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L’accord interprofessionnel prévu par l’ANI du 11 
janvier 2013 portant sur la sécurisation des parcours 
professionnels et de l’emploi n’est pas encore sec, que 

déjà il fait couler beaucoup d’encre.

Ces agitations, offuscations et autres invectives sont-elles réellement fondées sur de graves défauts liés 
au texte ou sur des postures d’opportunité basées à rallier les éternels insatisfaits du changement, les 
râleurs convulsifs voir les « yaka-faucon » du « touche pas à mes certitudes »?

Loin de tout calcul politique et encore moins des racolages électoraux pour les futures échéances sur 
la représentativité, la CFDT a pris ses responsabilités avec d’autres partenaires comme la CFTC et la 
CFE-CGC pour donner un avis favorable à cet accord.

Bien évidemment tout socle d’un accord, quel qu’il soit (et les négociateurs nationaux ou d’entre-
prises le savent bien) repose sur la recherche d’un compromis.

Cet accord est le résultat d’un fragile équilibre. Equilibre entre de nouveaux droits pour les plus 
fragiles et précaires d’entre nous, et une prise de conscience de l’évolution du monde du travail et du 
marché économique français, européen et mondial dans une société du 21ème siècle.

Aujourd’hui, la sécurité sociale se désengage de plus en plus de ses prérogatives initiales à savoir les 
remboursements. Dans le même temps, 3.500 000 salariés essentiellement issus des PME (Petites 
et Moyennes Entreprises) regroupés dans 260 conventions collectives n’ont aucune couverture de 
santé, la complémentaire santé pour tous est bel et bien une réelle révolution sociale, aussi impor-
tante que la création de la sécurité sociale en 1946 !

A l’heure où la précarisation de l’emploi frappe les plus jeunes, les femmes et les plus de 50 ans, la 
taxation supplémentaire (de + 7 à + 3,5%) des entreprises ayant recours aux contrats courts (CDD) 
va dans le bon sens ! Cet accord qui crée de nouveaux droits pour les intérimaires avec des perspec-
tives de passer en CDI marque dans le marbre la sauvegarde des plus précaires.

Lorsque l’on garantit au contrat à temps partiel des minimas hebdomadaires de temps de travail 
de 24 H incluant  des majorations en heures supplémentaires de 10% à 25% et  une organisation de 
travail par journée complète ou demi-journée pour pouvoir compléter son temps partiel… on signe 
dans le sens des salariés et contre la précarisation.

Pour les chômeurs qui représentent aujourd’hui près de 5 millions de personnes, l’acquisition de 
droits rechargeables donne la possibilité à un chômeur d’accepter un travail en CDD (moins indem-
nisé que l’allocation chômage qu’il peut percevoir) et d’être assuré après sa mission de retrouver ses 
droits antérieurs. Mieux, il peut les  cumuler avec ses nouveaux droits acquis, c’est une révolution qui 
permettra de lutter contre le travail dissimulé…. 

Je ne peux bien évidemment pas énumérer tous les points de l’accord dans un édito, cela fera l’objet 
d’un dossier de fond.

Mais je ne serais pas honnête si je n’abordais pas le point sur la gestion des entreprises en diffi-
culté. Oui l’accord prévoit la possibilité de pouvoir baisser la rémunération et/ou de demander à 
augmenter le temps de travail dans une entreprise en grande difficulté, mais tout ceci de manière 
extrêmement encadré. L’entreprise devra fournir tous les documents justifiant ses réels problèmes 
économiques ; cet accord ne pourra être signé qu’avec les OS majoritaires à 50% (contrairement 
à l’accord du 20 août 2008 ! qui prévoit 30%). Ce qui constitue une sécurité majeure et redonne 
toute sa valeur à l’action syndicale dans l’entreprise. Cette mesure vient en renforcement des droits 
des représentants du personnel et permet enfin l’entrée des salariés  avec voix délibérative dans les 
Conseils d’Administrations.

Alors non mes camarades ! Il n’y aura pas d’excuses de la CFDT qui en signant cet accord a pris ses 
responsabilités pour maintenir et faire progresser les droits fondamentaux des salariés. Et encore 
moins de repentir pour s’être inscrite dans une réforme courageuse. Cette réforme connue de tous 
les acteurs politiques et sociaux, puisque inscrite dans le programme de campagne du Président de 
la République dans laquelle  (au passage) la CGT s’était inscrite en participant avec tracts et bande-
roles dans les meetings… aurait-elle oublié de lire le programme ? Je ne peux y croire ! 

Enfin pas de flagellation en « place de Grève » et point de syndrome de 2003 ! La CFDT ne se cache 
pas, elle ne refuse pas les débats de société, même risqués et surtout, elle ne renonce pas devant les 
difficultés, elle fait des choix et signe ses actes !

La CFDT s’engage pour chacun et agit pour tous ! 

Maxime DUMONT

Secrétaire général

PEFC/10-31-1243
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La CFDT « s'engage pour 
chacun et agit pour tous ! »
Plus qu’un slogan, une  
Maxime !

U.E.S.BARTHES… Ambulances 
SAINT AVERTIN (37550)

Délégation unique du personnel

ÉLUS CFDT TITULAIRES 1er collège

➔  ARNOUX DENIS : SECRÉTAIRE 
ET DÉLÈGUE SYNDICAL

➔  POULLEAU VERONIQUE : 
TRÉSORIÈRE

➔  BECHET CEDRIC : SECRÉTAIRE 
ADJOINT

➔  COSTIL NATHALIE : TRÉSORIÈRE 
ADJOINTE

➔  GUYOU STEPHANE
➔  JUBLIN AURELIEN

ÉLUS CFDT SUPPLÉANTS 1er collège

➔  PAILLERET CEDRIC
➔  FORESTIER ROMAIN

➔  BRISSET VALERIE
➔  MARTIN XAVIER
➔  DUBOURDIEU LAURENCE
➔  BOIRON STÉPHANE
L’U.E.S BARTHES comprenant 180 salariés, 
le comité d’entreprise et la délégation du 
personnel sont regroupés sur une D.U.P 
(délégation unique du personnel), le STIC 
CFDT FGTE Centre présent dans l’entreprise 
depuis l’application de l’accord-cadre, voit 
son nombre d’adhérents et de sympathi-
sants augmenter, preuve de l’implication 
constructive de la CFDT au sein de l’entre-
prise, depuis le début des débats.

