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Le plan de relance a été porté principalement par le couple Merkel-Macron (ici aux côtés d’Ursula von der Leyen).

UNION EUROPÉENNE

EN ATTENDANT LE PLAN DE RELANCE,  
RECONDUIRE LES MESURES D’URGENCE
LES PREMIERS VERSEMENTS DU PLAN DE RELANCE SERONT EFFECTUÉS À L’ÉTÉ 2021… SI TOUTEFOIS  
LA VALIDATION DU PROCESSUS REQUÉRANT L’UNANIMITÉ N’EST PAS BLOQUÉE PAR DES PAYS PEU 
RESPECTUEUX DE L’ÉTAT DE DROIT.

A lors que la quasi-totalité 
de l’Europe se reconfine 
à cause de la deuxième 
vague épidémique,  

le Conseil européen des chefs 
d’État et des gouvernements  
du 19 novembre devrait valider  
le budget européen de 
1 840 milliards d’euros pour  
la période 2021-2027 incluant  
un plan de relance hors norme 
destiné à lutter contre les 
conséquences de la crise sanitaire. 
Lancé en mai dernier, le projet 
porté par le couple franco-
allemand avait été soutenu par  
la CFDT, et plus largement par  
le mouvement syndical européen. 
Il s’est concrétisé le 21 juillet 

lorsque les vingt-sept chefs d’État 
se sont mis d’accord sur un  
plan de relance de 750 milliards 
d’euros, en introduisant une 
solidarité financière entre les 
États ; c’est une première au sein 
de l’Union européenne – qualifiée 
alors d’historique par le président 
de la Confédération européenne 
des syndicats (CES), Laurent 
Berger.
Que prévoit-il ? In fine, 
390 milliards de subvention du 
plan seront remboursés 
collégialement (et solidairement) 
tandis que 360 milliards 
correspondent à un prêt  
à un taux garanti par l’UE, et que 
chaque pays remboursera 

individuellement. Côté stratégique, 
une partie du plan de relance 
(baptisé Next Generation EU)  
sera fléchée vers la transition 
écologique (37 %), une autre vers 
la transition numérique (20 %) ;  
un soutien aux politiques 
sanitaires est également prévu.

Le lobbying des pays 
“frugaux”
Chaque pays devrait donc recevoir 
une partie de ces 390 milliards 
d’euros de subvention en fonction 
de sa population, de son PIB  
et du taux de chômage généré par 
la crise sanitaire. Les principaux 
bénéficiaires devraient être  
l’Italie et l’Espagne, pays très  …
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ÉDITORIAL
Précarité 
démocratique

L a crise sanitaire, qui  
se double d’un choc 
économique et social, 
révèle une société 

française fracturée, minée par  
la précarité et la montée  
des tensions. Les citoyens et  
les travailleurs sont inquiets pour 
leur santé, leur emploi et l’état  
de leur pays. Dans ce contexte 
anxiogène, certains acteurs du 
débat public, des politiques mais 
aussi des observateurs, certains 
syndicalistes ou patrons,  
ne se montent pas à la hauteur.  
Ils refusent de prendre en compte 
la complexité de la situation  
et surfent sur des oppositions 
stériles qu’on peut raviver d’un 
simple tweet. Cette culture du 
slogan et du clivage installe notre 
pays dans une sorte de précarité 
démocratique : de plus en plus  
de nos concitoyens se détournent 
d’un débat public qui attise  
les peurs et les colères et détruit 
l’intelligence collective.
Cela nous inquiète, nous qui  
à la CFDT continuons de penser 
que la sortie de cette crise passe 
que par des solutions construites 
et acceptées collectivement.

Frédéric Sève,  
secrétaire national
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… impactés par le coronavirus, 
qui pourraient chacun toucher 
environ 60 milliards. La France 
percevrait environ 35 milliards.
Jusqu’au bout, les États dits 
frugaux (Autriche, Danemark, 
Finlande, Pays-Bas et Suède)  
ont voulu limiter la part des 
subventions… Ils y sont parvenus 
dans une certaine mesure  
en réduisant celle-ci de 500 à 
390 milliards d’euros.
Ils ont également bridé l’ambition 
de Next Generation EU en retirant 
du texte la référence au socle 
européen des droits sociaux 
proclamés en 2017, qui constitue 
une avancée vers l’Europe  
sociale. De même, la référence  
à l’Agenda 2030 de l’ONU 
(développement durable, lutte 
contre la pauvreté, égalité 
hommes-femmes, etc.) n’est pas 
mentionnée dans le plan.  
La CES regrette enfin que  
l’accord ne fasse pas le lien  
entre les investissements  
dans les transitions écologique  
et numérique d’une part et  
la création massive d’emplois  
de qualité d’autre part.
À ce stade, le plan est presque 
conclu entre le Parlement,  
le Conseil et la Commission. Pour 
leur part, les plans nationaux que 
chaque pays doit présenter afin  
de bénéficier du plan d’aide sont 
encore à l’étude, et des blocages 
peuvent toujours intervenir  
d’ici à la fin de l’année. Alors que 
le respect de l’État de droit fait 

partie des conditions à remplir 
pour accéder aux subventions,  
la Pologne et la Hongrie, dans  
le collimateur européen, 
pourraient bloquer le processus 
de mise en route du plan.  
Si le plan est adopté, le calendrier 
prévoit l’arrivée des premières 
subventions à l’été 2021 ; 70 % 
seraient alors versés entre 2021 
et 2022, les 30 % restants en 2023. 
Les premiers remboursements, 
eux, se produiraient en 2028.

