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EVENEMENTS CFTC EMPLOI/CHOMAGE 

 

 Agenda social 2014 des partenaires sociaux 
Lors d’une réunion le 13 novembre, les partenaires sociaux ont tiré un bilan des travaux 
menés par eux depuis le 10 novembre 2011 et ont décidé de mettre en place avant la fin 
2013 des comités de suivi de plusieurs accords nationaux interprofessionnels (ANI) et de 
procéder à une évaluation des accords sur l’emploi des jeunes et sur le contrat de 
génération. 
 

Mise en place de comités de suivi d’ici à fin 2013 ouverts qu’aux signataires des accords : 
-ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Il s’agira d’établir 
un bilan des ruptures conventionnelles, « qui ne répondent plus à leur objectif de départ 
», estime Pascale Coton (CFTC). Le Medef a, en revanche, fermé la porte à toute 
renégociation de l’ANI de 2008. 
-ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation du paritarisme ; 
-ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi ; 
-ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail; 
L’ensemble des organisations syndicales représentatives (incluant les non-signataires) sera 
convoqué une fois par an sur le bilan de ces suivis. 
 

Enfin, un « échange » aura lieu « si possible » sur le volet financement du dialogue 
social du projet de loi relatif à la formation professionnelle, dont l’examen par le 
Parlement est programmé pour début 2014. 
 

Les partenaires sociaux ont également convenu de procéder d’ici à la fin de l’année 2013 à 
une évaluation des 4 ANI sur l’emploi des jeunes de 2011 et de l’ANI du 19 octobre 
2012 sur le contrat de génération, en vue d’établir les suites à leur donner.  
 

L’unique négociation interprofessionnelle programmée pour 2014 portera sur la 
convention d’assurance chômage, arrivant à échéance le 31 décembre 2013, qui sera 
prorogée à la fin de l’année pour la durée de la négociation, qui doit « débuter en janvier 
en vue d’aboutir en mars». Cette négociation impliquera également de revoir la 
convention du 19 juillet 2011 sur le contrat de sécurisation professionnelle. 
 

Autre sujet prévu pour 2014: l’élaboration d’un état des lieux de la délibération sur la 
modernisation du dialogue social. Les discussions porteront sur « la simplification et la 
mise en cohérence des dispositifs d’information et consultation et le parcours 
professionnel des salariés titulaires d’un mandat syndical ». 
 

Par ailleurs, la feuille de route prévoit que les groupes de travail paritaires sur les 
régimes Agirc-Arrco vont se poursuivre et que les partenaires sociaux vont se rencontrer 
pour examiner les suites à donner à l’ANI du 13 mars 2013. La commission de suivi de l’ANI 
du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels se 
réunira également. 
 

Enfin, une « concertation » sur le financement de la protection sociale sera organisée. 
À cet égard, les syndicats ont refusé de lier ce débat à la question du coût du travail, 
comme le souhaitait le Medef. 
 

 L’UR CFTC Bretagne présente à la manifestation prévue le 23 novembre 
Alain Alaterre, secrétaire général de l’union régionale CFTC Bretagne, se rendra à 
l’intersyndicale du 14 novembre en vue de préparer la manifestation du 23 novembre (à 
laquelle participeront toutes les organisations syndicales, à l’exception de FO). « L’objet 
de la manifestation est l’emploi ; il s’agit dans le cadre du plan avenir Bretagne de mettre 
la pression pour obtenir le plus possible ». La CFTC défilera avec des motivations claires. 

