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Chers(es) collègues,

«Burn out», je suppose que ce terme ne vous est pas
inconnu. C’est en 1970, qu’il fût utilisé pour la premiè-
re fois par un médecin aux Etats-Unis, le docteur
Herbert Freundenberger, dans une clinique de New
York pour désigner l’état morbide des toxicomanes en
manque.

De nos jours, ce mot évocateur de «Burn out» revêt
une tout autre signification, il décrit un état patholo-
gique qui s’est imposé cette dernière décennie dans le
langage courant pour décrire l’épuisement profession-
nel des salariés.

Au début, Il faut souligner que cet état de surmenage
touchait surtout  les enseignants, les médecins ou le
sur-engagement professionnel paraissait normal au
regard de la spécificité de ces métiers. Aujourd’hui,
des employés, des agriculteurs, des cadres, sont aussi
touchés par ce mal insidieux.

Nombreux sont les salariés qui ignorent les signaux,
pourtant forts que leur envoie leur organisme. En
général, le processus démarre par des troubles bénins
et passagers, difficultés d’endormissement, irritabilité.
Et puis ce stress passager se transforme en angoisse
permanente, les maux de ventre en ulcère, les palpita-
tions en malaise cardiaque, jusqu'à l'effondrement ou
l’émergence d’une pathologie pus lourde.

La famille et les amis voient bien les dégâts de cet épuise-
ment professionnel. Sur le plan physique, avec son cortè-
ge d'alertes, mais aussi affectif (trouble comportemental,
agressivité). Et pourtant  les proches ont beau prévenir,
entourer, s'inquiéter, rien n'y fait, l'intéressé  est "dans sa
bulle", persuadé de savoir ce qui est bon pour lui, préfé-
rant se dire : "C'est dur pour tout le monde" plutôt que
d'avouer et de s'avouer : "Je vais mal".

Si l'on ne met pas un terme à cette spirale infernale, le
prix à payer sera lourd : "Plusieurs mois d'arrêt mala-
die pour certains, d’autre ne reprendront plus jamais
leur poste".

Selon une enquête récente du cabinet Technologia, on
estime que plus de 3 millions d’actifs sont aujourd’hui
en risque élevé de «Burn out» en France. Triste
constat tout de même !

Le plus  navrant dans tout cela, c’est l’absence de
reconnaissance de cette affection psychique en tant
que maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Pour cela, la maladie doit présenter une gravité justi-
fiant une incapacité permanente égale ou supérieure à

25% avec un lien direct et essentiel  avec l’activité pro-
fessionnelle et reconnu par le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles.

Seuls quelques dizaines de cas de pathologies psy-
chiques sont ainsi reconnus chaque année. Ce qui est
loin de la réalité du «Burn out» en France

Peut être est ce dû au flou de ce terme un peu barba-
re et le fait que ce soit une affliction psychique qui ne
permet pas de décrire ou de promouvoir leur réalité
en tant maladie professionnelle. Le corps médical a
besoin de données plus avérées, d’éléments moins
subjectifs pour prendre en considération ce phénomè-
ne, je suppose, je ne vois pas d’autres explications.

N’ayons pas peur des mots et remplaçons ce terme de
«Burn out» par syndrome d’épuisement.

Rappelons que la CFE-CGC se bat depuis des années pour
la reconnaissance du syndrome d’épuisement au tableau
des maladies professionnelles. Selon l’étude commandi-
tée par le cabinet Technologia, les cadres font partie des
salariés les plus impactés par ces affections, 19% de nos
pairs sont touchés !

La création d’un groupe de travail au niveau du Conseil
d’orientation des conditions de travail (COCT) sur cette
thématique sur le stress et le "burn out" auront toute
leur place.

Pour finir, le travail doit rester avant tout un lien socié-
tal qui doit permettre à chacun de s’épanouir en réus-
sissant sa vie professionnelle, mais il nous faut aussi
méditer sur cette sentence de Confucius : "On a deux
vies, et la deuxième commence quand on se rend
compte qu’on n’en n’a qu’une".

E d I T oE d I T o
par Léonce TRUMPF, Présidentpar Léonce TRUMPF, Président
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Cher(e) adhérent(e),

La CFE-CGC va changer de nom, et c’est vous qui
allez le trouver !