Refinancer le chômage partiel
Alors que les effets de la 
deuxième vague de Covid sont 
déjà ressentis par de nombreux 
travailleurs européens, la CES 
lance « un appel fort à tous  
les États membres pour qu’ils 
prolongent les mesures d’urgence 
jusqu’à l’année prochaine.  
Il s’agit notamment d’étendre  
la couverture de l’aide à l’emploi et 
au revenu à toutes les catégories 
de travailleurs, y compris  
les travailleurs précaires, non 
conventionnels et indépendants ». 
La CES demande également  
à la Commission européenne  
de commencer à travailler sur  
le refinancement de SURE pour 
2021. Il s’agit là de remettre en 
place un budget destiné à soutenir 
financièrement les États face aux 
risques de chômage et à faciliter, 
entre autres, le chômage partiel. 
Le montant du premier dispositif 
SURE était de 100 milliards.

Didier Blain

L’ACTUALITÉ

ASSURANCE-CHÔMAGE
DES PISTES D’ÉVOLUTION 
INACCEPTABLES EN L’ÉTAT

I nscrit à l’agenda social,  
le suivi des réformes est,  
en période de crise sanitaire, 
un dossier encore plus 

sensible… surtout quand il s’agit 
de l’assurance-chômage.  
À la fin septembre, une première 
rencontre avait permis de tâter  
le terrain, la CFDT appelant  
le gouvernement à renoncer  
à sa réforme. « La bonne formule, 
c’est que l’on remette tout à plat, 
et sûrement pas en essayant  
de bricoler ce qui avait été mal fait 
par le gouvernement précédent ! » 
Mais malgré l’annonce d’un 
nouveau report de la réforme  
(au 1er avril) du fait du rebond de  
la crise, le gouvernement ne cède 
rien, si ce n’est un aménagement 
de certains paramètres.
Sur les conditions d’éligibilité au 
régime, deux pistes sont avancées 
par le ministère : revenir à quatre 
mois de travail (contre six) pour 
ouvrir les droits… uniquement 
pour les moins de 26 ans ;  
ou laisser tous les demandeurs 
d’emploi sur une période 
d’affiliation de six mois, avec  
un possible rechargement  
des droits dès quatre mois (contre 
six actuellement). Concernant  
le calcul du salaire journalier  
de référence, drastiquement durci 
par la réforme, le gouvernement 
propose d’introduire un plancher 
afin de limiter partiellement  
la baisse de l’indemnisation des 
personnes concernées, souvent 
des précaires alternant contrats 

courts et périodes de chômage. 
La mesure pourrait toucher entre 
130 000 et 440 000 chômeurs.  
La dégressivité de 30 % des 
allocations pour les hauts revenus 
(plus de 4 500 euros bruts), quant 
à elle, interviendrait deux mois 
plus tard, soit au bout de huit 
mois.

Réforme budgétaire
Côté entreprises, la modulation 
des cotisations chômage des 
employeurs (le fameux bonus-
malus) pour les entreprises des 
secteurs les plus consommateurs 
de contrats courts est renvoyée  
à avril 2023… soit deux ans plus 
tard que prévu. « Un scénario 
inacceptable, réagit Marylise Léon, 
secrétaire générale adjointe.  
S’il fallait une confirmation  
que cette réforme n’est que 
budgétaire, nous l’avons ! Aucun 
chiffrage n’a été présenté sur  
la manière dont ces changements 
impactent les personnes 
concernées. On aura beau  
le tourner dans tous les sens,  
on reste sur des baisses de droits 
des demandeurs d’emploi  
dès avril 2021 et un bonus-malus 
en 2023… autant dire jamais ! » 
Lors d’une prochaine rencontre 
(prévue au début décembre),  
le ministère se dit prêt à proposer 
« un scénario allant un peu plus 
dans le sens de l’équilibre souhaité 
par les organisations syndicales ». 
Elles n’en attendent pas moins.

Anne-Sophie Balle

Sans modification, la réforme applicable au 1er avril 2021 se traduirait pour 
400 000 chômeurs par une baisse de 40 % de leur indemnisation mensuelle.
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DIRECTIVE TRANSPARENCE SALARIALE : LA CES S’IMPATIENTE
« Donnez-nous une date ! » : telle  
est la revendication de la CES  
à l’adresse de la présidente de la 
Commission européenne à propos 
de la directive sur la transparence 
salariale. Au rythme actuel, la CES 
estime que les femmes devraient 
attendre 2104 pour obtenir l’égalité 
salariale. Ursula von der Leyen 
avait promis des mesures 
contraignantes dans les cent jours 
qui ont suivi sa prise de fonction. 
Un an après, « les femmes 
attendent toujours la proposition 
de la Commission pour s’attaquer  
à l’écart de rémunération de 16 % 
entre les hommes et les femmes 
dans l’Union européenne », déplore 
la CES.
En protestant contre ce retard, la 
CES a présenté un projet « idéal » 
de directive qui pourrait inspirer  

la Commission. Il contient dix-huit 
articles et insiste sur les quatre 
points suivants : interdire les 
clauses de secret salarial dans les 
contrats afin que les travailleurs 
puissent discuter de leurs salaires ; 
obliger les employeurs à produire 
des audits et des plans d’action 
annuels relatifs à l’égalité salariale ; 
exiger la publication des fiches  
de poste en vue d’établir une 
rémunération égale pour un même 
travail ; soutenir les syndicats  
dans leurs négociations pour lutter 
contre l’écart de rémunération 
entre hommes et femmes.  
Ursula von der Leyen a promis  
de répondre « bientôt » à cette 
revendication. Ce à quoi  
la secrétaire générale adjointe  
de la CES a rétorqué : « Bientôt, 
c’est dans combien de temps ? »



L’ACTUALITÉ
FONCTIONS PUBLIQUES
QUE DIT LE RAPPORT 
ANNUEL 2018 ?

