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. Bureau national 
. Fédérations 
. URI 
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. Secrétaires confédéraux 

N° 18 du 17 mars 2021   

Reconnaissance des métiers essentiels à la continuité sociale 
et économique de la Nation 

 

Le 12 mars, sous l’égide du ministère du Travail, a été réuni un groupe technique 
paritaire, pour un point d’étape de la mission Moreau-Follenfant / Erhel sur la 
reconnaissance des métiers de la deuxième ligne1, destiné à rendre compte de 
ses travaux pour lister les métiers ou familles de métiers dont le confinement a 
mis en lumière le caractère essentiel à la continuité de l’activité économique et 
sociale du pays. 

Ces métiers devaient répondre à deux critères fixés par le gouvernement : 

- La présence sur les lieux de travail pendant la majeure partie du premier 
confinement ; 

- Une exposition à des contacts sociaux au travail (public, collègues…). 

Les rapporteures ont isolé, uniquement dans le secteur privé, 17 familles de 
métiers représentant 4,6 millions de salariés (liste en annexe). 

Elles ont complété ces deux critères en produisant des analyses quantitatives sur 
6 thèmes qui correspondent aux critères que la CFDT avait retenus pour identifier 
les secteurs qui doivent être revalorisés. Malgré l’austérité des données chiffrées, 
elles objectivent très clairement les besoins de revalorisation des métiers 
concernés du point de vue : 

- des salaires ; 
- des conditions d’emploi ; 

 
1 La CFDT était représentée par Marylise Léon, Secrétaire Générale adjointe, Catherine Pinchaut, Secrétaire 
nationale et Philippe Couteux, responsable du service Vie au Travail et Dialogue Social. 
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- des conditions de travail ; 
- des horaires de travail ; 
- de la formation et des carrières ; 
- du dialogue social (au niveau de l’entreprise). 

Dans un deuxième temps, les rapporteures ont dressé un panorama du dialogue 
social dans les 15 branches dont l’effectif est supérieur à 30 000 salariés et où la 
part des salariés de deuxième ligne est majoritaire. Il conviendra que nous 
éclairions de façon plus objective, avec les fédérations concernées et à l’appui 
d’exemples concrets, cette présentation particulièrement optimiste quant à la 
qualité du dialogue social. 

Elles ont conclu ce point d’étape par la proposition d’organiser avant l’été un 
séminaire réunissant les acteurs des branches pour échanger sur les thèmes, 
variables selon les secteurs, qui pourraient faire l’objet de négociations 
concourant de manière plus structurelle à la reconnaissance des métiers de 
deuxième ligne. 

La CFDT a souligné l’intérêt des données quantitatives restituées par les 
rapporteures, au travers desquelles nous retrouvons les critères que nous avions 
retenus. En regrettant toutefois que le taux de féminisation des métiers 
n’apparaisse pas, car nous savons que dans beaucoup de secteurs, la part des 
femmes est importante. Nous nous sommes étonnés de l’absence de certains 
secteurs, comme le funéraire, parmi les activités listées. On ne retrouve pas non 
plus la position souvent défavorable de ces secteurs dans la chaîne de valeur. 
L’approche quantitative sur la dialogue social (nombre d’accords conclus) dans 
les branches devra être complétée par des éléments qualitatifs dont les 
négociateurs de branche pourront témoigner. La CFDT a exprimé son accord 
avec la poursuite des travaux dans le cadre d’un séminaire réunissant les 
branches concernées avant de conclure en demandant des précisions sur le 
calendrier. Les attentes des travailleurs concernés sont fortes sur ce sujet qui doit 
avoir des suites concrètes. 

Les autres OS ont elles aussi marqué leur intérêt pour les analyses présentées 
par Christine Erhel. Elles ont rappelé les attentes en matière salariale, qu’il n’est 
plus possible de retarder. FO et la CGT ont pointé le biais des formations 
obligatoires dans beaucoup de secteurs, ce qui gonflent artificiellement l’accès à 
la formation (une habilitation n’est pas un diplôme). FO a insisté sur la nécessité 
de renforcer la méthodologie de travail des branches si l’on veut obtenir que leurs 
négociations produisent des résultats. 

Comme lors de la réunion précédente (18 décembre), le patronat a exprimé son 
opposition à toute intervention de l’Etat envers les branches, refusant le 
tripartisme systématique (MEDEF), l’idée d’un séminaire qui stigmatiserait 
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certaines branches (U2P) ou considérant que les données présentées revenaient 
à déqualifier certains métiers (CPME).  

En raison de l’absence de la ministre à cette réunion pour raison de santé, aucune 
perspective claire n’a pu être donnée et aucun calendrier n’a été communiqué 
pour la suite, si ce n’est l’annonce de l’intervention lundi 15/03 du Premier Ministre 
sur une nouvelle prime défiscalisée.  
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Annexe 

Familles de métiers retenues par la mission Moreau-Follenfant / Erhel 
(nomenclature des familles professionnelles FAP 2009) 

 

Réf. FAP 
2009 Intitulé Effectif 

A0Z Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 130 700 

A1Z Maraîchers, jardiniers, viticulteurs 137 600 

B0Z Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des 
travaux publics, du béton et de l’extraction 113 100 

B1Z Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de 
l’extraction 136 900 

B2Z Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 211 100 

B3Z Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 84 200 

B4Z Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 286 100 

E0Z21 Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 73 200 

J0Z Ouvriers non qualifiés de la manutention 258 000 

J1Z Ouvriers qualifiés de la manutention 356 200 

J3Z Conducteurs de véhicules 738 500 

R0Z Caissiers, employés de libre-service 552 000 

R1Z60 Vendeurs en produits alimentaires 192 200 

S0Z Bouchers, charcutiers, boulangers 190 100 

T2A Aides à domicile et aides ménagères 243 800 

T3Z Agents de gardiennage et de sécurité 240 900 

T4Z Agents d’entretien 648 700 

 TOTAL 4 593 300 
 