 

 Bercy : les syndicats dénoncent la baisse des effectifs 
Les syndicats du ministère de l’Économie et des finances ont protesté, le 8 octobre, contre 
le projet de budget 2014. « Le projet de loi de finances 2014 est particulièrement assassin 
pour l’avenir des missions économiques et financières et pour les agents parce qu’il prévoit 
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plus de 2 000 suppressions d’emplois », déclaration au cours d’une conférence de presse 
intersyndicale (CGT, Solidaires, FO, CFDT, CFTC et Unsa). Dans la matinée, les 
organisations s’étaient vues officiellement présenter le projet de budget du 
gouvernement. Celui-ci prévoit la suppression de quelque 13 000 postes dans les ministères 
« non prioritaires », dont près de 8 000 à la Défense et 2 564 à l’Économie et aux Finances. 
Or, soulignent les syndicats, les agents des finances ont déjà perdu en dix ans un 
cinquième de leurs effectifs. Depuis 13 ans, ils se réduisent chaque année, passant de 180 
000 à 147 000 agents, disent-ils, alors que, dans le même temps, la charge de travail 
augmente. « Avec une telle saignée sur les effectifs, on est quasiment en rupture pour 
exercer les missions », préviennent-ils. Les syndicats pointent aussi une « montée 
exceptionnelle de la souffrance au travail » avec notamment « 13 tentatives de suicide sur 
le lieu de travail en un an ». 
 

 Accord salarial signé par la CFTC dans la logistique de communication écrite 
Un accord salarial a été conclu le 4 juillet 2013 entre le Syndicat des entreprises de 
logistique de communication écrite directe et notamment la CFTC. Il fixe les grilles 
applicables au 1er septembre 2013, après revalorisation de 0,4 % des salaires minimaux 
mensuels conventionnels. Les salaires horaires des employés et ouvriers débutent au smic, 
puis sont fixés à 9,60 €, 9,81 €, 10,43 €, 10,75 €, 11,38 €, 12,55 €, 13,74 € pour leurs huit 
montants (groupe III H à groupe IIIA). Les nouvelles grilles concernent aussi les autres 
catégories professionnelles. Celle des agents de maîtrise et techniciens débute à 2 264,60 
€. L’accord comporte une clause de rendez-vous courant janvier 2014, ainsi qu’un rappel 
du principe de non-discrimination en raison du sexe, notamment en matière de 
recrutement, qualification, rémunération, promotion, formation et conditions de travail. 
 

EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
 

 Concomitance des dispositifs de sécurisation : explications 
Malgré l’opposition notamment de la CFTC avant la publication de la loi sécurisation sur 
la concomitance des dispositifs, la DGEFP précise que l’employeur qui a conclu un 
accord de maintien de l’emploi peut parfaitement recourir concomitamment à 
l’activité partielle. 
 

Par ailleurs, activité partielle et plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas forcément 
incompatibles. L’administration reprend sa position développée dans la circulaire DGEFP 
n° 2012/22 du 21 novembre 2012. L’employeur préparant ou mettant en œuvre une 
restructuration donnant lieu à un PSE peut déposer une demande d’activité partielle, y 
compris lorsqu’il procède à des licenciements. Cependant, seuls les salariés gardant sur la 
période considérée un lien contractuel avec l’employeur et dont le contrat de travail n’est 
pas suspendu pour un autre motif (par exemple un congé de reclassement) peuvent 
bénéficier de l’activité partielle. 
 

De même, le recours à l’activité partielle reste possible non seulement dans le cadre d’un 
redressement judiciaire, mais aussi dans le cas d’une liquidation judiciaire, à condition 
toutefois que la reprise de l’entreprise soit confirmée par le tribunal de commerce et que 
l’emploi des salariés soit préservé ; alors que l’instruction n° 2008/19 du 25 novembre 
2008 excluait tout recours au dispositif en cas de liquidation judiciaire. 
 

 Le Sénat adopte le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire  
Les sénateurs ont adopté en première lecture, dans la nuit du 7 au 8 novembre, le projet 
de loi sur l’économie sociale et solidaire (ESS), présenté en Conseil des ministres le 24 
juillet 2013. Le texte a fait le plein des voix de gauche, alors que la droite, UMP et 
centristes, a voté contre. Dans le but de favoriser la reprise d’entreprise par les salariés, 
le projet de loi vise à obliger certaines entreprises de moins de 250 salariés à informer 
préalablement les salariés de leur intention de procéder à une cession. 
 