Vous adhérez à la CFE-CGC et vous êtes fiers d’en faire
partie. Nous vous proposons aujourd’hui, d’écrire
ensemble une nouvelle page de l’histoire de la CFE-CGC.

Notre organisation a été créée CGC en 1944. Nos pré-
décesseurs ont su la faire évoluer en s’ouvrant aux
agents de maîtrise et techniciens en 1981. Nous
sommes ainsi devenus la CFE-CGC.

Aujourd’hui pour les 70 ans de notre organisation, il est
temps de lui donner un nouvel élan. Il ne s’agit pas de
renier le passé ou d’une révolution mais bien une évo-
lution normale et naturelle dans le respect de nos
valeurs, de notre syndicalisme de propositions et de
notre logique gagnant-gagnant entre les entreprises et
les salariés de l’encadrement.

La recherche de notre nouveau nom n’est pas non plus
de revoir notre périmètre. Nous nous adressons tou-
jours aux techniciens, agents de maîtrise, cadres, ingé-
nieurs et agents des trois fonctions publiques.

Il s’agit au travers de vos propositions de nouveaux noms d’incarner un syndicalisme de
proximité à l’écoute de ses adhérents et réactif donc capable à la fois de réagir à l’actualité
mais surtout d’anticiper et d’innover au niveau social.

Aujourd’hui, vous avez une opportunité unique de participer à la création de notre nouveau
nom, pour démarrer ensemble une nouvelle page de notre histoire.

Le nom ou les noms que vous allez créer symboliseront une reprise d’initiative de la CFE-CGC.
Nous voulons parler aux jeunes, à ceux qui ne nous connaissent pas, à ceux qui ont oublié
que la CFE-CGC a vocation à promouvoir un syndicalisme qui sait défendre les intérêts de
ses adhérents, tout en étant humaniste et imaginatif.

Face à un monde qui nous échappe, qui devient imprévisible et insécurisant, il faut redon-
ner la place à l’homme, à son initiative et à son imagination. Ce que nous voulons : antici-
per autant que possible les évolutions de demain, redonner aux salariés de l’encadrement de
vraies perspectives et la fierté de leur métier ; au final, donner la parole à tous les talents pour
revaloriser le travail et la fonction de l’encadrement.

Je compte sur votre participation active et sur votre relais auprès de l’ensemble des adhé-
rents. N’hésitez pas à utiliser cette campagne pour en faire du développement syndical.
Toute personne qui a envie de participer doit pouvoir adhérer. 

Cette plate-forme est exclusivement réservée aux adhérents CFE-CGC.
Votre avenir est entre vos mains.

Carole COUVERT
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ENSEMBLE,
notre nouveau nom !

LE FonCTIonnEMEnT dE La PLaTEFoRME CoLLaboRaTIVE

Grâce à une société spécialisée en la matière, Timbuktoo, la CFE-CGC met à
la disposition des adhérents un site web dédié au recueil des propositions
de nouveau nom : la plate-forme collaborative.

LE déRoULEMEnT dE La CaMPaGnE

Création de noms à partir de la plateforme collaborative sur www.cfecgc.org :
• du lundi 3 février 2014 (9 h 00) au vendredi 21 février (20 h 00).
• La modération de l’opération (maintien et suppression de noms proposés) est prise en charge par la

CFE-CGC.
• Chaque nom proposé fera l’objet d’une vérification juridique (soumission aux noms déposés à

l’Institut national de la propriété industrielle ; aux listes des noms de domaines liés à l’internet ; etc.).

Sélection d’une première liste
• À l’issue de la phase de création, une « short-list » de noms retenus à partir des votes valides des

adhérents sera arrêtée.
• En parallèle des critères juridiques, des critères linguistiques et sémiotiques (adéquation des noms

aux valeurs de la CFE-CGC, notamment), affineront la sélection.

Phase de sélection
• Du jeudi 13 mars (9h00) au vendredi 22 mars (20h00).
• Une sélection de dix noms retenus sera proposée aux adhérents.
• Chaque adhérent pourra voter pour trois noms.

Phase de décision
• À l’issue de la phase de sélection, la CFE-CGC retiendra les deux noms arrivés en tête des votes.
• Ces derniers feront l’objet d’une vérification juridique approfondie.