TND (49 Angers) marchandises
➔  Titulaire C.E. : LATOUCHE Jean 

François
➔  Suppléant CE : DAVAL 

Dominique

Nouvelle section à Angers

➔  Titulaire DP : LATOUCHE Jean 
François

➔  Suppléant DP : PINARD Hervé

Voici quelques modifications concer-
nant des résultats d'élections déjà 

publiés :

ALSF groupe BERTELSMAN 
(Atton 54)

➔  Titulaires DP : BEAUVAIR 
Nicolas, MANGINOT Alain, 
PIERRON Brigitte, SCHMIT 
Jeanne.

➔  Suppléants DP : FERREIRA José, 
NUEL Pierre, PELTIER Sylvie, 
DAMAR Jacqueline, NOUACER 
Ammar.

➔  Titulaires CE : PELTIER Sylvie, 
SEIBERT Karine, PERRIN 
Florent.

➔  Suppléants CE : PSZONAK 
Patricia, DIVITA Laurence, 
BARBELIN Elisabeth.

Sur 18 sièges à pourvoir dans le collège 
ouvriers, la CFDT a remporté 15 sièges.

Union Fédérale Route  : 01 56 41 56 40 - www.fgte-cfdt.org

Messaouda Semache
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LECTIONS

Une erreur s'est glissée dans l’agenda 2013 concernant la Dé-
fense Pénale / perte de salaire : en cas de suspension du contrat 
de travail ou de reclassement entraînant une baisse de salaire, 
l’indemnité égale à 90% de la perte réelle de salaire net impo-
sable est versée au maximum pendant 6 mois. (et non pas 12 
mois contrairement à ce qui est écrit dans l’agenda)

La CFDT est la deuxième organisation syndicale avec 19,26 % des 
suffrages exprimés tous collèges confondus (19,14 % dans le col-
lège non cadre). Deuxième aussi dans le collège cadre.

La CGT caracole en tête avec 10 points de plus (mais 31,05 % dans 
le collège non cadre).

FO a obtenu 15,25 % des suffrages.

Pour le reste aucune ne dépasse les 8 %.

UNSA, 7,35%
CFTC, 6,53%
SOLIDAIRES, 4,75%
CAT, 2,39%
CNT, 2,13%
CFE-CGC, 2,32% (26,91% dans le collège cadre)

À noter pour cette première élection dans les très 
petites entreprises, le faible taux de participation 
avec un peu plus de 10 %. le fait que c’était un 
vote sur sigle a pénalisé la CFDT. Trois syndicats 
seulement sortent de ce scrutin avec plus de 8 % 
qui est le seuil de représentativité pour pouvoir 
siéger dans les instances de dialogue social qui 
vont être créées au national où en région pour 
les TYPE avec un syndicat catégoriel la CE COQ 
pour les cadres. Ces résultats devraient être com-
binés avec les résultats dans les entreprises pour 

connaître dans le courant de l’année le premier 
tableau de la représentation des syndicats dans 
le paysage du travail. Cette représentativité sera 
déclinée par région par département, et surtout 
par branche. 

Ces lieux de représentations ou siégeaient outre 
les cinq syndicats historiques, CFDT, FO, CGT, 
CFTC, CFE CGC des syndicats catégoriels, ou issus 
de dissensions internes vont se retrouver avec 
un nouveau paysage où ne siégeront que les 
syndicats dits « représentatifs ». Dans le cas pré-
sent pour les TPE et avec les chiffres de ce scrutin 
seuls la CGT, la CFDT et FO pourraient siéger à ces 
instances Avec la participation de CFE CGC sur la 
partie de négociation réservée au cadre.

Dans notre branche du transport sans présager du 
résultat nous devrions avoir là aussi une recom-
position avec trois organisations voir quatre seu-
lement autour de la table. La CFDT Transports 
espère que cette nouvelle représentation facili-
tera les négociations et ne le les compliquera pas 
encore plus ! qui vivra verra. 

Résultats Élections TPE National du mois de Décembre

Erratum
défense 
Pénale
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V IE DES SYNDICATS

5

Le Comité Régional des Transports et de 
l’Environnement CFDT. Centre s’est constitué mercredi 
9 janvier 2013 à Tours. Mercredi 9 janvier au foyer 
du Cheminot rue Blaise Pascal de Tours 6 syndicats 
de la FGTE CFDT se sont retrouvés pour constituer 
le CRTE CFDT du Centre. Son siège Régional est 
fixé au 18 rue de l’oiselet 37 550 Saint Avertin.
C’est devant Pascal BALLY de la FGTE-CFDT, le 
secrétaire Régional URI CFDT Jean François Cimetière, 
et le secrétaire de l’Union Départementale CFDT 
que ce sont réunis pour la première fois les 
délégués qui ont constitué le CRTE CFDT Centre.