Q uelque 5,56 millions 
d’agents publics 
comptabilisés  
en France en 2018,  

et des besoins criants. Le rapport 
annuel sur l’état de la fonction 
publique, présenté aux 
organisations syndicales  
le 13 novembre lors du conseil 
commun de la fonction publique, 
est riche d’enseignements.  
Si l’emploi public progresse de 
0,8 % cette année-là, on observe 
une hausse du nombre de 
contractuels dans chacun des 
versants : + 5,8 % dans la fonction 
publique d’État (FPE), + 4 %  
dans la fonction publique 
territoriale (FPT) et + 6,2 % dans  
la fonction publique hospitalière 
(FPH). Autre constat, le salaire  
net moyen des agents baisse. 
Dans l’ensemble des fonctions 
publiques, on constate une baisse 
du salaire médian globale  
de 1,2 %, avec de grandes 
disparités selon les versants.  
De 2 378 euros par mois dans  
la FPE, il chute à 1 947 euros  
dans la FPH et à 1 777 euros dans 
la FPT.

Renforcer l’attractivité
Or, dans l’hospitalière, plus  
de la moitié des agents touche 
moins de cette somme.  
« C’est une bonne chose que  
ce rapport parle d’attractivité, 
réagit Mylène Jacquot, secrétaire 
générale de la CFDT-Fonctions 
publiques. Il y a beaucoup de 
choses sur lesquelles nous devons 
travailler, au risque de voir les 
candidats potentiels, notamment 
les plus jeunes, se détourner 
complètement. » Que ce soit  
en matière de niveau des 
rémunérations, de conditions  
de travail ou de cadre de travail, 
« il faut impérativement que le 
gouvernement et les collectivités 
prennent conscience des enjeux 
auxquels sont confrontées  
les fonctions publiques. Le Ségur 
ne peut à lui seul suffire à 
satisfaire les mécontentements », 
insiste Mylène Jacquot.  
De quoi remplir la feuille de route 
des prochains mois.

Guillaume Lefèvre
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NÉGOCIATION TÉLÉTRAVAIL
LES OPTIONS SUR LA TABLE

A près l’annulation de la 
séance du 13 novembre 
à la demande du Medef 
et à quelques jours  

de la conclusive prévue le 23,  
les partenaires sociaux  
se retrouvaient le 17 septembre.  
À ce stade, rien n’indique que  
le patronat souhaite aboutir à un 
accord. Mais la CFDT continuera  
à se battre jusqu’au bout afin  
que le télétravail soit encadré. 
« D’un côté, les employeurs ont 
massivement recours à cette 
organisation du travail depuis  
le début de la crise sanitaire ;  
de l’autre, ils refusent les règles  
qui s’imposent », rappelait  
Laurent Berger sur France Inter. 
De l’isolement des salariés  
à l’accroissement des risques 
psychosociaux, de la question  
du management distancié  
à l’évaluation de la charge de 
travail en passant par le droit  
à la déconnexion, le sujet est 
incontournable si l’on veut que  
les activités des entreprises  
se poursuivent avec efficacité.
Le 10 novembre, la CFDT a remis 
en séance un projet d’accord* 
pour faire avancer les discussions 
qui patinent depuis des semaines.  
Elle y revendique notamment que 
soient précisées les tâches et  
les missions télétravaillables pour 
chaque poste, en lien avec les 
salariés et les représentants du 
personnel, ainsi que les conditions 
de recours au télétravail en 
situation de crise. Elle rappelle 
l’importance du dialogue social 
sur ce thème et demande  

un accord national qui offre « un 
socle minimal de garanties  
pour les salariés d’entreprises non 
dotées d’un cadre collectif ».

Et en cas d’échec ?
Si le patronat refuse un accord 
contraignant, que va-t-il se 
passer ? L’exécutif, qui a favorisé 
le recours au télétravail par les 
ordonnances de 2017, légiférera-
t-il de nouveau ? « Impossible à 
dire, affirme la cheffe de file CFDT 
Catherine Pinchaut. Pourtant,  
sur le site du ministère du Travail, 
les questions et réponses  
sur le télétravail intègrent déjà 
certaines de nos propositions. »  
Le ministère recommande  
par exemple d’identifier 
concrètement les activités qui 
peuvent faire l’objet de télétravail, 
évoque la souffrance des salariés 
privés de liens sociaux ou la 
nécessité de préserver la santé 
des télétravailleurs… Autant  
de points soulevés en séance par 
la CFDT.
« Si le gouvernement devait 
reprendre la main, cela signifierait 
que la négociation a échoué, ce 
que je ne souhaite pas », poursuit 
la secrétaire nationale. Reste  
à savoir sur quels points il est 
possible de faire entendre raison 
à la partie patronale, compte  
tenu de la situation actuelle et  
des millions de télétravailleurs 
reconfinés depuis plus de deux 
semaines.

Claire Nillus
* Sur www.cfdt.fr, rubrique 
« Actualités » puis « Vie au travail ».

