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Au sommaire

a CFDT fait de la sécurisation de l’em-
ploi et des parcours professionnels 
l’axe prioritaire de son action.

Lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, 
elle a obtenu l’ouverture d’une négociation nationale 
interprofessionnelle. Elle s’y est engagée activement 
avec trois objectifs :

-  franchir une nouvelle étape dans la sécurisation 
des parcours professionnels des salariés,

-  faire reculer la précarité sur le marché du travail,

- anticiper les mutations économiques afin de 
mieux protéger les salariés et préserver leur emploi.

Les propositions de la CFDT visaient à apporter des 
garanties et des droits nouveaux aux salariés 
en favorisant  le dialogue social et la négociation à 
tous les niveaux pour développer, maintenir l’emploi 
et sécuriser les parcours professionnels.

C’est au regard de ces objectifs que le Bureau national 
apprécie le contenu de l’accord conclu le 11 janvier 2013.

Des nouveaux droits attachés à la personne, et 
non à la nature de son contrat de travail, constituent 
une amélioration majeure et viennent significative-
ment réduire les inégalités entre les salariés. Parmi ces 
nouveaux droits : la généralisation d’une complé-
mentaire santé à tous les salariés et l’amélioration 
de sa portabilité pour les demandeurs d’emploi, des 
droits rechargeables à l’assurance chômage, un 
compte personnel de formation mobilisable tout 
au long de la vie, l’élargissement des possibilités de 
formation pour les jeunes en CDD, l’amélioration du 
Contrat de sécurisation professionnelle, un droit à une 
période de mobilité volontaire sécurisée…
Des dispositions importantes permettent de faire 
reculer la précarité et de favoriser l’embauche en 
CDI dans les politiques de recrutement : la majo-
ration des cotisations employeur à l’assurance chômage 
pour les contrats courts et l’exonération de cotisation 
chômage pendant trois mois pour les jeunes embauchés 
en CDI. Des améliorations significatives interviennent 
pour les salariés en temps partiel : l’instauration d’une 
durée de référence de 24 heures hebdomadaires, 
une meilleure organisation des temps de travail, l’en-
cadrement strict des dérogations et la majoration 
des heures complémentaires dès la première heure. La 
CFDT entend conforter et compléter ces acquis dans la 
négociation en cours sur la qualité de vie au travail et 
l’égalité professionnelle.

Face aux mutations économiques, les nouveaux 
droits attribués aux élus et représentants des salariés 
en matière d’information, de consultation ainsi 
que la participation aux organes de direction des 
représentants des salariés avec voix délibérative 
viennent renforcer leur rôle en amont des évolutions et 
rééquilibrer la gouvernance des entreprises.

Face aux difficultés économiques, plusieurs volets de 
l’accord favorisent par le dialogue social, le maintien 
dans l’emploi plutôt que le recours aux licenciements. 
Il en est ainsi de la simplification et l’unifica-
tion des dispositifs de chômage partiel, et de 
l’encadrement strict des accords de maintien 

dans l’emploi face à des difficultés conjoncturelles : 
diagnostic économique préalable, accord temporaire 
et majoritaire, clause de retour à meilleure fortune, 
respect des garanties conventionnelles et d’ordre 
public (smic, 35 heures), accord explicite du salarié, 
garantie de maintien dans l’emploi…

La réforme des plans de sauvegarde de l’emploi 
qui introduit l’accord collectif majoritaire ou 
l’homologation de l’administration privilégie 
la consultation des représentants du personnel et la 
négociation aux recours à la procédure judiciaire.

Au vu de ces avancées pour l’emploi et les salariés, le 
Bureau national de la CFDT décide à l’unanimité 
de signer cet accord.

Il considère qu’au-delà de son contenu il permet 
d’ancrer le rôle de la démocratie sociale dans la 
modernisation de notre pays. Il fait la démonstra-
tion que la négociation collective entre syndicats et 
patronat produit des avancées importantes conjuguant 
acquis sociaux et efficacité économique.

La CFDT attend désormais du gouvernement et du Parle-
ment qu’ils transcrivent cet accord dans la légis-
lation et la réglementation en en respectant les 
équilibres et en associant les parties signataires.

La CFDT demande aux employeurs publics d’exa-
miner, dans le dialogue social, les dispositions de 
cet accord à transposer et adapter pour ce qui 
concerne la sécurisation des parcours professionnels 
de leurs agents.

La CFDT veillera à la mise en œuvre effective par 
les branches et entreprises de cet accord qui les 
engage pour faire de l’emploi et du dialogue social des 
axes majeurs des stratégies qu’elles développent.

Le Bureau national appelle les organisations et les 
équipes d’entreprises CFDT à se saisir de l’accord pour en 
faire connaître le contenu aux salariés et engager 
les négociations qu’il prévoit dans les branches et les 
entreprises en vue de sa mise œuvre. La CFDT est mobi-
lisée dans toutes ses composantes pour apporter l’appui 
nécessaire aux militants afin de décliner l’accord dans 
l’intégralité de ses dimensions pour le rendre pleine-
ment bénéfique aux salariés.