 Les députés votent un coup de pouce aux maisons de l’emploi et missions locales 
Les députés ont voté, le 7 novembre, une rallonge aux maisons de l’emploi et, contre 
l’avis du gouvernement, aux missions locales, dans le cadre de la discussion sur le budget 
de l’emploi pour 2014. L’Assemblée a finalement voté l’ensemble des crédits de la mission 
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travail et emploi, en hausse de 7 % à 11,1 milliards d’€. Le PS, les radicaux de gauche et 
EELV ont voté pour ces crédits. L’UMP et l’UDI contre, de même que le Front de gauche. 
Les 10 millions d'euros de crédits supplémentaires adoptés au bénéfice des missions locales 
doivent être prélevés sur le programme consacré aux contrats de génération, "dont la 
dotation budgétaire est manifestement surévaluée pour 2014", selon l'exposé de 
l'amendement socialiste adopté. 
 

Outre les 180 millions d'euros de crédits prévus pour ces structures en 2014, une enveloppe 
de 45 millions d'euros leur est dédiée pour leur accompagnement du dispositif des emplois 
d'avenir, a rappelé le ministre. Mais pour Jean-Patrick Gille, rapporteur (PS) pour avis de la 
commission des affaires sociales pour les crédits de l'emploi, "leur dotation est bloquée 
depuis plusieurs années". "L'emploi des jeunes est une priorité", a martelé le député 
d'Indre-et-Loire, lui-même président de l'union nationale des missions locales. 
 

Les députés ont aussi voté une augmentation de 10 millions d'euros des crédits prévus pour 
les maisons de l'emploi, avec l'avis favorable du ministre. Alors qu'elles ont bénéficié en 
2013 de près de 60 millions de crédits, ceux-ci s'élevaient à quelque 40 millions dans le 
projet de budget initial. M. Sapin a souligné que les maisons de l'emploi, autres acteurs 
locaux du service public de l'emploi, pour certaines "marchent extrêmement bien", pour 
d'autres "n'apportent pas de plus-value". Il s'est cependant rallié à l'amendement du groupe 
socialiste, les 10 millions d'euros devant provenir des crédits de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC). Les fonds "viendront appuyer les maisons de 
l'emploi mettant en place une GPEC territoriale", a-t-il précisé. 
 

L'Assemblée a finalement voté l'ensemble des crédits de la mission travail et emploi, en 
hausse de 7% à 11,1 milliards d'euros, "pour répondre au grand défi de la bataille pour 
l'emploi", a fait valoir le ministre du Travail. Outre des renforts à Pôle Emploi et une 
montée en puissance des contrats d'avenir, ces crédits financent un maintien à un niveau 
élevé des emplois aidés classiques. 
 

 Vers une réforme de la désignation des conseillers prud’hommes 
Le gouvernement s’oriente vers une réforme de la désignation des conseillers 
prud’homaux. Actuellement élus au suffrage direct par les employeurs et les salariés, ils 
pourraient dans le futur être choisis en fonction de l’audience des organisations syndicales. 
« Le choix n’est pas encore fait, il y a une concertation sur ce sujet, et, dans l’hypothèse 
où on ne fait plus d’élection, il faut que la décision soit prise d’ici la fin de l’année », a-t-
on appris auprès du ministère du Travail. Si un nouveau mode de désignation était décidé, 
il devrait faire l’objet de « dispositions dans le projet de loi sur la démocratie sociale et la 
formation professionnelle », que le gouvernement entend boucler d’ici janvier, a indiqué 
la même source. Selon elle, « le schéma est clair : soit il y aura des élections, soit des 
modalités de désignation qui reposeront sur le résultat de la représentativité des syndicats 
». Mais le dispositif s’annonce complexe, car il faut « prendre en compte les champs 
géographiques », dans la mesure où la prud’homie est « très territorialisée » et divisée en 
cinq sections. Par ailleurs, côté patronal, il faudra inventer un « dispositif provisoire », car 
la réforme de la représentativité patronale n’est pas bouclée. Le sujet a été abordé par le 
ministre du Travail, Michel Sapin, lors d’entretiens avec les leaders syndicaux.  
 

