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1970 ou Mairé dans les années 1980, se sont orientés 
vers la CFDT ou l’UNSA après avoir échoué à entraîner 
notre confédération dans l’intégration à l’État. 

A contrario, nous avons en tête les grands moments 
comme 1959 qui a vu le refus de Bothereau de rentrer 
dans le gouvernement du général de Gaulle ;  1969, et le 
vote du congrès confédéral pour le non au référendum ; 
1982, et le refus de Bergeron de voir notre organisation 
participer à la commission nationale de planification. 
À chaque fois, Force Ouvrière s’est dressée contre les 
tentatives d’intégration aux institutions de l’État, prenant 
ses responsabilités dans la défense de la démocratie 
politique dont le socle est l’indépendance des syndicats.

Notre richesse, c’est notre capacité à regrouper et faire 
agir ensemble des femmes et des hommes de toutes 
sensibilités politiques, par exemple, des militants qui se 
considèrent comme des réformistes et d’autres qui se 
considèrent comme des révolutionnaires. La vie syndicale 
est marquée parfois par des désaccords, des polémiques, 
des empoignades. 

Comme d’autres, j’ai souvenir que depuis près de 30 
ans que je milite dans l’organisation, les discussions les 
plus âpres sur les mots d’ordre, les moyens de l’action 
notamment des débats en 1995, en 2003, en 2007, ont 
eu lieu. 

Mais ce qui nous permet depuis soixante-dix ans d’agir 
ensemble, c’est l’accord que nous avons tous sur la 
nécessité de défendre l’indépendance de l’organisation 
vis-à-vis de l’État, du gouvernement et des partis politiques. 

‘‘ Cher(e)s camarades,

En ce 2 janvier 2018, j’adresse mes meilleurs vœux à 
tous les syndicats et les adhérents de notre fédération, 
ainsi qu’à leur famille et leurs proches. Bien évidemment, 
j’adresse aussi à notre confédération générale du travail 
Force Ouvrière dans son ensemble mes meilleurs vœux 
de développement et en particulier de renforcement de 
son indépendance d’organisation syndicale libre, au seul 
service de la classe ouvrière. 

Le syndicalisme libre et indépendant est soumis, dans 
notre pays, à une offensive sans précédent qui menace 
son existence. Offensive du patronat, du gouvernement, 
et attaque politique extérieure contre le syndicalisme 
confédéré, et singulièrement, contre la nôtre de la part de 
responsables politiques « dégagistes ». Cette offensive 
prend appui, en interne, sur de réelles difficultés et 
contradictions qui traversent notre organisation depuis 
plusieurs mois. 

Il n’en reste pas moins que si nous en sommes tous 
d’accord, nous saurons tout faire pour permettre à la 
confédération de continuer d’exister. 

L’histoire de notre confédération est marquée par la 
volonté des militants de préserver son indépendance 
fondée sur la défense des conquêtes des salariés, tous 
leurs droits collectifs matériels et moraux chèrement 
acquis que toutes les contre-réformes de destruction des 
gouvernements successifs tentent de détruire. Ceux qui 
ont rompu avec Force Ouvrière, Larbi dans les années 

Edito
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Je laisse à d’autres la dénonciation des supposés 
« traîtres, renégats… », surtout que si le secrétaire 
général a sa responsabilité dans le positionnement de 
notre confédération, il n’est pas tout seul. 

Quand je lis, dans le document des camarades, que 
« cette orientation renégate, mise en œuvre par le 
secrétaire général Jean-Claude Mailly à l’encontre de 
notre mandat », toujours selon eux, « a fort heureusement 
été stoppée par notre comité confédéral national des 28 
et 29 septembre 2017 », mais que ces « trop longs mois 
du syndicalisme d’accompagnement du camarade Mailly, 
ont pesé lourd dans la défaite actuelle », je m’interroge. 

Le Comité Confédéral National en question a adopté une 
résolution qui souligne « l’importance du travail réalisé 
par la Confédération durant trois mois de concertation, 
en application du réformisme militant et qui a permis le 
maintien de certaines garanties et le blocage de plusieurs 
dispositions. Cependant les textes finaux comportent 
nombre de mesures inacceptables, dont le CCN 
revendique le retrait. En effet, celles-ci constituent une 
véritable régression sociale et certaines mettent en péril le 
syndicalisme confédéré. C’est pourquoi FO a voté contre 
ces ordonnances dans toutes les consultations officielles ».  

Cette résolution approuve l’action engagée par la 
confédération dans la période précédente, incluant la 
participation à la concertation. Elle reprend en partie à 
son compte les termes de la résolution de la commission 
exécutive confédérale du 4 septembre 2017. Autrement 
dit, le CCN a dressé un bilan positif de l’activité de la 
commission exécutive confédérale, du bureau confédéral, 
et du secrétaire général. En quoi a-t-il « stoppé » 
l’orientation du secrétaire général ? 

Cette personnalisation ressemble à de l’enfumage. C’est 
pourquoi, pour la même raison, je ne suis pas d’accord 
avec la réponse que le camarade secrétaire général de 
la confédération apporte à cette campagne. Je persiste 
à traiter tous les adhérents de la confédération Force 
Ouvrière comme « des camarades », et à considérer que le 
rôle du secrétaire général, c’est, en toutes circonstances, 
de rassembler de manière à construire et développer 
l’organisation.

Évidemment, rassembler et construire exige de clarifier 
les questions d’orientation et nous aurons l’occasion de le 
faire lors de notre 24ème congrès confédéral, et c’est bien 
cela l’essentiel. 

Bien sûr, il y a des désaccords dans notre organisation 
depuis plusieurs mois, mais aussi tout au long du mandat. 
Entre autres, ceux posés par les 14 journées d’action 
successives face à la loi El Khomri, qui n’ont pas permis 
de créer les conditions du mouvement d’ensemble pour 
bloquer cette loi. Il y a eu ensuite les problèmes majeurs 
que pose la concertation avec le gouvernement qui, dans 
les faits, a abouti à accompagner des contre-réformes 
dévastatrices pour les travailleurs et pour l’instant n’a pas 
permis de les modérer. 

Dès lors, répéter que « Force Ouvrière, un syndicat, pas 
un parti » est un point d’appui d’actualité et non pas un 
simple slogan. Notre force vient aussi du fait que nous 
avons toujours su débattre, rester du côté du compromis 
et non de l’intégration, mais aussi décider quand il était 
temps, soit de négocier, soit d’aller à la confrontation. Et, 
c’est notre fierté !  

Les débats qui traversent Force Ouvrière à la veille du 
prochain congrès confédéral sont donc conformes à la 
nature démocratique et aux traditions de l’organisation. Les 
positions adoptées par les syndicats, que je les partage ou 
non, sont légitimes, dès lors qu’elles partent des besoins 
des salariés et de la préservation de l’indépendance de 
l’organisation. C’est pourquoi je peux comprendre, sur la 
base des discussions en cours dans les syndicats, les 
raisons qui vont conduire certains d’entre eux à voter 
contre le rapport d’activité, d’autres à voter pour, d’autres 
encore à s’abstenir.

Mais il me semble qu’un rapport d’activité n’est pas un 
objectif en soi. C’est une photographie à un moment donné 
qui exprime l’opinion d’un congrès sur la manière dont le 
mandat a été ou non mis en œuvre. Le plus important, 
à partir de là, c’est que la discussion permette de définir 
le mandat confié à la future direction confédérale pour 
l’exercice qui vient.

C’est pourquoi,  je dois dire que j’ai été surpris qu’un 
syndicat départemental affilié à la fédération dont je suis 
le secrétaire général adresse, à tous les syndicats de la 
fédération et de la confédération, un appel visant à mener 
campagne pour un vote significatif : « Non au rapport 
d’activité ». Ces camarades, apparemment, se fixent 
même l’objectif que 20% des délégués porteurs d’un 
mandat au congrès confédéral votent contre le rapport 
d’activité. 

En qualité de Secrétaire Général, je ne peux pas accepter 
que notre fédération soit en quelque sorte transformée 
par les camarades de ce syndicat départemental, appuyé 
par deux autres, en un terrain de campagne interne à 
l’organisation.  

Certaines évidences ont l’air d’avoir été oubliées et 
j’avais déjà dû rappeler lors de notre dernier Comité 
Fédéral National du 23 novembre 2017 que le congrès 
confédéral est le congrès des syndicats, pas un congrès 
des fédérations ou des UD, mais bien le congrès des 
syndicats désignant leurs délégués sur la base d’un 
mandat.

Sinon, j’ai toujours refusé la personnalisation des débats 
dans l’organisation syndicale. Je l’ai rappelé lors du Comité 
Confédéral National des 28 et 29 septembre 2017. Cela 
ne relève pas des traditions de Force Ouvrière. Pour ma 
part, quels que soient les désaccords dans l’organisation, 
et ils sont aujourd’hui sérieux, je préfère que la discussion 
se concentre sur les questions d’orientation. 
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Formation
Professionnelle
Continue

‘‘ PETITE RÉTROSPECTIVE...

Ah, qu’il semble loin, le bon temps où Formation 
Professionnelle Continue rimait avec promotion sociale ! 

Il ne s’agit en aucun cas de nostalgie en ce début 
d’année 2018. Mais à l’heure où une nouvelle négociation 
interprofessionnelle s’est ouverte sur le sujet, dans un 
calendrier restreint et contraint assorti de figures imposées 
par un gouvernement empressé de faire passer ses contre-
réformes, il semble opportun de faire un petit « arrêt sur 
image » des évolutions législatives.

Trouvant ses toutes premières sources dans un décret-
loi de 1939, c’est en 1946 que le droit à la formation 
professionnelle figure pour la première fois, tout comme 
le droit à la Sécurité Sociale, dans le préambule de la 
Constitution.

Ensuite, la loi sur la promotion sociale viendra permettre 
en 1959 aux centres de formation de mettre en place des 
cours du soir, avec comme objectif de « récompenser » les 
salariés qui produisent un « effort personnel ». 

La Loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 « d’orientation et 
de programme sur la formation professionnelle » obligera 
l’Etat à intervenir dans ce domaine, en en faisant de la 
sorte une forme de service public. 

C’est à la suite des mouvements de grève de mai 68 
que les accords de Grenelle instaureront la possibilité 
de négociations interprofessionnelles sur la formation 
professionnelle. 

La première s’ouvre en 1969 avec des objectifs multiples : 
répondre au besoin en main d’œuvre qualifiée des 
entreprises, répondre aux aspirations individuelles 
de promotion liées à la croissance et à la société de 
consommation, et corriger les inégalités du système 
scolaire. Ces négociations aboutissent au premier Accord 
National Interprofessionnel (ANI) du 9 juillet 1970, qui 
fonde la légitimité des interlocuteurs sociaux à régir le 
dispositif de formation continue, et la fait entrer dans le 
droit du travail.

Pour autant, il y a aussi d’autres éléments positifs dans 
le bilan comme la position de la confédération contre 
l’austérité, pour le retrait de la loi El Khomri, et si nous 
y regardons, de plus près le fait que la participation, 
discutable, à la concertation n’est pourtant pas allée 
jusqu’à l’intégration souhaitée par le gouvernement.

Mais je reste confiant dans la capacité des syndicats de 
notre fédération, comme de l’ensemble des syndicats de la 
confédération, à en débattre librement et fraternellement. 

Je reste confiant dans la démocratie syndicale et 
fédéraliste, qui repose sur la capacité des syndicats, 
car le congrès confédéral est le congrès des syndicats, 
d’aboutir à des conclusions qui seront légitimes dès lors 
qu’elles procèdent d’une discussion libre. C’est-à-dire une 
discussion qui part des besoins et des aspirations des 
syndiqués, définissant leur mandat ; une discussion qui 
n’obéit aux injonctions de personne, pas plus celles qui 
viendraient des sommets confédéraux ou fédéraux que 
celles venues de l’extérieur de l’organisation.

Oui, la situation est difficile pour les salariés, notamment 
en conséquence de la poursuite des politiques d’austérité 
et de la mise en œuvre des ordonnances, mais je reste 
confiant dans leur capacité de résistance et à s’organiser. 
Ils le démontrent chaque jour. Elle l’est aussi pour notre 
confédération.

C’est pourquoi, en 2018, sachons tous, ensemble, par 
la libre confrontation des points de vue, trouver la voie la 
meilleure pour préserver et développer notre confédération 
générale du travail Force Ouvrière au service de 
l’indépendance de classe et des salariés, passionnément 
attachés que nous sommes à la cause de l’émancipation 
de la classe ouvrière.

À toutes et à tous, bonne année.

’’
Pascal CORBEX

Secrétaire Général de la FNAS FO
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Dans les années 1990, un certain nombre de mesures 
visent à une forme de « contractualisation » de la formation 
professionnelle et à une individualisation progressive. La 
loi du 4 juillet 1990 reprend le droit à la qualification fondé 
sur le Crédit Formation Individualisé, appuyé sur des 
actions de formation et sur un bilan de compétences. Dans 
l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, repris dans la 
loi de décembre 1991, ces mesures sont réaffirmées et 
complétées par la notion de co-investissement : une partie 
de la formation (25%) peut être effectuée hors temps de 
travail. Mais en raison d’un cadre trop « contraignant » 
(accord du salarié, formation longue et qualifiante) cette 
possibilité est peu utilisée, surtout que l’employeur devait 
reconnaître la qualification du salarié une fois celle-ci 
acquise. 

Une individualisation de plus en plus marquée

Avec la « formation tout au long de la vie » (ou « du berceau 
au tombeau », comme l’avait qualifiée notre ancien 
Secrétaire Général de la FNAS FO, Michel PINAUD), 
slogan lancé par l’Union européenne en 1996, il s’agit 
de faire de chaque individu (et non plus salarié ou agent 
statutaire) « l’entrepreneur de sa formation continue », à 
tout âge, pour maintenir son « employabilité » à travers les 
aléas des nouveaux parcours professionnels, incluant des 
périodes de travail, de chômage, de formation, d’activités 
associatives, civiques et bénévoles. 

Cette étape marque une forme de renversement des 
principes de la Formation Professionnelle Continue : 
c’est désormais au salarié de se garantir sa « propre 
employabilité », quand bien même le Code du Travail 
impose à l’employeur de veiller à l’adaptation des salariés 
à leur poste.