Nous travaillerons en étroite col-
laboration avec le représentant du 
CESER qui nous apportera une 
aide non négligeable en informa-
tion et en documentation dans l’en-
semble de ces projets qui sont loin 
d’être clos notamment de la future 
convention TER Centre et du futur 
contrat de projet État/région.
Notre CRTE a bien conscience que 
la mondialisation de la produc-
tion accroît le besoin de transport. 
Symbole de la mondialisation, le 
container permet d’acheminer les 
marchandises des zones de pro-
duction vers les zones de consom-
mation. Les flux de marchandises 
comme les flux de passagers em-
pruntent tous les modes de trans-
port. L’accroissement des déplace-

Ce CRTE CFDT Centre est 
une déclinaison régionale 
et décentralisée de la FGTE 

Notre résolution s’inscrira dans le 
sens de ses orientations votées dans 
sa résolution au congrès de Toulouse 
et aussi en partie de celle de l’Union 
Régionale Interprofessionnelle, 
compte tenu que nous intervenons 
sur le même champ géographique.
Notre CRTE CFDT Centre est bien 
implanté en région Centre au travers 
de ses syndicats/sections de syndi-
cats nationaux et ses 1 700 adhérents 
en progression constante.
La recherche de cohésion sociale 
animera notre volonté de participer 
à la vie démocratique, en jouant 
notre rôle de corps intermédiaire tel 
que le revendique la CFDT. Avec 
le représentant CFDT au CESER, 
le CRTE CFDT Centre travail-
lera dans les divers projets ouverts 
dans ce domaine, avec une volonté 
de travailler ensemble et avec les 
décideurs politiques de la région 
et les représentants de l’État. Dans 
ce domaine, la région Centre est 
impactée par plusieurs projets issus 
du Grenelle de l’Environnement, la 
nouvelle ligne TGV Paris, Orléans, 
Clermont, Lyon (POCL) L.G.V. 
Tours Bordeaux mais aussi dans 
l’environnement avec le plan Climat 
Air Énergie et l’aménagement des 
territoires et des services publics. 

ments entraîne des conséquences au 
niveau des émissions de gaz à effets 
de serre, mais aussi des nuisances 
(pollutions, bruits). Le transport per-
met aussi la mise en concurrence de 
salariés aux conditions différentes, 
et favorise le dumping social. La 
mondialisation libérale démontre les 
limites de son développement finan-
cier en provoquant un déséquilibre 
écologique et social. Notre CRTE ne 
veut pas fermer les yeux sur ces pro-
blèmes. Nous sommes favorables à 
la complémentarité des modes du 
transport, nous entendons favoriser 
un transport durable tant pour le 
trafic de fret que pour le trafic de 
passagers, mais pas à n’importe quel 
prix.
D’ores et déjà les salariés perçoivent 
bien les risques de manipulations du 
contrat de travail nés de la multipli-
cation des situations sociales et de 
l’insuffisance de réponses sociales 
au plan Européen. C’est parce que 
nous sommes conscients qu’au-
jourd’hui une grande partie de nos 
conditions sociales dépend de ce 
que décide l’Union Européenne que 
nous voulons devenir des acteurs sur 
les décisions en région Centre.

Il faudra compter sur la vigilance du 
CRTE CFDT Centre concernant les 
décisions politiques d’aménagement 
du territoire en Région Centre avec 
cette équipe pluraliste FGTE CFDT 
qui est maintenant constituée.

Un nouveau CRTE est né :

Les Hommes et les femmes du CRTE Centre
Secrétaire général CRTE :  GAROU Claude (STIC-CFDT-FGTE)
Secrétaire adjointe CRTE :  DUPONT Corinne (Cheminots CFDT Centre)
Trésorier CRTE :  LIMET Michel (URR-TE CFDT)
Trésorier adjoint CRTE :  DUBOIS Emmanuel (FGAAC-CFDT)
Membre du bureau CRTE :  TRICOIRE Frédéric (SAOR Cofiroute CFDT)
Membre du bureau CRTE :  CHAUVE Patrick (SNT-Urbains CFDT)

Délégués
JACQUEMIN Sandra (STIC)  Commission de contrôle financier CRTE.
BENNA Sahbi (STIC)  Commission de contrôle financier CRTE.
DANTEL Paul 

Ce CRTE CFDT Centre a été constitué de 6 syndicats CFDT-FGTE 
sur 12 présents en région Centre

     
SYNDICAT CFDT AUTOROUTES ET OUVRAGES, SYNDICAT CFDT RÉGION DE TOURS CHEMINOTS, 
SYNDICAT CFDT DES TRANSPORTS INTERDÉPARTEMENTAL Centre 18, 28, 36, 37, 41, 45, (STIC), 
SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT, SYNDICAT CFDT AGENTS DE CONDUITE 
F.G.A.A.C. CFDT, UNION FEDERALE RETRAITES FGTE-CFDT.

Assemblé Générale de constitution
C.R.T.E. – CFDT. Centre le 9 janvier 2013 
11, rue Blaise Pascal 37000 TOURS 

CRTE Centre ! Bienvenue !

Claude Garou
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ÉGOCIATION EMPLOI La CFDT obtient de nouveaux droits !

Une négociation ou un accord est 
toujours un compromis où les 
uns et les autres peuvent se sen-

tir lésés et ne pas avoir atteint les buts 
fixés. Les Délégués du personnel, les 
Délégués syndicaux dans les entreprises 
savent cela, mais ils savent aussi que 
l’essentiel est pour eux comme pour les 
salariés, que l’intérêt collectif y gagne 
et que les droits progressent. Bien sûr 
il y a des « contre parties » c’est le jeu 
de toutes négociations, le travail des 
négociateurs étant d’arriver à minimiser 
celle-ci par rapport au gain collectif. Ce 
rapport favorable aux salariés entre les 
avancées et les concessions démontre 
la pertinence d’une signature au vu des 
nouveaux droits acquis lors de ces négo-
ciations sur l’emploi, ce rapport semble 
effectivement plutôt favorable. Quand à 
savoir s’ils produiront de l’effet dans les 
mois à venir sur l’emploi nous l’espé-
rons fortement mais nous n’avons pas 
le don de divination.