Par la signature de cet accord, la CFDT engage sa 
responsabilité d’acteur social faisant face à une 
situation économique particulièrement dégradée en 
France et dans toute l’Europe. Cet accord s’inscrit dans 
la proposition de la CES de mettre en place un contrat 
social. Parallèlement l’Union européenne doit 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de 
développement économique créateur d’emploi.

Par cet engagement, la CFDT entend contribuer à la 
construction de solutions qui permettent, tout en 
préservant et en améliorant la situation sociale des 
salariés, de poser les bases du pacte social dont 
la France a besoin et de tracer la voie d’un nouveau 
modèle de développement économique, social 
et environnemental.  n

Communiqué de Presse CFDT du 17 janvier 2013
Déclaration du Bureau National Confédéral

La CFDT 
concrétise son 
engagement dans 
la sécurisation 
des parcours 
professionnels

epuis 2009, la CFDT défend la sécurisation 
des parcours professionnels dans le cadre 
plus large de la transformation sociale de 

la société et d’un autre modèle de croissance.

La signature de l’accord « Pour un nouveau modèle 
économique et social au service de la compétitivité 
des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des 
parcours professionnels des salariés » est une concréti-
sation importante de cet engagement. Rappelons ici 
que la CGT défend également ce principe mais sans 
engagement significatif.

Les crises que nous traversons nous ramènent à une 
défense accrue des salariés. Notre combat syndical au 
plus près de l’intérêt général des salariés ne peut faire 
l’économie d’un accord qui ouvre des droits nouveaux. 
Ce qui est juste également, c’est l’importance donnée 
au dialogue social et au rôle indispensable des Insti-
tutions Représentatives du Personnel (IRP). Cette 
importance revêt un caractère nouveau avec les règles 
de la représentativité, il nous faudra souvent trouver 
des alliés pour négocier et signer des accords dans les 
branches et les entreprises.

La représentativité, c’est l’emblème de l’engagement 
et nous le prouvons tous les jours dans nos secteurs. 
J’ai coutume de dire que nous sommes d’abord des 
syndicalistes, et ensuite des partenaires sociaux 
lorsque nous négocions avec les patrons.

L’accord qui vient d’être signé est le fruit d’une 
longue cohérence revendicative sur la sécurisation 
des parcours professionnels, dont font partie notre 
vision de la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences (GPEC), de la qualité de vie au travail, 
des accords jeunes et plus généralement de l’emploi 
et de la lutte contre la précarité.

C’est aussi la place réaffirmée en interne des syndicats, 
animateurs et soutiens des sections syndicales. C’est 
l’importance donnée aux négociations de branches, 
si indispensables dans la période pour donner du 
droit à tous les salariés qui n’ont pas de syndicats à 
leurs côtés.

C’est encore tout le sens donné à notre texte de 
congrès de Toulouse et à notre plan de travail qui 
met au rang de nos priorités fédérales la proximité 
avec les syndicats.

Voilà, nous y sommes pour démontrer notre capacité 
à transformer la société et prouver que le syndicalisme 
sans engagement n’est pas tout à fait du syndicalisme.

André Milan
Secrétaire Général de la FGTE-CFDT

n

Actualités

Sécurisation de l’emploi :
La CFDT signe l’accord



La CFDT, deuxième
organisation syndicale

a première élection dans les entre-
prises de moins de 11 salariés s’est 
terminée le 21 décembre. Plus de 

4,6 millions de salariés ont été appelés à voter.
La CFDT regrette le vote sur sigle où les salariés 
n’élisaient personne. Compte tenu de ce mode de 
scrutin, 460 000 salariés se sont tout de même 
exprimés dans cette élection, soit seulement 
10 % de participation.
La CFDT recueille 19,26 % des suffrages exprimés 

et affirme sa place de seconde organisation syndi-
cale dans les TPE.
Ce résultat est le fruit d’un long travail en direc-
tion de salariés d’entreprises dépourvues de 
représentation syndicale, où le dialogue social 

reste à construire et où les inégalités en matière 
de droits sont les plus fortes.
La CFDT attend maintenant que toutes les leçons 
soient tirées de cette élection. Elle revendique 
la mise en place de structures de dialogue social 
territorial, dans lesquelles doivent siéger des 
salariés des TPE élus par leurs collègues de travail. 
C’est ce type d’élection qui doit être la base de la 
mesure de la représentativité. Ce qu’une partie du 
patronat et la précédente majorité parlementaire 
avaient refusé. n

Communiqué de presse CFDT du 21 décembre 2012
Déclaration de Marie-Andrée Seguin, Secrétaire Nationale.