Et c’est à partir des années 2000 que l’offensive patronale 
et gouvernementale contre les titres et diplômes reconnus 
dans les classifications des Conventions Collectives 
peut être datée. Exit les qualifications, voici venues les 
compétences !

L’accord du 20 septembre 2003 marque le couronnement 
d’une conception individualisée de la formation 
devant permettre à chaque salarié d’être « acteur » 
de son évolution professionnelle à travers notamment 
l’instauration d’entretiens professionnels tous les deux 
ans, la généralisation du recours au bilan de compétences 
et la Validation des Acquis de l’Expérience, créée en 2002 
pour remplacer la Validation des Acquis Professionnels. 

Les grands principes de l’accord sont repris dans la loi de 
2004 relative à la « formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social ». L’instauration d’un Droit 
Individuel à la Formation (DIF), faux droit dans la mesure 
où un droit s’exerce librement alors que le DIF nécessite 
l’accord de l’employeur, vise à pallier les disparités 
d’accès à la formation professionnelle selon la formation 
professionnelle initiale, le sexe, la branche professionnelle 
ou la taille de l’entreprise. 

À sa suite, la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant sur 
l’« organisation de la formation professionnelle continue 
dans le cadre de l’éducation permanente » est venue en 
poser les fondements dans le Code du travail, à l’époque 
déjà sous de grands cris d’orfraie du patronat. Il faut dire 
qu’elle introduit une obligation de dépense de formation 
à la charge des entreprises, à l’époque pour un taux de 
0,80% de la masse salariale brute pour les entreprises de 
plus de dix salariés. 

Considérée comme « fondatrice » de la Formation 
Professionnelle Continue, cette loi pose ainsi le principe 
d’un financement privé de la formation des salariés, 
sous la forme de cotisations sociales, et dont le défaut 
de contribution par les employeurs était alors prélevé 
fiscalement. Elle impose également le droit à la formation 
sur le temps de travail avec certaines garanties de 
rémunération.

Ces deux Lois de 1966 et 1971 poseront les jalons 
du Congé Individuel de Formation (CIF), et l’accord 
interprofessionnel de 1982 prévoira que pour son 
fonctionnement, il sera doté d’un système de gestion et 
de financement extérieur à l’entreprise, assuré par une 
contribution obligatoire des entreprises au développement 
de la formation professionnelle continue (0,1% de la masse 
salariale). C’est ainsi que l’année 1983 verra la naissance 
des Organismes Paritaires chargés de la Gestion du CIF 
(OPACIF, dont les FONGECIF, par exemple).

La Loi n°84-130 du 24 février 1984 portant « réforme 
de la formation professionnelle continue et modification 
corrélative du Code du travail » viendra élargir le droit au 
Congé Individuel de Formation et introduira une obligation 
de « négocier » sur la formation professionnelle dans les 
branches professionnelles ou les entreprises en renforçant 
pour les entreprises le rôle du comité d’entreprise en 
matière de formation : deux réunions obligatoires annuelles 
sur la formation sont prévues. Mais attention, et les choses 
n’ont guère changées depuis, il faut préciser qu’il ne s’agit 
que d’une information-consultation dont la portée est pour 
le moins limitée.

Les années 80 sont marquées par l’explosion du chômage 
et en particulier par une hausse importante du chômage 
des jeunes. C’est aussi, politiquement, un moment qui sera 
caractérisé par l’expression « tournant de la rigueur ». 

Le Crédit Formation Individualisé (CFI), initié en septembre 
1989, pour favoriser l’accès à une qualification reconnue 
de niveau V de tous les jeunes sortis du système éducatif 
sans diplôme, trace le cadre d’une « seconde chance » 
pour les jeunes en difficulté d’insertion. Cet « outil » est 
destiné principalement aux conseillers des Missions 
Locales, créées en 1982 suite au rapport Schwartz, et 
1989 verra également la création du Conseil National des 
Missions Locales, placé auprès du Premier Ministre. La loi 
quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation 
professionnelle (20 décembre 1993) donnera compétence 
à la Région sur l’ensemble de la Formation Professionnelle 
Continue des jeunes de moins de 26 ans.
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En réalité, il ne s’agit que d’un cheval de Troie pour liquider 
le CIF, qui lui, est réellement un droit des salariés. 

Son défaut, au CIF ? Le manque de financement, qui 
occasionne donc, lui, de réelles inégalités d’accès à ce 
dispositif. Car les salariés ont bien compris les intérêts 
du CIF, et les demandes sont donc nombreuses, d’autant 
plus que les employeurs ne se gênent pas pour renvoyer 
les salariés vers ce dispositif pour des formations 
qualifiantes. En effet, autant dans le cadre du Plan de 
Formation, l’employeur doit reclasser le salarié une fois le 
titre ou diplôme obtenu, autant dans le cadre du CIF, cette 
obligation n’est plus du tout automatique.

La loi du 24 novembre 2009 sur la « formation professionnelle 
tout au long de la vie » poursuit ce mouvement général 
d’individualisation de l’accès à la formation.

C’est ainsi que le salarié devient l’ « acteur » de la 
construction de sa qualification et de ses compétences. Et 
donc, d’une certaine manière, responsable de sa « propre 
employabilité ». Ce principe introduit une rupture par 
rapport au système issu de la loi de 1971 qui reposait pour 
l’essentiel sur l’implication de l’entreprise à travers son 
obligation de dépenses pour la formation de ses salariés. 
La Formation Professionnelle Continue devient centrée 
sur l’individu et, dans le même temps, elle s’inscrit dans 
un parcours professionnel qui articule les dimensions 
individuelle (le temps individuel de formation), personnelle 
(prise en compte des compétences de la personne) et 
collective de la relation de travail. 

L’individualisation n’est pas un phénomène propre à la 
formation, mais tend à pénétrer toute la sphère sociale 
et professionnelle (individualisation du temps de travail 
par exemple) et contribue à la disparition progressive 
d’identification à un métier, puisqu’il n’y aurait plus de 
carrière professionnelle continue, mais des formations 
permettant à l’individu de s’adapter à des changements 
successifs dans sa vie professionnelle, bien souvent au 
gré de licenciements pour la majeure partie des salariés, 
et rarement par « choix ».

Aujourd’hui, cette « individualisation » est consacrée au 
travers du Compte Personnel d’Activités, qui regroupe pour 
l’instant le Compte Personnel de Formation, le Compte 
Personnel de Prévention et le Compte d’Engagement 
Citoyen. Comme on peut le voir, l’attachement de « droits » 
ou plutôt de Comptes Personnels à chaque « citoyen » et 
non plus salarié ou agent de la Fonction Publique comme 
garanties collectives. 

Car la Formation Professionnelle Continue, tout 
comme l’Assurance Chômage et les différentes 
branches de la Sécurité Sociale sont des garanties 
collectives liées à des cotisations sociales, patronales 
et salariales, et qui ouvrent des droits. 

Il ne s’agit donc pas « simplement » que d’une question de 
réduire à nouveau le « coût du travail » par la baisse, voire 
la suppression, de certaines cotisations. L’objectif est bien 
d’individualiser ce qui a été mutualisé, de livrer la Santé 
aux assurances, la recherche d’emploi à des officines 
privées, et l’accès à la qualification aux « marchands 
de formation ». Il s’agit d’un tout, car nos Retraites sont 
également en ligne de mire, avec une nouvelle fois un 
« compte par points ». Ainsi, il s’agit de « solvabiliser » 
chacun, qui sera donc responsable de l’accumulation puis 
de l’utilisation de ses « points ». 

Et tant pis pour vous si vous les avez gaspillés à mauvais 
escient ! Après tout, on vous a donné un sac à dos avec 
tout plein de poches avec des comptes dedans, vous avez 
tout dépensé comme la cigale, sans penser à demain ? 
Vous n’avez qu’à vous en prendre qu’à vous-même... Cela 
ressemble à une « liberté individuelle », mais attention, 
c’est plutôt celle du renard libre dans un poulailler libre.

Il s’agit là d’un mouvement général, dans la droite ligne 
de ce que disait Denis Kessler 1, en 2007, lors d’une 
interview donnée à l’hebdomadaire Challenges : « La liste 
des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis 
en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. 
Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire 
méthodiquement le programme du Conseil National 
de la Résistance ! »

Alors, oui, face à toutes ces offensives et contre-réformes, 
une riposte d’ensemble et à la hauteur de ces enjeux doit 
être mise en œuvre. 

Il n’y a aucune recette qui permette d’obtenir une 
mobilisation suffisante pour faire reculer un gouvernement. 
Les congés payés ont été obtenus en 1936 par la grève, 
qui a contraint patronat et gouvernement à en octroyer 
deux semaines directement. Au sortir de la guerre, 
avec une grande partie du  patronat compromis dans la 
collaboration, et pour « désarmer » la Résistance, les 
Ordonnances portant création de la Sécurité Sociale furent 
également une conquête à l’actif de la classe ouvrière. 

On reproche souvent aux militants FO d’avoir « raison trop 
tôt ». À nous aujourd’hui de poursuivre ce lent et patient 
travail d’information auprès de nos collègues, contre ceux 
qui nous assènent qu’il n’y aurait rien à faire, que c’est le 
sens de l’histoire, la « mondialisation », et que nous serions 
dans l’ère du chacun pour soi. À nous de convaincre que 
c’est bien par le blocage de l’économie, par la grève donc, 
que nous obtiendrons satisfaction, et renverserons cette 
logique infernale, pour reconquérir nos droits et garanties 
collectifs.

’’Éric DENISET
Secrétaire Général Adjoint

1  De militant CFDT, il passa président de la Fédération patronale des 
assurances avant de devenir vice-président du MEDEF.
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Individuel à la Formation (DIF) et qui n’était pas un droit, 
n’est en aucun cas l’équivalent du CIF. Le CIF, congé fondé 
sur des droits, est un dispositif essentiel dans le cadre de 
la promotion sociale ou de la reconversion des salariés. 
Le CPF est un compte personnel (plafonné actuellement 
à 150 heures), alimenté par une capitalisation personnelle 
permettant trop souvent d’accéder à une formation a 
minima d’adaptation des compétences aux seuls besoins 
de l’entreprise, et se déroulant régulièrement hors du 
temps de travail. Aucune formation qualifiante digne de ce 
nom ne peut en sortir dans notre secteur professionnel. 

C’est bien à une négociation en trompe-l’œil à laquelle nous 
assistons puisqu’elle est « encadrée » par un « document 
d’orientation » dans un temps très serré, le gouvernement 
ayant déjà annoncé reprendre la main par un projet de Loi 
dès le mois d’avril. 

Mais sans présager de son résultat, d’ores et déjà, la FNAS 
FO rappelle ses positions et revendications relatives à la 
Formation Professionnelle Continue :

•  Maintien du Congé Individuel de Formation, et 
augmentation de son financement ;

•  Maintien du baccalauréat, premier grade universitaire, 
diplôme national de fin d’études secondaires ;

•  Maintien des titres et diplômes nationaux, garants 
d’égalité entre les salariés ;

•  Pour la défense de nos Conventions Collectives 
Nationales de Travail fondées sur les qualifications ;  

•  Contre les « compétences » reconnues par les 
employeurs ;

•  Pour un véritable Plan national de qualification du secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, et son 
financement à hauteur des besoins.

Paris, le 8 janvier 2018

’’

‘‘ À PROPOS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

La FNAS FO a pris connaissance du « document 
d’orientation » gouvernemental du 15 novembre 2017, 
ainsi que du « projet de plan d’accord interprofessionnel » 
présenté lors de la 4ème séance de négociation par 
les organisations patronales MEDEF, CPME et U2P. 
Cette nouvelle « contre-réforme » de la Formation 
Professionnelle Continue est alarmante pour les droits 
des salariés à une formation professionnelle qualifiante 
débouchant sur des diplômes et qualifications et non sur 
des blocs de compétences.

En effet, il est frappant de constater que le terme 
«compétences » est utilisé pas moins de 29 fois dans ces 
deux documents, comprenant 10 pages pour le premier, 
et seulement 5 pour le second. Rien d’étonnant de la part 
d’un gouvernement qui s’attaque au BAC pour qu’il ne soit 
plus le premier grade universitaire, mais un « repère » dans 
la scolarité au nom de « l’individualisation des parcours » 
et du « tout compétence ».

Dans la droite ligne de la Loi Travail et des Ordonnances 
Macron-Pénicaud et comme le veut le gouvernement, le 
patronat entend bien mettre « l’entreprise au cœur de la 
définition des certifications professionnelles ». 

Ainsi, le patronat reprend fidèlement, parfois en les 
amplifiant, les orientations gouvernementales. Il propose 
d’en finir à la fois, avec les diplômes et titres nationaux, 
principaux critères de classification dans les Conventions 
Collectives, mais aussi avec le niveau de salaire attaché au 
critère objectif du niveau de qualification. Il veut profiter de 
cette négociation pour introduire des critères subjectifs de 
rémunération liés aux compétences, dont les employeurs 
seraient bien entendu seuls à évaluer.

Concernant le Congé Individuel de Formation (CIF), 
le gouvernement a déjà annoncé la couleur et veut le 
supprimer pour faire du Compte Personnel de Formation 
(CPF) le « seul outil à la main du salarié ». La FNAS FO 
considère que le CPF, qui a succédé en 2014 au Droit 
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Commission 
Professionnelle 
Consultative du 
Travail Social et 
de l’Intervention 
Sociale 

‘‘ NON À LA DESTRUCTION DES DIPLÔMES DE 
NIVEAU 3, PAR L’ÉTAPE « SOCLE COMMUN » 

FORCE OUVRIÈRE s’oppose, encore et toujours, au 
projet de remise en cause des diplômes du Travail Social 
initié par les États Généraux du Travail Social organisés 
par le précédent gouvernement Hollande-Valls-Touraine, 
qui a lancé le processus de fusion des diplômes pour 
aboutir à un seul diplôme par niveau. 
Le rapport Bourguignon commandé par ce gouvernement 
et la feuille de route ministérielle portée par la Secrétaire 
d’État, Ségolène Neuville, se sont inscrits dans ce chantier 
de remise en cause des qualifications du Travail Social. 