Au début novembre, 45 % des salariés du privé télétravaillaient, avec une 
moyenne de 3,7 jours sur 5. Un quart d’entre eux ont télétravaillé 5 j. sur 5.
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 À NE PAS RATER  
CETTE SEMAINE…

[Podcast] À propos  
de l’engagement syndical
Invité de l’émission « Déclic®,  
ce moment où tout bascule », 
Laurent Berger raconte  
à bâtons rompus les plaisirs que 
procurent l’engagement 
syndical et la recherche  
du collectif, les inévitables 
moments de tension qui 
surviennent lors d’une 
négociation. « Dans ces 
moments, il ne faut jamais 
oublier au nom de qui on est là. » 
Chez le secrétaire général  
de la CFDT, le contact avec  
la réalité du travail n’est jamais 
très loin, mais il y a ce déclic,  
ce moment où tout a basculé :  
la conférence sociale de 2014,  
et l’obtention de la garantie 
jeunes. « Tout partait en 
quenouille, ceux qui restaient 
furent taxés de trahison. Face  
au gouvernement, on a utilisé  
ce moment comme rapport  
de force en disant : si vous  
voulez sortir par le haut, les gars, 
c’est 100 000 garanties jeunes, 
et pas une de moins. » À écouter 
sur toutes les plateformes 
(Deezer, Spotify, iTunes…).

[Article] La protection des 
agents au menu
Télétravail, personnes 
vulnérables, contractuels étaient 
à l’ordre du jour de la 
visioconférence hebdomadaire 
sur le suivi de la situation 
sanitaire entre les organisations 
syndicales et la ministre  
de la Transformation et de  
la Fonction publiques, Amélie  
de Montchalin, le 12 novembre. 
Outre un état des lieux 
préoccupant en ce qui concerne 
le recours au télétravail  
dans la fonction publique,  
la CFDT alerte sur la situation 
préoccupante des contractuels 
et le retard pris dans la prise  
en compte des personnes  
dites vulnérables. À lire sur 
www.cfdt.fr, rubrique 
« Actualités » puis « Fonctions 
publiques ».

Push web
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LES ÉQUIPES EN ACTION

MAGISTRATS
LA CFDT ENTRE DANS L’ARÈNE
ACCROÎTRE SON INFLUENCE ET EN FINIR AVEC LE CORPORATISME AU SEIN DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE : VOILÀ LES AMBITIONS  
DE LA FÉDÉRATION INTERCO, QUI ENTEND S’IMPLANTER CHEZ LES MAGISTRATS. À LA COUR D’APPEL DE NÎMES, LE SYNDICAT CFDT INTERCO  
DU GARD ENREGISTRE DÉJÀ DE NOUVELLES ADHÉSIONS.

E n 2022, pour la première 
fois, les magistrats éliront 
les représentants des 
organisations syndicales 

au comité technique ministériel, 
explique Ingrid François, secrétaire 
nationale de la Fédération Interco. 
Il faut donc leur faire connaître 
notre organisation et leur donner  
le choix de pouvoir voter CFDT  
lors des prochaines élections 
professionnelles. » La relance  
de la syndicalisation de cette 
profession fait partie d’un plan  
de développement fédéral.  
Un enjeu de représentativité et  
un défi de taille qui n’effraient pas 
les équipes d’Interco. Face  
à la CFDT ? Des organisations bien 
installées : l’Union syndicale des 
magistrats (USM) est majoritaire 
avec 70,8 % des voix, contre 22,4 % 
pour le Syndicat de la magistrature 
(SM) et 6,8 % pour Unité 
Magistrats (anciennement FO-
Magistrats). « Nous partons  
de zéro mais nous avons des 
arguments. Nous proposons  
une autre forme de syndicalisme, 
avec des pratiques collectives  
et un vrai projet sociétal », insiste 
Ingrid François.

Casser les codes pour pouvoir 
s’exprimer librement
« C’est l’une de nos priorités », 
confirme Cédric Marrot, secrétaire 
général d’Interco du Gard (30), 
qui, après plusieurs échanges  
et rencontres, a convaincu Patrick 
Bottero, 39 ans, vice-procureur  
de la République près le tribunal 
de grande instance de Nîmes,  
de rejoindre la CFDT. « Il est très 
difficile de trouver un espace pour 
s’exprimer librement, insiste le 
vice-procureur et adhérent CFDT 
depuis un an et demi ; je l’ai trouvé 
à la CFDT. » Passé par Unité 
Magistrats (FO) et par le Syndicat 
de la magistrature, il a pu 
s’apercevoir du poids des 
traditions et des conservatismes. 
« Il y a une déconnexion entre  
les vieux syndicats et les 
préoccupations des agents. Nous 
voulons casser les codes. Nous 
sommes là pour donner un souffle 
nouveau au syndicalisme dans  
la magistrature. » Et en finir avec le 
dogmatisme. « Nous ne voulons ni 
être le syndicat de la magistrature 
ni représenter l’institution.  
Nous voulons sortir des idéologies. 
Les autres organisations ne 

s’intéressent pas aux gens. Nous, 
nous voulons parler du quotidien. 
Nous voulons parler des conditions 
de travail, représenter les agents, 
tous les agents. » Récemment, 
Interco 30 a réuni autour de  
la même table les différents corps 
de métiers de la cour d’appel de 
Nîmes : personnels administratifs, 
greffiers, magistrats… Une grande 
première, et surtout une vraie 
satisfaction pour son secrétaire 
général, d’autant que les  
agents sont répartis dans six 
établissements, quatre 
départements (Ardèche, Gard, 
Lozère et Vaucluse) et trois régions 
(Auvergne-Rhône-Alpes, 
Occitanie et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). « Ce n’était pas gagné 
d’avance. Chacun doit apprendre  
à se connaître. »

