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PROTECTION SOCIALE 
SENAT : UNE PROPOSITION DE LOI SUR LA LFSS (LOI DE FINANCEMENT DE LA 
SECURITE SOCIALE) 

Le 26 mars dernier, le groupe des sénateurs républicains a déposé une proposition de loi (PPL) organique « 
tendant à renforcer le pilotage financier de la Sécurité sociale et à garantir la soutenabilité des comptes 
sociaux ». Tandis que le titre Ier propose d'étendre le périmètre de la LFSS à l’Unédic et aux retraites 
complémentaires AGIRC-ARRCO, le titre IV, constitué du seul article 18, crée une « règle d'or » destinée à 
garantir un équilibre financier de moyen terme des comptes de la Sécurité Sociale. La proposition de loi 
prévoit des entrées en vigueur échelonnées entre 2022 et 2025.  La PPL a été présentée avant son dépôt 
aux différentes confédérations syndicales et la CFTC a été auditionné le 25 mars dernier.  
 
La CFTC est ouverte à la création d’annexes aux projets de lois de financement afin d’améliorer l’information 
du Parlement mais elle ne souhaite pas que ce dernier ait un pouvoir d’approbation des comptes des 
régimes paritaires.  
 
Pour la CFTC, ce n'est pas par une mesure d’ordre technique dans le cadre d'un projet de loi organique sur 
les lois de finances de la Sécurité sociale que l’on décide de remettre en cause la gouvernance des 
partenaires sociaux. L’élargissement des LFSS à l’AGIRC ARRCO et à l’Assurance chômage (Unédic), 
comporte le risque de voir ces régimes impactés négativement par la politique d’exonérations pouvant être 
décidée par le gouvernement.  
 
Pour la CFTC, il est prioritaire de remettre de l’ordre dans le financement de la Sécurité sociale actuellement 
marqué par une illisibilité croissante des ressources affectés (TVA, impôts divers, fléchage multiples de la 
CSG)  
 
Concernant l’introduction d’une règle d’or, la CFTC y est opposée dans un contexte de crise, qui nécessite 
des investissements et non pas des mesures d’austérité. En revanche, la CFTC propose d’adopter une 
approche pluriannuelle concernant les Lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS) cela afin de mieux 
piloter à moyen termes les différents objectifs sociaux.  

Parallèlement, le rapporteur de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, le député 
Thomas Mesnier (LREM) a également présenté un projet de loi organique visant à intégrer l'Unédic et 
l'Agirc-Arrco dans les LFSS. Ces discussions interviennent dans un contexte où le Haut Conseil Pour le 
Financement de la Sécurité Sociale (HCfips) a présenté sa note d'étape sur la soutenabilité et la cohérence 
du système de protection sociale dans l'ère post-Covid. 

RETRAITE : LANCEMENT D’UN NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE LA CNAV ET 
L’AGIRC ARRCO. 

Les régimes de retraite de base et complémentaire des salariés du privé ont signé une lettre d’intention afin 
de renforcer leur coopération pour améliorer l’information des assurés et renforcer la présence physique de 
points d’information retraite sur tout le territoire. Le modèle du « dites-le nous une fois » sera déployé sur à 
l’échelle nationale, l’objectif étant d’arriver à un système de liquidation unique. Les instances politiques de 
la Cnav et de l'Agirc-Arrco ont validé le lancement de travaux communs voués à « améliorer la qualité de 
service rendu à leurs trente millions d'assurés actifs et retraités ». 
 
Pour la CFTC, cette convention vient consolider la solidarité grandissante entre le régime de base et le 
régime unifié AGIRC-ARRCO. La transformation du droit à l’information constitue la prochaine étape 
majeure dans l’évolution de l’offre de services inter-régimes entre la CNAV et l’AGIRC ARRCO.  
 
La CFTC a rappelé que le développement de la dématérialisation ne se fait pas au détriment des assurés. 
Le maillage territorial reste fort et les entretiens physiques ont toujours lieu, afin de faciliter les démarches 
qui peuvent être anxiogènes pour les assurés. La dématérialisation doit rester un choix offert aux assurés. 
C’est pour cela que le maillage territorial de la CNAV et de l’AGIRC ARRCO doit permettre de tripler le 
nombre de rendez-vous assurés en 2020. 
 
Enfin, la CFTC a relevé l’importance croissante du droit à l’information comme outil d’aide à la décision.  La 
transmission d’une bonne information ayant un impact certain sur les choix des assurés. L’enjeu 

https://www.securite-sociale.fr/home/hcfips/zone-main-content/rapports-et-avis-du-hcfips/note-detape-sur-les-finances-soc.html
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pédagogique semble d’autant plus important s’agissant des populations aux parcours professionnels 
heurtés ou complexes qui formeront le plus grand nombre des parcours dans les années à venir.  

ASSURANCE MALADIE : LA CNAM S’OPPOSE AU TRANSFERT DU SYSTEME 
NATIONAL DE DONNEES DE SANTE AU HEALTH DATA HUB 

Les administrateurs de la CNAM, réunis le 19 février en conseil, ont considéré que les conditions juridiques 
nécessaires à la protection des données du Système national des données de santé ne sont pas réunies 
pour les transférer à la plateforme du Health Data Hub (HDH). Créée par un arrêté du 29 Novembre 2019, 
cette plateforme a pour but de faciliter le partage des données de santé, issues de sources très variées afin 
de favoriser la recherche. Seul problème, le HDH a choisi un hébergeur américain, Microsoft Azure pour 
héberger les données de santé françaises.  

Après avoir refusé de délibérer sur le projet de décret relatif au Système national des données de santé 
(SNDS) en septembre dernier, le conseil de la CNAM était appelé à se prononcer sur une nouvelle version 
du texte. A la suite des travaux d'analyse poussés, le conseil a adopté à l'unanimité une délibération qui 
fustige les conditions d'hébergement choisies par la plateforme des données de santé. 

Pour la CFTC, il faut trouver une solution souveraine en matière d'hébergement des données de santé à 
un moment où l’Europe souhaite construire une souveraineté dans le domaine du numérique. Il est 
dangereux de se précipiter sur ce sujet sensible en confiant nos données de santé à Microsoft dans un 
contexte de guerre commerciale, les Etats-Unis utilisant leur législation nationale comme une arme 
économique. En outre, ce qui inquiète particulièrement notre organisation, c’est la question de la 
réversibilité. Plus on intègrera de l’intelligence artificielle et des outils autour des solutions proposées par 
Microsoft, plus il sera difficile de revenir en arrière. 

Il est impératif de travailler dès à présent à une solution souveraine afin que les personnes puissent 
comprendre et garder le contrôle de leurs données et de leur environnement. Cet impératif est le seul moyen 
de passer d’une société de défiance à une société de confiance dans le domaine de la donnée de santé. 
Le plan France Relance est une formidable opportunité pour financer et soutenir l'écosystème numérique.  

Pour consulter le communiqué de presse de la CFTC –cliquer ici :  

BRANCHE « AUTONOMIE » : QUELS NOUVEAUX LEVIERS DE NEGOCIATION 
POUR LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ?  

 
Le 5 mars 2021, l’AG2R la Mondiale a organisé une rencontre « Culture branches » afin de dresser l’état 
des lieux et les perspectives de l’aidance. La création d’une cinquième branche « autonomie » au sein de 
la Sécurité Sociale doit être l’occasion de promouvoir des nouveaux leviers de négociation pour les 
branches professionnelles et de construire des solutions adaptées pour les personnes âgées dépendantes 
et leurs proches aidants. La CFTC a fait connaitre ses propositions issues de sa feuille de route sur le grand 
âge et la perte d’autonomie.  
 