En bref Négociation sécurisation de 
l’emploi
Un texte ambitieux pour l’emploi et les 
parcours professionnels des salariésClôture des 

cotisations 
2012

À l’attention des  
syndicats :
La clôture des cotisa-
tions 2012 devra être impérativement réalisée 
avant le vendredi 8 février 2013.
De l’action de chaque syndicat dépendra le résul-
tat de la FGTE et celui de l’ensemble de la CFDT.
Bien entendu, nous sommes à votre disposition 
pour toutes questions relatives à la clôture des 
cotisations.

Pascal BALLY
Trésorier Adjoint, Syndicalisation

bureau : 01 56 41 56 18
mobiles : 06 76 25 79 02

mail : bally@fgte-cfdt.org

Assemblée Générale CRTE Lyon
e 20 décembre 2012, plus de 50 
délégués des syndicats transports de 
Rhône Alpes ont participé, à Lyon, à 

l’assemblée générale du CRTE.
Cette AG s’est tenue dans un contexte particulier après 
la disparition de Guy Audouy, secrétaire général du 
syndicat des retraités FGTE Rhône Alpes.
Avant l’ouverture de l’AG, un hommage très appuyé du 
secrétaire du CRTE, Philippe Colin, a été consacré à Guy 
sur son parcours militant à la CFDT, mais aussi sur sa 
convivialité qu’il savait faire partager. Une minute de 
silence a été observée à sa mémoire par tous délégués.
La première partie de journée fut dédiée au débat sur 
le rapport d’activité et financier. Philippe Colin a retracé 
brièvement l’ensemble de l’activité du CRTE, reprise dans 
les rapports envoyés aux syndicats et remise aux délé-

gués à l’ouverture de l’AG. Il a mentionné que la manda-
ture des 4 années écoulées fut fortement marquée 
par une crise économique et sociale sans précédent, 
laquelle aujourd’hui perdure toujours avec un chômage 
encore en forte augmentation. Il a précisé que le CRTE 
n’a pas manqué à ses obligations pendant ces 4 ans et 
qu’il est resté à l’écoute des syndicats en leur apportant 
aide et soutien, tant technique que financier. Le CRTE 
a su également maintenir ses engagements dans les 
instances CFDT et dans les dossiers du développement 
durable où il était investi.

L’ensemble des intervenants a souligné la bonne 
santé du CRTE qui a vu une évolution de ses coti-
sations de + 7,85 % sur 4 ans et ceci dans une 
conjoncture économique et sociale morose.

À la suite des interventions, le rapport d’activité 
et le rapport financier furent votés à 100 %.

Concernant la résolution générale, elle fut votée 
à 99 % en ayant intégré une majorité d’amen-
dements proposés par les syndicats.
Après être passé aux votes du nouveau Bureau 
et de la Commission financière, Philippe Colin 
a  remerc ié  t rès  chaleureusement  tous  les 

membres du Bureau sortant et de la Commission 
financière, ceux élus ou réélus, ainsi que les 
délégués et invités qui ont participé à l’AG et 
sont intervenus dans les débats.

Le « CRTE ressort et repart de cette AG renforcé 
avec un rapport d’activité et financier votés à 
100 % » ajouta-t-il.

Il ne reste plus à la nouvelle équipe d’animation 
qu’à poursuivre cette même dynamique engagée 
depuis 4 ans pour mettre en œuvre la résolution.

Le nouveau bureau du CRTE :

Secrétaire Général :  . . . . . . . . Philippe Colin
Trésorier :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . François Duchemin
Secrétaire Adjoint :  . . . . . . . . . François Busset

Secrétaires Régionaux :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isabelle Rousseau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernand Fournel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmanuel Manquat  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et Christophe Garayt    n

Philippe Colin

LE POINT DE LA COM…

➔ Concernant les logos, nous attendons toujours 
la typographie officielle pour vous les envoyer. 
Beaucoup d’entre vous nous ont déjà sollicités 
pour obtenir leurs logos, permettant la réussite 
de l’uniformisation de notre visuel fédéral ! Merci 
à vous ! Nous espérons pouvoir vous les fournir 
début février !

➔ La FGTE a décidé de moderniser l’ensemble 
de sa communication. Pour cela, comme il a été 
décidé lors du Bureau Fédéral de décembre 2012, 
elle lance un grand questionnaire durant tout le 
mois de février pour connaître les attentes de ses 
structures afin d’améliorer sa communication. 
Ce questionnaire se voudra être très simple et très 
court à remplir. Il sera envoyé dès la fin du mois 
de Janvier à l’ensemble des Syndicats, Branches, 
CRTE et INTER.

Il ne vous restera plus qu’à le renvoyer avant le 
1er mars par mail à : tosolini@fgte-cfdt.org.
Le résultat de ce questionnaire nous servira pour 
élaborer la nouvelle communication de la FGTE. 
Surveillez donc vos boîtes mails !