Sortir de l’isolement et faire 
entendre toutes les voix
Durant ces temps d’échange,  
les participants ont pu partager 
leurs inquiétudes, sortir de leur 
isolement… et se découvrir des 
problématiques communes.  
« Cela nous a donné envie de 
travailler ensemble, ajoute Patrick. 
Les conditions de travail des uns 
impactent inévitablement celles 
des autres. Nous devons avoir  
une vision globale afin d’améliorer 
l’organisation et les conditions de 
travail de tous. » Le vice-procureur 
dénonce ainsi le manque 
d’effectifs. Les treize magistrats de 
la cour de Nîmes doivent assumer 
72 000 dossiers par an, soit plus 
de 5 500 par personne. « Nous  
ne sommes pas assez nombreux. 
Inévitablement, la justice perd  
en efficience, les délais s’allongent 
et tous les personnels sont en 
souffrance. » Durant le premier 
confinement, la section  
a pu marquer sa différence en 
s’attachant aux situations 
individuelles. Patrick cite pêle-

mêle la vétusté des locaux, 
l’obsolescence du matériel 
informatique, l’insuffisance des 
dispositifs de sécurité – un homme 
est entré armé au tribunal – et 
l’indifférence affichée par la 
hiérarchie. « Nous avons dû nous 
débrouiller pour nos équipements 
de protection individuels. Alors 
que nous avons repris une activité 
quasi-normale dès le 11 mai, la pose 
de protections de Plexiglas  
a eu lieu le… 14 août. Cela témoigne 
d’un manque de reconnaissance  
et de l’absence d’actions des 
organisations en place. » Selon 
Patrick Bottero, il y a urgence  
à faire entendre une voix nouvelle. 
« Nous avons tout à construire. 
Nous allons bâtir notre cahier 
revendicatif avec et pour les 
personnels, au plus près de leurs 
attentes. » Quand les conditions 
sanitaires le permettront, les 
militants souhaitent organiser 
dans chacun des six sites de  
la cour d’appel une permanence 
d’une demi-journée, en vue 
d’expliquer la singularité du 
message CFDT. « Proximité, écoute 
et défense individuelle », résume 
Cédric Marrot. Objectif ? faire voter 
CFDT en 2022, évidemment, mais 
pas seulement.

Rendre les métiers  
de la justice plus attrayants
« Revendiquer de meilleures 
conditions de travail, de meilleures 
rémunérations, c’est rendre  
les métiers de la justice plus 
attrayants. Certaines fonctions 
n’attirent plus. Le système  
est fragile. Il y a beaucoup  
de choses à repenser pour le bon 
fonctionnement de la justice de 
demain. » À Nîmes, la dynamique 
est lancée. « Deux magistrats nous 
ont déjà rejoints, glisse Cédric. 
Plusieurs sont séduits par nos 
idées. Et ce n’est que le début ! »

Guillaume Lefèvre©
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De g. à dr. : Cédric Marrot (SG d’Interco 30) a convaincu Patrick Bottero de 
rejoindre la CFDT pour améliorer très concrètement les conditions de travail.
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LES ÉQUIPES EN ACTION

BRIDGESTONE
“ON NE LÂCHERA RIEN”
DEPUIS DEUX MOIS, L’INTERSYNDICALE DE BRIDGESTONE SE BAT POUR SAUVER LE SITE DE FABRICATION DE PNEUS DE BÉTHUNE, PROMIS  
À LA FERMETURE. ALORS QUE LA DIRECTION VIENT DE CONFIRMER SA DÉCISION DE QUITTER LE SITE AU DÉBUT 2021, LA CFDT RESTE MOBILISÉE 
ET TRAVAILLE À LA SUITE DE LA BATAILLE : TROUVER UN REPRENEUR ET ACCOMPAGNER AU MIEUX LES SALARIÉS.

C ’est leur ligne de conduite 
depuis le 16 septembre, 
date de l’annonce brutale 
de la fermeture de leur 

usine de fabrication de pneus  
à Béthune : se battre, bec et 
ongles, mais dignement. « On tient 
à notre usine et on va tout faire 
pour la sauver. Mais ce n’est 
certainement pas le moment 
d’aller brûler des palettes. Il faut 
trouver des solutions pour  

l’activité et tous les salariés », 
résume Jonathan Capelle,  
le jeune représentant syndical 
CFDT de ce site qui emploie 
863 salariés, et que la direction  
de Bridgestone veut sacrifier au 
prétexte qu’il n’est plus rentable 
face à la concurrence asiatique. 
Mais les « Bridgestone » refusent 
d’être les prochains Goodyear. 
Pour l’heure, ils y parviennent 
plutôt bien. Soudés en une 
intersyndicale (CFDT, CGT, Sud-
chimie, FO, CFE-CGC et Unsa) 
déterminée, ils sont sur le pont 
depuis deux mois. Et ils doivent 
contenir la colère et l’amertume 
qu’éprouvent les salariés. Surtout 
depuis que, le 12 novembre, la 
direction a balayé d’un revers de la 
main le scénario de sauvetage du 

site que le gouvernement tentait 
de promouvoir. Ce plan aurait 
pourtant permis de relancer une 
production de pneus plus haut de 
gamme et de garder environ 
500 salariés – plan pour lequel 
l’État était prêt à débloquer  
une aide de 125 millions d’euros. 
« Dans l’accord de méthode signé 
en septembre, la direction  
s’était engagée à chercher des 
solutions. On a voulu y croire. 