Prenant en considération les contraintes de financement actuelles accentuées par la crise économique et 
des perspectives de croissance faible lors de la prochaine décennie, la CFTC est consciente que l’on ne 
pourra tout attendre de la branche autonomie et propose que les branches et les entreprises s’emparent 
rapidement de ces questions. La question des aidants salariés doit être intégrée pleinement dans le cadre 
du dialogue social d’entreprise. Il nous faut mettre en place une assurance complémentaire obligatoire de 
la perte d’autonomie sur le modèle de ce qui a été fait pour la complémentaire santé. En améliorant, le 
financement et la solvabilisation des aidants et des personnes âgées en perte d’autonomie, on permettra 
d’améliorer l’attractivité des métiers d’accompagnement du grand âge. 
  

https://www.cftc.fr/actualites/sante-donnees-donnez-moi-microsoft-vous-le-rendra
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HANDICAP 
UNE AIDE POUR LES J EUNES CHOMEURS HANDICAPES  EN ACCOMP AGNEMENT 
INTENSIF 

Dans le cadre du programme « Un jeune, une solution », une aide financière exceptionnelle a été accordée 
par un décret du 30 décembre 2020 pour les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, en 
accompagnement intensif auprès de Pôle emploi ou de l’Apec.  Cette aide peut être attribuée, au plus tard 
fin 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l’intéressé, pendant les périodes 
durant lesquelles il ne perçoit pas plus de 300 € par mois et son montant mensuel ne peut pas dépasser le 
revenu de solidarité active (RSA). Le montant total est plafonné à trois fois le montant mensuel du RSA par 
période de six mois. 
 
Un projet de décret a été transmis à la CNNCEFP1 le 10 mars, en vue d’en étendre le bénéfice aux quelques 
10 000 jeunes en situation de handicap, en suivi intensif auprès des Cap Emploi, organismes de placement 
spécialisés, chargés de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. 

Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiaires de la RQTH2 accompagnés par les Cap emploi se trouvent 
confrontés aux mêmes conditions dégradées de recherche d’emploi que les jeunes concernés par l’aide 
initiale. De plus, le type d’accompagnement réalisé par les Cap emploi correspond en tous points aux 
critères d’un accompagnement individuel et intensif. En effet, contrairement aux idées reçues, les 
bénéficiaires de la RQTH en recherche d'emploi sont plus nombreux à être suivis par les structures de droit 
commun (Pôle Emploi et APEC) que par les structures spécialisées du type Cap emploi. Les jeunes en 
situation de handicap ne font pas exception.  

Dans son avis à la CNNCEFP, la CFTC s’est déclarée favorable à l’ouverture de cette aide aux jeunes 
demandeurs d’emploi bénéficiaires de la RQTH accompagnés par les Cap emploi, regrettant même que 
cette décision n’ait pas été prise avant. En effet, il semble que ce public (ou la structure Cap emploi) ait été 
oublié dans le décret du 30 décembre 2020. 

AAH OU AUTONOMIE, LA FIN D’UN CHOIX DIFFICILE ?  

L’AAH3 est une aide financière (actuellement 902,70 euros par mois) qui permet aux personnes en situation 
de handicap d’avoir un minimum de ressources. Mais au-dessus d’un certain plafond de revenus, l’AAH 
n’est plus perçue : 10.832 euros par an pour une personne seule, 19.606 euros pour un couple. Les 
ressources du conjoint étant prises en compte dans ce calcul, cela oblige les personnes à un choix difficile : 
rester seul et toucher l’AAH ou vivre en couple, perdre l’AAH et dépendre financièrement et 
psychologiquement de son conjoint. 
 
C’est pourquoi l’individualisation de l’AAH est une vieille revendication. Et elle pourrait aboutir 
prochainement. C’est ce que prévoit une loi votée de manière inattendue et contre l’avis du gouvernement 
d’abord à l’Assemblée nationale en février 2020, puis au Sénat le 9 mars 2021. En effet, la pétition lancée 
via la plateforme e-pétitions du Sénat ayant dépassé le seuil de 100.000 signatures, le texte a été étudié, 
modifié et, à la surprise générale, validé par le Sénat. La proposition de loi revient maintenant en deuxième 
lecture à l’Assemblée nationale le 17 juin. Une première victoire. 
 
La CFTC soutient cette loi car la méthode de calcul de l’AAH fait débat et reflète une vision passéiste du 
handicap. Cette mesure faciliterait l’autonomie de toutes les personnes concernées et lutterait contre les 
violences à leur encontre, notamment conjugales car la dépendance économique peut avoir des 
conséquences dramatiques.  De plus, le mode de calcul actuel de l’AAH freine l’émancipation des jeunes 
en situation de handicap. Vivant avec leurs parents et n’ayant pas de revenus, ils auront l’allocation à taux 
plein. Mais plus rien s’ils s’installent avec un conjoint qui gagne plus de 19.606 euros par an.  
Ce conditionnement de l’AAH aux revenus du partenaire impacte ainsi les choix de vie, obligeant à 
renonçant à des projets personnels ou professionnels, voire à des droits fondamentaux comme celui de se 

 
1 Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 
2 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
3 L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui permet de bénéficier d’un minimum de ressources. Cette 
aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur 
décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son montant vient compléter vos 
éventuelles autres ressources. 
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marier ou de fonder une famille.  Pour la CFTC, les personnes en situation de handicap ont un besoin 
d’autonomie tout au long de la vie et l’AAH ne peut être considérée comme une aide sociale comme les 
autres.  

EGALITE PROFESSIONNELLE 
INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE : VERS PLUS DE VISIBILITE ET DE 
LISIBILITE  

Quelques jours seulement après la date limite pour la publication de l’index dans chaque entreprise, le 
ministère du travail a adopté dans un décret de nouvelles mesures en vue d’en renforcer la pertinence et 
l’effectivité. Jusqu’à présent, les entreprises devaient publier chaque année au 1er mars, sur leur site internet 
le résultat final de l'index égalité. Jugée trop limité pour refléter la situation des entreprises, cette obligation 
est renforcée par le décret du 10 mars.  
 
Désormais, ce n'est plus le seul résultat final mais aussi l'ensemble des résultats obtenus pour chacun des 
indicateurs qui devront être publiés au 1er mars. De plus, la publication sur le site internet devra être visible 
et lisible, les résultats devant rester disponibles en ligne au moins jusqu'à la publication des nouveaux 
résultats, l’année suivante. 
 
Par ailleurs, étant donné sa date de parution, après que la publication du score de l'index égalité ait déjà eu 
lieu, ce décret prévoit un régime transitoire pour 2021. La publication visible et lisible du résultat global 
devra être réalisée au plus tard au 1er mai 2021, puis que les résultats obtenus pour chaque indicateur 
devront y s ajoutés au plus tard le 1er juin 2021  
 
La CFTC partage la logique de la loi finances pour 2021 qui a introduit des contreparties pour les entreprises 
de plus de 50 salariés bénéficiant des crédits ouverts au titre du « Plan de relance ». Elle la partage d’autant 
plus que ces contreparties portent notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
en renforçant les obligations relatives à l’Index de l’égalité professionnelle. 