Fabian Tosolini

e 15 janvier dernier, la fédération a 
organisé un petit-déjeuner presse 
permettant la rencontre entre la 

nouvelle équipe dirigeante de la CFDT Cheminots et 
la Presse Nationale afin d’aborder les grands thèmes 
qui jalonneront l’année 2013.

C’est dans une salle pleine que Didier Aubert, 
Secrétaire Général Cheminots et Pascal Lanzilotti, 
candidat tête de liste CFDT à l’élection au Conseil 
d’administration du groupe SNCF, ont pu faire 
entendre la position CFDT sur les différents sujets 
qui touchent le ferroviaire.
Réforme du système ferroviaire, Budget, Emplois, 
FRET, 4e paquet ferroviaire, élection au Conseil 
d’Administration du Groupe SNCF, création du comité 
d’entreprise Européen du Groupe SNCF : tous furent 
évoqués.

Cette rencontre conviviale fut tout autant appré-
ciée par les représentants des rédactions que 
par la branche cheminote. Elle est la première 
expression d’une volonté fédérale de mettre en 
coopération le service de la communication de 
la fédération et ses structures comme cela a été 

présenté dans le plan de travail lors du Bureau 
fédéral de décembre 2012. Cette coordination 
doit nous permettre de retrouver une visibilité 

médiatique à la hauteur de la puissance de notre 
fédération.   n

Fabian Tosolini

La CFDT Cheminots à la
rencontre de la presse nationale

es discussions ont été très difficiles lors 
de la dernière séance de négociation 
« Sécurisation de l’emploi », jeudi 10 et 

vendredi 11 janvier..
Les négociateurs de la CFDT sont parvenus à un texte 
ambitieux pour l’emploi et les parcours profession-
nels des salariés comportant des avancées substan-
tielles sur ses revendications.
Pour la CFDT, il y avait quatre sujets incontournables : 
•  La création d’une complémentaire santé pour tous 

les salariés et demandeurs d'emploi (jusqu'à 12 
mois d'indemnisation) avec un financement de 
l'employeur ;

•  La mise en place de droits rechargeables à l’assu-
rance chômage, afin que les demandeurs d’emploi 
qui retrouvent un travail ne perdent pas les droits 
déjà acquis ; 

•  La taxation des contrats courts avec une augmen-
tation significative de la cotisation patronale 
d’assurance chômage 

•  L’encadrement des temps partiels imposés.

Au-delà de ces sujets, le texte contient d’autres 
avancées pour les salariés :
•  La création d’un compte personnel de formation 

tout au long de la vie ;
•   L’amélioration de la portabilité de la couverture 

santé-prévoyance pour les demandeurs d’emploi ;
•  L’élargissement des possibilités de formation pour 

les jeunes en CDD ;
•   La création d’une prime pour les demandeurs 

d’emploi en Contrat de sécurisation professionnelle 
qui arrivent en fin de droits à l’assurance chômage ;

•   La participation des salariés aux conseils d’admi-
nistration ou instances dirigeantes des entreprises, 
avec voix délibérative ;

•  Un rôle plus important pour les instances représen-
tatives du personnel ;

•  L’encadrement favorable aux salariés des accords 
de maintien de l’emploi.

Le Bureau national de la CFDT, réuni mercredi 16 et 
jeudi 17 janvier, se prononcera sur le texte de cet 
accord.  n

Communiqué de presse CFDT du 15 janvier 2013
Déclaration de Patrick Pierro, Secrétaire National.

Formation professionnelle
L’État débloque 110 millions d’euros pour 
soutenir le redressement de l’AFPA

n décembre, la CFDT s’était associée 
à une démarche intersyndicale pour 
réclamer l’intervention de l’État, au 

secours de l’Afpa (Association pour la formation 
professionnelle des adultes). 
La CFDT salue la décision annoncée par le Premier 
ministre de débloquer 110 millions d’euros en 2013 
et de réaliser un effort équivalent sur la période 
2014-2017, pour contribuer au redressement de 
la situation financière de l’Afpa. Cet apport va lui 
permettre d’assurer sa mission de formation,  qui 
contribue au service public de l’emploi.
Cette contribution financière concrétise l’engage-
ment de l’État. Elle doit être interprétée comme 
un signe de confiance en l’avenir de l’Afpa. Elle est 
décisive pour appeler d’autres partenaires financiers 
à s’engager à leur tour.
Cette décision du gouvernement conforte également 
les chances de réussite du plan de redressement 
présenté mi-novembre par la présidence de l’Afpa. 
La CFDT y apporte son soutien, ainsi qu’à tous les 
personnels.
La CFDT prend acte de l’engagement de l’État de 
prendre rapidement des initiatives pour résoudre la 
question de l’immobilier de l’Afpa.
Dans une période de forte dégradation de la situation 
de l’emploi, l’Afpa est un outil indispensable qui doit 
pouvoir être mobilisé pour favoriser la qualification 
ou la requalification des salariés et des demandeurs 
d’emplois. n

Communiqué de presse CFDT du 15 février 2013
Déclaration de Marie-Andrée Seguin, Secrétaire Nationale.