Qu’elle jette l’éponge ainsi, ça fait 
l’effet d’un deuxième coup de 
massue, indique Jonathan, même 
si, au fond, on se doutait qu’elle 
n’accepterait pas de réinvestir dans 
le site. Au moins, là, nous sommes 
fixés. On va pouvoir avancer. »

Chronique d’une mort 
annoncée…
« On sait depuis longtemps que 
Bridgestone prépare la fermeture 
du site. Revenir sur ce projet était 
peu probable », complète  
Gwenola Deroo, consultante chez 
Syndex, qui connaît bien le dossier 
puisqu’elle est déjà intervenue,  
en 2019, dans le cadre d’un droit 
d’alerte lancé par le comité 
économique et social. Cela fait des 
années que les élus CFDT alertent 

sur la situation de l’usine, qui ne 
consent plus aux investissements 
nécessaires et réduit la production. 
Entre 2007 et 2020, le site est 
passé de 23 000 pneus produits 
par jour à… 9 000. « Bridgestone  
a délibérément choisi de rayer 
cette usine de son projet industriel 
et stratégique, et ce, depuis 
longtemps alors même qu’elle 
investissait pour construire  
de nouvelles usines en Pologne et 
en Hongrie », confirme Michel 
Crépin, le secrétaire général  
de la CFDT des Hauts-de-France.

… Mais la fin de l’histoire n’est 
pas encore écrite
Si, à Béthune, le plan A de relance 
du site se voit désormais écarté,  
la fin de l’histoire n’est pas encore 
écrite. Un plan B de reprise du site 
par un industriel est à l’étude.  
Une dizaine d’acteurs se seraient 
montrés intéressés, dont quatre 
sérieux. Les dossiers vont être 
étudiés par Bpifrance (banque 
publique d’investissement)  
et Business France (agence qui 
accompagne les entreprises dans 
leurs projets), tous deux mandatés 
dans le cadre de la « loi Florange ». 
En parallèle, les élus et  
les représentants des salariés  

se concentrent sur le volet  
du plan social, accompagnés par 
Me Stéphane Ducrocq et  
le cabinet Syndex, afin de trouver 
le meilleur accompagnement  
pour les salariés.
« On va aller chercher le 
maximum », annonçait d’emblée 
l’avocat à la sortie de la réunion  
du 12 novembre. L’intersyndicale 
travaille donc à la rédaction d’une 
plateforme de revendications 
portant sur les mesures financières 
et sociales d’accompagnement  
et d’aide au reclassement  
les plus favorables possibles. Sept 
séances de négociation sont 
prévues d’ici à la fin février en vue 
d’aboutir à un accord. « Les salariés 
et les représentants du personnel 
ont fait preuve d’un grand  
sens des responsabilités depuis 
septembre pour maintenir  
l’activité et l’outil de travail. Il faut 
maintenant que la direction  
fasse preuve de ce même sens  
des responsabilités », note Michel 
Crépin. Car, on le pressent,  
une nouvelle provocation de  
la direction (à travers des mesures 
financières insuffisantes, par 
exemple) pourrait rendre le climat 
plus inflammable.

Emmanuelle Pirat
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Sur le site Bridgestone de Béthune, 863 emplois sont menacés.

À QUAND LA CONDITIONNALITÉ DES AIDES PUBLIQUES ?
Le dossier Bridgestone soulève de 
nombreuses questions, notamment 
la raison qui fait que ce groupe  
ait pu bénéficier d’aides très 
importantes de la part de l’État : 
2,6 millions d’euros ainsi que  
les aides au titre du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) 
évaluées à 1,8 million d’euros,  
sans aucune contrepartie.  
« Cette situation doit nous inciter  
à réfléchir aux modalités de 
contrôle et de régulation 
d’entreprises qui profitent d’aides 
publiques en s’affranchissant  
de tout engagement. Il faut 
construire un cadre législatif plus 

contraignant », estime Michel 
Crépin, qui regrette que « les 
politiques [soient] venus jouer  
les matamores en laissant entendre 
qu’ils avaient les moyens de 
contraindre Bridgestone à revoir  
sa stratégie, alors qu’ils n’ont  
au fond aucun moyen de peser ».  
La CFDT est d’ores et déjà montée 
au créneau par la voix de son 
secrétaire général pour affirmer  
« la nécessité, dès lors que 
l’entreprise bénéficie d’aides 
publiques, qu’il y ait un avis 
conforme du CSE, c’est-à-dire une 
implication et une validation  
par les représentants des salariés ».
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LA LISTE DES TRAVAILLEURS 
VULNÉRABLES ÉTENDUE
Par décret du 11 novembre, le 
gouvernement a élargi, pour les 
salariés du privé, la liste des critères 
de vulnérabilité pouvant provoquer 
des formes graves de la maladie  
en cas d’infection au coronavirus. 
Une circulaire de la direction 
générale de l’administration et de la 
fonction publique reprend et adapte 
le dispositif au secteur public.  
Ces dispositions ouvrent droit à des 
mesures de protections renforcées 
(bureau isolé par exemple) si le 
télétravail n’est pas possible ou des 
autorisations spéciales d’absence 
(dans la fonction publique).

CHÔMEURS : PROLONGATION DES 
DROITS PENDANT LE CONFINEMENT
Comme au printemps dernier,  
la CFDT demandait la prolongation 
de l’allocation chômage des 
personnes en fin de droits pendant 
le confinement. Le gouvernement  
y a répondu favorablement,  
en reconduisant le dispositif 
exceptionnel mis en place à la fin 
mars pour toute la durée du 
confinement. Au total, 220 000 
personnes pourraient être 
concernées pendant deux mois par 
cet allongement de la durée de 
versement des prestations, précise 
le ministère du Travail. La ministre, 
qui recevait quelques heures plus 
tôt les partenaires sociaux sur  
la réforme d’assurance-chômage  
(lire p. 2), annonce en outre la mise 
en œuvre d’un délai supplémentaire 
pour s’inscrire à Pôle emploi, sans 
en préciser la durée à ce stade.