La première étape fut la décision par décret du 29 janvier 
2016, de fusionner les diplômes de niveau V d’Aide Médico-
Psychologique (DEAMP) et d’Auxiliaire de la vie Sociale 
(DEAVS) avec le métier d’Auxiliaires de Vie Scolaire, en 
un seul diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 
avec 70% de socle commun. 

Ainsi, face à cette feuille de route qui n’a pas changé et en 
toute cohérence, Force Ouvrière dénonce la destruction 
progressive des diplômes d’État du Travail Social des 
niveaux 3, nos diplômes d’État actuellement reconnus 
dans les conventions collectives et le statut de la Fonction 
Publique (État, territorial et hospitalier). 

Aujourd’hui, comme hier, toute décision gouvernementale 
concernant la poursuite de ce processus est soutendue 
par un contexte de réduction drastique des dépenses 
publiques, décliné en politique budgétaire « austéritaire » 
englobant les secteurs de la santé, du médicosocial et de 
l’action sociale.

La casse du Code du travail, par la loi El KHOMRI et les 
ordonnances MACRON, la décision de supprimer 120 000 
postes de fonctionnaires de plus, les réformes territoriales 
destructrices des droits universels, la fin de l’opposabilité 
financière des accords négociés dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, la déqualification permanente, 
participent de cette politique de destruction qui se veut 
inexorable.

En ce 15 décembre 2017, l’ordre du jour de cette nouvelle 
CPC et les documents qui nous sont fournis attestent que 
la CPC n’a pas pu empêcher le pire, au contraire !

La phase finale de cette nouvelle étape visant l’extinction 
de la spécificité des métiers est programmée par le vote 
des  référentiels de formation et celui du socle commun. 
Ce socle commun impose l’uniformisation de plus de 40% 
des contenus de formation, non seulement sur les DF 3 et 
4, mais aussi en s’immisçant dans les cœurs de métiers 
sous couvert de pseudo connaissances qui seraient 
communes !

À ce démantèlement progressif, nous opposons, à FORCE 
OUVRIÈRE, notre liberté et notre indépendance, notre 
refus de co-élaborer les orientations d’une Commission 
Professionnelle Consultative qui reste sous tutelle.  

Aujourd’hui, nous maintenons notre refus de participer :

•  À la mise en place d’un socle commun au détriment de la 
formation spécifique à chaque qualification ; 

•  À la réforme des formations pour un conventionnement 
avec les universités qui préfigure l’élimination des centres 
de formation spécifiques au Travail Social ;

•  À la délégation de l’organisation des certifications 
aux régions, avec une offre de formation soumise aux 
règles d’employabilité dans les « territoires » selon des 
financements du social toujours insuffisants qui placent 
les salaires en variable d’ajustement des budgets en 
régression.

 
À l’heure où : 

•  Les salariés de nos branches souffrent partout en France 
d’absence de reconnaissance par la faiblesse des 
rémunérations, du refus gouvernemental d’engager une 
revalorisation générale des grilles de rémunération, de 
la valeur du point des conventions collectives et du point 
d’indice dans la Fonction Publique ;

•  Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles ;

•  Le projet de contre réforme de la formation professionnelle 
prévoit au nom de la compétence de supprimer les 
diplômes et que le droit individuel avec le compte 
personnel de formation (CPF) va remplacer les droits 
collectifs à la formation comme le congé individuel de 
formation (CIF).
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Journées 
Fédérales 
d’Information 
Juridique

‘‘ Même si le combat continue, même si aujourd’hui 
l’attention est portée sur les réformes de la formation 
professionnelle et de l’UNEDIC en attendant celle des 
retraites, il faut se préparer à la montée en charge des 
Ordonnances Macron qui sont venues récrire les thèmes 
les plus emblématiques du Code du travail : fusion des 
instances, négociation collective, inversion de la hiérarchie 
des normes…

Aussi, la FNAS a décidé d’apporter aux SDAS et/ou inter-
SDAS qui en feront la demande, l’information juridique 
sur les changements en cours et à venir en répondant aux 
questions qui se posent au plus près du terrain.

Déjà des rencontres ont eu lieu en 2017 à Vesoul, Lille, 
St Brieuc. D’autres à la Fédération ou à la Bourse du 
travail pour les SDAS de Paris et d’IDF avec le SDAS 92 
notamment.

En 2018, la FNAS propose de poursuivre ces journées 
d’information en direction des IRP des structures de 
l’action sociale.

Les secrétaires de SDAS en direct avec Jacqueline 
BERRUT conviendront d’une date et des modalités de son 
intervention.

’’
Jacqueline BERRUT

Secrétaire Fédérale

FORCE OUVRIÈRE continue de dénoncer : 

• L’absence de moyens financiers en fonction des besoins ;

•  Le manque cruel de moyens humains en personnels 
diplômés, attestés sur le terrain, dans l’ensemble des 
établissements et services des secteurs public et privé 
du Travail Social ;

•  Les glissements de fonctions et de tâches initiés par la 
polyvalence justifiant la remise en cause des diplômes 
spécifiques de la filière par l’introduction du socle 
commun signant la polyvalence. 

et exige :

•  L’abandon de la destruction des diplômes de niveau 3, 
par l’étape « socle commun » ;

•  Le maintien de tous les diplômes d’État et certificats du 
Travail Social d’avant 2002 ; 

•  Le refus de la polyvalence et l’abandon du décret 
promulgué pour les diplômes de niveau V ;

• L’arrêt des politiques d’austérité ;

•  Une revalorisation générale des statuts et des salaires des 
travailleurs sociaux de toutes qualifications du secteur 
privé du niveau V au niveau I par des classifications 
débutant a minima à 20% au-dessus du SMIC ;

•  Une augmentation des moyens budgétaires et humains à 
la hauteur des besoins, pour toutes les structures ;

•  L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, des 
services et établissements, condition sine quanone du 
respect des missions de service public et des droits des 
usagers ;

•  Le respect, sans condition, des droits conventionnels 
et statutaires par l’abrogation de la loi travail et des 
ordonnances Macron.

Paris, le 15 décembre 2017

’’
Laura ROCCETTI pour la FNAS 

Jean-Philippe BOYE pour la FSPS
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‘‘ C’est à la demande des camarades du SDAS FO 22 
que le bureau syndical s’est attelé à organiser une session 
de formation interne, avec le soutien du CFMS.

C’est donc dans une ambiance chaleureuse, propice au 
partage, qu’une trentaine de camarades du SDAS se sont 
retrouvés les 20 et 21 novembre à l’UD.

Le stage, animé par Pascal CORBEX, Secrétaire Général 
de la FNAS (Fédération Nationale de l’Action Sociale), 
et Jacqueline BERRUT, Secrétaire Fédérale de la FNAS 
en charge du secteur juridique, a permis de faire le point 
sur l’actualité sociale et syndicale. Les échanges ont 
notamment porté sur la mise en place du CSE (Conseil 
Social et Économique) qui devra être effectif dans toutes 
des entreprises du secteur privé, à l’horizon du 31 
décembre 2019. L’ensemble des stagiaires fait le constat 
que ce CSE est une attaque à peine voilée, portée par ce 
gouvernement comme les précédents, aux organisations 
syndicales.

Tous les stagiaires, des « jeunes » syndicalistes aux plus 
chevronnés, rappellent que c’est ensemble que nous 
serons le plus à même de défendre nos droits collectifs.

La lutte continue… et les camarades du SDAS ne lâchent 
rien !

’’
SDAS 22

‘‘ La journée du 7 décembre 2017 qui s’est tenue  à 
la Fédération de L’Action Sociale,  animée par Jacqueline 
BERRUT, s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
de travail dans laquelle chaque participant a pu apprécier 
tant la qualité professionnelle de notre intervenante que 
les échanges entre camarades que nous avons pu avoir. 
L’objectif d’approfondir et de clarifier les thèmes abordés 
(fusions/absorptions et les nouveaux aménagements dus 
aux Ordonnances Macron) a donc pu être atteint de façon 
très satisfaisante pour le groupe de camarades présents.

Nous renouvellerons cette expérience l’année prochaine 
sans aucun doute !

’’
Les membres du Conseil Syndical du SDASFO92

‘‘ Le 10 janvier 2018, les délégués de la DUP de 
l’établissement « Ste Germaine », association « Benoit 
MENNI », ont débuté une série de journées de formation 
principalement axées sur leurs problématiques spécifiques.

’’
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Pour 2018 la SFR FO Action Sociale poursuivra ses 
mobilisations sur la défense de la protection sociale 
collective, des systèmes de retraite par répartition, de 
la Sécurité Sociale, du  pouvoir d’achat… Et appelle à 
construire le rapport de force nécessaire pour obtenir 
la fin de l’austérité, la baisse de la pression fiscale, le 
changement d’orientation économique, la défense des 
retraites, la fin du gel des pensions et des retraites, la 
compensation de la baisse du pouvoir d’achat des retraités. 
Les salariés et les retraités vont être confrontés à la 
politique économique sociale libérale prévue dans le 
programme du nouveau Président de la République qui 
commence par la mise en application, dès maintenant, 
des Ordonnances de destruction du Code du travail. Plus 
que jamais les garanties collectives sont menacées : la 
réforme du Code du travail par ordonnances, la hausse de 
la CSG pour plus de la moitié des retraités ne sont que le 
début de la régression des droits. 

Ce que nous dénonçons : la hausse de la CSG de 1,7 
point pour plus de la moitié des retraités, la mise en cause 
du salaire différé par les exonérations de cotisations 
remplacées par l’impôt, le changement de système de 
retraite.

La SFR FO Action Sociale exige le retrait de l’augmentation 
de la CSG et s’oppose à la mise en place d’un régime 
de retraite par points et à la limitation des droits à la 
réversion. 

Elle défend avec force le système de retraite 
intergénérationnel, inter professionnel par répartition basé 
sur les valeurs de solidarité de la Sécurité Sociale de 1945.

La SFR FO Action Sociale dénonce la politique 
d’austérité, le gel des pensions, la non-compensation 
de l’augmentation du coût de la vie, la baisse constante 
du pouvoir d’achat, l’accroissement de la pression 

‘‘ LES ÉCHOS DE LA 17ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET 
FUTURS RETRAITÉS DE L’ACTION SOCIALE FORCE 
OUVRIÈRE 2017

L’Assemblée Générale de la Section Fédérale des 
Retraités de l’Action Sociale FO s’est déroulée au village 
vacances des Quatre Vents à Noirmoutier les 16 et 17 
novembre 2017.

Le Secrétaire rappelle qu’il s’agit de la 8ème Assemblée 
Générale décentralisée et remercie les organisateurs qui 
nous accueillent dans ce magnifique cadre.

En 2017 la Section Fédérale des Retraités et Futurs 
Retraités de l’Action Sociale Force Ouvrière (SFR FO 
Action Sociale) s’est mobilisée contre la Loi travail, les 
Ordonnances Macron réformant le Code du Travail, la 
défense du pouvoir d’achat des retraités et a participé à 
tous les mouvements de salariés et de retraités.
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le rapport 
d’activités 2017 qui a été adopté par l’Assemblée Générale  
à l’unanimité.

Section
Fédérale
des Retraités
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fiscale, la dégradation des conditions de vie des retraités 
avec des difficultés d’accès au logement, aux soins, 
la détérioration de la prise en charge des personnes 
âgées à domicile ou en établissement en lien avec les 
conditions de travail dégradées des professionnels et la 
fin des contrats aidés, le surcoût des complémentaires 
liées à l’âge, le reste à charge pour la prise en charge de 
la dépendance, le remplacement des professionnels par 
des bénévoles pour la prise en charge des personnes 
âgées, etc.

La SFR FO Action Sociale exige la fin du gel des 
pensions et la revalorisation du pouvoir d’achat perdu 
par les salariés et les retraités ; le retour à l’indexation 
annuelle au 1er janvier des pensions et des retraites des 
régimes de base et complémentaires, des pensions de 
réversion, sur l’évolution des salaires ; un revenu minimum 
de retraite pour tous, au moins égal au SMIC pour une 
carrière complète. 

La SFR FO Action Sociale demande un changement 
d’orientation économique pour assurer la pérennité du 
financement de la protection sociale collective et la baisse 
du chômage ; le rétablissement de la ½ part fiscale pour 
les nouveaux retraités isolés ; la prise en charge par la 

sécurité sociale de l’accompagnement des personnes 
dépendantes par des professionnels qualifiés et non 
par des bénévoles ; le maintien du droit à la retraite 
anticipée à taux plein des travailleurs handicapés ; le 
maintien des pensions de réversion pour tous ; le retour 
de la revalorisation des retraites au 1er janvier de chaque 
année ; le versement des retraites du régime général tous 
les 1er de chaque mois en même temps que le versement 
des retraites complémentaires ; le retour de l’indexation des 
retraites et pensions sur l’augmentation des salaires.

Le bureau élaborera un document d’alerte sur le lien entre 
la hausse de la CSG, la question des salaires et du salaire 
différé et les conséquences sur la Sécurité Sociale et les 
retraites par répartition. C’est le mandat qu’il a reçu de 
l’Assemblée Générale.

Voici nos objectifs 2018 approuvés par l’Assemblée 
Générale à l’unanimité.

Nous comptons sur vous pour participer à la construction 
du rapport de force nécessaire et à l’amplification des 
mobilisations à venir pour faire avancer nos revendications 
de retraités.                                      

Seul le développement syndical peut répondre à nos 
attentes.

Retraités et Futurs Retraités, rejoignez la Section Fédérale 
des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale  Force 
Ouvrière !

’’
Jean-Marie PETITCOLLOT

Secrétaire de la SFR FO Action Sociale
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Union
Confédérale 
des Retraités

‘‘ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION 
CONFÉDÉRALE DES RETRAITÉS FO À BRANVILLE : 
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MOBILISATION !

La semaine qui a suivi l’Assemblée Générale de la Section 
Fédérale des Retraités et futurs retraités de l’Action sociale 
qui s’est tenue à NOIRMOUTIER, plusieurs camarades 
retraités de l’Action Sociale ont participé aux travaux de 
l’Assemblée Générale de l’UCR FO réunie à BRANVILLE 
dans le Calvados les 23 et 24 novembre 2017.