 La revalorisation des aides au logement reportée 

Les aides personnelles au logement, l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation 
de logement sociale (ALS), ne seront revalorisées en 2014 qu’au 1er octobre au lieu du 1er 
janvier, selon un compromis intervenu le 8 novembre lors du débat budgétaire à 
l’Assemblée entre le gouvernement et sa majorité. Selon l’auteur de l’amendement de 
compromis, le rapporteur du budget du Logement, Christophe Caresche, cette 
revalorisation décalée devrait représenter un coût pour l’État de 19 millions d’€ au lieu de 
75 millions d’€ si elle était intervenue au 1er janvier. 

 

 Un rapport préconise de simplifier l’accès au contrat intermittent dans le tourisme 
Dans son rapport sur le développement de l’emploi dans la filière touristique, remis le 7 
novembre aux ministres du Travail et du Tourisme, François Nogue (président du conseil 
d’administration de Pôle emploi et directeur général délégué RH à la SNCF) milite pour la 
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mise en œuvre d’un plan de mobilisation national en faveur de l’emploi touristique. Parmi 
21 leviers d’action, il émet plusieurs propositions pour mieux satisfaire les offres 
d’emplois non pourvues (13,7 % des offres du secteur en 2012, soit 46 641 offres), 
notamment améliorer la diffusion des offres, ouvrir les emplois d’avenir au secteur, 
valoriser les conditions de travail. Afin de « déprécariser » l’emploi saisonnier, le rapport 
propose de promouvoir le contrat de travail intermittent, CDI qui permet d’annualiser la 
rémunération malgré des périodes non travaillées. Pour ce faire, la condition de conclusion 
d’un accord de branche préalable pourrait être supprimée. Il préconise encore de 
renforcer le recours à certains dispositifs (alternance, VAE, contrat de génération, 
GPEC, etc.) pour accélérer la montée en compétences des salariés du secteur et de 
développer les services dédiés aux TPE-PME afin de faciliter leur accès au marché de 
l’emploi. 

 

 Le gouvernement annonce des aides en Bretagne mais reste ferme sur l’écotaxe 
Le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, en visite le 8 novembre à Rennes, a indiqué 
qu’outre les 15 millions d’€ débloqués en urgence pour la trésorerie des entreprises en 
difficulté, l’enveloppe consacrée à la Bretagne dans le cadre du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) serait doublée dans la future PAC (2014-2020), 
passant de 175 à 368 millions d’€ sur sept ans. S’agissant de l’économie bretonne en 
général, plus d’un milliard d’€ sera débloqué (450 millions par Bpi France et 555 millions 
par l’État). Le ministre délégué à l’Agroalimentaire Guillaume Garot a, pour sa part, 
souligné que 320 « possibilités d’emplois », notamment dans le secteur laitier, les plats 
préparés et la production agricole, avaient été « débloquées par l’ensemble de la filière 
agroalimentaire pour les salariés de Gad » à Lampaul-Guimiliau (889 emplois supprimés), 
se félicitant que « les entreprises de la filière ont joué le jeu de la solidarité ». De son 
côté, le ministre délégué au Développement Pascal Canfin a assuré, le 10 novembre, que 
l’écotaxe serait bien appliquée. « Le gouvernement s’est engagé à reconstituer les 
conditions du dialogue […] mais en mettant clairement sur la table le fait que ce n’était 
pas le principe de l’écotaxe qui était à discuter mais les modalités d’application », a-t-il 
insisté. L’écotaxe « marche là où elle est en place », a-t-il ajouté, citant l’Allemagne et la 
Suisse, « donc il n’y a aucune raison que ça ne marche pas en France ». 
 