Phase de désignation
• C’est une assemblée générale, au printemps 2014, à l’issue du processus de consultation, qui sera sou-

veraine pour choisir la nouvelle désignation de l’organisation.

C’EST a VoUS dE JoUER PoUR LE noUVEaU noM C’EST a VoUS dE JoUER PoUR LE noUVEaU noM 
dE noTRE oRGanISaTIondE noTRE oRGanISaTIon
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Depuis la loi du 25.06.2008 issue elle-même de
l’Accord National Interprofessionnel du 11.01.2008,
l’employeur et le salarié peuvent décider de mettre fin
à leur relation contractuelle (CDI seulement) en déter-
minant conjointement les conditions de cette rupture.

Ce mode de séparation, suppose un consentement
mutuel. Il ne peut être imposé par l’une ou l’autre des
parties.

Avec 7856 demandes d’homologation reçues par la
DIRECCTE PACA UT 06 en 2013 contre 7256 en 2012, il
est évident que cette mesure fait recette et semble
convenir à un grand nombre.

Pourtant à y regarder de plus près, nous sommes en
droit de nous interroger sur le bienfondé d’une procé-
dure qui, si elle facilite la vie de certains et contribue à
faire chuter les recours aux prud’hommes (-23% entre
2009 et 2012) n’en demeure pas moins une manière de
se séparer à moindre frais pour les entreprises et à
grands frais pour le régime d’assurance chômage. Ce
dernier est de ce fait la cible privilégiée (ce que l’on
comprend aisément) des salariés se retrouvant sans
emploi après une telle séparation.

N’ayant en effet pas de solution de repli après la ruptu-
re, le gros des troupes file ensuite vers le Pôle emploi. 

Le Ministère du Travail estime que 60 % cherchent un
job juste après le licenciement mais qu’au bout de 10 à
15 mois, ils en sont toujours au même point.

En 2012 les ruptures conventionnelles ont représentées
11 % des entrées en indemnisation au régime d’assu-
rance chômage contre 9 % en 2011  (et même 12 % en
début 2013 selon l’UNEDIC).

Il semble de surcroit, et cela est surprenant,  que la
majorité des ruptures de contrats de travail selon cette
procédure, soient effectuées suite à la demande des
salariés.

Il nous faut donc maintenant comprendre ce qui pousse
nos collègues vers une telle démarche. 

Les entreprises cherchent toutes à diminuer leurs couts
afin d’améliorer leur marge. Les conditions de travail
s’en ressentent et le mal être au travail s’installe insi-
dieusement de jour en jour avec des organisations
désastreuses pour la santé tant physique que psychique
de celles et ceux qui œuvrent pourtant régulièrement
au sein des sociétés.

La pression est telle qu’elle devient souvent insoute-
nable et que la fuite semble la meilleure façon de traiter

les conflits qu’une bonne entente et de meilleures orga-
nisations des taches  auraient pu éviter.

La démission est une solution mais alors pas d’indemni-
té de chômage…

La rupture conventionnelle, considérée comme un
licenciement, semble donc mieux appropriée dans ce
cas-là.

Oui, et les agents de la Direccte nous ferons remarquer
alors que remplacer la démission par la rupture de ce
type, pour bénéficier d’une couverture sociale et d’in-
demnités journalières peut heurter certains esprits. En
effet, les abus en la matière peuvent vite devenir le quo-
tidien des contrôleurs.  

Un système qui était au début une simplification du
règlement des conflits peut de ce fait devenir malsain
en faisant supporter au pays des charges qu’il n’a peut-
être pas à assumer.

De leur côté les entreprises ne se privent pas d’user et
d’abuser quelquefois de ce mode de règlement afin de
‘gérer leurs emplois’.

Le système a-t-il donc été dévoyé pour des fins que l’on
peut comprendre mais qui sont somme toute assez éloi-
gnées du but que nous cherchions en 2008 ? On peut le
penser.

