelle que soit
la zone géographique, de la sortie des études jusqu’au départ à
la retraite de bénéficier à titre gratuit d’un conseil en évolution
professionnelle (identification des aptitudes ou compétences pour
aider à l’orientation). Un cahier des charges élaboré par les
partenaires sociaux, l’État et l’ARF (Association des régions de
France) garantira une égalité de traitement. La CFTC tient à rappeler que tous les dispositifs mis en place
pour le salarié (VAE, Bilan de compétences…) viennent étayer ce Conseil en évolution professionnelle.
Concernant le volet financement de la formation professionnelle, la CFTC se félicite de l’attribution au
FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) d’un financement dédié et de sa
sanctuarisation.

3. La gouvernance : la CFTC pour une meilleure action en région
Dans le cadre de l’ANI, le Comité paritaire national pour la formation professionnelle et l'emploi (CPNFPE),
constitué par les organisations syndicales et patronales représentatives, définira les orientations des
politiques paritaires de formation et d'emploi en direction des régions.
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La CFTC souhaite que politiquement, cette instance ait un rôle majeur en direction de l’État et des régions.
Pour ce faire la CFTC propose la création d’une commission exécutive au sein du CPNFPE qui se réunirait
tous les mois et serait constituée de 10 personnes : 5 représentants des organisations syndicales
confédérées et 5 des organisations patronales (dont une hors champ).
Au-delà des missions actuelles du CPNFP qui est garant des accords et définit des orientations au FPSPP,
la commission exécutive devra détenir un rôle éthique, et donner ses directives aux structures régionales.
Elle également fera le lien avec le CCREFP (le Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle).
La CFTC souhaite accentuer le rôle des branches professionnelles avec la mise en place d’un
observatoire prospectif des emplois et des qualifications. Il permettra une vraie déclinaison des besoins en
formation au niveau des régions et facilitera la mise en œuvre d’une réelle GPECT (gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences). Cette nouvelle organisation répondra ainsi davantage aux exigences de
formations territoriales.

4. De l’accord au texte de loi, les propositions d’amendements de la CFTC
Pour la CFTC, plusieurs éléments manquent au projet de loi :
- La GPECT : la CFTC pensait pourtant avoir été entendue sur sa proposition d’une Gestion prévisionnelle
des emplois au niveau territorial, qu’elle défendait ardemment.
- La prise en compte d’accords d’entreprises ou de branches permettant un abondement supérieur à 120 h
(article 5 de l’ANI du 11 janvier 2013).
La CFTc propose les amendements suivant :
-

-

le compte personnel de formation doit être étendu afin qu’il puisse être utilisé dans l’année
qui suit le départ à la retraite, considérant qu’il est important d’encourager et de favoriser
l’engagement associatif des retraités.
le compte doit être alimenté à hauteur de 200 heures.
De plus, la CFTC souhaiterait voir apparaitre dans la loi, l’obligation pour l’employeur de présenter
au salarié, lors du premier entretien professionnel, l’ensemble des dispositifs et outils de la
formation professionnelle à la disposition et lui remettre son passeport orientation et formation.
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DIALOGUE SOCIAL, FINANCEMENT DES SYNDICATS : LES
PROPOSITIONS DE LA CFTC

Pour que la France avance, innove socialement et économiquement, l’ensemble des partenaires sociaux
doit accompagner ce changement. Depuis les résultats de mars 2013 relatif à la représentativité des
organisations syndicales, un certain nombre de pistes ont été évoquées sur une nouvelle répartition des
fonds venant des bailleurs institutionnels (OPCA, Organismes paritaires..).
C’est ainsi que le Gouvernement, sous la responsabilité de ministre du Travail, M. Michel SAPIN, a lancé
depuis septembre dernier les premières concertations sur le sujet du financement des organisations
syndicales et patronales.
Au-delà d’une nécessaire amélioration du système MARS pour remédier aux nombreuses anomalies
constatées sur le dernier cycle électoral, il est indispensable pour la CFTC que soient tirées les
conséquences de la mise en œuvre de la Loi du 20 aout 2008. Concernant le financement des
organisations syndicales et patronales, la CFTC souhaite que cette réflexion repose sur une
reconnaissance de l’ensemble des missions d’intérêts généraux qu’accomplit toute organisation
représentative au plan national.