Les nouveaux droits :
Une complémentaire santé pour 
tous !
C’est une mesure de justice puisque 30 % 
des salariés ne bénéficiaient pas encore 
de complémentaire santé, dans notre 
Branche du transport c’était l’une de 
nos revendications majeure à savoir une 
mutuelle complémentaire dans tous les 
secteurs. Les Voyageurs, les transports de 
fonds, les marchandises en sont pourvus 
restent les ambulanciers, le déménage-
ment, la logistique pour eux cette mesure 
devrait accélérer le mouvement
Portabilité de la mutuelle et de la pré-
voyance portée à 12 mois au lieu de 9 
actuellement

Chômage
Droit rechargeable pour les chômeurs 
qui conservent leurs droits à indemnisa-
tion acquis et non consommés lors d’une 
première période de chômage et peuvent 
les récupérer lors d’une nouvelle période 
et les cumuler avec de nouveaux droits 
acquis.

Le temps partiel minimum !
L’accord instaure une durée minimale 
de 24 heures de travail par semaine cette 
mesure sera applicable au plus tard au 
31 décembre 2013. Ceci devrait concer-
ner une partie de notre convention col-
lective notamment dans le transport sco-
laire et transport de personne à mobilité 
réduite. Seul un accord de branche peut 
déroger à ces 24 heures par semaine sans 
pour autant déroger aux 24 heures lissées 
sur tout ou une partie de l’année.

Pour le travail à temps partiel des 
heures complémentaires mieux 
rémunérées !
Au-delà de la 24e heure, 10 % de rému-
nération en plus jusqu’à atteindre un 
dixième du temps (nouveauté) de travail, 
25 % au-delà du dixième.
L’accord reconnaît que le temps partiel 
doit permettre de cumuler un autre em-
ploi. En cas de dérogation par accord ou à 
la demande du salarié, l’accord impose de 
regrouper les heures sur des journées ou 
des demi-journées.
Les salariés ont voix délibérative aux 
conseils d’administrations des entre-
prises !
Cette mesure concerne les entreprises de 
plus de 5 000 salariés en France et 10 000 
salariés à l’échelle mondiale, mais en 
fait les deux cents entreprises emploient 
4 millions de salariés ce n’est pas une 

 N
 
ÉGOCIATION EMPLOI

Après plusieurs mois 
de négociations entre 
partenaires sociaux et sous 
la pression du gouvernement 
qui menaçait de légiférer 
si cette négociation 
n’aboutissait pas, la 
CFDT, avec deux autres 
organisations Syndicales 
de salariés, a signé un 
accord que l’on souhaite 
majeur pour l’emploi et 
les droits des salariés.
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mesure gadget puisque ce n’est pas le seul 
conseil d’administration qui est visé par 
cette mesure mais l’organe quelle que soit 
sa dénomination où est décidée la straté-
gie de l’entreprise.

Meilleure information des 
Institutions Représentatives du 
Personnel :
Création d’un nouveau cas de recours 
à une expertise pour aider les IRP à une 
meilleure analyse des données. Les IRP 
par le biais du budget de fonctionnement 
participeront à hauteur de 20 % au finan-
cement pour marquer le caractère excep-
tionnel de cette expertise supplémentaire 
en cas de difficultés de l’entreprise par 
exemple.

Gestion provisionnelle des 
emplois et des compétences
Élargissement du champ de négociation 
aux questions de contrats, de mobilité et 
de formation notamment sur les grandes 
orientations du plan de formation.
Prise en compte des salariés sous-traitant
Mise en place d’une même base de don-
nées unique pour tous à Préciser.
Meilleure information consultation pour 
la reprise d’un site (en dehors des ces-
sions) le Comité d’entreprise est associé 
à la recherche d’un repreneur, sur les 
propositions de reprise de site. Il est éga-
lement prévu la possibilité d’un recours à 
un expert.
Mobilité volontaire/pour les entre-
prises de plus de 300 salariés et les 
salariés de plus de deux ans d’ancien-
neté  : l’accord précise les conditions 
dans lesquelles les salariés peuvent 
quitter l’entreprise pour un autre em-
ploi ou une autre expérience profes-
sionnelle avec un droit de retour.

Les accords de maintien dans 
l’emploi seront encadrés pour 
éviter les abus !
Ce type d‘accord est en ce moment mon-
naie courante dans le transport comme 
ailleurs sauf qu’ils n’étaient pas encadrés 
c’est chose faite. Désormais les entre-
prises en difficultés conjoncturelles pour-
ront négocier des accords de maintien 
dans l’emploi. Ils comporteront des me-
sures temporaires (ne pouvant dépasser 
deux ans) sur le temps de travail ou les 
salaires pour aider les entreprises à pas-
ser un mauvais cap tout en maintenant les 
emplois.
Attention il faut pour cela un accord majo-
ritaire dans l’entreprise supérieur à 50 % 
signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés. Ils ne peuvent dé-
roger aux éléments d’ordre public social 
SMIC, durée légale, durées maximales 
quotidiennes et hebdomadaires, congés 
payés et aux accords de branche sur les 
mêmes thèmes Salaires conventionnels, 
classifications, garanties complémen-
taires collectives et fonds de formation.
Maintenir en emploi les salariés est une 
priorité car ceux qui connaissent en ce 
moment les affres du chômage de longue 
durée savent combien est moralement dif-
ficile cette période leur vie.