Les motifs de l’employé et ceux de l’employeur bien que
très différents amènent la rupture conventionnelle et
poussent « à choisir la voie de la séparation, voire de la
suppression de l’emploi, comme préférable à tout autre »
et « individualisent la solution, éludant la dimension col-
lective des problèmes pouvant se rencontrer dans une
entreprise ». (Semaine sociale Lamy)

VERTUS ET DERIVES DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLEVERTUS ET DERIVES DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE
Licenciement camouflé, gestion du personnel ou bonne aubaine ?Licenciement camouflé, gestion du personnel ou bonne aubaine ?

par alain CLaVEL-MoRRoT, 
Secrétaire Général de l’Union départementale des alpes-Maritimes
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Les parties ne sont pas tenues d’énoncer les causes et
les raisons de leur choix mais il y a bien toujours une
ou des causes ayant amené à ce désir de séparation.
Or l’assistance d’un salarié de l’entreprise ou d’un
Conseiller du Salarié (non obligatoire) n’est que très
rarement requise. 

De ce fait, toutes explications et toutes tentatives de
meilleure compréhension des problèmes sont quasi
impossibles (seuls 7% des salariés se font assister lors
des entretiens de rupture selon la Dares). Tout se passe
à l’abri des regards, peu de RDV formels, pas de préavis,
tout va vite, en laissant le moins de traces possibles.

Finalement, si dans certains cas cela est une bonne
mesure, l’application de la rupture conventionnelle ne
semble pas aussi saine que l’on aurait pu le penser. On
ne sait pas qui est à la base de la demande de la rup-
ture et l’administration a peu de moyens pour contrô-
ler qu’il y a réellement consentement et libre décision

sans pression aucune ni incitation aux limites de la
légalité de la part du salarié et n’a pas de surcroit à se
prononcer sur les volontés des protagonistes. 

Trop d’incertitudes quant aux réelles raisons d’une
telle rupture planent sur la procédure. 

De ce fait, le terme ‘rupture conventionnelle’  est-il
bien approprié aux situations traitées en son nom ?

Combien de licenciements économiques déguisés
sont-ils ainsi étiquetés de la sorte ?

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du
monde. A Camus) » me faisait justement remarquer
un cadre de la Direction du travail.

Ce flou nous laisse à penser que la Rupture
Conventionnelle est peut-être bien, comme la langue
d’Esope, la meilleure et la pire des choses !

L’article L 1237-11 du Code du travail dispose : « l’employeur
et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de  la
rupture  du contrat de travail qui les lie. La rupture conven-
tionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut
être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une
convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise
aux dispositions de la présentes section destinées à garantire la
liberté du consentement des parties. »

La Cour de Cassation a rendu à deux reprises en ce mois de jan-
vier 2014, des décisions qui soit confirment les conditions d’an-
nulation d’une convention de rupture posées par la Cour de
Cassation depuis un arrêt du 23 mai 2013, soit apportent des
précisions sur la portée de certaines erreurs ou omissions
affectant la convention.

Sur les conditions de fond 

L’arrêt du 15 janvier 2014 : la condition exclusive d’un
consentement libre et éclairé.

Les cours d’appel ont émis jusqu’en 2013 des avis divergents
sur les conditions viciant le libre consentement qui  justifient
l’annulation de la rupture conventionnelle. Pour certaines
d’entre elles, la conclusion d’une rupture conventionnelle dans
un contexte conflictuel illustré notamment par des reproches
voire des avertissements adressés par l’employeur au salarié,
pouvait faire l’objet d’une annulation.

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la Cour Suprême renforce la
position qu’elle a adoptée depuis son arrêt du 23 mai 2013 :  la
convention de rupture ne peut en aucun cas être imposée par
une partie au contrat à l’autre, mais pour autant « l’existence, au

moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au
contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la
convention de rupture » ( Cass. Soc. 15.01.2014 : n°12-23942)

En conséquence, seul un vice du consentement au sens de l’ar-
ticle 1109 du Code civil  peut entraîner l’annulation de la
convention de rupture. Les parties au contrat doivent donc
s’engager sans pression ni contrainte, être conscientes de la
portée de leur engagement et ne pas avoir été trompées sur
les conséquences de celui-ci. Seuls les juges du fond, dans
l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation pourront se
prononcer sur les conditions de validité de ce consentement.

NB : Rappelons que la jurisprudence antérieure, non remise en
cause, reconnaît le vice du consentement dans les cas suivants :
convention de rupture signée dans un contexte de harcèlement
moral caractérisé, ou par un salarié en arrêt de travail pour
maladie dont la rupture conventionnelle a été signée avant la
visite de reprise ou le jour de celle-ci, ou encore par  un salarié
en accident du travail. Dans ces contextes, les juges du fond
concluent à un état de faiblesse et de fragilité du salarié lié à sa
santé physique ou mentale.