1. Les souhaits de la CFTC relatifs à l’évolution de la loi du 20 aout 2008
1.1. Des évolutions attendues au niveau national
Déconnecter la loi du 20 août 2008 de toute mesure de représentativité territoriale dans les
instances paritaires régionales
La loi du 20 août 2008 prévoit une mesure de l’audience et une détermination de la représentativité à trois
niveaux que sont l’entreprise, la branche et le national. À aucun moment, les négociateurs de la position
commune et, par la suite, les parlementaires n’ont abordé une ambition de mesure territoriale de la
représentativité hormis pour les TPE et les conventions collectives territoriales. Aucune base légale ne
prévoit donc de mesure de représentativité territoriale et encore moins pour la composition des
instances paritaires régionales.
Dans le cas du renouvellement des CESER, des attributions de sièges ont été faites en prenant en partie
appui sur des résultats régionaux. Tout cela s’est fait en concertation avec les partenaires sociaux et l’État.
Ce qui a donné lieu à une circulaire qui a permis l’application de règles homogènes pour tous les
renouvellements de ces établissements.
En revanche, les renouvellements dans les autres instances paritaires régionales (conseils d’administration
et commissions de contrôle des services de santé au travail et des Tribunaux des Affaires de Sécurité
sociale) sont réalisés sans aucune concertation ou coordination nationale. Selon les régions, les règles de
désignations changent.
La CFTC considère que toute mise en place d’une représentativité territoriale appuyée sur des résultats
régionaux constitue une atteinte à sa représentativité nationale. Qu’à défaut d’une loi intervenant après
concertation des partenaires sociaux sur la composition des instances paritaires territoriales, la CFTC
considère que toute mise à l’écart de ses représentants dans ces instances constitue un nonrespect de sa représentativité nationale interprofessionnelle qui est, elle, bien réelle, et déterminée
par arrêté ministériel. La CFTC demande donc une concertation sur ce sujet afin d’harmoniser les
règles en région et demande un pilotage national.
Exclure les entreprises à statut de la mesure d’audience nationale
Les salariés des entreprises dites « à statut » (RATP, EDF, SNCF…) présentent la particularité, de ne pas
être couverts par les accords nationaux interprofessionnels, ni par les conventions collectives de branche
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négociées par les organisations syndicales représentatives au niveau national. Leurs votes aux élections
professionnelles de leur entreprise sont pourtant comptabilisés dans le résultat final.
Avec des taux de participation traditionnellement très hauts (de l’ordre de 60 à 70 %), ces 17 entreprises et
leurs 900 000 salariés pèsent plus lourd dans le décompte final que les 4 millions de salariés employés par
un million de TPE dont le taux de participation aux élections professionnelles de décembre 2012 a peiné à
dépasser 10 %.
La CFTC souhaite donc que les résultats des élections de ces entreprises ne nourrissent pas les
résultats de la mesure d’audience nationale.
1.2. Des évolutions attendues dans l’entreprise
Mettre fin à la différence de traitement instaurée pour les syndicats catégoriels
Pour être représentative au niveau de son entreprise, une organisation syndicale doit réunir 10 % des
suffrages exprimés sur l’ensemble des collèges. Les organisations catégorielles doivent uniquement