Simplification et unification du 
dispositif de chômage partiel
Unification des dispositifs existants
Mise en place de formation pendant les 
heures des activités partielles
Meilleure indemnisation des salariés

Nouvelles procédures dans les PSE 
(Plans sociaux d’Entreprise) dans 

les cas de licenciements de plus de 10 
salariés en moins de 30 jours dans les 

entreprises de plus de 50 salariés

Désormais deux possibilités :
Soit un accord collectif majoritaire, pou-
vant fixer le nombre et le calendrier des 
réunions des IRP la liste des documents 
à fournir les conditions et les délais de 
recours à un expert, l’ordre des licencie-
ments et le contenu du plan.
Soit l’employeur établit un document 
avec les mêmes éléments et le soumet 
pour avis au Comité d’entreprise puis 
à la DIRECCTE (Direction du travail) 
pour homologation dans les deux cas la 
contestation peut être formée dans les 
trois mois les salariés ayant un an pour 
contester en justice.
Cette mesure n’est pas une mesure voulue 

par la CFDT ; en effet l’employeur peut 
privilégier pour l’ordre de licenciement 
la compétence professionnelle mais cela 
devrait nous permettre de revendiquer des 
informations sur les entretiens annuels.

Congé de reclassement
Allongement de cette période à un an 
(aujourd’hui 9 mois) période pendant 
laquelle le salarié peut bénéficier d’action 
de formations et des prestations d’une cel-
lule d’accompagnement vers l’emploi.

Formation
Création d’un Compte Personnel de For-
mation qui remplace le DIF ces heures 
sont portables e mobilisables de l’entrée 
dans le monde du travail jusqu’à la retraite 
que l’on soit salarié ou chômeur ;
Accès des Congés individuels de forma-
tions CDD (CIF) facilité.

Conseil en évolution 
Professionnelle :
Cette mesure devrait permettre aux 
salariés notamment des TPE et PME 
d’avoir accès à un service d’accompa-
gnement clair, lisible et de proximité en 
dehors de l’entreprise visant l’évolution 
et la sécurisation des parcours profes-
sionnels. Cela sous-tend un travail de 
coordination des opérateurs publics et 
paritaires sur l’orientation, la formation 
et l’emploi sur les territoires.

Taxation des CDD
7 % pour les contrats de moins d'un mois
5.5 % pour les contrats entre un et trois 
mois.
4.5 % pour les CDD d’usage.
La précarisation qu’entraîne cette sorte de 
contrat mérite d’être combattue et c’est 
loin d’être une demi-mesure.

Action en Justice et conciliation : là 
ça peut grincer !
Indemnité forfaitaire dans le cadre d’une 
conciliation concernant la réparation de 
préjudices liés à la rupture du contrat de 
travail. Une indemnité forfaitaire sera 
applicable en conciliation en fonction de 
l’ancienneté dans l’entreprise elle variera 
entre 2 et 14 mois de salaire cette mesure 
est couplée avec des délais théoriques de 
conciliation dans les deux mois après la 
saisine des tribunaux. Remarquons que si 
il n’y a pas conciliation les juges pourront 
toujours exercer leur pourvoir en bureau 
de jugement.
Les délais de prescriptions sont réduits 
de 5 ans à deux ans pour les actions des 

obligations patronales liées à l’exécution 
du contrat de travail où à sa rupture.
C’est-à-dire toutes demandes par 
exemple, à titre d’heures supplémentaires, 
frais, primes annexes, paiement congés 
payés, pause RC RCR etc. où en cas de 
contestations de licenciement (quelles 
qu’elles soient)
Les demandes sur les salaires faites pen-
dant l’exécution du contrat de travail sont, 
elles, prescrites au bout de trois ans
Toutes les actions fondées sur la discrimi-
nation en générale syndicale ou autre se 
prescrivent toujours au bout de cinq ans.
Ces nouvelles dispositions ont semble-t-il 
pour but d’éviter une judiciarisation outre 
mesure du travail. En mettant en avant 
le fait d’avoir plus d’avantages en étant 
dans l’entreprise, 36 mois de possibilité 
de retour en arrière au lieu de 24 pour les 
salariés ayant quitté l’entreprise. Cela doit 
entraîner une prise de conscience des sala-
riés en n’attendant pas une éternité pour 
faire valoir leurs droits dans les entreprises 
et solliciter : les Délégués du Personnel ou 
les délégués syndicaux voir les syndicats 
pour que les anomalies sur l’exécution des 
contrats de travail soient traitées en temps 
utile sans attendre la fin des contrats ou 
leur rupture où ils perdraient.
Cette mesure remet l’action Syndicale au 
cœur des entreprises et pour des actions 
revendicatives et juridiques immédiates 
et non a posteriori. L’information à appor-
ter aux salariés une fois les décrets de loi 
sortis sur le sujet seront importants tout 
autant que les actions des syndicats et des 
sections syndicales et des élus d’entre-
prises pour faire respecter la bonne exécu-
tion des contrats de travail.
Cet article n’est pas exhaustif de toutes 
les mesures de cet accord. C’est un reflet 
et bien sûr il faudra attendre sa traduction 
dans un texte de loi. Cependant même 
si certaines mesures peuvent être criti-
quables, il ne faut pas oublier qu’elles font 
parties d’un tout et pour certaines d’entre 
elles nous pouvons nous en saisir pour les 
rendre profitables pour l’action syndicale.
L’emploi est une denrée rare ces derniers 
temps, cet accord « historique » pour 
certains le sera que s’il produit les effets 
désirés ou du moins qu’il y participe. En 
tout cas la CFDT a une nouvelle fois pris 
ses responsabilités comme syndicat réfor-
miste loin de l’immobilisme de certains et 
des peurs des autres.

Jacques Bécault
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Assistance juridique
1 – Qui peut souscrire ?

•  Tout adhérent de la Fédération Générale des Transports et 
de l'Équipement CFDT, à jour de ses cotisations.

•  Tout adhérent d’une autre Fédération CFDT et à jour de 
ses cotisations.