La CFTC est par conséquent favorable aux mesures prévues dans ce projet de décret, à commencer par 
l’obligation faite aux entreprises de publier sur leur site internet, avant le 31 décembre 2022, le résultat 
obtenu à chaque indicateur de l’Index, et de rendre accessibles ces résultats sur le site internet du ministère 
du travail. Le renforcement de ces obligations – qui seront étendues aux entreprises d’au moins 50 salariés 
au plus tard au 1er juin 2021 - devraient obliger à plus d’analyses et de prises de consciences dans les 
entreprises. Ces nouvelles mesures devraient donner plus de pertinence au calcul de l’index et ainsi 
permettre de mieux restituer la réalité des inégalités dans les entreprises.  

 

SANTE AU TRAVAIL 
AUDITION A LA COMMISSION DE LA SOUS DECLARATION DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES DE LA COUR DES COMPTES 

Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement 
et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. La CFTC a été auditionnée le 25 février dernier.  

La CFTC identifie différentes causes à cette sous déclaration, certaines relevant des professionnels de 
santé (la formation des médecins traitants et spécialistes dans la détection des maladies professionnelles, 
les échanges inexistants avec le médecin du travail), des employeurs (l’insuffisante traçabilité des 
expositions) et des victimes (par méconnaissance de leurs droits ou des expositions). 

Il en résulte une part très importante de sous déclaration notamment des cancers professionnels, des 
troubles psychosociaux et aujourd’hui, de la Covid-19. La CFTC a formulé des propositions destinées à 
lutter contre cette sous déclaration, notamment l’amélioration :  

- De la formation des soignants à la détection des pathologies professionnelles,  
- De la traçabilité des risques notamment chimiques,  
- De la communication entre les soignants, 
- Du suivi post professionnel des travailleurs exposés durant leur carrière aux agents chimiques 

dangereux. 
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AUDITION IGAS SUR L’EVOLUTION DU RESEAU DE L’ANACT ET DES ARACT 

L’IGAS a été missionnée par le Ministère du travail pour expertiser les différents chantiers de la réforme de 
l’ANACT et du réseau des associations ARACT. La CFTC a été auditionnée le 26 février dernier.  

L'ANACT est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère du travail. Son conseil 
d'administration est tripartite, mais l’agence est essentiellement financée par le ministère. L’Etat a donc un 
rôle prépondérant dans la gouvernance de l'ANACT. L'agence s'appuie sur un réseau d'ARACT, en région, 
des associations de droit privé administrées de manière paritaire et financées par l'agence nationale. 

La baisse de la dotation provenant du ministère contraint les agences régionales à rechercher d'autres 
financements, notamment privés. Ce fonctionnement commercial, empêche de nombreuses entreprises, 
notamment les TPE PME de bénéficier de l’ensemble de leurs prestations. 

La mission IGAS sur le sujet, propose l’intégration du réseau des ARACT au sein de l’ANACT. Cette 
proposition soulève de nombreuses questions d’ordre juridique, notamment concernant les transferts de 
patrimoine et de salariés de ces associations. 

Nous proposons de rendre à l’ANACT son rôle initial d’outil de l’amélioration des conditions de travail. La 
CFTC ne serait pas opposée à une fusion des deux agences en charge de la santé au travail et des 
conditions de travail : le réseau ANACT et l’ANSES, à condition que cela se fasse avec une augmentation 
budgétaire pour améliorer les services rendus aux salariés et aux entreprises. Cette fusion aurait plus de 
sens qu’une fusion ANACT / INRS4 qui poserait plus de problème qu’elle n’en résout.  

Pour la CFTC, il est important de renforcer les coopérations entre les acteurs nationaux, nous notons que 
le plan santé au travail (PST n° 3 2016-2020) n’est pas suffisamment piloté. Si nous saluons le contenu et 
l’ambition de ce plan, il tarde à produire des avancées concrètes. Nous proposons que l’ANACT participe 
au pilotage de ce plan pour faire avancer ses objectifs, notamment la prévention primaire, point central 
d’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs.  

En région, les Aract pourraient s’inscrire dans la mise en place des plans régionaux de santé au travail en 
menant par exemple des interventions courtes à destination des TPE PME.   

NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET DE MANAGEMENT 

La CFTC a été invité le 11 mars dernier à une table ronde organisée par la Délégation aux entreprises du 
Sénat, sur le thème des nouveaux modes de travail et de management. Cette délégation est chargée 
d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises, de recenser les 
obstacles à leur développement et de proposer des mesures. L’occasion pour la CFTC de faire le bilan de 
ces évolutions et de faire part de ses propositions. 

La crise sanitaire a eu de fortes conséquences sur la santé des travailleurs, mais nous pointons également 
quelques effets bénéfiques, notamment dans le secteur médico-social et plus particulièrement chez les 
soignants. Dans un contexte d’urgence, elle a conduit à ce que les clés de l’organisation du travail soient 
données aux soignants, qui ont pu s’organiser pour faire face à la première et à la deuxième vague. C’est 
la raison pour laquelle si nous faisons un bilan mitigé de l’ANI QVT de 2013, nous appelons encore à mettre 
en place un comité de suivi destiné à redynamiser l’accord.  

La table ronde a également été l’occasion de se prononcer sur les troubles psychosociaux, en constante 
augmentation mais sans reconnaissance suffisante en maladies professionnelles, la faiblesse de la prise 
en compte de la santé au travail dans les TPE PME ou encore la perfectibilité du document unique dans de 
nombreuses entreprises. Vous pouvez également retrouver le compte rendu de cette audition sur le site de 
la CFTC. 

  

 
4 L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles  

https://www.cftc.fr/actualites/promouvoir-la-sante-au-travail-dans-les-tpe
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
LES PARTENAIRES SOCIAUX S 'ENGAGENT DANS L'EVALUATION DE LA LOI 
"AVENIR PROFESSIONNELLE" ... 

Les chefs de files Formation professionnelle des organisations se sont retrouvés début mars pour entamer 
un cycle de concertation visant à évaluer l'impact de la loi "Avenir professionnel", du 5 septembre 2018. 
L'objectif final des partenaires sociaux (à l'exception de la CGT) est de proposer la négociation d'un accord 
destiné à développer des stratégies de maintien et développement des compétences et qualifications afin 
de mieux répondre aux besoins territoriaux et sectoriels. 
  
Plusieurs axes sont en cours de discussion :  

• La société de compétences et ses divers dispositifs (Plan de développement des compétences 
; accompagnement des salariés via le CEP5 ; CPF6 ; transitions professionnelles ; entretien 
professionnel) ; 

• Les besoins en compétences : contenu des certifications professionnelles (CQP7 – CQPI8) ; 
observatoires des métiers et des qualifications ; l’évaluation et ses articulations avec les CARIF-
OREF9 ; les OPCO10 et leurs missions d’analyse des données ; 

• La Gouvernance et le financement de la Formation professionnelle : réflexion sur les moyens 
de France compétences pour faire face aux nouveaux défis de la FPC (rôle et prérogatives de son 
Conseil d’administration, place accordée aux partenaires sociaux, financements accordés aux 
OPCO et AT Pro11 pour réaliser leurs nouvelles missions) ; évaluation de l’efficience du PIC12, des 
coûts contrats imposés aux CFA13 et de la gestion du CPF par la CDC14. 

 
La CFTC s’inscrit pleinement dans cet accord de méthode travaillé conjointement entre les partenaires 
sociaux. La CFTC considère que nous ne devons pas nous contenter d’une simple évaluation de la Loi 
« Avenir professionnel», mais être force de propositions afin d’aboutir à la mise en place d’un nouvel ANI15 
formation.  Le GPP16 a décidé de se réunir tous les vendredis jusqu’au 15 juin, date à laquelle les partenaires 
sociaux remettront leurs analyses et préconisations au gouvernement. 