NIVEAU RECORD DES ARRÊTS 
MALADIE DE LONGUE DURÉE  
EN 2020
Dans une enquête publiée  
le 16 novembre, l’Ifop constate une 
progression sur un an de 33 %  
des arrêts maladie de longue durée, 
dont la durée moyenne atteint 94 
jours. À noter que ceux-ci n’incluent 
pas les arrêts de travail délivrés 
pendant le confinement pour garde 
d’enfants ou vulnérabilité face  
à la Covid-19. À l’inverse, les arrêts 
de courte durée diminuent (36 % 
des salariés concernés en 2020 
contre 44 % en 2019). « Tout cela 
doit nous interroger, alerte la CFDT, 
qui pointe une forme de fatigue  
et de lassitude au travail que 
provoquent, par exemple, les aléas 
du télétravail dans cette période  
de crise sanitaire. »
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TAUX DE CHÔMAGE  
AU SENS DU BIT
Au 3e trimestre 2020
9,0 % de la population active  
en France, y compris Drom 
(départements et régions d’outre-
mer), hors Mayotte.

TAUX DE CHÔMAGE  
EN EUROPE
En septembre 2020
• Zone euro : 8,3 %
• Europe des Vingt-Sept : 7,5 %

CHÔMAGE EN FRANCE  
MÉTROPOLITAINE
• Catégorie A : personnes  
sans activité
• Catégories B et C : personnes 
exerçant une activité réduite
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Face au risque de défaillance des petits commerces, la CFDT plaide pour 
plus d’aides (loyers, report de charges) et un accompagnement des salariés.

COMMERCE ET GRANDE DISTRIBUTION
ANTICIPER, CONCERTER, 
COORDONNER

E n maintenant la fermeture 
des commerces « non 
essentiels » jusqu’à la fin 
novembre au mieux,  

le gouvernement a douché les 
espoirs de tout un secteur, 
chamboulé par la crise sanitaire  
et des années de manque 
d’anticipation stratégique.  
Dès l’annonce du reconfinement 
national, à la fin octobre, la CFDT-
Services pointait la nécessité  
de mettre en place un « comité de 
filière » regroupant l’ensemble  
les acteurs de l’habillement, 
l’électroménager, la librairie  
ou le jouet – tant il est vrai  
que le commerce est un secteur 
interpénétré, fragilisé par les 
modifications des habitudes de 
consommation (vente à distance) 
et les circuits de distribution 
(grande distribution et 
plateformes logistiques). Une 
requête restée à ce jour sans 
réponse, le gouvernement 
préférant éteindre l’incendie en 
interdisant la vente de produits 
non alimentaires à la grande 
distribution ; cause perdue.

Cahier revendicatif
Car de la même manière que les 
fermetures de commerces ne 
sauraient constituer une solution 

à la crise sanitaire, les 
interdictions imposées à la 
grande distribution ne régleront 
pas les problèmes économiques 
et sociaux du commerce. Dans  
un cahier revendicatif publié 
début novembre, la CFDT-
Services propose plusieurs 
mesures de soutien au secteur et 
à ses salariés : prise en charge  
à 100 % du chômage partiel  
pour les temps partiels, prime 
exceptionnelle aux CDD dont  
le contrat ne serait pas renouvelé, 
aide à la transition 
professionnelle… En parallèle,  
elle demande l’ouverture d’une 
négociation de branche dans la 
grande distribution pour aborder 
les questions d’activité partielle  
et de reconnaissance des salariés, 
au cœur d’une concertation 
ouverte début novembre sur  
ces travailleurs de la deuxième 
ligne (lire SH 3753, p. 3). « Il serait 
temps que les représentants 
patronaux s’engagent sur  
la classification des emplois, les 
rémunérations ou les conditions 
de travail, et communiquent  
de façon transparente sur 
l’évolution de la pandémie dans 
les entreprises. Actuellement,  
ce n’est pas le cas. »

Anne-Sophie Balle
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SYNDIQUEZ-VOUS !

Frais 
de port

OFFERTS

C’est un témoignage militant que porte 
Laurent Berger dans ce livre écrit avec 
le journaliste Claude Sérillon. 
À travers son parcours et surtout 
les rencontres de militantes et 
militants dans les équipes CFDT, 
il appelle chacun à s’engager sur 
son lieu de travail et plus largement 
dans la société.

Syndiquez-vous ! raconte ce que 
représente l’engagement syndical pour 
les hommes et les femmes au quotidien 
: agir pour de meilleures conditions 
de travail, faire partie d’un collectif, 
inventer une nouvelle manière de vivre 
au travail de façon plus solidaire… mais 
aussi une belle voie d’émancipation 
personnelle et collective !

Un témoignage qui rend fi er de 
s’engager et donne envie de découvrir 
le syndicalisme !

Éditions du CHERCHE MIDI
ISBN : 978-2-7491-6249-24
RÉF. L452

7 €
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LA VIE DE LA CFDT
UNION TERRITORIALE CFDT 
DES VOSGES

Webinaire 
militant

Q uels enjeux à maintenir 
ou à développer les 
échanges en vue d’un 
équilibre économique 

et social au sein des entreprises ? 
Cette problématique sera au cœur 
du webinaire de l’Observatoire 
du dialogue social des Vosges 
(en partenariat avec le groupe 
mutualiste VYV) le 30 novembre 
(de 18 heures à 19 h 30), ouvert 
aux représentants des salariés. 
« La qualité du climat social 
et des relations est un facteur 
déterminant pour la performance 
des entreprises et des conditions 
de vie au travail. L’expérience 
montre que la concertation est 
l’une des clés de la réussite 
des démarches d’amélioration et 
un préalable nécessaire », insiste-
t-on du côté de l’observatoire.