2 – Quel est son objet ?
La FGTE-CFDT s’engage à pourvoir, à ses frais, à leur 
représentation devant les juridictions compétentes dans le 
cadre de la défense du permis de conduire.
SAUF notamment en cas d’infractions :
•  commises en état d’ivresse ou d’ébriété (sauf en cas de 

contestation de l’adhérent), ou sous l’influence de subs-
tances ou plantes classées comme stupéfiants.

•  relatives aux régies de stationnement sauf en cas de 
contestation de l’adhérent, assortie d’éléments objectifs 
indiscutables (constat d’huissier, témoignage…). Le 
paiement des amendes est exclu.

Les frais de justice sont pris en charge à concurrence 
de 50 €

3 – Dans tous les cas ?
Oui, il faut que l’événement se soit produit lors d’un dépla-
cement professionnel ou privé.

4 – Où s’applique-t-elle ?
Elle s’applique sur l’ensemble des Pays de l’Union Euro-
péenne.

5 – Que faire en cas de sinistre ?
L’adhérent doit déclarer tout sinistre dans les 5 jours et 
l’adresser à :

FGTE-CFDT - service juridique
49, avenue Simon Bolivar 75950 PARIS CEDEX 19

Tél. 01 56 41 56 46

Défense pénale 2013
Une nouvelle année commence et à ce titre il faut renou-
veler la défense pénale, voire la développer au sein de 
votre syndicat et la promouvoir autour de vous.
En effet, après 6 années où nous avons pu contenir les 
dépenses, celles-ci ont fortement progressé en 2011. Avec 
un gouvernement de plus en plus répressif et des radars 
qui fleurissent partout en France, chaque jour les points 
de notre permis de conduire s'égrainent et les conduc-
teurs se retrouvent fréquemment sans permis et dans ce 
cas, la défense pénale joue pleinement son rôle.
Outre le fait que cette Assistance Juridique est un outil 
de syndicalisation indéniable, il faut que celle-ci pro-
gresse pour que nous puissions rester à l’équilibre, ainsi 
les cotisations resteront les plus basses possibles.
Alors cette année encore, faites renouveler la défense 
pénale, ET proposez celle-ci à tous vos adhérents !

Perte de salaires
La Macle verse des indemnités en complément de l’assis-
tance juridique à tout adhérent de la FGTE ou de toute 
autre Fédération occupant d’une manière effective et per-
manente :
•  un emploi dont l’objet consiste à conduire des véhicules 

pour lesquels la possession d’un permis de conduire est 
obligatoire et ayant souscrit les garanties d’assistance 
juridique. Ce complément ne concerne que les suites 
d’une infraction au code de la route et/ou un accident de 
la circulation.

•  Un emploi à titre principal dont l’exercice implique la 
possession d’une autorisation de détention d’arme valide 
et ayant demandé à bénéficier des garanties d’assistance 
juridique.

Tout retrait, annulation, suspension du permis de 
conduire ou du port d’arme pour motif d’ordre médi-
cal ne sont pas couverts.

1. Suspension - Annulation du permis de 
conduire

En cas de suspension du contrat de travail ou de reclas-
sement dans l’entreprise dans un emploi entraînant une 
baisse de salaire, une indemnité égale à 90 % de la perte 
réelle de salaire net imposable est versée, payable par frac-
tion mensuelle. Cette indemnité est due pendant la durée 
du reclassement ou de la suspension du contrat de travail 
et au maximum pendant 6 mois.

2. Licenciement résultant d’un accident de la route, 
d’une infraction au code de la route, entraînant la suspen-
sion ou une annulation du permis de conduire.

Il sera versé un capital variable selon l’ancienneté du sala-
rié dans la profession équivalente
Les cas d’exclusions aux garanties définies à cet article 
sont précisés à l’article 6

2. Stage
Lorsque l’adhérent a fait l’objet d’une suspension de 
son permis de conduire, la garantie a pour objet de l’in-
demniser des frais exposés pour suivre un stage de sensibi-
lisation dans le but de récupérer des points.
Cette indemnité sera réglée à l’adhérent sur présentation 
de justificatifs remis par les organismes agréés, à concur-
rence de 200 €.
Disposition particulière :
Les frais de stage de sensibilisation à la sécurité routière 
sont couverts dans la même limite, même si l’assuré ne fait 
pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire, 
à condition que le nombre de points restant affectés à 
son permis de conduire soit inférieur ou égal à 5 à la 

suite d’une infraction commise après son adhésion au 
contrat.
Il faut donc nous fournir un Justificatifs des points perdus 
successivement ou un relevé d’information intégral datant 
de moins de 6 mois.

3. Accident de la circulation - Agression :
Des indemnités sont versées en cas d’inaptitude à la 
conduite résultant soit d’un accident de la circulation 
survenu au cours d’un déplacement professionnel ou privé 
dans lequel l’adhérent était conducteur, soit d’une agres-
sion intervenue au cours de ses activités professionnelles y 
compris sur le trajet pour se rendre de son domicile à son 
lieu de travail et en revenir.

4. DÉCÈS
Les Indemnités sont versées - en cas de décès de l’adhérent 
consécutif à un accident de la circulation survenu au cours 
de ses activités professionnelles et impliquant le véhicule 
qu’il utilise dans l’exercice des dites activités, ou à une 
agression dont il est victime dans l’exercice de ses fonc-
tions de convoyeurs de fonds ou de garde, ou résultant de 
la manipulation de son arme de service - par ordre de 
priorité au conjoint, à défaut aux enfants à charge au sens 
fiscal par parts égales entre eux, à défaut, ses héritiers.