LA DGEFP PROPOSE DE SON COTE UN "PLAN DE MODERNISATION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE" 

En parallèle aux travaux des partenaires sociaux, la DGEFP17 a dévoilé fin mars les axes de son nouveau 
chantier destiné à moderniser la formation professionnelle. 
Ce plan bénéficiera d'un budget de 300 millions d'euros, issus du volet compétences de "France Relance", 
et comportera quatre axes :     

• Susciter un nouveau marché de la formation (conseil aux CFA et organismes de formation) ; 
• Innovation logicielle, pour tenir compte des orientations d'avenir du PIC ; 
• Mailler la France de véritables plateaux techniques, pour des formations de proximité, à destination 

des stagiaires et des formateurs ; 
• Définir des parcours de formation pilotes menant aux métiers prioritaires de "France Relance". 

 
La CFTC s’inscrit également dans cette démarche proactive du gouvernement vis-à-vis des prestataires de 
formation (OF18 et CFA). La politique en matière de formation par l’alternance que la CFTC appelait de ses 
vœux commence à porter ses fruits, et ce malgré un contexte économique défavorable. Pour preuve, en 
l’espace de trois ans, le nombre d’apprentis a plus que doublé pour atteindre les 500.000 contrats signés 

 
5 Conseil en évolution professionnelle 
6 Compte personnel de formation 
7 Certificats de qualification professionnelle 
8 Certificats de qualification professionnelle interbranches 
9 Centres d’animation et de ressources de l’information sur la formation / Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation 
10 Opérateurs de compétences 
11 Associations transitions professionnelles 
12 Plan d’investissement dans les compétences 
13 Centres de formation d’apprentis 
14 Caisse des dépôts et consignations 
15 Accord national interprofessionnel 
16 Groupe paritaire prospectif 
17 Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
18 Organismes de formation 
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en 2020 ! Cependant, il convient de rester attentif car l’arrêt progressif des aides (très incitatives) de l’Etat 
peut avoir un effet boomerang. 
Enfin l’obligation de maintenir en CFA les apprentis sans contrat pendant 6 mois (contre 3 mois avant la 
crise sanitaire), avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle, constitue une très bonne chose. 
Pour autant, il faut savoir que durant cette période, si le CFA est assuré d’être indemnisé, ce n’est pas le 
cas du stagiaire, car n’ayant pas d’entreprise, et donc pas de contrat de travail, il ne perçoit aucune 
rémunération. 
 

EMPLOI/CHOMAGE 
BRANCHES RETENUES POUR RESORBER LES METIERS EN TENSION 

Suite aux retours des partenaires sociaux en février dernier sur le choix des branches qui expérimenteront 
une nouvelle méthode de travail pour résorber les métiers en tension, le ministère a retenu le 22 mars pour 
les deux vagues les branches suivantes : 

-Le Bâtiment, les métiers de bouche, les transports TRM19/TRV20 et sanitaires, la branche numérique, 
ingénierie, conseil et événement ; 

-L’énergie, les travaux publics, la métallurgie, les particuliers employeurs et assistantes maternelles, et la 
Coiffure. 

Pour appuyer les travaux, une personnalité qualifiée sera nommée dans chaque branche. Les travaux 
seront coordonnés et présentés en groupe de suivi tous les deux mois. D’ici la fin mai, les travaux de 
diagnostic permettront d’élaborer des plans d’action validés par les instances de la branche. Ces plans 
seront présentés et validés en groupe de suivi début juin, puis mis en œuvre pour un bilan d’étape à 
l’automne. 

Premièrement, les préconisations portées par la CFTC en novembre et février derniers ont été prises en 
compte notamment sur l’importance de s’appuyer sur les instances des branches pour mener à bien ce 
chantier. Deuxièmement, les branches retenues par le ministère correspondent en majorité à celles 
proposées par la CFTC. La CFTC avait également indiqué que les branches connaissant des causes 
spécifiques de difficultés devaient être identifiées et des solutions adéquates apportées. La CFTC regrette 
que ces causes n’apparaissent plus. 

REGLES D’INDEMNISATION PRESENTEES PAR LE MINISTERE 

Le décret du 30 mars 2021 modifie deux décrets qui s’imbriquent : les règles d’indemnisation initiales sont 
rétablies, et les règles dérogatoires sont aménagées – affiliation à 4 mois et suspension du compteur de 6 
mois de la dégressivité. 

A compter du 1er juillet 2021, toutes les règles s’appliqueront, y compris la dégressivité des allocations 
chômage pour les hauts revenus. Celle-ci sera appliquée au début du 9e mois d’indemnisation (soit dès 
mars 2022). En cas d'amélioration de la situation de l'emploi, elle s’appliquera comme initialement prévu 
par le gouvernement au début du 7e mois d’indemnisation. Toutefois, l’affiliation à 6 mois et le compteur de 
la dégressivité à 6 mois seront rétablis si deux résultats sont atteints : 2 700 000 déclarations d’embauche 
de plus d’un mois, et une baisse de 130 000 inscrits en catégorie A, observés respectivement sur 4 mois et 
6 mois à compter du 1er avril. En cas de confinement général de 4 semaines, le 2nd critère est suspendu. 

La durée d’indemnisation et l’allocation seront calculés à partir du nombre de jours calendaires inclus dans 
la période d’affiliation, avec maximum 75% de jours non travaillés. Le décret rétablit le bonus-malus pour 
les entreprises d’au moins 11 salariés de 7 secteurs21. Le taux sera modulé entre 3 et 5,05 %, et sera 
exigible dès le 1er septembre 2022. Les secteurs touchés pendant la crise seront exclus de la période 
d’observation du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. 

 
19 Transport routier de marchandises 
20 Transport routier de voyageurs 
21 Fabrication de denrées alimentaires, Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, Hébergement et restauration, 
Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, Transports et entreposage, Fabrication de 
produits en caoutchouc et en plastique, autres produits non métalliques, Travail du bois, industrie du papier et imprimerie. 
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Malgré une certaine avancée, le calcul de l’allocation reste problématique : il pénalise toujours les 
travailleurs les plus précaires et freine le cumul emploi et allocation en cas de reprise d’activité. Le principe 
simple de la convention 2017, d’un jour affilié égal un jour indemnisé, est supprimé. Sur le retour à meilleure 
fortune, le fait de ne retenir que la catégorie A est trop restrictif. La CFTC réaffirme que cette réforme ne 
devrait pas s’appliquer avant que la situation économique et sociale ne soit revenue à un niveau satisfaisant 
afin de ne pas accroître la précarité. Elle a donc émis un vote défavorable. 

BILAN PLAN J EUNES ET EVOLUTION DES AIDES EN 2021 

Le ministère a présenté début mars aux partenaires sociaux un point d’étape sur les 3 aides du plan 
1Jeune/1Solution et « l’emploi franc + », qui ont toutes été prorogées jusqu’au 31 mars.  
 
Pour les aides à l’embauche, il y a eu 338 027 demandes, dont 209 998 validées. 75% concernent des 
PME-TPE et 67% sont des CDI. Pour les 2 aides liées à l’alternance, il y a eu 492 525 demandes, dont 446 
449 pour des apprentis, dont 376 179 validées. 
 
Puis le Ministère a présenté pour 2021 deux hypothèses de diminution pour chacune de ces aides, soit 
progressive, soit à date fixe. Il a décidé de ne pas retenir la même hypothèse selon l’aide :  

- « l’emploi francs + » et l’aide à l’embauche, dont le plafond est réduit à 1,6 SMIC, sont prolongées jusqu’au 
31 mai ;  

-les aides liées à l’alternance sont prolongées jusqu’au 31 décembre. 