L’Assemblée Générale de l’UCR se tient statutairement 
dans les six mois qui précèdent le Congrès confédéral. 
Rappelons que l’UCR regroupe les représentants des 
Unions départementales de Retraités et des Sections 
Fédérales de Retraités, donc pour ce qui nous concerne 
la Section Fédérale des Retraités de l’Action Sociale.

Cette Assemblée Générale qui s’est tenue dans un 
contexte particulier a été l’occasion de faire le point des 
campagnes menées par l’UCR, en particulier en défense 
du pouvoir d’achat, mais aussi concernant la prise en 
charge des personnes âgées en situation de dépendance, 
et de la place des retraités dans la société. 

Oui, contexte particulier pour les retraités qui voit un 
président de la République ne pas avoir le temps dans son 
agenda pour recevoir les représentants de l’intersyndicale 
nationale composée de 9 organisations, dont FO, et ce, 
depuis plusieurs mois, malgré les renouvellements de 
demande d’audience. Les retraités, c’est près d’un quart 
de la population de notre pays !

Contexte particulier qui voit un gouvernement 
dont le président a indiqué dans sa campagne qu’il 
fallait « dépasser 1945 », rejoignant ainsi l’ancien 
vice-président du MEDEF, Denis KESSLER, alors 
représentant des assurances qui se prononçait en 
2007 pour « défaire méthodiquement le programme 
du Conseil National de la résistance »…

Le rapport d’activité présenté par Didier HOTTE, Secrétaire 
général Adjoint de l’UCR a été adopté à l’unanimité, après 
une riche discussion où, parmi la trentaine d’intervenants, 
notre camarade Jean-Marie PETITCOLLOT a indiqué que 

notre section fédérale était complètement en phase avec 
les revendications et actions de l’UCR.

La résolution* adoptée aussi à l’unanimité a réaffirmé les 
revendications des retraités, entre autres :

•  Pour l’augmentation des retraites et pensions (bloquées 
depuis 5 ans), contre la hausse de la CSG, 

•  La défense de la Sécurité sociale de 1945 basée sur le 
salaire différé,

•  La défense des retraites par répartition, le maintien du 
Code des pensions civiles et militaires et des régimes 
spéciaux,

•  Contre les plans d’économie aboutissant à la fermeture 
de services de soins,

•  Pour une prise en charge de la perte d’autonomie par la 
Sécurité Sociale,

•  Contre la situation catastrophique dans les EHPAD, tant 
du point de vue des résidents que des personnels,

•  Contre le démantèlement des services publics, dont 
les retraités avec la grande masse de la population, 
subissent les effets.

À l’issue des travaux, l’Assemblée Générale de l’UCR 
a renouvelé ses instances (comité exécutif et bureau 
national). 

NB : la résolution* adoptée à l’AG de Branville est 
consultable sur le site de la Confédération à la rubrique 
UCR.

’’
Alain COLLARD

Élu au Bureau National
où il représente la SFR FO ACTION SOCIALE
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Sauf qu’au chapitre précédent, le 9 donc, intitulé « Le 
financement des missions locales », s’il est affirmé « une 
légère progression du financement du réseau de 1,7% 
tous financeurs confondus », on y lit que :

•  « L’État assure 48,9% du financement des missions 
locales avec 318,5 M€ ». (Tiens ! La part de l’État dans 
le « financement pour le réseau » ne représente qu’un 
peu moins de la moitié du financement global)

• « Régions : baisse légère de 1,6% (102,1 M€ en 2016) »

•  « Communes et EPCI : baisse légère des financements 
de 1,6% (115,9 M€ en 2016) »

•  « Départements : baisse significative de 7,5% (26,1 M€) »

•  « Fonds européens : baisse de 8,8% des financements 
européens (29 M€ en 2016) »

•  « Partenaires sociaux : des financements en très forte 
baisse suite à la fin de l’ANI (2,5 M€ en 2016) »

Curieuse « sécurisation du financement pour le réseau ».

D’autant plus que, à ce même chapitre, il est précisé que 
« ce sont essentiellement les financements de l’activité 
spécifique qui permettent [une légère progression du 
financement] avec la montée en charge de l’expérimentation 
de la Garantie jeune, mise en œuvre de l’ANI (Accord 
National Interprofessionnel) entre la fin 2011 et 2015 et la 
montée en charge des projets liés à l’IEJ (Initiative Emploi 
des Jeunes) (Fonds Social Européen) ». Or on connaît 
bien toute l’instabilité de « l’activité spécifique » : on sait ce 
qu’est devenu l’ANI (et maintenant les emplois d’avenir), 
que le financement FSE a pour vocation de disparaître, 
et toute l’incertitude pesant sur l’éventuelle poursuite de 
« l’expérimentation Garantie jeunes ».

Cette fameuse « sécurisation » ne serait-elle qu’un mot ? Le 
tableau 39 (p.59), intitulé « Répartition des financements part 
type d’activité en millions d’euros », semble le confirmer : 
le montant du financement de l’activité principale diminue, 
il passe de 449,7 M€ en 2013 à 445,1 M€ en 2016, soit 
une baisse de 1,02%, quand le montant du financement de 
l’activité spécifique explose, passant de 109,5 M€ en 2013 
à 206,4 M€ en 2016, soit une progression de... 88,49%.

Traduction : s’il y a, et quand il y en a une, 
l’augmentation du « financement pour le réseau » il 
se fait uniquement via la mise en place de dispositifs 
assujettis à des objectifs, notamment en nombre 
d’entrées dans le dispositif, et dont on connaît la 
volatilité. Conséquences pour les salariés : précarité.

‘‘ BILAN D’ACTIVITÉ, SALAIRE ET CONVENTION 
PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Le Bilan d’activité 2016 des Missions Locales du Délégué 
ministériel aux missions locales est paru 1 .
C’est joli, c’est coloré, la mise en page est agréable, il y a 
de belles photos, dont une du Délégué (himself) entouré de 
jeunes tout sourire. Il est dédié à la mémoire de Bertrand 
Schwartz (le « père » des Missions Locales).
C’est beau.

Sinon, que trouve-t-on dans ce pavé de 192 pages 
réparties en dix chapitres et deux annexes ? Des nombres. 
Beaucoup de nombres. Des tableaux aussi. Beaucoup 
de tableaux. Avec dans les tableaux des nombres et des 
pourcentages. Il y aussi des graphiques. De charmants 
graphiques…

L’ensemble est à l’image de la page 7 titrée « l’essentiel 
du réseau des Missions Locales » : une jolie page tout en 
couleurs avec plein de nombres : nombres de jeunes reçus 
en entretien, nombre de premiers accueils, nombre de 
jeunes en demande d’insertion, nombre de jeunes entrés 
en situation professionnelle, en CIVIS, en emploi, en 
formation, nombre de jeunes entrés dans l’expérimentation 
Garantie jeunes (dixit le rapport), nombre de missions 
locales, nombre de salariés, etc., etc. « Et la quantité aura 
prévalu » disait Henri Michaux.

Parmi les dix chapitres, l’un d’entre eux est entièrement 
dédié à : « La Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(CPO) » (chapitre 10) et un autre au « Financement des 
missions locales » (chapitre 9). Dans le premier, on y lit 
notamment que le CPOM est un « outil de pilotage de 
l’État » permettant « d’assurer une sécurisation du 
financement pour le réseau et de construire un projet 
sur la durée ». Une « sécurisation du financement pour le 
réseau ». En général on « sécurise » lorsqu’il y a danger. 
Nous pourrions donc être rassurés de cette protection 
étatique face au risque qui menaçait « le financement 
pour le réseau » et qui permet « de construire un projet 
sur la durée ». Nous pourrions…

Missions
Locales

1   Consultable sur ce site : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_d_
activite_des_missions_locales_2016.pdf
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Quelles sont les conséquences pour les salariés du 
maniement de cet « outil » ? Elles leur sont hélas 
bien connues : pressions en tout genre, y compris 
envers les jeunes, pour atteindre les objectifs ;  
culpabilisation quand ce n’est pas le cas ; évolution 
de carrière à la tête du client ; visage des jeunes de 
plus en plus remplacés par les écrans d’ordinateur ; 
temps de plus en plus longs consacrées aux tâches 
administratives ; procédures de saisie informatique 
quelquefois biscornues ; précarisation croissante 
des salariés (le bilan indique que près de 20% des 
salariés, soit presque 2 600 collègues, sont en CDD 4 ) ; 
usage parfois abusif de contrats aidés et autre service 
civique ; une sinistralité (arrêt maladie et invalidité) qui 
s’aggrave, des conditions de travail qui se détériorent, 
etc., etc. On est loin de la belle image colorée du bilan 
d’activité. Mais ce ne sont pas les seules.

En 2007, le bilan comptabilise 3 578 000 entretiens 
individuels. En 2016, ce nombre atteint 4 485 000 5.  
Soit une augmentation de 25,35% en presque 10 ans. 
Sur la même période, le nombre de jeunes reçus en 
entretien progresse de 17,61% passant de 1 005 000 à 
1 182 000. Ces évolutions sont significatives du travail 
des salariés. Et comme le dit le dicton : « tout travail 
mérite salaire ».

Alors, parlons-en justement du salaire. En 2007, la 
valeur du point était de 4,30 €. En 2016 elle était, et 
l’est encore à ce jour, de 4,55 €. Une augmentation 
de 25 centimes en près de dix ans, soit + 5,81%. 
Comparativement, elle avait progressé de 22 centimes 
(+ 5,39%), entre 2002 et 2007, soit une augmentation 
à peu près équivalente sur une période presque deux 
fois plus courte.

Or, la mise en place du conventionnement type CPO. 
date de 2007, via la circulaire DGEFP n° 2007-26 du 
12/10/2007 relative au financement du réseau des 
missions locales. Elle vise à doter « l’État et les missions 
locales d’un outil unique de conventionnement » qui 
instaure « de nouvelles modalités de financement du 
réseau », dans le but notamment de permettre « leur 
lisibilité et leur suivi dans le cadre de la LOLF 6, où 
les objectifs figurant dans le PAP (Projet Annuel de 
Performance) doivent être articulés avec les objectifs 
fixés à chaque mission locale » 7 . Dans le guide « La 
LOLF : enjeux et fondamentaux », il est dit que « la 

L’Inspection Générale des Affaires Sociales, (IGAS), qui 
est loin d’être un repaire de « zadistes » s’en est justement 
inquiétée dans le tome 2 de son « Rapport sur le modèle 
économique des missions locales pour l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes  2 » . Elle indique que 
« le financement parfois insuffisant de certains dispositifs 
spécifiques risque de rompre un modèle économique dans 
lequel l’évolution très limitée de la subvention socle (c’est 
moi qui souligne) était compensée par les financements 
attachés à ces dispositifs » (p.29). 

Tout est dit. La « sécurisation du financement pour 
le réseau », la CPO n’en fait rien. Les collègues des 
Hauts de France en savent quelque chose.

Alors, pourquoi parler de « sécurisation » ? S’agirait-
il de rassurer à bon compte, de suggérer une sorte de 
«protection » ? « Sécuriser » n’est pas « Pérenniser » et 
encore moins « Augmenter ». Si donc, comme on l’a vu, 
la CPO ne sécurise rien, elle a l’énorme « avantage » de 
permettre aux financeurs/donneurs d’ordres de contenir la 
dotation aux structures grâce aux « objectifs » qu’elle leur 
fixe. Le véritable enjeu est là : soumettre le financement 
aux objectifs assignés, par le biais d’indicateurs (kyrielle 
de nombres et de ratios). 

La dernière C.P.O. en date 3 comprend, dans son annexe 
2, plus de trois pages « d’indicateurs » associés à des 
« ratios de performance globale », le tout constituant le 
« tableau de bord ». Un vocabulaire digne d’un conseil 
d’administration d’une multinationale ! Bien sûr, l’instruction 
de la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle ) précise que les « les objectifs 
sont à négocier localement entre l’État et les Missions 
Locales ». Mais, comment dire ?… Imaginez votre marge 
de négociation lorsque vous négociez avec celui qui vous 
procure près de la moitié de votre budget :

-  Bonjour Madame DIRECCTE, je viens négocier une 
augmentation de subvention.

-  Bien sûr Madame Mission Locale, on va revoir vos 
objectifs. 

La vraie question serait peut-être : qui la CPO 
sécurise-t-il ? Et le bilan d’activité 2016 des 
Missions Locales de dire : la CPO est « un outil de 
pilotage de l’État ».

2  INSTRUCTION N°DGEFP/MIJ/2015/367 du 17 décembre 2015 
relative à la mise en œuvre de la convention pluriannuelle d’objectifs 
(CPO) entre l’État et les Missions locales pour la période 2015-2018 
(consultable à cette adresse : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2016/02/cir_40531.pdf) 

3   Novembre 2016

4   Tableau 33 p.50 
5   Tableau 1 p. 12
6    Lois Organique relatives aux Lois de Finance  (Loi organique n°2001-

692 du 01/08/2001 relative aux lois de finances).
7    Circulaire DGFEP n° 2007-26 du 12/10/2007 relative au financement 

du réseau des missions locales.
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loi organique relative aux lois de finances a institué 
de nouvelles règles d’élaboration et d’exécution 
du budget de l’État » en introduisant « notamment 
une démarche de performance pour améliorer 
l’efficacité des politiques publiques qui permettent 
de passer d’une logique de moyens à une logique 
de résultats (c’est moi qui souligne) 8 ». Autrement dit, 
il s’agit moins pour l’État d’octroyer des moyens que de 
les subordonner aux résultats ordonnés. Les « nouvelles 
modalités de financement du réseau » instaurées par la 
CPO s’inscrivent dans cette logique.

Curieusement, depuis son introduction en 2007, et 
malgré la bonne « performance » du réseau, malgré 
son « efficacité », ces « résultats », il aura fallu aux 
salariés presque deux fois plus de temps pour 
obtenir une progression de la valeur du point à peine 
supérieure à celle d’avant sa mise en place, comme si 
la C.P.O. participait d’une quasi-stagnation salariale. Or, 
« les charges de personnel (sont le) principal poste de 
dépenses en mission locale 9  » .

En attendant, c’est bien ce « personnel » qui paie 
le prix fort de cette « logique du résultat », de 
cette « démarche de performance », de cette soi-
disant « efficacité ». Et par voie de conséquence, 
l’accompagnement des jeunes. La L.O.L.F. et la 
C.P.O. transformeraient-elles les missions locales 
en distributeurs de dispositifs ? C’est à craindre, si 
ce n’est déjà fait.