Sur les conditions de forme 

Les  arrêts du 29 janvier 2014 :  l’erreur ou l’omission ne doi-
vent pas vicier le consentement ou priver une partie de ses
droits.

1) « Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne dis-
posant pas d'institution représentative du personnel sur la pos-
sibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les
parties au contrat de travail conviennent de la rupture du

La Cour de Cassation renforce la sécurité juridique La Cour de Cassation renforce la sécurité juridique 
autour de la rupture conventionnelleautour de la rupture conventionnelle
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Une disposition de la loi de finances pour 2014 passée qua-
siment inaperçue risque de coûter cher aux salariés qui sont
affiliés à un régime complémentaire obligatoire de protec-
tion sociale au sein de leur entreprise. Soit environ 10,5 mil-
lions de salariés sur les 13,2 millions qui bénéficient d’une
«mutuelle» d’entreprise.

Les cotisations réintégrées au salaire imposable Les cotisations réintégrées au salaire imposable 

Autrement dit, ces cotisations doivent être réintégrées au
salaire imposable pour être soumises à l’impôt dans les
mêmes conditions que le salaire proprement dit, soit après
l’abattement de 10 % pour frais ou la déduction des frais réels. 

Dans le cas d’un salarié pour lequel la contribution de l’em-
ployeur est de 100 euros par mois, soit 1 200 euros par an,
le supplément d’impôt sera de l’ordre de 150 euros s’il est
imposé dans la tranche marginale à 14 % et de 325 euros s’il
est imposé dans la tranche à 30 %.

Le bug concerne deux salariés sur trois...Le bug concerne deux salariés sur trois...

Ne vous fiez pas à votre fiche de paie de décembre. Le cumul
du salaire net annuel imposable qui figure sur votre feuille
n’en tient pas compte. 

Les entreprises n’ayant matériellement pas eu le temps de
mettre leur logiciel de paie à jour, devront informer leurs
salariés sur le montant de leur revenu imposable, en tenant
compte de cette nouvelle mesure. 

L’erreur commise n’est pas en votre faveur. Plus précisé-
ment ceux qui bénéficient d’une mutuelle d’entreprise obli-
gatoire. L’Etat prévoit que les mutuelles soient davantage
imposées depuis le 30 décembre. 

Et ce sont les salariés qui vont payer cette mesure.
Concrètement, la part patronale qui finance la mutuelle va
être transférée dans le revenu net imposable des salariés. 

La CFE-CGC a contesté fortement cette nouvelle disposition
de la loi de Finances 2014, au travers d’un amendement, à
savoir : «que la généralisation de la complémentaire santé,
mise en place par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, s’ac-
compagne d’une suppression de l’exonération fiscale de la
participation employeur. 

Sous couvert de faire des économies, le gouvernement choi-
sit une nouvelle fois de mettre à contribution les salariés.
Cette mesure pèsera fortement sur le pouvoir d’achat des
salariés».

Amendement qui a reçu une fin de non-recevoir. Le Conseil
d’État a validé la mesure le 30 décembre 2013.

Les salariés plus imposés avec la fiscalisation des mutuelles d’entrepriseLes salariés plus imposés avec la fiscalisation des mutuelles d’entreprise

contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée
par l'autorité administrative, n'a pas pour effet d'entraîner la
nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de
droit commun » (Cass,soc. Arrêt du 29 janvier 2014 n° 12-27594)

2) « attendu qu’une erreur commise dans la convention de
rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu
par l’article L. 1237-13 du code du travail ne pouvant entraîner
la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de
vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la
possibilité d’exercer son droit à rétractation» (Cass,soc. Arrêt
du 29 janvier 2014, n°12-24539) ».

3) « l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact
avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de
son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son
consentement » (Cass,soc. Arrêt du 29 janvier 2014, n°12-25591)

Dans ces trois affaires, le salarié demandait l’annulation de la
convention de rupture comportant une erreur ou omettant
certaines informations. La Cour de Cassation, rejoignant ainsi

son analyse concernant les conditions de fond, confirme que
seule la convention de rupture signée dans des conditions de
consentement viciées peut être annulée.