Alors que jusqu’à présent l’aide à l’embauche et les deux aides à l’alternance avaient été prolongées dans 
les mêmes conditions et selon le même calendrier, désormais leur prolongation évolue de manière distincte.  

La CFTC était d’accord sur le principe pour prolonger à nouveau ces aides, avec une diminution progressive 
de toutes les aides jusqu’à la fin de l’année, ce qui a été retenu pour les aides d’alternance. Par contre, le 
Ministère n’a pas retenu cette hypothèse pour l’aide à l’embauche qui prendra fin brutalement à la fin du 
mois de mai. Par conséquent, la CFTC a pris acte de ces décisions. 

PROPOSITION DE LOI SUR LA GARANTIE DE L’EMPLOI 

La CFTC a été auditionnée le 7 avril concernant une proposition de loi pour créer une garantie d’emploi. La 
garantie d’emploi permettrait à l’Etat de financer un emploi à tout chômeur de longue durée qui souhaite 
travailler, en tenant compte de sa qualification et de son parcours. La personne serait libre d’accepter ou 
non d’être embauchée par une association d’emploi en contrat à durée déterminée d’au moins 12 mois 
renouvelable deux fois, pour 20 à 35 heures hebdomadaires, sur la base du SMIC. Les collectivités 
territoriales seraient chargées de la mise en œuvre de ce droit. Le pilotage du dispositif reviendrait à une 
instance au sein de chaque agence de Pôle emploi et une instance nationale. 

Pour la CFTC, les politiques publiques doivent faciliter le retour à l’emploi, mais l’Etat ne saurait se substituer 
aux employeurs dans leurs rôle et obligations. Notre organisation est favorable aux dispositifs combinant 
contrat et revenu ; toutefois il convient de ne pas les multiplier. Il faut surtout qu’ils soient opérationnels et 
efficients. 

La CFTC revendique dans sa motion d’orientation 2019 que toute activité utile socialement, qu’elle soit 
marchande ou non, soit reconnue. Si la proposition de loi sur la garantie d’emploi a le mérite de s’appuyer 
sur ces métiers à haute utilité sociale, elle n’intègre pas dans ses grandes lignes, le fait que ces métiers 
existent déjà, qu'ils exigent des qualifications professionnelles avec des règles juridiques et commerciales 
à respecter. Enfin, la CFTC défend le principe des droits et des devoirs pour bénéficier d’un dispositif ou 
d’un accompagnement. Par conséquent, le fait que le CDD puisse être refusé par la personne, nous 
interpelle. 

DIALOGUE SOCIAL 
BILAN DE LA NEGOCIATON COLLECTIVE 2020 

Chaque année, la CFTC est amenée à faire part de son bilan des avancées obtenues via la négociation 
collective dans les entreprises, les branches ainsi qu’au niveau national. Ce bilan est publié chaque année 
par la direction générale du travail. 2020 est une année particulière car marquée par le début de la crise 
sanitaire. Les équilibres économiques et sociaux ont été bousculés. Les partenaires sociaux ont su être à 
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la hauteur des enjeux en adaptant les modalités d’exercice du dialogue social en le digitalisant et surtout 
en négociant des accords de gestion de crise intitulés accords “Covid ”. Parmi les thématiques phares de 
ces accords particuliers, nous trouvons la mise en place de l’activité partielle, la durée et l’organisation du 
travail, les congés ou encore le télétravail.  Les conséquences économiques les plus fortes ont commencé 
à se faire sentir sur le dialogue social au second semestre de l’année 2020 avec des projets de 
restructurations et la multiplication des plans de sauvegarde de l'emploi. 

La CFTC a alerté sur la nécessité de renforcer les moyens des représentants du personnel qui ont été 
diminué par les ordonnances réformant le code du travail. Ces moyens qui permettaient tout juste de faire 
fonctionner les instances en temps normal se sont révélés insuffisants en temps de crise économique.  En 
réduisant, le nombre d'instances et de mandats, le dialogue social de proximité a été fortement affaibli. Les 
pouvoirs publics doivent tirer les enseignements de cette crise à la lumière des insuffisances accentuées et 
procéder aux ajustements législatifs indispensables pour renforcer le dialogue social. 

AUDITION AU SENAT RELATIVE AU BILAN DES RÉFORMES EN MATIÈRE DE 
DIALOGUE SOCIAL ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE 

La CFTC a été auditionné par la commission des affaires sociales afin de faire le bilan des différentes 
réformes qui ont profondément bouleversé le dialogue social et la négociation collective (Rebsamen, loi 
travail de 2016 et les ordonnances Macron de 2017). Nous avons rappelé que la primauté donnée à l’accord 
d’entreprise pour une approche terrain ne pose pas de problème en soi tant que la branche garde son rôle 
de régulateur de secteur d’activité pour empêcher le dumping social. Il existe un déséquilibre manifeste 
entre la place de l’entreprise et celle de la branche qu’il faut absolument corriger. La branche a besoin d’être 
renforcée dans ces missions notamment en élargissant le bloc impératif à l’ensemble de la structuration de 
la rémunération. Les différentes réformes ont apporté de la flexibilité en faveur des entreprises. En 
revanche, les mesures de sécurisation des droits des salariés et des moyens des élus pour assurer leur 
mandat de représentation des salariés sont minimalistes et bien souvent facultatives. 

 La CFTC a souligné la nécessité d’apporter les correctifs dans la loi pour permettre un dialogue social 
efficient et constructif tel que le renforcement des moyens du CSE pour permettre à ses membres d’exercer 
pleinement leurs mandats. Ces moyens seraient utiles au dialogue social de proximité préférable à la 
centralisation des CSE uniques dont les effets peuvent être néfastes.  

Nous avons également rappelé la vigilance à observer sur le déploiement des accords de performance 
collective (APC) dont le nombre a augmenté fortement du fait de la crise. Sur un total de 513 APC conclus, 
plus d’une centaine l’ont été pendant la crise sanitaire, et il est fort probable que le recours aux APC va 
encore s’intensifier. Ces accords qui peuvent impacter la rémunération, l’organisation du temps de travail 
et sa durée ainsi que la mobilité géographique ou professionnelle, ne prévoient ni garde-fou ni contreparties 
obligatoires dans la loi telle que la clause de retour à meilleure fortune, ou la garantie d’emploi. Il est 
nécessaire de sécuriser les droits des salariés dans ce dispositif en faisant évoluer le cadre légal afin qu’il 
soit plus protecteur. 

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DE PLATEFORMES 

Un projet d’ordonnance nous a été présenté dans le cadre la commission nationale de la négociation 
collective et de la formation et de l’emploi. Ce projet pose le cadre pour la mise en place d’une 
représentation des travailleurs de plateformes. Cette représentation sera issue d’une élection sur sigle 
qui sera organisée tous les 4 ans et qui s’inspirera des règles prévues pour les élections TPE. Toute 
association ou organisation professionnelle dont l’objet social le permet pourra candidater en vue de 
représenter ces travailleurs avec un dialogue social qui sera mis en place au niveau de secteurs, distincts 
des branches professionnelles. Les résultats obtenus n’entreront pas dans le calcul de l’audience de la 
représentativité syndicale, les travailleurs de plateforme n’ayant pas le statut de salariés. Les modalités 
précises et l’objet de la négociation collective ainsi que la liste des secteurs seront définis dans des projets 
de décret à venir.  
 