Force Ouvrière revendique des budgets pérennes, 
un retour à une libre négociation, sans encadrement 
budgétaire et en dehors du cadre des enveloppes 
fermées liées aux résultats, le réengagement total 
et permanent de l’État dans le financement des 
structures. FO revendique également une valeur 
du point à 4,80 €. Mais au rythme actuel de son 
évolution, il faudra attendre encore dix ans. À moins 
que…

’’
Jean-Marie FOURNIER

SDAS FO 33

7    Circulaire DGFEP n° 2007-26 du 12/10/2007 relative au financement 
du réseau des missions locales.

8     Guide « La LOLF : enjeux et fondamentaux » p. 7.
9     Bilan d’activité 2016 des missions locales, p. 59.

‘‘ DE PLUS EN PLUS DE SALARIÉS SE 
PLAIGNENT DU MANQUE DE PROGRESSION DE 
LEUR CARRIÈRE OU DE LEUR RÉMUNÉRATION ET 
SAISISSENT LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
D’INTERPRÉTATION ET DE CONCILIATION (C.P.N.I.C) 
EN CE SENS.

La CPNIC devient la chambre d’enregistrement des 
problèmes posés par les avenants relatifs à la classification, 
à la rémunération et à la clause de sauvegarde. Alors que 
ceux-ci sont entrés en application au 1er janvier 2017, les 
saisines de salariés affluent.

FO n’a été signataire d’aucun de ces 3 accords, qui ne 
font que confirmer les principes inégalitaires des avenants 
précédents. L’analyse que nous avions portée à l’époque 
sur leur contenu se révèle exacte aujourd’hui.

À titre d’exemple, nous pouvons citer la situation d’un 
salarié qui a été embauché en CDI en juillet 2015 comme 
responsable comptable et gestion au niveau 4-échelon 
D- coefficient 270. En mai 2016, il a bénéficié d’une 
modification de sa classification et a été classé au niveau 
5-échelon A-coefficient 280. Ensuite, le salarié a été 
amené à pallier la vacance prolongée du poste de direction 
pendant plusieurs mois. Il est diplômé depuis novembre 
2016 d’un master en droit, économie, gestion mention 
administration des entreprises à finalité professionnelle.

Au vu des évolutions significatives de son poste, de son 
nouveau diplôme et du fait qu’il satisfasse aux 9 repères 
de classification lui permettant de changer d’échelon, le 
salarié demande une revalorisation au niveau 5 -échelon 
B-coefficient 310. Son professionnalisme est reconnu 
par son employeur, mais ce dernier refuse de le faire 
progresser davantage dans la classification, arguant des 
difficultés économiques.

Alors que ce salarié satisfait à tous les critères qui 
pourraient induire un changement d’échelon, rien, dans 
l’avenant conventionnel relatif à la classification, n’oblige 
son employeur à acter une revalorisation salariale. Et c’est 
bien là tout le problème ! Dans l’avenant sur la classification, 
tout est renvoyé au bon vouloir des représentants de 
l’employeur. Un salarié diplômé ou non diplômé peut être 
classé dans le même niveau et dans le même échelon, 
sans, donc, aucune différence salariale. Les critères 
classants maintiennent par ailleurs l’individualisation des 
salaires en fonction de critères très subjectifs comme 
l’expérience ou la compétence.

Régies
de Quartier
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Une autre situation éclaire, quant à elle, les problèmes 
posés par le nouvel avenant relatif à la rémunération.

Avec l’entrée en vigueur de celui-ci, un salarié, qui était 
précédemment niveau 3, échelon B au coefficient 200 
s’est vu reclassé au niveau 3,  mais échelon A, tout en 
restant au coefficient 200.

Refusant ce reclassement (pour ne pas dire ce 
«déclassement » !) et l’absence d’augmentation de salaire, 
il a procédé à une réclamation auprès de son employeur.

Le salarié considère qu’il aurait dû être maintenu au niveau 
3, échelon B, soit un coefficient de 210 points.

N’ayant pas été satisfait des réponses apportées par sa 
direction, il a décidé de saisir la C.P.N.I.C.

Avis rendu par la commission :
« La Commission rend un avis défavorable concernant la 
demande de Mr J.Y.R et considère qu’il s’agit de l’application 
de l’article 3 de l’avenant relatif à la rémunération. Il n’y a 
plus de corrélation entre l’ancienne grille et la nouvelle. Il 
s’agit de la transposition de la nouvelle grille. »

L’article 3 en question de la nouvelle grille de rémunération 
entérine en effet le principe selon lequel un salarié qui 
était classé niveau 3B soit au niveau 3 A « sans perte de 
salaire ». C’est ce qui s’appelle un tour de passe-passe 
au détriment des salariés. La progression sur la grille 
de classification peut, en effet, s’en trouver encore plus 
ralentie puisqu’il y a passage à un échelon inférieur dans 
cette situation, même s’il n’y a pas de perte de salaire 
immédiate. Le salarié ne peut que se sentir lésé et non 
reconnu avec ce genre de mécanique !

Pour les salariés classés aux niveaux 2 et 3, le passage à 
la nouvelle grille de rémunération s’effectue de la manière 
suivante :

NIVEAU 2

ANCIEN ÉCHELON NOUVEL ÉCHELON

2A 2A

2B 2B

2C 2C

2D 2D

NIVEAU 3

ANCIEN ÉCHELON NOUVEL ÉCHELON

3A 3A

3B 3B

3C 3C

3D 3D

Par ailleurs, même si entre l’ancienne et la nouvelle grille 
de rémunération, il y a une augmentation de 10 points par 
échelon du niveau 1 au niveau 3, cela reste relatif. 

Elle n’est, en effet, effective que si le patron acte une 
progression d’échelon dans la classification du salarié.  
Elle n’est pas automatique. Or les caractéristiques des 
échelons A et B d’une part, puis C et D, d’autre part, 
sont indifférenciées pour les niveaux 1 et 5. De plus, les 
échelons ne font pas l’objet de spécificités explicites à 
l’intérieur du niveau 2, du niveau 3 et du niveau 4. Par 
conséquent, au vu du manque de critères opposables aux 
employeurs, la progression salariale ne dépend que de 
l’arbitraire patronal. En définitive, l’avenant relatif à la grille 
de rémunération a pour seule garantie la fin des grilles 
en dessous du SMIC. La FNAS FO ne manquera pas 
de se saisir de la clause de revoyure contenu dans 
cet avenant pour pointer du doigt cette mécanique 
injuste et inégalitaire. Nous rappellerons aussi notre 
revendication fondamentale, à savoir que la valeur 
du point soit augmentée au minimum au niveau du 
SMIC horaire et à chaque augmentation du SMIC, par 
conséquent, qu’une revalorisation automatique y soit 
appliquée quel que soit le résultat de la négociation de 
la valeur du point.

Au vu des problématiques posées par les avenants 
relatifs à la classification et à la rémunération, il n’est pas 
étonnant de voir se multiplier les demandes de salariés 
auprès de leurs employeurs pour bénéficier de la clause 
de sauvegarde. Mais là aussi, ce dispositif ressemble 
plus à une chausse-trape qu’à un point d’appui pour les 
salariés des Régies des Quartiers. L’avenant sur la clause 
de sauvegarde, entérine le principe que les salariés n’ont 
pas automatiquement de progression de carrière et ne 
peuvent qu’espérer l’obtention de maigres points de 
coefficient supplémentaires. L’avenant parle de lui-même :

« Section 3. La clause de sauvegarde

Chaque salarié(e) doit pouvoir bénéficier d’une évolution 
professionnelle. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, 
notamment :

•  Le suivi d’ une formation préparant un changement 
d’emploi ;

•  Une modification de classification (de coefficient et/ou 
d’échelon et/ou de niveau).

Un(e) salarié(e) classé(e) aux niveaux 1 à 4 qui ne bénéficie 
pas de ces deux types d’évolution professionnelle se verra 
attribuer, dans certains cas, des points supplémentaires 
appelés « points de sauvegarde ».
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Modalités d’attribution des « points de sauvegarde »

• Situation 1 :

Un salarié(e) n’ayant pas bénéficié, dans les deux ans de 
présence effective ou assimilée comme telle suivant son 
embauche, d’une formation préparant un changement 
d’emploi et donnant la possibilité de préparer et de réussir 
le moment venu sa sortie de la Régie : attribution de 3 points 
supplémentaires de sauvegarde {3 points x valeur du point).

Cet avantage ne sera pas attribué dans le cas où 
l’intéressé(e) aurait refusé par écrit la formation proposée.

 
• Situation 2 :

Un salarié(e) ayant validé une formation certifiante ou 
diplômante, en vue de préparer un changement d’emploi, 
inscrite sur le plan de formation de la Régie, sans avoir 
bénéficié d’une modification de classification : si dans les 
trois ans suivant la validation de la formation, le/la salarié(e) 
est toujours au même niveau, même échelon et même 
coefficient, il lui est attribué 5 points supplémentaires de 
sauvegarde (5 points x valeur du point).

Cet avantage ne sera pas attribué dans le cas où 
l’intéressé(e) aurait refusé par écrit la modification de 
classification proposée.

Commentaire FO : la situation 2 montre « le blanc-seing » 
qui est accordé aux employeurs à ne pas faire progresser 
les salariés ayant validé une formation puisqu’ils peuvent 
ne pas les faire évoluer pendant 3 ans sans risque de 
« sanctions ». C’est une pratique profondément injuste 
quand elle s’adresse à des salariés, qui plus est, en 
insertion.

• Situation 3 :

Un salarié(e) n’ayant pas bénéficié, pendant quatre 
années consécutives (présence effective ou assimilée 
comme telle), ni d’une proposition écrite de formation, 
ni d’une modification de classification : attribution de 
10 points supplémentaires de sauvegarde {10 points x 
valeur du point).

• Situation 4 :

Un salarié(e) arrivé à l’échelon maximum de son 
niveau, n’ayant bénéficié ni d’une proposition écrite 
de formation, ni d’une modification de classification 
depuis 5 ans : attribution de 5 points supplémentaires 
de sauvegarde (5 points x valeur du point).

Un(e) salarié(e) ne pourra pas cumuler les points 
afférents aux situations 1 à 3, mais bénéficiera du 
nombre de points le plus élevé.

Commentaire FO : cette phrase « Un(e) salarié(e) ne pourra 
pas cumuler les points afférents aux situations 1 à 3, mais 
bénéficiera du nombre de points le plus élevé. » est là aussi 
un « joker » potentiellement utilisable par les employeurs 
pendant 4 ans pour ne pas respecter la maigre compensation 
que pourrait apporter la clause de sauvegarde aux salariés.

Le passage à l’échelon supérieur fait perdre l’attribution 
des points de sauvegarde acquis.

Toutefois, dans le cas où le nombre de points du nouveau 
coefficient est inférieur au nombre de la précédente 
classification (coefficient + points de sauvegarde), le/
la salarié(e) ne perdra que partiellement ses points 
de sauvegarde afin de ne pas voir sa rémunération 
diminuer.

Les points restants seront perdus dès que le coefficient 
atteindra le nombre de points de la précédente 
classification (coefficient + points de sauvegarde). »

Commentaire FO : une fois de plus, tout est écrit dans 
cet avenant pour que le salarié ne puisse bénéficier que 
de quelques « miettes » de progression salariale. Ah, 
Austérité quand tu nous tiens !

Les situations vécues par les salariés donnent 
donc raison au fait que la FNAS FO n’ait pas 
signé les avenants relatifs à la classification, à la 
rémunération et à la clause de sauvegarde.

La FNAS FO refuse que les salariés servent de variables 
d’ajustement à la politique salariale d’austérité des 
Régies de Quartier. Si le secteur souffre de la politique 
générale de réduction « des dépenses publiques » (en 
témoigne la diminution drastique des emplois aidés), 
les employeurs des Régies de Quartier et du Territoire, 
eux, ne doivent pas en être les fidèles relais ! 

La véritable solution est la construction de grilles 
de classification qui reposent sur une progression 
obligatoire en fonction de l’ancienneté et de la 
qualification du salarié. La FNAS FO revendique 
l’application des grilles Parodi. Nous encourageons 
les salariés à soutenir leurs représentants du 
personnel dans cette revendication.

’’Stéphane REGENT
Secrétaire Fédéral
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Par conséquent, nous avons été jusqu’au bout de notre 
logique et avons exercé notre droit d’opposition à cet avenant, 
et ce, conformément à l’article L.2231-8 du Code du Travail.

Notre opposition s’appuie sur les motifs suivants :

•  La CPPNI a pour mission de représenter la Branche, 
notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des 
pouvoirs publics et contraint, ainsi, notre organisation 
syndicale à devenir co-gestionnaire au même titre que 
les employeurs. La FNAS FO, qui a pour but de défendre 
les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, n’a 
pas à jouer un rôle d’appui aux entreprises. Elle ne 
peut devenir co-gestionnaire des entreprises avec les 
employeurs de la Branche. Notre fédération perdrait ainsi 
sa liberté et son indépendance de position et de parole 
en apportant appui aux entreprises. Notre priorité est et 
restera la défense des salariés. 

•  FO s’est opposée à la Loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, et 
cet avenant nous oblige à participer au suivi de la mise 
en place de cette loi. 

•  Par ailleurs, nous sommes opposés au fait que le 
principe du vote par collège soit supprimé dans les avis à 
rendre par la Commission et que les modalités pratiques 
du fonctionnement de celle-ci et l’organisation de ses 
travaux soient renvoyées à un règlement intérieur, qui, 
qui plus est, obéit aux mêmes modalités de vote que 
nous dénonçons.

•  De plus, nous revendiquons la création d’un fonds de 
gestion du paritarisme dont seule la possibilité est évoquée 
dans l’avenant. Il permettra aux deux collèges de se doter 
de réels moyens pour fonctionner en commission paritaire.

•  Enfin, nous revendiquons que l’ensemble des dispositions 
conventionnelles existantes verrouillables soit explicitement 
verrouillé, que celles qui ne le sont pas restent notifiées en 
cas de supplétivité de la Branche et, pour finir, que cela 
fasse l’objet d’un article dans l’avenant cité.