Très petites entreprises
epuis quelques jours, l ’ensemble 
de l ’hexagone est touché par un 
épisode neigeux af fec tant  l ’en-

semble des infrastructures de transports.
La CFDT Transpor ts  Environnement t ient  à 

saluer le travail de l’ensemble des salariés du 
transport qui durant ces dernières heures, ont 
travaillé sans discontinuer, afin de permettre à 
chacun de bénéficier d’une offre de transport, 
même réduite.

L’investissement plein et entier de ces salariés 
ne peut  cependant  cacher  de nombreuses 
lacunes en termes de capacités de réactions à 
la gestion de ces intempéries.

En effet, qu’elles soient aériennes, routières 
et autoroutières ou ferroviaires, les politiques 
industrielles basées sur une réduction constante 
des personnels des grandes entreprises de 
transports publiques ou privées provoquent les 
plus grandes difficultés à réagir lors de condi-
tions climatiques difficiles. C’est aussi le cas de 
l’État employeur et des collectivités territoriales 
qui ont en charge les axes routiers.

Pour la CFDT Transpor ts Environnement,  la 
politique des transports gouvernementale doit 
impulser une autre politique à l’ensemble des 
entreprises de transports afin qu’elles puissent 
être en mesure d’assurer un service de qualité 

aux usagers, et ce même, lors de conditions 
difficiles.
De plus, du secteur primaire au secteur tertiaire, 
les évolutions économiques influent largement 
sur la répartition et la localisation des emplois. De 
même, la concentration de production industrielle 
ou d’activités des entreprises, oblige les personnels 
à de forts déplacements domicile travail. Les trans-
ports publics ne desservent pas toujours ces lieux 
de production, poussant la plupart des salariés à 
l’utilisation d’un véhicule personnel.
C’est pour cela que la CFDT Transports Envi-
ronnement interpellera très rapidement le 
gouvernement, afin qu’il prenne en compte cet 
état de fait, en vue d’obtenir une cohérence 
des schémas de transports avec la réalité de 
positionnement du tissu industriel français.  n

Communiqué de presse n° 04-2013 du 21 janvier 2013
Fabian Tosolini

Conditions climatiques et transports, 
le gouvernement doit intervenir !

La CFDT aux côtés des 
salariés de l’assistance  
aéroportuaire chez WFS*
WFS, un groupe multinational qui 
ignore la législation française et  
européenne

*WFS (Worldwide flight services) est un groupe français 
à vocation internationale employant 12 000 salariés.
Son activité est l’assistance aéroportuaire et le traite-
ment du fret aérien. Alors qu’un comité de groupe euro-
péen devait voir le jour en décembre 2011, WFS a refusé 
de le mettre en place malgré ses obligations légales.
Depuis un an et le début d’un projet de fusion avec 
le groupe AVIAPARTNER (groupe ayant une activité 
similaire et 5 000 salariés en France), le dialogue social 
est rompu. Cette fusion doit donner naissance à un 
groupe de 17 000 salariés et un chiffre d’affaires de 
1 milliard d’euros.
Doit-on y voir une relation de cause à effet ?
Car depuis, WFS a décidé de dégrader toute relation 
sociale et de mettre en place des méthodes de harcè-
lement, notamment en ce qui concerne les salariés 
détenant des mandats syndicaux.

En février 2012, dans l’une des entreprises du groupe, la 
direction générale a décidé d’être partisane dans les élec-
tions professionnelles. La CFDT étant un acteur majeur 
du groupe, elle s’en est prise de façon violente à deux 
candidats en leur modifiant leurs horaires, conditions 
de travail et rémunération et ce à 15 jours des élections.
Le mal était fait, et compte tenu des délais de la justice, 
la CFDT a perdu la représentativité de 4 voix sur une 
entreprise de 800 salariés.
Depuis, le groupe WFS, par l’intermédiaire de ses 
entreprises a remporté de nouveaux marchés et a 
systématiquement décidé de ne pas respecter ses 
obligations légales et conventionnelles !

Depuis juin, une dizaine de condamnations ont été 
prononcées à l’encontre des entreprises du groupe : 
voies de faits, non-respect des dispositions légales et 
conventionnelles, discrimination syndicale, violation des 
décisions de justices et récemment entrave au droit de 
grève avec l’utilisation de salariés intérimaires !
L’assistance aéroportuaire étant une activité fortement 
réglementée, les entreprises sont soumises à un agré-
ment délivré par les autorités de tutelle. Sans celui-ci, 
l’entreprise perd automatiquement le marché. Les 
modalités d’attribution ou de retrait de l’agrément sont 
définies dans une circulaire datant de 1998.