Ce projet d’ordonnance qui pose les premiers jalons d’un dialogue social formel en vue de produire des 
normes conventionnelles afin que les travailleurs de plateformes bénéficient de droits sociaux est une 
évolution souhaitable. Pour autant, nous regrettons le fait que ce projet ne définisse pas les règles de tous 
les aspects du dialogue social notamment la mission des secteurs, la représentation au sein des 
plateformes, les modalités d’exercice de la négociation collective. Nous avons aussi relevé que le taux 
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d’audience pour être représentatif, fixé à 8%, est bien trop haut pour permettre l’émergence d’interlocuteurs 
du dialogue social légitimes. Nous avons demandé à ce que ce taux soit ramené à 5% tel que préconisé 
dans le rapport Meitling  
La CFTC aura la possibilité, si elle le décide au sein de ses instances, de participer à cette élection en vue 
d’une échéance électorale prévue pour le premier trimestre 2022. 
 
NDLR : Au moment où nous bouclons cette lettre d’actu, nous apprenons que l’ordonnance qui va être 
publiée fixe le taux de représentativité pour le premier cycle à 5 % comme suite à la demande de la CFTC.  
 

AU CESE  
ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE DE LA DONNEE 

Le développement massif des données et de leur exploitation offre un champ considérable d’opportunités 
économiques, d’accroissement des connaissances tout en transformant les enjeux industriels. 
Parallèlement, ces évolutions génèrent une lutte mondiale implacable, pour la possession, la gouvernance 
et l’appropriation des données. Dans un avis, adopté le 10 février 2021, le CESE fait état des principaux 
défis de gouvernance et de régulation de l’économie de la donnée. Le Conseil formule des propositions 
pour qu’ils soient affrontés. En particulier, si la France dispose d'atouts institutionnels, industriels et de 
recherche, le CESE estime qu’elle doit les renforcer par des coopérations accélérées et solides au sein de 
l’Union européenne, dans un dialogue nourri avec les acteurs. 

La donnée est devenue aujourd’hui un bien inestimable. Pourtant son utilisation, si elle n’est pas contrôlée 
met aussi en péril la protection de notre vie privée. C’est pourquoi, cet excellent avis essaie d’objectiver la 
nécessaire obligation de mettre en place des règles en matière de protection de nos données : c’est la 
gouvernance qui doit permettre d’éviter dérives et utilisations frauduleuses. 

La CFTC partage une grande partie de ces préconisations En particulier, celles concernant des mesures 
qui garantiraient les libertés et le respect de la vie privée ainsi qu’une protection de nos entreprises. De 
même, la Confédération partage et soutient particulièrement les préconisations portant sur la formation tout 
au long de la vie. La CFTC a voté cet avis. 

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES POUR L’AVENIR : 
ENJ EUX ET DECLINAISONS 

Dans cet avis adopté le 24 février 2021, le CESE estime qu’il est nécessaire d’investir massivement et 
rapidement sur les secteurs stratégiques afin d’améliorer les perspectives d’avenir de la France. Pour cela, 
il faut profiter des conditions d’emprunts favorables. Ces investissements doivent permettre d’une part 
d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, et d’autre part de stimuler 
l’activité économique tout en mettant le bien-être des citoyens au cœur de l’action publique. Le rôle de l’Etat-
stratège, son impulsion soutenue en faveur des filières de rupture, l’accroissement des financements 
mobilisés pour la rénovation thermique des bâtiments, l’orientation de l’épargne des ménages vers les 
entreprises, sont quelques-unes des préconisations que contient l’avis. 

La CFTC, ne peut que soutenir ces préconisations de bon sens. A juste titre, l’avis fait un focus sur la 
création d’une filière industrielle consacrée à l’hydrogène et à son extraction sans empreinte carbone 
supplémentaire. Le choix de la France d’investir dans une filière novatrice, tout en favorisant la transition 
écologique et l’indépendance énergétique de notre pays, doit nous permettre de redevenir maître d’œuvre 
dans une nouvelle filière d’excellence. Nous espérons que l’Europe soutiendra le projet français en 
développant des synergies sur l’ensemble du continent afin d’assurer son indépendance énergétique. Le 
second focus sur l’immobilier concerne directement tous nos compatriotes. Nous approuvons l’effort 
demandé aux pouvoirs publics de s’investir dans la réhabilitation des friches industrielles. De même, le 
renforcement des dispositifs mesurant l’impact et l’efficacité des investissements est une nécessité. Faciliter 
le parcours de rénovation des copropriétés est également une voie à approfondir afin notamment 
d’éradiquer l’insalubrité immobilière. 

La CFTC a voté l’avis. 

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_06_eco_gouv_donnee.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/recup_synchro/saisine/CFTC_94.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_07_financement_investissements.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/recup_synchro/saisine/CFTC_93.pdf
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POUR UNE STRATEGIE D'INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EN FRANCE 
SOUTENABLES ET RESPONSABLES 

Le volume des investissements directs étrangers (IDE) constitue un indicateur d’attractivité économique de 
notre pays. L’enjeu pour notre pays n’est pas négligeable puisque son apport est estimé pour 2018 à 1 323 
projets à l’origine de 30 000 emplois créés. Les IDE, s’ils sont durables et responsables, apparaissent 
comme un outil indispensable de la relance économique de notre pays. Dans cet avis adopté le 23 mars 
2021, les préconisations du CESE concernent le niveau national et supranational. Promouvoir un cadre 
clair d’investissement donnant la priorité au long terme, favoriser le développement durable et rechercher 
l’harmonisation des règles du jeu fiscales et commerciales tel est le triptyque sur lequel repose ses 
propositions. 

La CFTC approuve l’ensemble des préconisations présentés dans cet avis : celui-ci dessine les pistes d’une 
indispensable stratégie durable et responsable, dans le cadre des investissements directs étrangers. En 
particulier, la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et fiscaux est indispensable. Il est 
donc nécessaire et urgent de faire évoluer les règles de l’OMC, mais aussi celles en vigueur au sein de 
l’Union Européenne. A cet effet, l’Europe doit adopter des dispositions pour mieux contrôler les acquisitions 
d’actifs stratégiques, tout comme il est nécessaire de savoir si un acquéreur étranger bénéficie d’aides ou 
de subventions. De même, le projet européen, d’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés, doit 
également être soutenu. 

Enfin, nous approuvons la préconisation qui vise à l’obligation de nommer des administrateurs salariés au 
conseil d’administration ou de surveillance des entreprises afin d’améliorer leur gouvernance. 

La CFTC a voté l’avis. 

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

LES RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES (SAISINE CFTC) 

Cet avis, adopté le 23 mars 2021, évoque dans toute sa complexité le contexte dans lequel s’inscrivent les 
reconversions professionnelles. Les licenciements collectifs reviennent au premier plan de l’actualité 
sociale. Dans ces circonstances, la question des reconversions professionnelles prend un relief particulier. 
Ainsi, cet avis cherche à identifier les transformations économiques, techniques, écologiques, 
sociodémographiques de l’activité auxquelles elles doivent répondre. Il présente ensuite les dispositifs 
d’accompagnement et de formation, collectifs et individuels, qui peuvent être mobilisés dans les 
reconversions professionnelles. Il s’interroge sur leur temporalité, leur complémentarité et leur cohérence 
d’ensemble, tout en cherchant des voies d’amélioration dans un objectif d’anticipation des transformations 
structurelles de l’activité. A cet égard, il souligne l'intérêt de renforcer l'exercice de prospective générale des 
emplois, des métiers et des qualifications. 