En cohérence avec l’exercice de ce droit d’opposition, 
nous avons demandé la réouverture de négociations 
qui prendraient les besoins des salariés comme point 
de départ, plutôt que les moyens, et s’attacheraient à 
la défense de la Solidarité entre les travailleurs.

La CGT a elle aussi exercé son droit d’opposition. 
Les deux organisations syndicales de salariés étant 
représentatives, à elles deux, à hauteur de 62,03% à 
Familles Rurales, l’avenant relatif à la mise en place 
de la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE 
NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION (CPPNI) ne 
s’applique donc pas. Notre positionnement revendicatif 
au sein de la Commission Paritaire Nationale a porté ses 
fruits. Le combat continue !

’’
Stéphane REGENT

Secrétaire Fédéral

‘‘ FORCE OUVRIÈRE BLOQUE LA MISE EN PLACE 
DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE 
NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION ! 

Quand, le 27 septembre 2017, les employeurs de Familles 
Rurales ont « proposé » à la signature l’accord visant la mise 
en place de la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE 
DE NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION (CPPNI) 
Force Ouvrière les avait interpelés sur les conséquences 
des termes de cet avenant et leur avait annoncé que nous 
n’en serions pas signataires, ne cautionnant pas cette 
marche forcée au corporatisme. La CGT en avait fait de 
même.

Pour rappel, cette nouvelle commission, qui a été créée 
par la Loi El Kohmri, vient compléter la remise en cause 
du rôle des branches et de la liberté de négocier puisque 
« dans les domaines où le législateur a donné priorité à 
l’accord d’entreprise, la Branche n’est pas en droit d’y faire 
échec par une clause de verrouillage ». Les Ordonnances 
Macron aggravent cette situation. 

D’ailleurs, pour en finir avec la liberté de négocier, cette 
nouvelle commission a les missions suivantes : 

•  Représenter la Branche « dans l’appui aux entreprises » 
vis-à-vis des pouvoirs publics ;

•  Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et 
d’emploi ;

•  Réunir ses membres afin de mener les négociations 
au niveau de la branche et définir le calendrier de 
négociation ;

•  Établir un rapport annuel d’activités (publié dans la base 
de données nationale) établissant un bilan des accords 
collectifs d’entreprise, leur impact sur les conditions 
de travail des salariés et « la concurrence entre les 
entreprises de la Branche » et formulant le cas échéant 
des recommandations ;

•  Rendre un avis à la demande d’une juridiction ou d’une 
entreprise sur l’interprétation d’une convention ou d’un 
accord collectif ;

• Des missions en tant qu’observatoire paritaire.

Celles-ci sont bien loin de ce pourquoi doit être fait une 
Commission Paritaire Nationale de Négociation, tel que 
nous l’entendons à FO. Elles transforment l’instance en un 
espace dont les contours ont pour dessein la cogestion. 
En témoigne la référence qui est faite de la CPPNI comme 
appui aux entreprises et sa mission d’étude de l’impact des 
accords d’entreprise sur la concurrence entre entreprises.

Familles
Rurales
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Tout ce que vous voudriez savoir 
sur les Ordonnances Macron
Rendez-vous sur www.fnasfo.fr
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À paraître : la FICHE 2
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En cours : FICHE 3 Mise en place du CSE,
et en avant-première,  le PAP nouveau
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To be continued...
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S’ils ont bien un statut, celui-ci comporte de nombreuses 
dérogations au Code du travail, notamment en matière 
de durée du travail (45h/semaine au lieu de 35h) et de 
rémunération (salaire horaire minimal par enfant accueilli).

La convention collective ALISFA ne mentionne pas les 
assistants maternels. Les employeurs ne leur appliquent 
pas la convention, ce qui peut entraîner des drames 
humains quand il s’agit du régime de prévoyance. C’est 
la délégation FO qui a porté la revendication d’une 
négociation d’un avenant spécifique les concernant. Le 
SNAECSO a accepté le principe qu’ils bénéficient de 
dispositions conventionnelles négociées dans la Branche. 
Ce principe est d’ores et déjà acquis pour le régime de 
prévoyance.

En 2017, la rémunération horaire minimale nette se 
monte à 2,14 euros par enfant ! Le SMIC horaire net à 
7,40 euros ! FO revendique l’augmentation des salaires 
et des indemnités (absence de l’enfant malade, d’attente, 
de suspension d’agrément et majoration pour sujétion 
exceptionnelle).

FO revendique les mêmes droits conventionnels que 
tous les salariés d’Alisfa :

• Jours de congés supplémentaires,

• Jours de garde d’enfants malades,

• Frais professionnels et indemnités kilométriques,

• Formation professionnelle,

• Indemnité de départ à la retraite,

•  Identification dans le système de classification et 
évolution de carrière (ancienneté),

• Droit d’absence syndical.

La négociation aura lieu courant 2018. Je tiens à 
remercier les camarades qui ont apporté leurs éléments 
à la négociation en particulier les assistantes maternelles 
et éducatrices de jeunes enfants de Strasbourg pour la 
richesse de leurs témoignages. Si d’autres camarades 
souhaitent apporter leur contribution, elles et ils sont les 
bienvenus.

’’ 
Sylvie BECK

Secrétaire Fédérale

‘‘ NÉGOCIATION POUR LA RECONNAISSANCE 
DES ASSISTANTS MATERNELS DANS LA 
CONVENTION COLLECTIVE

Dans la branche des Acteurs du Lien Social et Familial, 
certaines associations ou centres sociaux gèrent des 
crèches familiales également appelées « service d’accueil 
familial » ou « crèche à domicile ». Une crèche familiale 
est un établissement qui emploie des assistants maternels 
agréés, encadrés par des éducateurs de jeunes enfants, 
des puériculteurs, parfois médecins. Les assistants 
maternels sont salariés de l’association. Ils accueillent à 
leur domicile jusqu’à 4 enfants en général de moins 6 ans.

La profession est issue des nourrices d’autrefois qui sont 
devenues avec l’avènement du biberon, des gardiennes 
ou des bonnes d’enfants ; activité typiquement féminine 
pas reconnue légalement, mal rémunérée, peu gratifiante, 
voire méprisée. Elle se modifie petit à petit vers des 
fonctions de garde et de soins. 

Le point de départ de l’évolution vers un statut date 
de 1977 avec la loi du 17 mai et la circulaire du 20 
décembre 1979 relatives à la formation. Une nouvelle 
appellation, « assistante maternelle » voit le jour à la 
place de « gardienne ». Cette Loi améliore l’agrément 
(rôle éducatif), fixe le salaire, une indemnité en cas 
d’absence de l’enfant, les conditions d’accueil et le 
nombre d’enfants accueillis. Elle institue une formation 
facultative de 60 heures. Une autre réforme suit en 
1992. Le législateur dans un objectif de lutte contre le 
travail « au noir » accorde des avantages (majoration de 
salaire) aux assistants maternels lorsqu’ils sont agréés 
et déclarés et des réductions fiscales aux parents. La 
Loi du 17 juin 2005 structure encore le métier. L’assistant 
maternel se professionnalise. Une convention collective 
des assistants maternels du particulier employeur est 
signée le 1er juillet 2004. Elle sera étendue à partir de 
janvier 2005. Les assistants maternels du particulier 
employeur obtiennent enfin un contrat de travail écrit, un 
salaire mensualisé, un bulletin de salaire et des droits 
sociaux (congés maternité, prévoyance, retraite). En 
matière de formation professionnelle, le « CAP Petite 
Enfance » réformé en 2017 en « CAP accompagnement 
éducatif Petite Enfance »  est assoupli pour les assistants 
maternels.

Historiquement, les « nounous » ont mis bien des années 
à faire reconnaître leur travail comme un vrai travail. Et à 
ce jour, tout n’est pas acquis pour les assistants maternels, 
car il n’est pas toujours évident de se faire reconnaître en 
tant que vrais professionnels de la Petite Enfance. 

ALISFA
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avides d’économies conjoncturelles à court terme, 
quittent la mutualisation pour se tourner vers l’assurance 
lucrative. Ces attitudes libérales participent à la mise en 
concurrence des organismes et assureurs et mettent 
en péril la véritable mutualité qui contribue aux droits 
collectifs des salariés ;

•  D’autre part,  la sinistralité continue dangereusement 
à augmenter. Le nombre d’arrêts de travail de plus de 
3 mois augmente de 4% par an, et les passages en 
invalidité progressent chaque année également, soit 
7% en 2017. Cette situation est directement liée aux 
conditions de travail et aux conséquences des politiques 
d’austérité dans notre secteur.

Pour FORCE OUVRIÈRE, la situation n’est pas acceptable. 
2018 doit voir aboutir les revendications légitimes des 
salariés :

•  Une augmentation conséquente des salaires est 
indispensable,

•  La révision de l’avenant concernant les assistantes 
familiales doit voir les revendications des organisations 
syndicales satisfaites en matière de salaire et de prise 
de repos et de congés,

•  Le salaire minimum hiérarchique doit être verrouillé 
conventionnellement, la prime de sujétion de 8.21% et 
les autres primes ou éléments de salaires conventionnels 
doivent être intégrés au salaire de base,

•  Sur la renégociation d’un avenant prévoyance, pour Force 
Ouvrière, c’est clair, les salariés ne sont pas responsables 
du déficit du régime. À ce titre, ils ne doivent pas voir 
leur cotisation augmenter en l’absence d’augmentation 
de salaire au moins équivalente. En effet ils subissent 
des conditions économiques et des conditions de travail 
désastreuses sur lesquelles ils ne peuvent pas peser, 

•  L’amélioration des conditions de travail, la qualification des 
personnels, l’augmentation des effectifs, l’augmentation 
des moyens alloués au bon fonctionnement des équipes 
et des services sont une priorité, les employeurs doivent 
l’entendre !

’’
Corinne PETTE

Secrétaire Fédérale

‘‘ 2018 : EN AVANT LES REVENDICATIONS !

Les négociateurs FORCE OUVRIÈRE de la CCNT 66 
ont quitté la table des négociations lors de la dernière 
séance du 29 novembre 2017, la CGT et SUD également. 
Plusieurs éléments dans les réponses des employeurs ont 
provoqué cette situation :

•  Le manque de réaction et d’action de NEXEM concernant 
l’article 70 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
qui vient supprimer l’agrément des accords d’entreprise 
et mettre fin à l’opposabilité des droits collectifs des 
salariés pour les financeurs ; 

•  NEXEM ne semble ne pas prendre du tout la mesure de 
la situation réelle dans les établissements, en particulier 
le phénomène de déqualification du secteur totalement 
nié par NEXEM ;

•  Une politique salariale sans aucune ambition de la part 
de NEXEM

La prochaine réunion de négociation est convoquée le 
24 janvier 2018. FORCE OUVRIÈRE marquera cette 
séance de début d’année en portant haut et fort les 
revendications des salariés. Pour FORCE OUVRIÈRE la 
reprise du dialogue social exige la prise en compte de la 
situation économique du point de vue des salariés et non 
pas uniquement du point de vue des employeurs. NEXEM 
doit prendre la mesure de la situation réelle et comprendre 
dans quelles conditions les salariés du secteur sont 
obligés d’exercer ! NEXEM doit également s’engager pour 
l’amélioration de la santé et de la sécurité des salariés. 
Les employeurs ont une obligation de résultat dans ce 
domaine, FORCE OUVRIÈRE demande des comptes.

Actuellement, le régime de prévoyance de la CCNT 66 
est en déficit et des négociations s’engagent pour trouver 
des solutions de réajustement. Deux sources principales 
expliquent ce déficit, qu’il faut chercher à combattre :

•  D’une part, la mutualisation a été mise à mal par le 
législateur depuis 20192013 avec la fin des clauses de 
désignation. Celles-ci permettaient une réelle solidarité 
entre toutes les associations de la 66, de toutes les tailles, 
et sur tout le territoire. Depuis, certaines associations, 

CCNT 66
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‘‘ LE CENTIME DU MÉPRIS

Après avoir retardé la négociation salariale 2017 jusqu’en 
novembre pour cause d’incertitudes liées à l’élection 
présidentielle, UNISSS nous a annoncé une augmentation 
d’un centime de la valeur du point de 5,246 à 5,256 euros 
avec effet rétroactif au premier janvier 2017.

Dès janvier, avec la perspective de la conférence salariale 
qui fixe à  1% l’évolution de la masse salariale, la délégation 
FO exigeait des explications concernant l’augmentation 
du GVT (Glissement- Vieillesse- Technicité). C’est 
l’indice qui permet de calculer le coût de l’évolution de 
l’ancienneté et de la qualification. Pour FO cet indice doit 
être en diminution, avec les salariés partant à la retraite 
remplacés par des jeunes et la baisse de qualification 
dans le secteur. Pour UNISSS, le GVT augmente de 0,70 
à 0,80% d’une enveloppe de 1% ce qui diminue la part 
consacrée à la négociation salariale. A la demande  de 
la délégation FO, UNISSS s’est engagée à remettre à la 
commission paritaire l’étude qui démontre l’augmentation 
du GVT. A ce jour, un an plus tard, nous n’avons bien sûr 
rien reçu. Comment ne pas mettre en doute les allégations 
des employeurs sur l’augmentation du GVT ?

Ces éléments  nous renforcent dans notre revendication 
de sortir la négociation, des enveloppes fermées et des 
taux directeurs qui ne répondent pas aux besoins des 
salariés et des usagers. La prochaine conférence sociale 
se profile déjà. Même scénario en 2018 ? Au « centime du 
mépris », répliquons par  la riposte syndicale !

’’
Sylvie BECK

Trésorière Générale Adjointe

CCNT 65

‘‘ BILLET D’HUMEUR. BRÈVES ET MOINS BRÈVES 
D’UN SECTEUR SOCIAL INSTRUMENTALISÉ.

COMBIEN COÛTE UN HOMME ?

Le 14 décembre, la Mairie de Strasbourg a annoncé 

l’ouverture de 100 places d’hébergement d’urgence 

supplémentaires ; l’objectif étant d’en créer à terme 500. 

Les associations du secteur attendent la publication de 

l’appel d’offres. 

Des places d’hébergement d’urgence supplémentaires 

avaient déjà été ouvertes dès novembre, et ce, comme 

chaque année. L’hiver surprend toujours : il fait froid. Comme 

chaque année, la trêve hivernale s’achève le 31 mars. Et 

les places d’hébergement d’urgence supplémentaires 

disparaissent avec elle.