Au vu du comportement délictueux de l’une des entre-
prises du groupe WFS, le corps de l’inspection du travail 
de Roissy a émis un avis défavorable auprès des services 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile afin de ne pas 
renouveler l’agrément à l’une des entités d’IFS.
Malgré cet avis de la DGT, la DGAC, par la voix de son 
service DSAC Nord, a renouvelé l’agrément.
C’est dans ce cadre que nous avons interpellé le ministère 
des transports et que nous avons rencontré le conseiller 
social du secrétaire d’état chargé des transports.
Le dossier de la CFDT est étayé, la circulaire, on ne 

peut plus claire, et notre volonté de « moraliser » les 
pratiques des entreprises de l’assistance aéroportuaires 
inébranlable.
Nous avons donc exigé des pouvoirs publics qu’ils fassent 
appliquer les lois de la République.
Ce dossier est en parfaite cohérence avec l’action 
européenne que nous menons depuis des années. Dans 
une industrie de service telle que celle-ci, les marges 
de manœuvre en termes de gain de productivité sont 
faibles et c’est la plupart du temps lorsque les contrats 
commerciaux changent que les entreprises en profitent 
pour réduire leur masse salariale.
C’est pourquoi nous demandons, au niveau des textes 
européens, de stabiliser dans la durée l’attribution des 
contrats commerciaux et d’établir des règles claires des 
conditions de transfert des salariés.

La convention collective nationale du transport 
aérien et celle régissant la manutention sur les 
aéroports de la région parisienne, fixent en partie, 
au travers d’avenants, les conditions de transfert 
des salariés. Ce sont ces avenants que la CFDT veut 
voir évoluer pour sécuriser les salariés de l’assis-
tance aéroportuaire. n

Aériens

e douzième rapport qui sera débattu 
par le COR le 22 janvier complète le 
diagnostic global sur notre système de 

retraite prévu par la grande conférence sociale en 
juillet 2012. Ce diagnostic s’est engagé en décembre 
2012 par la publication du onzième rapport du COR, 
concernant  la situation financière des régimes.

Notre système de retraite par répar tition a 
montré son efficacité mais il peine aujourd’hui 
à remplir certains de ses objectifs, notamment 
en matière de justice sociale. 
Ce rapport révèle un ensemble d’inégalités en 
matière de retraites que la CFDT dénonce depuis 
plusieurs années :

• La compensation des interruptions de carrière 
est insuffisante, en particulier pour les périodes 
de chômage,
• Les droits à la retraite liés à la présence d’enfants 
sont souvent mal ciblés, notamment la majora-
tion pour les parents de trois enfants qui bénéficie 
surtout aux retraités aisés et aux hommes,
• Les retraités qui ont cotisé dans plusieurs 
caisses de retraite de base en raison de mobilités 
professionnelles sont pénalisés,
• Les effets de la pénibilité qui se déclarent après 
le départ en retraite et réduisent l’espérance de 
vie ne sont pas pris en compte,
• Le mode de calcul des pensions sur les 25 
meilleures années de carrière bénéficie surtout 
aux plus aisés et désavantage les bas salaires,
• Les modalités de validation de trimestres 
défavorisent les  carr ières  précaires  et  mal 
rémunérées,
• Tous les salariés qui ont effectué une carrière 
longue ne bénéficient pas d’un dépar t à la 
retraite anticipé.

Pour  la  CFDT,  ce  rappor t  du COR conf i rme 
la nécessité d’une réforme des retraites de 
grande ampleur, juste et pérenne. Elle devra 
combiner les mesures nécessaires au rétablis-
sement de l’équilibre financier du système avec 
la correction indispensable des nombreuses 
inégal i tés  qui  le  c arac tér isent.  El le  devra 
s’attacher  à  rendre le  système plus  l is ible 
et à mieux prendre en compte les parcours 
professionnels.

Une concertation et un débat se tiendront à 
compter du printemps prochain.  La CFDT y 
sera force de proposition. Elle y affirmera sa 
conviction qu’une réforme en profondeur est 
la plus à même de rétablir  la confiance de 
toutes les générations dans notre système en 
répartition, notamment pour les plus jeunes 
d’entre elles. n

Communiqué de presse CFDT du 21 janvier 2013
Déclaration de Jean-Louis Malys, Secrétaire National.

Retraites
Conseil d’orientation des 
retraites
Un rapport qui révèle l’ampleur des iné-
galités en matière de retraite



Comité Stratégique
de la Filière Ferroviaire

e ministre du Redressement productif 
s’est rendu vendredi 11 janvier à 
l’usine d’Alstom de Petite-Forêt (Nord 

près de Valenciennes), où s’est tenu le Comité 
Stratégique de la Filière Ferroviaire. Pour la 
première fois, tous les acteurs du ferroviaire 
étaient présents. À noter que seules 2 organi-
sations syndicales étaient représentées dont 
notamment la CFDT.
À l’occasion du comité stratégique de la filière 
ferroviaire,  plusieurs  mesures  dest inées à 
aider la filière industrielle ferroviaire ont été 
annoncées. Nicole Bricq, Ministre du Commerce 
extérieur, et Frédéric Cuvillier, Ministre délégué 
aux Transports, à la Mer et à la Pêche étaient 
également présents à cette réunion.