NB : Ces arrêts  ne remettent donc pas en cause des jurispru-
dences antérieures annulant des conventions de rupture pour
vice de forme. La Cour de Cassation a ainsi précisé « que la
remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié
est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse
demander l’homologation de la convention, dans les condi-
tions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour
garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant
d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de
cause. » (chambre sociale, 6 février 2013, n° 11-27000).

Ces jurisprudences illustrent le fait qu’en plus des dispositions
du code civil, celles du code du travail propres à la rupture
conventionnelle s’appliquent pour garantir la liberté de
consentement des parties.

Isabelle SChoCKaERT
Juriste en droit du travail
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Le temps de travail est un sujet complexe. En
effet, celui-ci est au carrefour de logiques bien
différentes telles que la santé des travailleurs,
la rémunération des salariés, le coût et l’orga-
nisation du travail dans l’entreprise (productivi-
té, compétitivité…).

Les salariés cadres, notamment, ont été au
centre de ces arbitrages, avec pour point
d’orgue le forfait-jours et ses carences en
terme de protection de la santé au travail et de
rémunération,  que la CFE-CGC tente d’enca-
drer depuis plus de 10 ans.

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 29
juin 2011, qui conforte en partie nos revendica-
tions, une nouvelle étape est franchie. Cette
décision ne peut être que saluée car elle repré-
sente pour nous une victoire  importante dans
une action militante de longue date qui doit
continuer car l’arrêt ne règle pas tout.

Cependant, la judiciarisation des relations
sociales ne peut être le seul horizon de notre
action syndicale. Notre priorité c’est la négocia-
tion et la contractualisation dans de véritables
accords collectifs. C’est la raison pour laquelle
la Confédération a décidé de mettre à votre dis-
position tous les instruments nécessaires pour
mener à bien les négociations au niveau de
l’entreprise, mais aussi et surtout, au niveau
des branches !

Nous vous proposons donc, dans un premier
temps, un guide sur la négociation du forfait
annuel en jours au niveau des branches.

Dans les deux premières parties de ce guide,
nous proposons aux négociateurs de se plon-
ger dans l’histoire du forfait-jours, de manière à
en maîtriser les tenants et les aboutissants, et
ainsi pouvoir convaincre leurs interlocuteurs
par des propositions pertinentes et juridique-
ment argumentées.

Vous trouverez dans la troisième partie du
guide l’ensemble des recommandations de la
CFE-CGC quant au contenu final de l’accord
collectif à négocier, recommandations assor-
ties de propositions de rédaction.

D’ici quelques semaines, nous mettrons à votre
disposition le guide de négociation du forfait-
jours version entreprise, dont la seule différen-
ce est qu’il n’intègre pas les spécificités
propres à la négociation de branche. 

Enfin, en même temps que ce second guide,
vous pourrez avoir un certain nombre d’an-
nexes, notamment des fiches complémen-
taires, qui vous permettront d’aller au-delà de
l’essentiel, ainsi que des documents qui vous
serviront de modèles ou seront susceptibles
d’apporter un éclairage complémentaire sur les
forfait-jours.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et
surtout une bonne négociation !

Lien de téléchargement :
http://docs.cfecgc.org/2986.pdf

Forfait jours : guide de négociationForfait jours : guide de négociation
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La CFE-CGC salue l’initiative du Président de la
République d’un pacte de responsabilité.  

Reste à passer du discours aux actes avec des
mesures concrètes non seulement en faveur de la
compétitivité des entreprises mais aussi en faveur
du pouvoir d'achat des classes moyennes et de
l'encadrement.

C'est pour la CFE-CGC une logique gagnant-
gagnant et non donnant-donnant.

Sans contreparties claires du patronat, tout cela ne
serait qu’un cadeau fiscal fait aux entreprises de ce
pays. 

En revanche des engagements clairs des
employeurs et de l'État en matière de fiscalité des
ménages, constitueraient une démarche véritable-
ment pro-active.

La CFE-CGC considère : 

• La compétitivité, les emplois et le pouvoir
d'achat, comme la trilogie gagnante pour sortir
de la crise.

• Que chaque entreprise, chaque secteur soient
analysés séparément pour apporter les contre-
parties les mieux appropriées par branche pro-
fessionnelle.