La CFTC, soucieuse de placer la personne au centre de la vie économique, a depuis plus de quinze ans 
énoncé des propositions sur le « statut du travailleur » : il s’agit de l’ensemble des mesures permettant 
d’accompagner les travailleurs face aux mutations des technologies, des métiers, des compétences, des 
qualifications, de l’emploi, dans un cadre où la préoccupation climatique et écologique grandit. Ces 
propositions ont, depuis, été reprises dans nombre de textes normatifs, notamment en matière de formation 
et d’apprentissage, comme par exemple l’entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle, le 
compte personnel de formation. De même, le tout récent dispositif « Transco » (transitions collectives), que 
la CFTC a souhaité et aidé à naitre, en fait partie. Ces différents dispositifs souvent complexes doivent 
pouvoir être simplifiés sans être réduits, l’évaluation de certains d’entre eux méritant d’être faite.  

La CFTC approuve l’ensemble des préconisations de cet avis. C’est en s’intéressant à la personne plus 
qu’au statut qu’elle occupe à un moment donné que l’on accordera à chacun la sécurité professionnelle et 
qu’on l’accompagnera dans ses changements d’emploi, subis ou souhaités selon les circonstances.  

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_09_strategie_investissements.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_08_reconversions_professionnelles.pdf
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FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, QUELLE SYLVICULTURE DURABLE POUR 
ADAPTER ET VALORISER LA FORET FRANÇAISE ?  

Face au changement climatique, les forêts françaises, hexagonales et ultramarines, ainsi que ceux qui les 
gèrent ont un double enjeu à relever : contribuer de manière significative à son atténuation en captant et 
stockant du carbone tout en s’adaptant à celui-ci afin de préserver les écosystèmes forestiers et de 
continuer à produire du bois.  Dans cet objectif, la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation 
propose des actions concrètes et pragmatiques en s’appuyant sur l’expérience des acteurs du secteur de 
la forêt. 

Des différentes propositions que contient l’avis et qu’elle approuve, la CFTC porte une attention plus 
particulière aux formations professionnelles, initiales et en alternance : celles-ci doivent être mieux 
développées qu’elles ne le sont actuellement. Les métiers forestiers exigent une expertise technique, des 
connaissances administratives et financières. Il doit être proposé des formations permettant aux salariés de 
maintenir cette expertise, laquelle doit être valorisée sur le plan salarial. Cette préconisation prône aussi un 
dispositif d’aide à l’installation comparable à ce qui se fait dans la branche agricole, dispositif que nous 
approuvons.  

Les forêts primaires en France sont exceptionnelles et porteuses d’une belle biodiversité. Il faut donc 
préserver nos forêts et inscrire nos actions en ce sens dans un cadre européen. La protection du domaine 
forestier guyanais est de ce fait une priorité. Le groupe CFTC a voté cet avis. 

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

AMELIORER LE PARCOURS DE SOIN EN PSYCHIATRIE 

En France, une personne sur cinq souffre de troubles mentaux. Les troubles psychiatriques restent pourtant 
mal connus et trop souvent associés à la folie, à l’incurabilité, à la violence. Il faut briser ce cercle vicieux 
de stigmatisation de la maladie mentale.  

Les difficultés de la psychiatrie persistent alors qu’elles sont bien identifiées : retard dans le dépistage et 
dans le diagnostic, entrée tardive dans le soin, parcours de soin et d’accompagnement morcelé et non 
coordonné, épuisement des proches aidants. Dans cet avis adopté le 24 mars 2021, le CESE formule 20 
préconisations autour de plusieurs priorités indissociables : agir sur la connaissance et la représentation de 
la santé mentale ; favoriser une entrée plus précoce dans le soin ; renforcer les moyens matériels et humains 
de la psychiatrie ; consolider la coordination médicale et médico-sociale afin d’améliorer l’accompagnement 
des patientes et des patients mais aussi de leurs proches. 

La CFTC soutient particulièrement la deuxième préconisation de cet avis : il faut des campagnes 
d’information et de sensibilisation à destination du grand public pour assurer une connaissance générale et 
non stigmatisante. L’école, le travail, en lien avec les organisations professionnelles et les acteurs de la 
santé doivent pouvoir trouver tous les outils nécessaires pour une meilleure compréhension des pathologies 
liées à la santé mentale.  

Une aide doit être apportée aux aidants, aux familles qui se déclarent perdus, démunis dans le labyrinthe 
des démarches à accomplir pour obtenir un vrai diagnostic. De même, le renforcement de la formation, 
l’augmentation des budgets dans les établissements de santé, une meilleure attractivité des métiers liés à 
la psychiatrie sont autant de préconisations que la CFTC soutient. 

Le groupe de la CFTC tient à souligner qu’il est primordial de mieux identifier les fragilités psychologiques 
et psychiatriques souvent aggravées par l’isolement chez les personnes âgées. 

La CFTC a voté cet avis. 

Pour consulter l’avis, cliquez ici – Position CFTC 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_12_syviculture.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_10_parcours_soin_psychiatrie.pdf
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POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE NATIONALE DE SANTE ENVIRONNEMENT AU 
CŒUR DES TERRITOIRES 

La crise sanitaire liée à la zoonose COVID-19 interpelle sur l’interdépendance écosystémique entre santé 
humaine, santé animale et végétale, santé des milieux, dérèglement du climat et effondrement de la 
biodiversité. Elle souligne la pertinence du concept « One health, une seule santé » de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Les inégalités sociales, territoriales et de genre aggravent les vulnérabilités. 

Dans cette résolution adoptée le 29 mars 2021, le CESE a ainsi souligné la nécessité de passer de la prise 
en charge médicale de la maladie, centrée uniquement sur les soins, à une approche plus globale de la 
santé. Il a également appelé à renforcer la prévention et à en faire un des objectifs prioritaires et 
transversaux des politiques publiques, au-delà de la politique de santé. Il a enfin plaidé pour une action plus 
résolue contre les inégalités sociales, territoriales et de genre en matière de santé liées à l'environnement. 

Le Groupe CFTC soutient cette résolution. Pour prioriser une approche globale de la santé comme le 
demande l’OMS, il est nécessaire de décloisonner la santé, l’accompagnement social et médico-social. De 
même, il faut renforcer la prévention et en faire une priorité transversale de toutes les politiques publiques. 
La CFTC souhaite attirer l’attention sur les populations les plus vulnérables qui sont les plus touchées en 
matière de dégradation de santé environnementale, tout comme sur l’urgence d’avoir des actions contre les 
inégalités sociales territoriales en matière de santé liées à l’environnement.  

Dans cette résolution, le CESE pose des interrogations essentielles auxquelles il faudra répondre dans un 
prochain avis. La CFTC approuve la démarche et y participera pleinement. 

Pour consulter la résolution, cliquez ici – Position CFTC 

 

ACTUALITE J URIDIQUE 
REGLEMENTATION 

- Covid : arrêts de travail dérogatoires reconduits jusqu’au 01/06/21 (décret du 11/03/21). Le but de 
ces mesures est d’inciter au maximum les personnes présentant des symptômes ou pouvant 
présenter un risque à rester isolées à leur domicile. Elle corrige également l’inégalité entre les 
personnes qui peuvent télétravailler et les autres. 