« Bichonner les PME de l’industrie ferroviaire. » 
« Mettre les bouchées doubles sur l’innovation 
technologique du train. » « Défendre le patrio-
tisme économique ». Par ces mots, le Ministre 
du Redressement productif Arnaud Montebourg 
a affiché son intention de soutenir la filière 
ferroviaire française. La filière ferroviaire est 
malmenée depuis  quelques années.  El le  a 
perdu, selon les données de la Fédération des 
Industries Ferroviaires (FIF) 2 000 emplois (sur 
20 000) entre 2010 et 2011, et son chiffre d’af-
faires est passé de 4,8 milliards d’euros à 4,23 
au cours de la même période. Les raisons ? Des 
faiblesses structurelles, peu de cohésion entre 
les différents acteurs de la filière et un marché 
mondial fortement concurrentiel, avec la place 

de plus en plus importante et imposante des 
acteurs asiatiques. Autant d’inquiétudes pour 
cette filière qui aimerait garder sa troisième 
place mondiale.

« À terme, cette f i l ière créera 8 000 emplois 
et rapportera 1,5 milliard d’euros à l’État », a 
expliqué le Vice-Président du comité stratégique 
de la filière ferroviaire, le Sénateur Louis Nègre. 
« Les donneurs d’ordre doivent fonctionner main 
dans la main avec les PME, car ce sont elles qui 
créent des emplois et rendent la filière attrac-
tive », a martelé le Ministre du Redressement 
productif. S’inspirant de ce qui se fait en Alle-
magne, Arnaud Montebourg veut que la filière 
ferroviaire tricolore se fédère pour être plus 
compétitive. « Nous devons fonctionner comme 
une meute. ».

Un fonds de 40 millions d’euros, au travers 
du Fonds stratégique ferroviaire, sera mis à 
disposition des PME pour leur permettre de 
se développer, a précisé le ministre. Arnaud 
Montebourg veut que la France soit « à l’avant 
pointe de la technologie et de l’innovation ». 
Le TGV du futur, qui verra le jour « d’ici  c inq 
ans », sera « plus rapide, plus efficace et plus 
écologique ».
Et  enf in,  pour  fa i re  face  à  la  conc urrence 
chinoise ou indienne, le ministre du Redresse-
ment productif arbore sa marque de fabrique : 
« Quand la commande publique est très impor-
tante, l’esprit du patriotisme économique doit 
triompher. Nous devons reconquérir les parts de 
marchés délocalisés ».
L’État a prévu une enveloppe de 400 millions 
d’euros, qui pourrait aller jusqu’à 450 millions, 
pour financer le renouvellement des trains 
Intercités. Les modalités du renouvellement 
de ces trains d’équilibre du territoire devraient 
être arrêtées au cours des prochains mois. Le 

ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, a 
précisé que le ministère de l’Économie allait 
étudier des solutions de portage adaptées, au 
travers des fonds d’épargne de la Caisse des 
dépôts par exemple, pour faciliter l’acquisition 
et le renouvellement des trains express régio-
naux (TER) par les régions, qui en ont la charge.
Au total, quelque 5 à 6 milliards d’euros de 
commandes potentielles pourraient être finan-
cées au cours des dix prochaines années, dont 
une possible commande de 40 nouvelles rames 
de TGV par la SNCF.
Pour, la CFDT, l’ensemble des participants ont 
rappelé qu’il  nous fallait travailler sur tout 
ce qui, de manière transversale, favorise le 
développement industriel :  amélioration du 
fonctionnement, recherche et développement, 
formation, infrastructures, financements et 
fiscalité…
Pour la  CFDT,  la  pr ior ité,  dans le  contex te 
économique actuel, est la défense de l’emploi, y 
compris dans les TPE, PME, PMI. Il est indispen-
sable que la relance industrielle, et plus particu-
lièrement ferroviaire puisse se faire, permettant 
ainsi de maintenir et même de relever le niveau 
d’emploi dans l’industrie.