 Vers un devoir de vigilance des sociétés RSE envers leurs sous-traitants 

Dans le cadre d’une proposition de loi annoncée le 7 novembre, des députés PS et 
écologistes veulent imposer aux sociétés un « devoir de vigilance » vis-à-vis de leurs filiales 
et de leurs sous-traitants en France et à l’étranger pour prévenir les atteintes aux droits 
humains et à l’environnement. Le texte « vise à coresponsabiliser les sociétés mères et les 
entreprises donneuses d’ordre dans les cas de violation des droits humains ou de 
catastrophe environnementale commis par leurs filiales et sous-traitants, en introduisant 
une obligation de moyens en matière de prévention de ces dommages ». Ce devoir de 
vigilance serait adapté « compte tenu des moyens dont disposent les sociétés, les PME ne 
pouvant pas mettre en œuvre les mêmes procédures de contrôle que les multinationales », 
estiment les députés à l’initiative de ce texte. 
 

A RETENIR 
 

 La Garantie jeunesse européenne sera mise en place dans les 2 ans 
Les dirigeants européens se sont réunis le 12 novembre à Paris pour une grande conférence 
sur l’emploi des jeunes. François Hollande a salué « une mobilisation à la hauteur de 
l’enjeu » des États et institutions de l’UE, indiquant que la Garantie jeunesse, qui stipule 
qu’aucun jeune Européen ne reste plus de quatre mois sans emploi, ni formation, serait 
mise en place dans les deux ans. En septembre, quelque 5,6 millions de jeunes Européens 
étaient sans emploi (23,5 %), l’Allemagne faisant figure de meilleure élève, avec 7,7 % de 
jeunes au chômage, alors que la France avoisine les 25 %. 

 

 Les pôles de compétitivité créent de l’emploi dans les PME et les ETI 
Une étude Insee publiée le 7 novembre analyse les effets de la participation à un pôle de 
compétitivité pour les PME et les ETI, depuis leur création en 2005. Il apparaît que celles 
qui sont membres d’un pôle ont reçu en moyenne plus de subventions et bénéficié d’un 
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crédit d’impôt recherche plus important que celles qui ne le sont pas. De 2005 à 2009, les 
dépenses de R & D de ces entreprises ont augmenté, mais il apparaît que cette hausse est 
largement subventionnée. En effet, ces dépenses ne sont que d’un montant légèrement 
supérieur aux aides publiques reçues. Cette hausse des dépenses se traduit par une 
augmentation de l’emploi consacré à la R & D, de 0,9 emploi à temps plein par entreprise 
en 2009 en moyenne. Ceci représente au total 980 postes à temps plein sur la période 
2006-2009 et 570 emplois très qualifiés (ingénieurs et chercheurs). En revanche, à 
l’horizon de 2009, le surcroît de dépenses de R & D ne serait accompagné ni d’une 
augmentation du chiffre d’affaires, ni d’une hausse du nombre de dépôts de brevets par 
ces PME et ETI. 

 

 Les pires formes du travail des enfants ne seront pas éradiquées en 2016 
Les pires formes du travail des enfants ne pourront être éradiquées comme prévu d’ici 
2016, a regretté, le 8 octobre, Guy Ryder, directeur général de l’OIT à l’ouverture de la 
IIIe conférence mondiale sur le travail des enfants à Brasilia. Parmi celles-ci, figurent 
l’exploitation sexuelle, les situations assimilées à l’esclavage, les activités de trafic de 
personnes ou de drogues et la manipulation de matières dangereuses. Selon le dernier 
rapport de l’OIT, le nombre d’enfants qui travaillent dans le monde a diminué d’un tiers 
depuis 2000, passant de 246 millions à 168 millions, soit plus de 10 % des enfants dans le 
monde. Parmi ces derniers, l’Organisation internationale du travail estime à 85 millions les 
enfants engagés dans des activités dangereuses qui mettent en péril leur santé, leur 
sécurité et leur développement moral. 

 

 Le RSA doit être repensé, selon une étude du CEE 
Le RSA n’a pas permis de réduire la pauvreté répond en substance, une analyse du Centre 
d’études de l’emploi, datée de juin 2013, puisque le système n’est ni performant en 
matière de retour à l’emploi de travailleurs, ni efficace en matière d’amélioration des 
revenus pour ces derniers.  
 