- AP/APLD : Q/R du Ministère du travail, mis à jour le 30/03/21. Baisse des taux d’indemnisation au 
01/05/21 (60% du salaire), modulation des taux, liste des secteurs protégés remaniée (décrets 
30/03/21). Salariés devant garder leur enfant et dans l’incapacité de télétravailler peuvent bénéficier 
de l’AP. 

- Les Dreets remplacent les Direccte depuis le 01/04/21  
- Les inspecteurs du travail deviennent les « agents de contrôle de l’inspection du travail » (décret 

du 10/02/21) 
- Projet de loi « climat » : nouvelles attributions environnementales du CSE 
- Aide juridictionnelle : plus accessible et nouvelles conditions d’attribution (décret du 28/12/20) 
- Les salariés peuvent déjeuner dans les locaux de travail jusqu’au 01/12/21 (décret du 13/02/21)  
- Aide à l’embauche des jeunes en contrat d’apprentissage/professionnalisation en mars (5000/8000 

euros) jusqu’au 31/12/21 
- Loi sur la déshérence des contrats de retraite supplémentaire : renforce l’information des salariés 

sur les dispositifs d’épargne retraite supplémentaire souscrits par l’employeur (loi du 26/02/21) 
- Egalité professionnelle/index : obligations renforcées (publication visible et lisible des résultats sur 

le site internet de l’entreprise + résultat pour chaque indicateur jusqu’à ceux de l’année suivante) 
(décret du 10/03/21) 

- Prime Macron 2021 (1000 à 2000 euros si accord d’intéressement) 
 

 

 

 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_15_sante_environnement.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/recup_synchro/saisine/CFTC_97.pdf
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J URISPRUDENCE/ DROITS COLLECTIFS 

- Deux jugements interdisent à Nokia et Monoprix le recours au travail de nuit (TJ du 26/01/21 et 
09/02/21) 

- Les salariés en télétravail ont le droit de continuer à bénéficier des tickets restaurant (TJ Paris 
31/03/21) 

- CSE : droit à des informations précises sur le recours à l’AP. Il peut demander des informations 
complémentaires au juge judiciaire (TJ Nanterre 20/01/21).  

- Barème Macron : la Cour d’appel de Paris l’écarte estimant qu’il ne couvre pas l’entier préjudice de 
la salariée (arrêt du 16/03/21) 

- Un licenciement pour discrimination syndicale porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Les 
syndicats de celle-ci ont intérêt à agir même si le salarié n’est pas un salarié protégé (Cass.soc. 
13/01/21) 

- Syndicats : un accord collectif ne peut organiser au profit des seules organisations syndicales 
représentatives, le financement par l’employeur de la partie des cotisations individuelles restant à 
charge des salariés après déduction fiscale (l’accord doit bénéficier aussi aux syndicats non 
représentatifs –égalité de traitement-, préciser que l’employeur ne peut prendre en charge la totalité 
de la cotisation -critère d’indépendance syndicale- , rappeler le respect de l’anonymat des 
adhérents) (Cass.soc. 27/01/21). D’autre part, le critère de transparence financière doit être évalué 
sur le dernier exercice clos, même si les comptes sont seulement en cours d’approbation et de 
publication. Tout syndicat doit respecter ce critère pour pouvoir désigner un RSS. L’absence 
d’approbation des comptes ou de pièces justificatives justifie l’annulation d’une liste présentée à 
l’élection du CSE (Cass.soc. 10/02/21) 

- IRP : la liberté de circulation s’exerce pendant la grève, sauf abus autorisant des restrictions 
justifiées de la part de l’employeur (Cass.soc.10/02/21). Le salarié protégé peut être sanctionné en 
cas d’abus pendant ses heures de délégation (Cass.soc.13/01/21) 

- CSE/nombre d’établissements distincts : le Dreets doit être saisi par un syndicat et non par une 
section (Cass.soc.03/03/21) 

- Temps de travail : le recours à la géolocalisation des véhicules ne peut être justifié que s’il n’existe 
pas de dispositif moins intrusif dans l’entreprise (Cass.soc. 16/12/20) 

- Communications syndicales : les salariés détachés dans une entreprise utilisatrice doivent recevoir 
les communications de leur entreprise d’origine (Cass.soc.17/03/21) 

 

J URISPRUDENCE/ DROITS INDIVIDUELS 

- Harcèlement moral : la preuve du harcèlement ne peut peser sur le seul salarié. Le juge doit 
examiner tous les éléments invoqués par celui-ci et apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble, 
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Si oui, l’employeur doit prouver que ses 
décisions sont justifiées par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement. L’enquête n’a 
pas être préalablement portée à la connaissance de l’auteur du harcèlement ; les preuves issues 
de l’audit ne sont pas déloyales et peuvent être produites en justice (Cass.soc. 17/03/21)  

- Discrimination : le fait pour un salarié de dénoncer des faits de discrimination justifie un licenciement 
pour faute grave s’il a connaissance de leur fausseté. L’immunité disciplinaire est réservée au 
salarié de bonne foi (Cass.soc.13/01/21). Constitue une discrimination liée au sexe le refus d’une 
couverture maladie (motif : fraude de la salariée) s’agissant d’une salariée tombée enceinte (Fiv) 
20 jours après la signature d’un contrat de travail (CEDH, 04/02/21)  

- CDD/remplacement : le contrat doit indiquer le nom du salarié remplacé et sa qualification. La seule 
mention de la catégorie professionnelle ne suffit pas si elle renvoie à plusieurs qualifications 
(Cass.soc. 20/01/21) 

- Astreinte : lorsque le contrat prévoit une disponibilité du salarié de 0 à 24 h un certain nombre de 
jours, l’astreinte est caractérisée même si le salarié est libre de fixer lui-même ses jours d’astreinte 
(Cass.soc. 20/01/21) 

- Astreinte/période de garde : l’astreinte devient du temps de travail effectif lorsque les contraintes 
imposées au salarié affectent anormalement son temps personnel (CJUE 09/03/21) 

- Repos journalier/salarié qui a plusieurs contrats avec le même employeur : la période de repos 
s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats (CJUE 17/03/21) 
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- Heures supplémentaires/preuve : le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis (sans 
avoir à préciser le temps de ses pauses déjeuner) et l’employeur y répondre et produire des 
éléments sur les horaires réalisés (Cass.soc.27/01/21) 

- Violence au travail : l’employeur est responsable sauf s’il prouve avoir pris toutes les mesures de 
prévention nécessaires (Cass.soc.03/02/21) 

- Licenciement nul : le salarié qui a retrouvé un emploi peut être réintégré (Cass.soc.10/02/21) 
- Harcèlement sexuel : un simple avertissement pour sanctionner l’auteur ne suffit pas 

(Cass.soc.17/02/21) 
- Travail du dimanche illégal : le salarié n’a pas droit aux contreparties légales ou conventionnelles 

(Cass.soc. 17/02/21) 
- Congé parental : un Etat membre ne peut subordonner le droit de prendre ce congé à la condition 

que le salarié travaille ou ait un emploi au moment de la naissance de l’enfant (CJUE 25/02/21) 
- Faute lourde : faire passer son intérêt personnel avant celui de l’employeur = manquement à 

l’obligation de loyauté (Cass.soc.10/02/21) 
- Licenciement : le préjudice résultant de la perte d’emploi ne peut être réparé 2 fois (actions contre 

l’employeur et contre une banque responsable de la situation) (Cass.soc.27/01/21) 


	Malgré une certaine avancée, le calcul de l’allocation reste problématique : il pénalise toujours les travailleurs les plus précaires et freine le cumul emploi et allocation en cas de reprise d’activité. Le principe simple de la convention 2017, d’un ...