Cependant, à la CFDT, nous émettons quelques 
doutes sur la faisabilité d’un tel projet, dans 
un contexte où l’on remettrait profondément 
en cause le modèle ferroviaire en déstabilisant 
certains de ses acteurs. Le démantèlement du 
système actuel permettrait l’introduction de 
compagnies low-cost n’achetant des matériels 
qu’aux plus bas coûts et mettant en danger la 
sécurité des transports pourtant essentielle, 
l ’emploi et les salaires, les investissements 
nécessaires au seul profit de dividendes à court 
terme. C’est-à-dire très exactement le contraire 
de ce qu’il faudrait faire. n

Guy Quivryn

Loisirs maritimes
’Union Fédérale Marit ime CFDT 
s’oppose aux pratiques du milieu 
spor tif  qui  uti l ise une réglemen-

tation dérogatoire systématique, afin d’exo-
nérer les organisateurs d’activités de loisirs 
m a r i t i m e s  d e s  e x i g e n c e s  ré g l e m e n t a i re s 
applicables et obligatoires en matière de :
• délivrance des brevets de veille ;
•  équipement pour les Navires à Utilisation 

Collective (NUC) soumis au livret bleu ;
•  formation STCW, première Convention inter-

nationale sur les normes de formation des 
gens de mer.

Le problème réside dans un positionnement 
jur idique du ministère des  spor ts  et  de la 
jeunesse, consistant à soustraire la partie de 
l’activité purement maritime pour la qualifier 
de «  spor t ive ».  Au péri l  des  équipages et 
sous couver t  d’une ac tivité spor tive ou de 
loisir, certains constructeurs et propriétaires 
de navires  font effec tuer  des l ivraisons et 
convoyages  sans  contrat,  en  dehors  de  la 
réglementation et de toute règle de sécurité 
maritime.

L’Union Fédérale  Mar i t ime CFDT s ’engage 
dans  des  démarches  pour  fa i re  cesser  ces 
passe-droits couvrant des pratiques haute -
ment dangereuses.  En complément,  l ’Ulm 
et l ’Union des Navigants et Armateurs à la 
P l a i s a n c e  P ro f e s s i o n n e l l e  ( U N A P P R O )  s e 
rencontreront prochainement pour lancer la 
rédaction d’une Convention Collective Natio-
nale de la Plaisance Professionnelle.

Vendée globe
L’Union Fédérale Maritime CFDT tient à réagir 
à l ’ar ticle de Jean-Marie le Provost et plus 
particulièrement aux propos tenus par Denis 
Horeau, directeur du Vendée globe challenge.

S’il est vrai que l’AIS (Automatic Identification 
System) est en cours de déploiement sur les 
bateaux de pêche de 15 à 45 mètres, il n’est 
pas moins vrai que cet équipement demeure 
u n e  a i d e  à  l a  n av i g a t i o n  e t  q u e  t o u s  l e s 
navires  n’en sont  pas  équipés.  C ’est  pour-
quoi, tout bon marin sait qu’une des toutes 
premières règles à respecter est la règle 5 du 

règlement international,  pour prévenir  les 
abordages en mer, qui stipule que :
« Tout navire doit en permanence assurer 
une veille visuelle et auditive appropriée, 
en util isant également tous les moyens 
disponibles qui sont adaptés aux circons-
tances et conditions existantes, de manière 
à permettre une pleine appréciation de la 
situation et du risque d’abordage.  »
La règle 6 quant à elle réglemente la vitesse 
du navire  :  «  Tout  navire  doit  maintenir 
en permanence une vitesse de séc urité 
te l l e  q u’i l  p u i s s e  p re n d re  d e s  m e s u re s 
appropriées  et  eff ic aces  pour  éviter  un 
abordage et pour s’arrêter sur une distance 
adaptée aux circonstances et conditions 
existantes.  »

La direc t ion de course est- el le  en mesure 
d’aff irmer que ces deux règles sont appli-
quées par les Skippers du Vendée-Globe ?
Q u i  a s s u r e  l a  v e i l l e  v i s u e l l e  e t  a u d i t i v e 
lorsque le marin dor t et que son bolide est 
lancé à plus de 20 nœuds ?
Ces règles  de base s’appl iquent à  tous les 
navires, elles sont les premières à être ensei-
gnées aux marins, bien avant l’utilisation des 
aides radioélectriques à la navigation.

Il y a fort à parier que si elles étaient appli-
quées par tous, on entendrait moins souvent 
parler  de col l is ion avec des bouées ou ces 
fameux objets flottants non identifiés qui, 
curieusement, réapparaissent au moment ou 
les coureurs reprennent la mer.
S e  lancer  dans  la  course  au large en sol i-

taire force le respect du monde maritime et 
nombreux sont les marins qui suivent avec 
passion les  aventures des skippers.  I l  n’en 
reste pas moins que le sujet de ces bolides 
lancés à grande vitesse sans veille assurée est 
souvent abordé dans les carrés. Au moment 
où les réglementations deviennent de plus 
en plus contraignantes pour les profession-
nels,  les organisateurs de courses au large 
devraient,  sans aucun doute,  se garder de 
mettre en avant des règles dont ils s’affran-
chissent régulièrement. n

Communiqué de l’Union Fédérale Maritime CFDT
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