5. Dispositions diverses

Tableau de synthèse des cas d’application des 
garanties Défense Pénale

 

Accident de la circulation (privé ou profes-
sionnel) Prise en charge

Salarié licencié : OUI
Incapacité temporaire : NON
Décès : (si au cours de ses activités pro-
fessionnelles et impliquant 
le véhicule qu’il utilise dans l’exercice des 
dites activités) OUI

Décès : en déplacement à titre privé NON
Infractions au code de la route

Salarié licencié - Incapacité temporaire 
OUIDécès : au cours des activités profession-

nelles :
Décès : au cours d’activités privées : NON

Agressions au cours des activités professionnelles y 
compris trajet aller-retour 

Licenciement - décès du salarié :

OUI
Reclassement temporaire ou définitif - 
Inaptitude à la conduite :

Insolvabilité de l’agresseur :

6.Les cas d’exclusion de la garantie
Dans les cas suivants les garanties prévues par le contrat 
de Défense Pénale ne s’appliquent pas :
Lorsque La suspension ou l’annulation du permis de 
conduire de l’adhérent résulte :
•  de la conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un 

état alcoolique,
•  de la conduite sous l’influence de substances ou 

plantes classées comme stupéfiants (art. L 235-1 à L 
235-4 du Code de la Route) à l’occasion d’un accident 
mortel,

•  d’une décision de non-renouvellement ou de restric-
tion motivée par des raisons médicales dans le cadre 
d’obligations instituées par les articles R 221-10 et R 
221-11 du Code de Route,

•  du fait qu’il a refusé ou négligé de se soumettre dans 
les délais qui lui ont été prescrits à l’une des visites 
médicales prévues à l’article R 221-14 du Code de la 
Route,

•  refus de se soumettre aux vérifications tendant à éta-
blir l’état alcoolique,

•  de manipulations frauduleuses sur les appareils de 
contrôle.

Lorsque les agressions résultent de la participation 
active de l’adhérent à des paris, rixes (sauf légitime 
défense), à un crime ou un délit.

Adhésion :
Pour les adhérents de la FGTE :  17 €
Tarif préférentiel pour les nouvelles adhésions en cours 
d’année du 1er septembre de l’année en cours, jusqu’au 
31 décembre de l’année suivante :  23 €

Pour les adhérents des autres fédérations :  22 €
Tarif préférentiel pour les nouvelles adhésions en cours 
d’année du 1er septembre de l’année en cours, jusqu’au 
31 décembre de l’année suivante :  29 €

Attention, les deux pages de cet 
article sont un résumé du contrat 
« Défense Pénale ».

Rapprochez-vous de vos syndicats 
pour avoir le contrat complet !
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ONSEIL Conseil de Branche des 13 et 14 décembre 2012

En cette veillée de fêtes et en pré-
sence de 35 conseillers, les débats 
se sont tenus à la bourse du tra-

vail à Paris, notre capitale tant aimée du 
monde entier. Beaucoup de sujets évo-
qués, l’actualité des secteurs, formation 
professionnelle, Négociations annuelles 
Obligatoires, International avec des avan-
cées que l’on espère majeures, actualité 
Fédérale et confédérale. Du pain sur la 
planche pour tous les négociateurs et 
les participants au groupe de travail que 
l’on souhaite voir actif et participatif 
pour préparer un avenir meilleur pour 
les salariés du transport mais aussi pour 
notre Union Fédérale route. La grande 
révolution pour notre champ conven-
tionnel serait l’adoption par l’ensemble 
des acteurs patronaux et ouvriers de la 
fameuse base 100 pour enfin sortir nos 
métiers de la paupérisation.
Une note de tristesse a pesé sur cette jour-
née puisque Maxime Dumont nous a fait 
part du décès de Guy Audouy, retraité 
FGTE et membre actif de la fédération, 
et de Daniel Tribout, le trésorier du Syn-
dicat de Lille. Deux militants qui ont fait 
un travail formidable tant au niveau de la 
fédération pour Guy qu’au niveau du syn-
dicat pour Daniel, où il s’occupait de la 
trésorerie. Nous envoyons à leurs proches 
nos sincères condoléances. (Vous pouvez 
aussi faire des dons pour la compagne de 
Daniel qui se trouve en situation difficile, 
à l’adresse SGT-CFDT Lille Métropole 
Boulevard de l’Usine - 59 000 Lille).

Salaire marchandise pas de 
signature CFDT !
Maxime rappelle la décision du dernier 
conseil de branche qui avait donné man-
dat aux négociateurs pour ne pas accep-
ter d’augmentation à moins de 5.4 % en 
raison de deux années précédentes qui 
ont vu les NAO se solder par des années 
Blanches. Notre position pendant ces pa-
ritaires a perturbé les autres négociateurs. 
Mais cela a permis de faire infléchir les 
positions patronales. Les dernières propo-
sitions patronales étant 2.2 % en linéaire 
avec les minima du 110 au 118 réajustés 
avec les augmentations du SMIC. La 
CFTC et La FNCR étant prêtes à signer 
sur cette base.
Pour autant il n’est pas question pour La 
CFDT de mettre un paraphe sur le par-
chemin tant que cette situation perdurera. 
Signe de leur état perturbé, Ils proposent 
même pour 2013 l’ouverture de négocia-
tions sur la base 100 proposition CFDT 

S’il en est. Maxime rappelle que ce sera le 
gros chantier de 2013 avant et après notre 
Assemblée Générale de Saint Malo.
Sur Les frais de déplacements nous avons 
demandé une augmentation de 31.47 % 
Et en les justifiant. C’était en fait une ma-
nière de passer une augmentation salariale 
sans les charges puisque les frais en sont 
exonérés. Nous sommes cohérents mais 
bien sûr les patrons ne l’entendent pas de 
cette oreille et ont bien décliné notre pro-
position. La proposition patronale reste à 
2 % bien loin de nos désirs.
Les conseillers réagissent à ces décla-
rations. Notamment Alain Barraco, 
Michel Wacchieri, Bruno Petit  et Luc 
Schoucheten.
Maxime leur répond :
Sur le fait que la NAO s’applique au 1° 
janvier de chaque année, La CFDT com-
mence les NAO en septembre justement 
pour qu’elles finissent en décembre et que 
cela soit effectif au 1er janvier. Il rappelle 
que sur 10 ans il n’y a eu que 6 NAO de 
réalisées ce qui veut dire une tous les 18 
mois. D’autre part nous avons gagné sur 
le SMIC que 0.1 %. Sur les frais il rap-
pelle que nous n’avons signé ceux-ci que 
très rarement et que notre proposition de 