• Qu'il est hors de question que les classes
moyennes payent par l’impôt, la sortie de la fiche
de paye des charges patronales pour la famille.

• Qu’un indicateur sur le solde net de création
d'emploi est une priorité pour enrayer la spirale
infernale des destructions massives d’emplois.

• Que le contrat à durée indéterminé (CDI) devien-
ne la règle pour les jeunes à qui il faut redonner
du sens et des perspectives.

• Que redonner des perspectives en matière de
pouvoir d'achat passe par : l’ouverture des grilles
de classifications et de rémunérations ; de vraies
augmentations annuelles ; une réelle égalité
salariale entre les femmes et les hommes ; un
travail de fond sur l'intéressement, la participa-
tion ou l'actionnariat des salariés.

Parce que le gouvernement ne peut s’exonérer de
ses responsabilités en matière fiscale, la CFE-CGC
lui demande de baisser les impôts pesant lourde-
ment sur les ménages et sur les entreprises. 

Dans la même logique, la CFE-CGC refuse toute
fusion entre CSG et impôt sur le revenu. Elle n’ac-
ceptera pas non plus la mise en place d'une CSG
progressive ou le calcul de la taxe d'habitation en
fonction des revenus. 

Quant aux entreprises, si le gouvernement décidait
de conserver le Crédit impôt compétitivité emploi
(CICE), il serait nécessaire de faire sauter le plafond
qui est aujourd'hui à 2,5 SMIC, défavorable aux
embauches à tous les niveaux hiérarchiques. Et
cette mécanique doit profiter à tous les secteurs.

Pour être efficace, la CFE-CGC exige que toute
séquence d’allégements de charges s’accompagne
d’un bilan des exonérations des charges actuelles
afin d’en mesurer les impacts, notamment en ce
qui concerne les délocalisations.

Il existe encore d’autres leviers pour améliorer la
compétitivité comme la parité euro-dollar ou la
mise en place d'un serpent fiscal et social européen.
De même, la CFE-CGC demande un vrai débat en
France sur la prospection et l'exploitation du gaz
de schiste, à partir de l’exemple qui a relancé l’éco-
nomie américaine.

La CFE-CGC refuse la signature d'un chèque en
blanc et demande un pacte pour l'emploi et le pou-
voir d'achat des classes moyennes dans le pacte de
responsabilité. Autrement dit, pas de contrepar-
ties, pas de pacte de responsabilité !

Pacte de responsabilitéPacte de responsabilité
Pas de chèque en blanc !Pas de chèque en blanc !



La loi garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites a été publiée au Journal officiel du
mardi 21 janvier 2014.

La loi prévoit une évolution de la durée d’assu-
rance requise pour l’obtention d’une pension de
retraite à taux plein (mais l’âge légal de départ à
la retraite reste fixé à 62 ans) :

- 167 trimestres (41 ans et 3 trimestres), pour les
assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31
décembre 1960,

- 168 trimestres (42 ans), pour les assurés nés
entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963,

- 169 trimestres (42 ans et 1 trimestre), pour les
assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31
décembre 1966,

- 170 trimestres (42 ans et 2 trimestres), pour les
assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31
décembre 1969,

- 171 trimestres (42 ans et 3 trimestres), pour les
assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31
décembre 1972,

- 172 trimestres (43 ans), pour les assurés nés à
partir du 1er janvier 1973.

La loi crée également le compte personnel de pré-
vention de la pénibilité servant à comptabiliser les
périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs
de pénibilité et les droits acquis à ce titre. 

Entrant en vigueur au 1er janvier 2015, ce comp-
te pourra être utilisé pour :

- une action de formation professionnelle,

- un passage à temps partiel sans baisse de rému-
nération,

- un départ anticipé à la retraite.

La date de revalorisation des pensions de retraite
est désormais fixée au 1er octobre de chaque
année (1er avril précédemment). 

La date de revalorisation reste néanmoins au 1er avril
pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire
d’invalidité et les rentes accident du travail et maladie
professionnelle.
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Si � la lecture de ce message, vous avez esquiss� au moins un sourire, si vous
vous �tes dit une seule fois ˙ils ont raison¨, ou si vous vous �tes laiss� aller �
penser ˙se syndiquer, tiens... Et pourquoi pas ?¨ 
Alors, il est encore temps de contacter l?Union D�partementale CFE?CGC 06. 