Charte d’engagement
La réfl exion s’inscrit dans 
la continuité de la « Charte 
d’engagement pour le 
développement et le maintien 
de l’équilibre économique et 
social dans une période de crise », 
signée le 7 juillet dernier par la 
CFDT aux côtés de vingt autres 
acteurs territoriaux (préfet, unité 
départementale de la Direccte, 
Medef 88, U2P 88, Aract…). 
À travers ce document, les 
acteurs s’engagent à construire 
ensemble une réponse adaptée 
à la crise et à faire du dialogue 
social la « pierre angulaire » 
de cet engagement commun. 
Une ambition et des travaux dans 
lesquels la CFDT 88 est partie 
prenante. « Alors que des emplois 
sont menacés, il y a urgence 
à agir et à redonner la parole 
aux salariés dans les entreprises. 
C’est d’ailleurs tout le sens des 
propositions que nous portons 
dans le cadre du Pacte du pouvoir 
de vivre et que nous voulons 
faire entendre », insiste Patricia 
Hacquard, secrétaire générale 
de l’Union territoriale 
interprofessionnelle des Vosges.

Guillaume Lefèvre

CRISE SANITAIRE

La CFDT est à vos côtés

L a CFDT, depuis le début 
de la crise sanitaire, est en 
ordre de marche. Service 
d’information en ligne, 

boîte mail Covid (covid-19@cfdt.fr), 
espace dédié « foire aux 
questions » sur le site internet… 
De nombreux outils ont été créés 
ou réactivés afi n de répondre aux 
questions, inquiétudes et besoins 
des travailleurs mais aussi, 
évidemment, des adhérents et 
des militants. En quelques jours, 
le service Réponses à la carte, 
ouvert six jours sur sept (soit par 

téléphone au 09 69 39 19 39, soit 
par mail en passant par l’Espace 
adhérents) a vu son standard 
exploser, avec une moyenne 
de 200 appels quotidiens et 
un nombre de mails qui a presque 
triplé. Vis-à-vis des élus et 
mandatés, la CFDT a renforcé son 
dispositif ARC (Accompagnement, 
Ressources, Conseil) accessible 
sur arc.cfdt.fr. Chaque semaine, 
de nouvelles fi ches pratiques sont 
mises en ligne (sur les dispositifs 
de chômage partiel ou d’activité 
partielle de longue durée, 

les conseils à la négociation 
d’accords comme les accords 
de performance collective, etc.) et 
de nouveaux forums de discussion 
sont ouverts. Sans oublier 
les « cellules d’urgence 
restructurations » et autres 
dispositifs d’aide mis en place 
par les unions régionales 
et les fédérations pour mieux 
accompagner sections syndicales 
et syndicats.

“Jobs à la carte”
Et parce que la crise sanitaire 
a des conséquences économiques 
très lourdes, la CFDT vient d’ouvrir 
un service aux adhérents et 
leurs proches qui ont perdu leur 
emploi ou qui sont sur le point 
de le perdre – « Job à la carte ». 
Accessible sur l’Espace adhérents, 
il propose une aide à la rédaction 
de CV et permet surtout de faire 
des envois en masse, selon 
des critères de secteur d’activité 
et géographique. Un outil précieux 
permettant de multiplier ses 
chances de voir son CV intéresser 
un recruteur.

Emmanuelle Pirat

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ÉTAT

Un grand pas vers plus de mixité

D ésormais, à la CFDT-
Défense, « la commission 
exécutive est composée 
d’un minimum de cinq 

membres et d’un maximum 
de sept membres avec au moins 
deux femmes et deux hommes ». 
De même, le Bureau fédéral est 
composé de « quatorze membres 
au minimum dans le collège des 
syndicats, dont au moins quatre 
femmes et quatre hommes ». 
C’est, mine de rien, une « petite 
révolution » qu’ont adopté 
à 62,47 % les congressistes de 
la Fédération des Établissements 
et Arsenaux de l’État (FEAE) 
le 27 octobre à l’occasion d’un 
congrès extraordinaire. Une 
avancée majeure dans le sens de 
plus de mixité dans les instances 

de la fédération. Si ce congrès 
statutaire en fut le point d’orgue, 
le Conseil national fédéral (CNF), 
qui s’est tenu à Nouan-le-Fuzelier 
du 27 au 29 octobre, a aussi 
été l’occasion pour la secrétaire 
générale de la CFDT-Défense, 
Sophie Morin, de signer, au nom 
de la fédération, la charte interne 
CFDT contre les violences sexistes 
et sexuelles au travail. Faisant 
part de sa fi erté, elle a « invité [les 
responsables présents] à la lire et 
à la décliner dans [leurs] structures 
pour que la FEAE donne une image 
positive sur ce sujet de première 
importance ».

Développement et élections
Ce CNF aura enfi n confi rmé 
qu’en matière de développement, 

la fédération n’a pas chômé : 
l’objectif de plus 4 % en quatre ans 
– fi xé lors du précédent congrès – 
est d’ores et déjà dépassé ! Depuis 
le début de la crise sanitaire, 
« la cellule Covid mise en place par 
la fédération [et toujours active 
lors de ce deuxième confi nement] 
aide à maintenir le lien avec 
les agents comme avec les 
adhérents », affi rme Sophie Morin. 
Cette proximité, la fédération en 
a fait sa marque de fabrique, un 
axe fondamental qui avait permis 
à la CFDT-Défense de prendre la 
première place lors des élections 
de 2018, tant dans le privé qu’au 
ministère de la Défense. L’objectif 
est évidemment de conforter 
son leadership en 2022…

Nicolas Ballot

FACE AU CORONAVIRUS
VOUS N’ÊTES
PAS SEUL·E·S
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