Les raisons de cet « échec » reposent sur un défaut de conception du dispositif basé sur 
une double hypothèse de fort chômage volontaire des populations les plus pauvres et d’un 
recours élevé au RSA. Or, alors que le taux de chômage ne cesse d’augmenter, c’est le 
non-recours au RSA activité qui est désormais massif puisque 68 % des travailleurs à bas 
revenus ne demandent pas ce minima social, le jugeant stigmatisant.  
 

Aussi, les auteurs de l’étude plaident pour un retour vers une logique de redistribution par 
l’impôt qu’ils jugent plus neutre (ce que permet la prime pour l’emploi). La nouvelle « 
prime d’activité » imaginée par le député Christophe Sirugue, et qui fusionnerait la PPE et 
le RSA, pourrait remplir cet objectif dès lors que les modalités de son attribution seraient 
simplifiées pour la « rendre socialement acceptable ». « L’ambition de réduire la pauvreté 
à l’aide du RSA » a finalement disparu, estime l’étude, marquant le retour d’une logique 
d’aides à l’emploi. 
 

 Une nouvelle plateforme pour aider les salariés s’occupant d’un proche âgé 
La société Asap Solutions, soutenue par les groupes Danone et Bayard, a lancé, le 18 
octobre, « Responsage », une plate-forme à destination des entreprises, en vue de soutenir 
les salariés prenant soin d’un proche dépendant. Avec ce nouveau service, les 
collaborateurs peuvent, par téléphone ou internet, soumettre leurs problèmes concrets 
(recherche d’hébergement, aide à domicile, équipements à domicile, modes de 
financement, etc.) à un conseiller qui leur proposera des réponses «sous 72 heures» et 
assurera «un suivi». Cette plateforme est payante pour les entreprises qui souhaitent y 
adhérer (15€ par an par salarié), mais gratuite pour les salariés. 
 

CONTACTS 
 

 Représentant CFTC au bureau de l’Unedic et au CA de Pôle emploi  
Monsieur Yves Razzoli est le chef de file sur les thèmes de l’emploi et du chômage. 
Président de la Fédération Protection Sociale Emploi, il siège également au Bureau de 
l’Unédic et au conseil d’administration de Pôle emploi. Mail : yves.razzoli@free.fr   
 

mailto:yves.razzoli@free.fr
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 Conseillère technique emploi/ chômage à la Confédération  
Audrey IACINO, du service politique sociale de la Confédération, chargée de l’emploi, est 
conseillère technique emploi/chômage. A ce titre, elle participe aux réflexions du Bureau 
de l’Unedic, du comité national de l’emploi (CNE), du comité national de liaison de Pôle 
emploi (CNL), répond aux questions juridiques relatives au chômage et anime le réseau des 
mandatés CFTC emploi/chômage. Mail: aiacino@cftc.fr Tel: 01 73 30 43 95 

 

SITE 

 

 Site de l’INSEE et données salariales du secteur privé et des entreprises publiques 
 

En 2011, le salaire mensuel en équivalent temps plein (EQTP) d’une personne travaillant 
dans le secteur privé ou une entreprise publique est en moyenne de 2 830 euros bruts et 
de 2 130  euros nets de tous prélèvements à la source. Le salaire net a augmenté de 2,3 % 
en euros courants par rapport à 2010. Compte tenu de l’inflation (+ 2,1 % en 2011), le 
salaire net moyen en euros constants progresse très faiblement ; il ralentit pour la 
deuxième année consécutive : + 0,2 % en 2011, après + 0,5 % en 2010 et + 1,2 % en 2009.  
 

Les évolutions observées sont proches sur l’ensemble de la hiérarchie salariale en 2011. 
L’écart de salaire en EQTP entre hommes et femmes se réduit un peu depuis 2008, mais il 
demeure supérieur à 19 %.  Pour plus d’informations, cliquez ici 
 

 
 
(Sources: liaisons sociales quotidien, le Figaro et l’AFP) 
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