obtenir 10 % sur le collège qu’elles entendent représenter et être représentatives dans toute l’entreprise.
La CFTC demande légitimement que dans les entreprises où une organisation catégorielle est
représentative, les organisations syndicales qui obtiennent au moins le même nombre de voix le
soient également.
Mettre fin aux conséquences néfastes sur la mesure d’audience du niveau branche et national
dans le cas des listes communes
Atteindre les 10 % en entreprise devient un objectif essentiel pour les équipes syndicales, à tel point que
de nombreuses listes communes voient le jour. L’intérêt principal au niveau local n’est clairement pas
applicable au niveau national. La CFTC demande que les organisations syndicales faisant liste commune
qui choisissent la répartition des suffrages au niveau de l’entreprise puissent également décider d’une
autre répartition au niveau national.
Changement des conditions de désignation d’un représentant syndical au CE
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, seule une organisation syndicale disposant de deux élus au
comité d’entreprise peut désigner un représentant syndical au sein de ce comité d’entreprise. Pour la
CFTC, dès lors qu’une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300
salariés, elle est en droit d’avoir un représentant au comité d’entreprise sans autres conditions
supplémentaires.
Améliorer les moyens d’action du représentant de la section syndicale (RSS) à hauteur de sa
tâche
Le représentant de la section syndicale dispose de peu de moyens et d’accès à l’information pour pouvoir
gagner sa représentativité. Il convient de lui donner accès aux informations et aux moyens adéquats
à sa mission en prenant en compte la configuration de l’entreprise.
De même, le RSS ne dispose que de 4 heures de délégation quelles que soit la taille et la configuration de
l’entreprise. La CFTC souhaiterait à minima que le RSS dispose du même crédit d’heures que le
délégué syndical et que l’on puisse nommer autant de RSS que de délégués syndicaux selon
l’effectif de l’entreprise.
Dans les entreprises, un syndicat qui n’atteint pas le seuil de 10 % dans une entreprise se trouve exclu des
négociations. Il n’est donc plus en mesure d’y apporter ses idées, ses propositions et, en aval, d’en
défendre le résultat. Au-delà de l’appauvrissement du dialogue social, cette impossibilité de participer à la
négociation prive le syndicat de nombreuses informations utiles à l’exécution de ses missions. Ce syndicat
se trouve désavantagé vis-à-vis de ses concurrents alors que selon la loi, le RSS a les mêmes
prérogatives que le délégué syndical, hormis la capacité de négocier. La CFTC demande donc que le
représentant de section syndicale participe, à titre consultatif, à la négociation des accords
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collectifs. En revanche, cette participation n’entraînerait pas capacité à signer l’accord, prérogative
réservée aux syndicats représentatifs.
Représentativité dans un établissement et droit d’accès aux négociations de l’entreprise
Aujourd’hui, être représentatif dans un ou plusieurs établissements sans l’être dans l’entreprise, rend
impossible la participation aux négociations d’entreprise alors même que les accords d’entreprise vont être
appliqués dans les établissements. Chaque organisation syndicale qui a démontré sa représentativité
dans les élections de son établissement devrait être en droit de participer aux négociations de
l’entreprise et être force de proposition.