Une organisation nouvelle semble pourtant s’imposer 

depuis quelque temps. Des structures dédiées à des 

catégories particulières de population ont vu le jour. Des 

places pour les personnes « hors droit commun » ont donc 

été ouvertes. 

Les pouvoirs publics réinventent dans le même temps 

des structures ouvertes la nuit, mais ne proposant pas 

d’hébergement. Des accueils de jour ouverts la nuit ! 

Des expériences avaient déjà été menées il y a plusieurs 

années. Leur inanité avait alors été démontrée (quelle 

surprise !). J’ai pu constaté moi-même, en 2005, des 

personnes dormant sur des chaises, celles-là mêmes qui 

étaient censées refuser un lit… Les premiers arrivés sont 

aujourd’hui les premiers servis. Une file d’attente chaque 

soir se forme devant le lieu d’hébergement. Les trente 

premiers… Ou plus exactement les trente premiers parmi 

ceux qui seront considérés comme les plus fragiles… Et 

c’est ainsi que naît la violence. On peut également aisément 

imaginer que les conditions de travail des salariés, pour la 

plupart précaires, sont plus que difficiles…

Ce premier janvier a été mis en place un nouveau logiciel 

de gestion des places d’hébergement en lien avec le 

CHRS
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SIAO 1. Baptisé SI-SIAO 2 , ce logiciel est national. Chaque 

travailleur social des structures concernées y a accès. La 

CNIL 3 a donné son autorisation. Sa mise en place est 

inscrite dans la loi… Une place d’hébergement (adresse 

précise) est associée au nom d’une personne accueillie. 

Ce logiciel offre la possibilité d’y joindre des rapports 

sociaux et diverses informations susceptibles d’identifier 

avec certitudes les personnes accueillies. En 2012, une 

pareille tentative avait été contrée par l’action syndicale 

du SDAS 67 4 avec succès . Mais n’avons fait, dans notre 

département, que repousser l’échéance.

Le logiciel qui nous est aujourd’hui imposé par l’État est 

certes plus « cadré » juridiquement que le précédent 

(développé par une entreprise privée). Mais les 

questions que soulève ce genre d’outil demeurent. Les 

intentions affichées sont louables. Comme toujours. Il 

s’agirait d’« améliorer la réponse aux besoins » par la 

rationalisation de l’occupation des places et d’offrir dans 

le même temps un outil statistique fiable.

Deux questions principales émergent : 

•  Ne savons-nous pas déjà que les places d’hébergement 

sont insuffisantes ? Ne le savons-nous pas depuis 

longtemps ?

•  Cet outil n’a-t-il aucune conséquence sur les pratiques 

professionnelles et les conditions de travail ?

Il serait naïf de croire que cet outil n’aurait aucune incidence 

sur nos manières de faire et de penser. S’il paraît évident 

que ce logiciel permet le fichage généralisé d’une partie 

de la population et participe à une volonté de la contrôler, il 

le serait moins peut-être d’entrevoir le contrôle qu’il met en 

place sur le travailleur social lui-même. Sans oublier que 

désormais tout est en place pour que s’étende encore ce 

contrôle en développant simplement les fonctionnalités du 

logiciel. Il y a fort à parier que ce scénario se réalisera, par 

étapes, pas à pas, jusqu’à rendre indispensable cet outil 

dans l’exécution de notre travail au quotidien. 

1    Service Intégré d’Accueil et d’Orientation qui recense et centralise 
toutes les demandes d’hébergement du département.

2    http://www.gouvernement.fr/argumentaire/hebergement-d-urgence-
une-application-nationale-pour-mieux-orienter-les-sans-domicile

3    CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
4    http://www.federationsolidarite.org/images/stories/evenement/

mobilisations/20110209_prec_siao_paxtel.pdf

Peut-être même aurons-nous alors oublié qu’un autre 

rapport au travail social et à la précarité ait pu exister…

La circulaire du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, 

fixant « les objectifs et les priorités en matière de lutte 

contre l’immigration irrégulière » en date du 20 novembre 

2017 est venue renforcer ce qui existait déjà. Des 

structures d’hébergement ont été créées et développées 

ces dernières années, structures qui trient, contrôlent et 

surveillent les demandeurs d’asile et plus généralement 

les étrangers. La circulaire incite donc à une forme de 

délation organisée et légalisée des sans-papiers.

Dans une circulaire envoyée début décembre, l’Agence 

régionale de santé de la région PACA avait demandé à 

des hôpitaux psychiatriques de participer à l’expulsion 

de sans-papiers. Cette demande a, semble-t-il, été 

abandonnée depuis. Pour combien de temps ?

Il est à noter que certains appels à projet pour des 

structures d’hébergement précisent parmi les missions 

dévolues aux travailleurs sociaux l’ « accompagnement 

à la sortie des familles déboutées ayant épuisé toutes 

les voies de recours », sans que l’on sache réellement 

où cette mission pourrait mener… et de quels outils les 

salariés devraient faire usage pour y répondre.

Des événements récents en Indre et Loire ont vu certains 

politiques opposer les mineurs isolés entre eux, entre ceux 

d’ici et ceux d’ailleurs ; ces derniers prendraient la place 

des premiers… Le manque de places ne serait-il pas en 

cause ?

Un bar, l’Arcadia, pudiquement qualifié d’« identitaire », 

a été ouvert à Strasbourg le 9 décembre dernier. Les 

instigateurs de cette enseigne se prétendant à caractère 

social proposent de s’occuper « des nôtres avant les 

autres ». Entendez par là, des « Français de souche » 

avant les « étrangers » (de quels étrangers et de quelles 

souches s’agit-il ?!). 

S’il fallait en dire quelque chose…

Entre bons pauvres et mauvais pauvres, choisis l’être 

humain. Sinon tu rouvres des camps.

Comment ne pas s’alarmer du tri des personnes les plus 

fragiles et de l’impact de telles politiques sur l’idée même 
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que l’on se fait de l’humanité en général et du social en 

particulier. Nous ne pouvons que constater — et déplorer 

—, la disparition de l’inconditionnalité de l’accueil dans les 

hébergements d’urgence, et de son corollaire, l’anonymat. 

Au nom peut-être du principe fumeux de l’ « appel d’air », 

les places d’hébergement ne sont jamais suffisantes. Et 

ces places sont insuffisantes depuis bien trop longtemps 

déjà. Certains semblent malheureusement redécouvrir 

chaque année les frimas de l’hiver, et quelques places 

d’hébergement sont alors ouvertes « en urgence »… 

Quand nous savons que des femmes et des hommes 

meurent pourtant dans la rue durant toute l’année. Les 

moyens manquent et les travailleurs sociaux sont en 

première ligne. 

Il n’est pas question que nous devenions professionnels 

de la délation et bénévoles du social. Le souci de faire des 

économies, l’« austérité », conduirait-il inévitablement à la 

mise en concurrence de tous contre chacun, de chacun 

contre tous ? L’austérité serait-elle la source intarissable 

de toutes ces idéologies délétères, idéologies de rejet de 

l’autre ?

De la place où nous sommes, celle de salarié, nous 

n’avons d’autre choix pour contrer ces dérives 

sectaires, attentatoires à l’Égalité et à la Solidarité, 

que de défendre nos intérêts matériels et moraux. Et 

notre premier acte de résistance s’exprime par les 

revendications. 

Exigeons la fin des politiques d’austérité

Exigeons des moyens à hauteur des besoins

Refusons d’être les instruments de l’injustice et de la 

division

Et à ceux qui s’octroient le droit de fixer le prix d’une 

vie humaine, opposons la maxime de Camus : « Une 

vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut une vie. »

’’
Michel POULET

Conseiller Fédéral

‘‘ TOILETTAGE DES TITRES 1 À 3 RELATIFS AU 
DROIT SYNDICAL ET INSTANCES REPRÉSENTATIVES 
DU PERSONNEL

La FEHAP pour la première Commission Paritaire de 

l’année avait mis à l’ordre du jour le toilettage des titres 1 

à 3 de la CCNT51 pour se mettre en conformité avec les 

ordonnances Macron. 

Après avoir rappelé tout le bien que nous pensions de ces 

ordonnances, nous avons interpellé la FEHAP sur notre 

inquiétude quant au positionnement des employeurs sur 

les nouvelles Instances Représentatives du Personnel.

Nous avons relevé que le toilettage de ces titres devait 

être accompagné par l’ouverture de négociations sur un 

certain nombre de points contenus dans ces titres, d’autant 

plus que les ordonnances Macron-Penicaud laminent les 

droits syndicaux existants. Nous avons rappelé que les 

structures étaient de tailles très différentes et qu’il ne fallait 

pas complexifier et éloigner les Instances Représentatives 

du Personnel, des salariés, ce ne serait bénéfique ni pour 

les salariés, ni pour les employeurs. 

Un certain nombre de revendications doivent être définies 

et portées :

•  Maintien du nombre de titulaires et suppléants, de leurs 

heures de délégations ainsi que de celles du Délégué 

Syndical, 

•   Maintien du droit d’être candidat aux élections du Comité 

Social et Economique (CSE) sans limitation du nombre 

de mandats,

•   Convocation des suppléants à toutes les réunions et 

maintien du nombre de réunions, 

•  Maintien de toutes les prérogatives du CHSCT par le 

CSE,et en cas de demande d’expertise du CSE sur un 

projet de modification des conditions de travail, maintien 

du financement de celle-ci en totalité par l’employeur.

CCNT 51
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Nous sommes défavorables à la mise en place du Conseil 

d’Entreprise, par accord d’entreprise ou de branche 

étendu, car FO est attachée au principe que seul le 

Délégué Syndical peut négocier, conclure et réviser des 

accords.

Tous ces éléments pour FO sont déterminants et doivent 

être sécurisés au niveau de la Convention Collective sans 

possibilité pour les employeurs d’y déroger par un Accord 

d’Entreprise. 

Conscients de l’importance des enjeux sur ces points, nous 

allons préparer notre cahier de revendications reprenant 

chacun de ces points, les formuler à travers un avenant 

que nous présenterons lors de la prochaine Commission 

Paritaire, forts d’avoir réussi à ce que chacune des 

Organisations Syndicales de salariés se positionne dans 

notre sens et sur nos revendications.

’’
Nathalie DE OLIVEIRA CALLANQUIN 

Négociatrice CCNT51

‘‘ À PROPOS DE LA NOUVELLE ÉGÉRIE
DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT AU HANDICAP :
MADAME CATALINA DEVANDAS-AGUILAR

L’Égypte antique a eu Sainte Catherine qui préféra la mort 
au mariage avec un empereur !

Le Moyen-Âge a eu Sainte Catherine de Sienne qui décida 
le Pape à quitter Avignon pour Rome !

L’Organisation des Nations Unies  a Catalina Devandas 
Aguilar, rapporteuse spéciale des droits des personnes 
handicapées.

Catalina Devandas Aguilar visite les États membres 
de l’ONU pour évaluer les dispositions prises pour 
respecter la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, ratifiée le 31 décembre 2009. 

Du 3 au 13 octobre 2017, c’était le tour de la France. 
Elle y a rencontré des représentants du gouvernement, 
départements et collectivités territoriales, de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées), 
le Défenseur des Droits, 2 services hospitaliers 
psychiatriques, un IME (Institut Médico-Éducatif), un 
collège, un projet de logement inclusif, des organisations 
œuvrant pour les personnes handicapées.

Dans son pré-rapport, Madame Catalina Devandas-
Aguilar indique que la France a une tradition séculaire 
d’État Providence qui imprègne ses politiques d’Actions et 
de protections sociales, lesquelles reçoivent des moyens 
financiers et humains considérables.

Bien que de nombreux interlocuteurs lui aient exprimé la 
nécessité pour les personnes handicapées de bénéficier 
de services spécialisés dans le cadre d’établissements 
résidentiels pour leur fournir les meilleurs soins et assurer 
leur sécurité, elle juge que ce type de réponse accentue 
l’isolement de la personne handicapée face à la société.

Elle désapprouve le fait que 90% des établissements 
médico-sociaux soient gérés par des associations à but 
non lucratif. Pour elle, ces associations privilégient les 
placements en institutions plutôt que l’inclusion dans la 
société. Le système français de protection sociale doit 
remplacer son approche paternaliste d’isolement des 
personnes par des mesures favorisant l’inclusion sociale.

Elle s’inquiète du sort des enfants handicapés placés 
et isolés dans des Établissements et Services Médico-
Sociaux (ESMS) où ils ne bénéficient pas d’une égalité 
d’accès à une éducation de qualité.

Handicap
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Bien qu’elle ait l’information d’une carence de places en 
ESMS, elle juge qu’un trop grand nombre de personnes 
handicapées vit en établissements. Ces établissements 
ont en commun le fait de séparer et d’isoler les personnes 
de la communauté, violant leur droit de choisir et maîtriser 
leur mode de vie, et de limiter leurs décisions au quotidien. 

D’après elle, il n’existe pas de « bons établissements », ils 
entravent la capacité de l’individu à mener une vie décente 
sur la base de l’égalité.

Elle exhorte donc le Gouvernement à adopter un plan 
d’action pour assurer la fermeture progressive de tous les 
établissements existants et transformer l’offre actuelle en 
solution d’accompagnement à domicile. 

La désinstitutionalisation des enfants doit constituer une 
priorité politique et le Gouvernement devrait envisager un 
moratoire pour suspendre toute nouvelle admission.

Elle estime que loin d’assurer la protection, la mise sous 
tutelle des personnes handicapées constitue un risque 
d’abus et d’institutionnalisation.

Elle remet en cause l’hospitalisation psychiatrique 
sur décision judiciaire, alléguant d’abus et traitements 
dégradants à l’encontre de personnes handicapées faisant 
l’objet de soins psychiatriques sans consentement, parlant 
de cas d’abus sexuels et psychologiques, de recours 
à l’isolement, des menaces de la part des personnels 
soignants d’hospitalisation sans consentement.

Comment réagissent nos employeurs ?