Je préfère traiter directement
avec ma hiérarchie

Tant mieux, mais il se peut que la hi�rarchie en question refuse de
vous �couter ou vous �coute sans vous entendre.?Dans ces cas?l�,
rappelez vous que l?union fait la force et ce n?est pas qu?une devise
sur les armoiries de la Belgique...

RAISON

5

Réforme des retraites : Réforme des retraites : 
la loi est publiée au Journal officiella loi est publiée au Journal officiel



En décembre 2014, les agents des trois fonctions publiques
(Etat, Territoriale et Hospitalière) vont être invités à élire
leurs représentants syndicaux.

La CFE-CGC défend les intérêts de tous les agents, fonc-
tionnaires et contractuels et porte un syndicalisme de pro-
positions dans tous les domaines : l’évolution de carrière et
la rémunération, les parcours professionnels, les condi-
tions de vie au travail, la retraite.

La CFE-CGC a défendu les contractuels en signant l’accord
de mars 2011 pour la réduction de la précarité et l’amélio-
ration de leur protection sociale.

En 2013, la CFE-CGC a signé un accord sur l’égalité profes-
sionnelle femmes-hommes et un second accord sur les
risques psychosociaux.

Le pouvoir d’achat des fonctionnaires est particulièrement
mis à mal depuis le 1er juillet 2010. La CFE-CGC revendique
des mesures immédiates de revalorisation des rémunéra-
tions de tous les agents, quelque soit leur catégorie A, B ou C.

La CFE-CGC revendique également la reconnaissance sala-
riale de l’implication individuelle et collective des agents.

Les fonctionnaires ne sont pas qu’un coût pour les finances
publiques, ils sont avant tout une richesse pour la nation,
par les services qu’ils assurent.

Vous avez besoin d’être reconnu !

Notre organisation syndicale l’a compris et l’a prouvé. 

afin d’être acteur de votre devenir,
Rejoignez-nous
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aGEnda

Mardi 17 décembre 2013
Conseil d’Administration de l’UD 06 en présence de
G. CHAUVET, Président de l’UR Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Vendredi 10 janvier 2014
L. TRUMPF et A. CLAVEL-MORROT rencontre les
responsables de l’UPE 06

Lundi 13 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR à une
réunion de la Mairie de Valbonne Sophia Antipolis
en présence de M. DAUNIS, Sénateur Maire

Lundi 13 janvier 2014
Les membres du Conseil d’Administration de l’UD
autour de la Galette des rois

Mercredi 15 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR animent la
réunion mensuelle du «Groupe Sophia»

Lundi 20 janvier 2014
C. COUVREUR à la Maison de l’emploi de la CASA
sur la GPEC Territoriale

Mardi 21 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT à la Direccte 06 sur les
ruptures conventionnelles

Mercredi 22 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT et C. COUVREUR au Conseil
de développement de la CASA

Jeudi 23 janvier 2014
R. BATTOIA au Comité de Liaison de Pôle Emploi 06

Vendredi 24 janvier 2014
R. BATTOIA représente l’UD 06 aux «Matinales RPS
des Alpes-Maritimes» organisées par la Direccte 06

Lundi 27 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT et J.Pierre CHOPIN à une
réunion organisée par Ethicum à Valbonne sur le
gaspillage alimentaire

Jeudi 30 janvier 2014
A. CLAVEL-MORROT rencontre la Président du
Syndicat national des Chambres de Commerce et
d’Industrie CFE-CGC, Sylvia VUARNET, en présence
des responsables syndicaux de la CCI des Alpes-
Maritimes

Jeudi 6 février 2014
L. TRUMPF rencontre les responsables syndicaux
nationaux de l’Hôpital Sainte Marie, accompagnés
de la Fédération Santé-Social et des délégués
syndicaux locaux

Vendredi 7 février 2014
A. CLAVEL-MORROT et F. PIQUIAUD à la
Préfecture des Alpes-Maritimes sur l’égalité

STAGE DE FORMATION

L’Union Départementale des Alpes-Maritimes organise une session de formation 1er degré
«Ouverture sur le syndicalisme» les 17 et 18 avril 2014 à NICE.

Pensez pas à vous pré-inscrire par courriel à ud06@cfecgc.fr