1.3. Des évolutions pour les élections dans les Très Petites Entreprises (TPE)
Le bilan présenté par la DGT concernant les élections TPE ainsi que les pistes d’évolution proposées sont
largement partagées par la CFTC qui souhaite aller plus loin.
Pour une évolution vers une élection régionale sur candidats
La CFTC a toujours mis en avant la nécessité d’associer une mesure d’audience dans les TPE à une
représentation effective des salariés : selon elle, il n’y a pas de petits salariés avec des petits droits !
L’élection sur sigle utilisée uniquement à une finalité comptable de mesure d’audience, n’apporte aucun
droit pour ces salariés.
C’est pour cette raison que la CFTC souhaite que les TPE puissent avoir des représentants élus.
Elle demande donc une élection régionale sur candidats et la mise en place de commissions
régionales.
Un taux de participation de 10,38 % à améliorer
L’amélioration du taux de participation doit passer par plusieurs actions :
- La sensibilisation : éloignés de la vie syndicale, la CFTC propose (comme la DGT) la sensibilisation de
ces salariés sur le rôle des organisations syndicales dans la société. Mais pour être efficace, cette
démarche d’utilité nationale doit se dérouler tout au long de l’année.
- Le respect des temps de parole dans les médias : Comme toute élection nationale, la CFTC demande
que le temps de parole et de visibilité médiatique, pendant toute la campagne électorale, soit la même pour
chaque organisation syndicale candidate.
- La personnalisation de la campagne électorale : afin de personnaliser et de répondre aux attentes
précises des salariés des TPE, la CFTC propose de prévoir :
- à minima une propagande différenciée pour chacun des 4 secteurs (commerce, service ,
construction, industrie) ;
- le droit pour chaque organisation syndicale candidate de faire une propagande métier dès lors
qu’une organisation syndicale spécialiste de la profession le fait. ;
- La possibilité de régionaliser les professions de foi pour les adapter aux enjeux locaux.
Un renforcement des règles de recevabilité des candidatures aux élections TPE
La CFTC souhaite un renforcement des règles de recevabilité des candidatures aux élections TPE sans
pour autant porter atteinte à la liberté syndicale ainsi qu’à son pluralisme. L’ancienneté, la transparence
financière, l’influence, le respect des règles républicaines, l’indépendance, l’effectif sont autant de critères
mis en place pour les élections en entreprise que l’on doit faire respecter pour l’élection TPE.
Un contrôle au moment du dépôt de candidature apportera plus de sécurité juridique en évitant des
contentieux et l’obligation de corriger les résultats en cas d’annulation d’une liste après élection.
Ce contrôle préalable est nécessaire, à l’égard, des enjeux qui en découlent : la mesure d’une audience
nationale des organisations syndicales.
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2. Les positions de la CFTC relatives au projet de loi sur le financement des
organisations syndicales
Le projet de loi transcrivant l'accord sur la formation professionnelle et assurant une clarification du
financement du syndicalisme a été présenté en Conseil des ministres le 22 janvier dernier. La CFTC a
toujours approuvé la mise en place d’une loi permettant une transparence globale du financement des
organisations syndicales.
Le projet de loi prévoit l’instauration d’un nouveau mécanisme de financement basé sur une contribution
des entreprises et de l'État à un fonds paritaire de financement dédié. Lors des concertations la CFTC
demandait la création un organisme paritaire, dédié à la gestion du dialogue social, pour collecter les
divers fonds qui correspondrait à un financement mutualisé. Au-dessus de cet organisme elle souhaitait
que soit institué un gestionnaire ou contrôleur public qui garantirait la transparence d’utilisation de ce
fonds : il est prévu qu’un commissaire du Gouvernement soit désigné par le ministre du Travail pour
compléter le conseil.
Lors des concertations elle approuvait la redéfinition des règles, permettant d’affirmer la nécessité d’un
financement au regard des missions qu’elle doit remplir. C’est chose faite. La CFTC défendait depuis
longtemps l’idée d’intégrer aux fonctions attribuées à un syndicat (et donc à son financement) une mission
d’intérêt général inhérente aux négociations, concertations nationales. Cela est également prévu dans le
projet de loi, puisqu’il figure en n°2 des 4 volets intégrés au fonds paritaire :
1 - Le volet paritarisme
2 - Le volet relations avec les pouvoirs publics/ missions d’intérêt général
3 - Le volet formation syndicale FESS
4 – Le volet « autres missions »
Pour la CFTC, les grands principes énoncés dans ce projet paraissent cohérents, mais elle souhaitait et a
obtenu des précisions concernant :
-

les répartitions des subventions selon les volets. La répartition du volet 1 doit se faire à parts
égales entre les organisations syndicales représentatives et bien sûr de façon paritaire entre
organisations syndicales et patronales.
Concernant le volet 2, des incertitudes pèsent sur le volume financier dont la contribution est
exclusivement publique, même si nous ne remettons pas en cause le modèle de redistribution. Sur
le volet 3, nous connaissons en grande ligne son financement public (FESS), mais reste
l’incertitude sur le 0,08 %o des entreprises dont l’objet finance entre autres les pertes de salaire.

-

Sur le volet 1, la CFTC reste en attente de la définition du périmètre de collecte. Bien évidemment
sont inclus Fongefor, et autres, mais qu’en est-il des financements UNEDIC, UESL, voire des
organismes de prévoyance, etc. ? Dans ce cadre, la notion de sommes directes et indirectes
devrait être précisée.

-

Sur le volet 3, la CFTC juge utile de préciser que tous les publics (privé et public) sont éligibles à la
formation, dès lors qu’il s’agit de formation interprofessionnelle. Seule est ici mentionnée la notion
de salarié.
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