Une lettre ouverte du Groupement du Polyhandicap 
de France l’alerte : « Un établissement qui ferme 
arbitrairement, c’est une médiathèque qui brûle, un savoir 
expérientiel qui meurt. C’est une perte de chances pour les 
personnes polyhandicapées comme pour la société. Les 
établissements ne s’opposent pas à l’inclusion Madame, 
ils participent de l’inclusion »

Réaction de Nexem plus mitigée : « Nexem sera vigilante 
à faire valoir, auprès du gouvernement français, la qualité 
des services médico-sociaux, tout en œuvrant à un 
meilleur accès au droit pour tous. »

Comment réagit le Gouvernement ?

Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État aux Personnes 
Handicapées, lui a déroulé le tapis rouge. De nombreuses 
observations de la rapporteuse rejoignent la feuille de 
route du gouvernement en particulier la capacité juridique 
et le droit de vote, les nécessaires simplifications, la 
transformation du système éducatif pour assurer un 
accueil inclusif des enfants handicapés, la transformation 
de l’offre de services dans les territoires afin de favoriser 
l’autonomie des personnes handicapées qui souhaitent 
vivre chez elles…

Gageons mes camarades que le Gouvernement a trouvé 
là la réponse à nos alertes sur le manque de place, la 
surcharge de travail, la suppression de postes, les 
problèmes de moyens… Le retour à domicile au nom de 
l’intégration sociale !

Nous qui travaillons sur le terrain, connaissons déjà les 
limites de la scolarisation des enfants handicapés avec 
des instituteurs et des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 
démunis, en sous effectifs, mal formés voire pas du tout. 

Grâce à un langage trompeur, évoquant une insertion dans 
une société idéale à laquelle il ne donne pas les moyens, 
le Gouvernement arrive à convaincre les Associations de 
Parents, nos employeurs, que le retour à domicile est la 
panacée pour les personnes handicapées. 

Et nous commençons déjà à assister au paradoxe qui 
fait que les Associations de Parents qui se sont battus 
pour la création d’institutions d’accueil pour personnes 
handicapées avec des personnels compétents et dévoués, 
considèrent que le retour à domicile constitue le meilleur 
moyen d’insertion dans la société et non pas l’isolement et 
la privation de leur vie d’adultes.
 

’’
Véronique ARRIGHI

Secrétaire du SDAS FO 83

… Il faut, pour la marche en avant du genre humain,
qu’il y ait sur les sommets, en permanence, de fières leçons de courage.

Les témérités éblouissent l’histoire et sont une des grandes clartés de l’homme.
L’aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer,

s’être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe 
par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste,

tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ;
voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise… 

  Victor Hugo – Les misérables
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Avec le soutien des camarades de l’Hérault (34), Cathy et 
Geneviève, nous nous sommes retrouvés dans les locaux 
de l’UD FO 34 pour une journée de travail. Une délégation 
composée de 7 camarades du Gard (30), à laquelle se 
sont ajoutées 2 camarades des Pyrénées-Orientales (66),  
est venue grossir les rangs du 34. 

Les camarades de Millau (12) et du Vaucluse (84) étaient 
excusées. Les 16 camarades élues,  représentantes de 
8 structures d’aide à domicile, exerçant différents métiers 
dans l’aide ont participé activement à la réunion. 

Après avoir ouvert la séance en faisant le point sur 
les négociations actuelles au niveau de la convention 
collective BAASSD, nous déplorons toutes le manque de 
moyens financiers qui paralyse le secteur et maltraite tous 
les salariés. Le refus d’agrément de l’augmentation de la 
valeur du point de 0.1% en est le plus déplorable constat.

Les camarades présentes qui font partie de personnel 
d’encadrement témoignent de la course aux profits, à la 
fusion, à la rentabilité financière qui se fait au détriment 
des conditions de travail des salariés, mais également de 
la qualité de service rendu. 

Le témoignage des aides à domicile des Pyrénées-
Orientales montre que, malgré tout ce que nous subissons,  
des avancées sont possibles.  Grâce à une action de grève 
entre 11 h 30 et 13 h 30 (heures de repas et donc de forte 
activité pour les associations), elles ont obtenu un rendez-
vous au Conseil Départemental promis, mais toujours 
reporté, depuis de nombreux mois. 

Nous constatons que les aides à domicile encaissent 
beaucoup de coups et nous, salariées syndiquées et 
impliquées dans la défense des droits, nous déplorons 
le manque de prise de conscience des aides à domicile, 
comme tant d’ autres salariés d’ailleurs.  Elles se sont 
faiblement mobilisées lors de la journée de grève. 

Les camarades du 66, s’organisent pour aller en 2018 
au contact des salariés d’associations dans lesquelles 
FO n’est pas présente. Elles envisagent de participer aux 
négociations des PAP (Protocole d’Accord Préélectoral) 
qui auront lieu dans le département. 

Les décrets parus des Ordonnances MACRON précarisent 
encore plus les salariées de l’aide à domicile, comme tous 
les salariés d’ailleurs. La vigilance au niveau local est 
essentielle face à l’arrivée massive d’accords d’entreprise 
sur les thèmes comme la modulation du temps de travail.  
La modulation du temps de travail dans la BAASSD nous 
oblige à être disponibles un tiers à la hausse ou un tiers 
à la baisse par rapport au nombre d’heures du contrat de 
travail. Cela  ne suffit plus !!! Les employeurs veulent aller 
au-delà du tiers à la hausse ou à la baisse. Ils proposent 
des projets d’accords d’entreprise allant de 0 h travaillée 
par semaine à des semaines de plus de 35 h pour les 
salariés à temps partiel. 

‘‘ Toujours avec l’idée de développer notre syndicat 
FO Action Sociale, de fédérer et de travailler ensemble 
pour défendre et améliorer nos droits, je suis allée à la 
rencontre des camarades et plus largement des salariés 
du secteur de l’aide à domicile, au cours de ce dernier 
trimestre 2017. 

La FNAS FO continue à former les camarades et à les 
outiller pour combattre l’isolement subi au quotidien par les 
salariées « intervenantes » seules au domicile, provoqué 
par les découpages géographiques d’interventions, les 
emplois du temps morcelés et l’obligation financière 
d’avoir plusieurs employeurs pour survivre, aggravé par le 
nombre rarissime de réunion de groupe (8 h/an) en limitant 
d’autant les rencontres avec les collègues. 

Mais je constate que les intervenants du terrain ne sont 
pas les seuls à souffrir du manque de moyens financiers 
organisé par les pouvoirs politiques. Ce sont tous les 
salariés qui subissent la dégradation de leurs conditions 
de travail.  Les salariés de la filière « Administratif/Services 
généraux » comme les secrétaires, les assistantes 
techniques, les planificatrices et les salariés de la filière 
« Encadrement » comme les responsables de secteur, 
témoignent des difficultés, au quotidien, à exercer leur 
métier dans ce contexte.  

BAD Tour
de France
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Les camarades présentes sont volontaires et ne sont pas 
résignées… Elles se battent pour un métier qui leur plaît et 
pour que les conditions de travail s’améliorent. 

A Clermont-Ferrand, en présence de Nathalie CALLAQUIN, 
la secrétaire du SDAS 63,  une dizaine de camarades de 
l’aide à domicile se sont retrouvées pour une après-midi de 
travail. Les camarades de la Corrèze (19) et de la Nièvre 
(58) nous ont rejoints dans le Puy-de-Dôme à l’UD FO 63. 

Joëlle et Sabine élues de l’association ADAVIE, membres 
du conseil syndical du SDAS, ont souhaité ouvrir cette 
réunion aux non-adhérents.  Quelques salariées, non-
syndiquées sont venues chercher des réponses à leurs 
questions d’organisation du travail. En fin de journée ces 
salariées nous ont fait part de leur surprise et de leur 
méconnaissance du travail que nous réalisons dans notre 
syndicat FO Action Sociale. Au cours de la réunion, nous 
leur avons parlé de l’accès à la formation syndicale, les 
outils à disposition tels que le bulletin fédéral, le guide du 
militant, la convention collective commentée FNAS FO…   
Leur vision du syndicat était très éloignée de l’image 
que nous leur avons renvoyée. Elles sont agréablement 
surprises. Nous leur rappelons que FO est un syndicat 
libre et indépendant et n’est pas un parti politique. Les 
coordonnées sont prises pour garder le contact. 

En Corrèze, les associations locales de la fédération 
ADMR ont été reprises par la société DOCTE GESTIO via 
l’AMAPA (association, entreprise de l’Economie Sociale et 

Solidaire) suite à de lourdes pertes financières. Le Conseil 
Départemental, là aussi, ne paye pas le coût de l’intervention 
d’une aide à domicile au coût réel de revient, entraînant la 
liquidation de services d’aide à domicile historiques.  

Pour les salariées de l’AMAPA, les élections professionnelles 
sont toujours bloquées pour des questions de définition de 
périmètre électoral. En effet cette association/entreprise 
détient de nombreuses agences d’aide à domicile sur 22 
départements.  Notre camarade, Représentante de Section 
Syndicale (RSS) FO Action Sociale suit avec intérêt toutes 
les réunions et s’organise pour les élections à venir. 

Nous avons consacré une partie 
de nos échanges au futur Carnet 
de Bord BAD FO Action Sociale 
en cours de finalisation. Cet outil 
permet de relever tous les frais 
professionnels et les temps de 
déplacement réalisés tout au long 
de la journée par l’aide à domicile. 
La phase de test est terminée 
et nous apportons les dernières 
modifications.  Les camarades de 

l’aide à domicile pourront l’utiliser dès son édition prévue 
en début d’année 2018. Toutes sont très intéressées 
même les salariées non-syndiquées.

Le bilan de toutes ces réunions est positif tant pour les salariés 
de l’aide à domicile que pour la fédération. Les moments 
de partage, de soutien, d’information sont essentiels dans 
notre secteur. En 2018 un nouveau TOUR de FRANCE est 
programmé pour continuer à développer et rencontrer. 

’’
Isabelle ROUDIL

Secrétaire Fédérale

AIDE A DOM
CARNET
DE
BORD

7 passage tenaille - 75014 PARIS
T : 01 40 52 85 80 - F : 01 40 52 85 79
courriel : lafnas@lafnasfo.fr

AIDE A DOM
CARNET
DE
BORD

7 passage tenaille - 75014 PARIS
T : 01 40 52 85 80 - F : 01 40 52 85 79
courriel : lafnas@lafnasfo.fr
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•  Aux changements de plannings de dernière minute sans 
contreparties ;

•  Aux favoritismes ;

•  Aux appels téléphoniques des responsables de secteurs 
quand les salariées sont en arrêt maladie ;

•  Au non-respect des contrats des salariés, CDI, CDD et 
CAE ;

•  Etc…

Les filles de Floralys domicile ont bravé le froid pour 
demander une vraie reconnaissance de leur métier ! Pour 
qu’elles ne soient plus considérées comme des esclaves 
jetables à souhait ! Pour un meilleur management et une 
meilleure organisation ! Pour une meilleure gestion ! 

 

’’
SDAS FO 59

‘‘ MOUVEMENT DE GRÈVE ET MANIFESTATION 

Mardi 16 janvier 2018, à l’appel du Syndicat départemental 
de l’Action Sociale Force Ouvrière du Nord, les salariées 
de l’Association Floralys Domicile de DOUAI se sont 
retrouvées dès 8h30 devant les locaux de l’association 
pour crier leur ras-le-bol !

Ce qui a mis le feu aux poudres est dans une grande 
partie la déclaration de la cession de l’activité du 
Cambraisis ! Cette cession concernant 27 salariées pour 
78 bénéficiaires. Aux dires du Président et du Directeur 
de Floralys Domicile qui avaient demandé à rencontrer 
les Organisations syndicales, le principal responsable de 
cette situation était le Conseil Départemental.

Le 28 décembre, Séverine BUCAMP, déléguée syndicale, 
Peggy Reyes, déléguée du personnel et moi-même, 
Secrétaire du SDAS, avions rencontré à leur demande le 
Directeur et le Président de Floralys Domicile afin de les 
entendre nous dire que l’activité se concentrerait de plus 
en plus sur Douai et que l’activité de Cambrai devait être 
cédée à une autre association pour la survie de tous ! Par 
la suite, ce serait l’activité d’Arleux qui serait cédée. Sans 
document à l’appui, nous les avons écoutés nous dire 
que le commissaire aux comptes avait déjà déposé un 
deuxième droit d’alerte et qu’il valait mieux céder l’activité 
de suite plutôt que de passer par une éventuelle décision 
de justice.

Les salariées quant à elles qui ont été réunies par Séverine 
BUCAMP, ne l’ont pas entendu de cette oreille. La cause 
de cette cession est principalement due à un mauvais 
management et à une mauvaise organisation ! 

Ce mardi 16 janvier, elles ont crié leur inquiétude quant à 
la cession d’activité du Cambrésis, elles ont dit non :

•   À la maltraitance sur les bénéficiaires et des salariées, 
mettant principalement en cause une mauvaise 
organisation et une mauvaise gestion des services ;

•  Au non-respect de la Convention Collective BAASD et de 
l’accord de modulation ;

•  Aux plannings gruyères ;

Floralys 
domicile 
DOUAI (59)

35



CPPAP 0915 S 07533 - Dépôt légal à parution ISSN : 1774-4202 (Prix au numéro : 1,52 E - Abonnement compris dans la cotisation syndicale)
Organe officiel de la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière.

7, Passage Tenaille - 75014 PARIS - % 01 40 52 85 80 - Télécopie 01 40 52 85 79 - Courriel : lafnas@fnasfo.fr - http://www.fnasfo.fr
Directeur de la Publication : Pascal CORBEX - Secrétaire Fédérale chargée de la Presse : Isabelle ROUDIL - Comité de Rédaction : LE BUREAU FÉDÉRAL

Impression : Techni Print - Avenue de Suède - 82000 MONTAUBAN - Tél. : 05 63 20 17 18

Dépôt des articles : 17/01/18 - B.A.T. : xx/01/18- Impression : xx/01/18 - Date supposée de réception : xx/02/18

MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
Inscrite au registre des démarcheurs bancaires et financiers sous le n°2103371860HQ. Intermédiaire en opérations de banque pour le compte 
exclusif de Socram Banque.

partenariat@macif.fr

Militants - Adhérents

AP_SYNDICAT_FO_2016_A4.indd   1 02/03/2016   10:46:50