 C
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31.47 % était intentionnelle pour faire 
réagir les patrons. Ce qui renforce notre 
position d’un autre mode de fonctionne-
ment (la base100) sur les NAO conven-
tionnelles puisqu’elles n’ont pour effet 
que de paupériser nos grilles.
Sur le CFA marchandise : plusieurs 
conseillers se sont inquiétés de son avenir, 
Horacio, Alain le Rouge. Effectivement la 
partie est loin d’être gagnée sur ce plan en 
partie parce que ce système repose sur un 
financement de l’État à hauteur de 30 %, 
mais pour l’heure il n’y pas de convoca-
tion au ministère. À noter que ce système 
est important pour un grand nombre de 
transporteurs petits ou gros qui gèrent 
ainsi la fin de carrière de leurs salariés.

Jours de carences, 13e mois 
marchandise, diminution du temps 
de travail c’est prévu !
Maxime indique que dans nos résolu-
tions de la prochaine assemblée ces pro-
blèmes sont évoqués et sont toujours des 
points d’actualités et de revendications 
pour la branche route. Sur la diminution 
des heures dans notre secteur plusieurs 
conseillers dont Christian Cottaz font 
le constat que c’est devenu maintenant 

récurrent, les employeurs baissent le 
nombre d’heures effectives et embauchent 
sur des contrats à 152 heures, ce constat 
est fait dans toutes les régions, Charles de 
Normandie, François de PACA, Dans le 
Centre et le Poitou-Charentes aussi. Sur 
ce point Maxime souligne qu’il n’existe 
que peu de garantie hormis les recom-
mandations de deux Grandes Fédérations 
de Patrons FNTR et TLF. C’est Pour cela 
que l’on doit valoriser les métiers par la 
qualification et sur la valeur des respon-
sabilités et donc agir sur les taux horaires 
qui sont proches de la paupérisation dans 
notre secteur.

Convoyeur de fonds c’est du tout 
bon !
Stéphane Bourgeon qui en l’absence 
momentanée De Pascal, nous a conté les 
NAO qui viennent de se dérouler. L’ali-
gnement des salaires conventionnels sur 
la grille de salaire de l’entreprise Loomis 
a produit une augmentation de 5 à 7 % 
voir 8 % en moyenne sans compter les ré-
munérations annexes. Le prochain chan-
tier sera donc les accessoires de salaires, 
primes de risque et repas une grosse satis-
faction pour ce secteur.

Logistique : misère misère !
Dans ce secteur d’activité, depuis 2009 où 
avait eu lieu une augmentation de 5 %, il 
n’y a plus eu de NAO La proposition pa-
tronale pour l’heure est de 2 % pour le 1° 
niveau et de 1 % pour le reste, il n’est pas 
question que la CFDT signe un tel accord,  
seule pour l’instant la CFTC serait tentée 
de signer.

Voyageurs on veut avancer tous 
azimuts !
Beaucoup de chantiers en perspective et 
des idées plein la hotte, c’est dans cet 
esprit que Charles nous a énuméré ce 
qui devrait être mis sur la table des pro-
chaines paritaires dans ce secteur.
Évolution de la grille d’ancienneté 
après quinze ans, demande d’un qua-
torzième mois, amélioration de l’accord 
de transférabilité (2 paritaires sont pré-
vues sur le sujet et concernent les points 
suivants, sédentaires, salariés protégés, 
protection sociale). Demande d’une 
commission de suivi sur la mutuelle. 
Sur les TPMR et Les CPS en janvier 
il devrait y avoir des mises au point en 
paritaire.
Pour le CFA voyageurs : ce régime étant 
excédentaire nous devrions avoir une 

négociation sur le passage de 30 à 28 ans 
pour pouvoir en être bénéficiaire et une 
autre sur la possibilité de passer au bout 
de 25 ans d (un temps complet à un temps 
partiel sous condition d’embaucher un 
temps partiel en temps complet.
Patrick Balaise, suite au cours magistral 
de Charles, souligne aussi qu’il faudra 
s’intéresser de près à l’intergénérationnel 
et aux actions sociales qui ne sont pas 
assez valorisées dans tous les secteurs 
d’ailleurs.

Transports Sanitaires Sœur Anne je 
ne vois rien venir ?
Pour les employeurs, ils veulent selon 
leur propre terme faire une « Re visi-
tation » de l’accord-Cadre avec pour 
objectif d’arriver à un accord avant fin 
juin 2013. La CFDT comprend que les 
jeunes qui rentrent dans le métier et qui 
ne connaissent pas l’histoire de l’accord-
cadre puissent se sentir un peu perdus 
mais nous serons très vigilants sur cette 
revisitation ». Quant aux NAO dans ce 
secteur, c’est aussi l’aumône : juste une 
remise à niveau du salaire conventionnel 
pour les emplois d’auxiliaire 2.2 % et 
rien pour les DEA ; ce sera sans la CFDT, 
d’autant plus que nous voulons à minima 
un euro d’écart entre les deux niveaux 
et pour janvier 2014, une mutuelle pour 
cette profession.
Transports de matières dangereuses 
TMD
Pour le début de cette année 2013, Les 
partenaires sociaux ont validé notre de-
mande de négociation dans ce secteur 
d’activité. Pour ce faire la CFDT route a 
constitué un groupe de travail avec des 
militants issus de différentes entreprises et 
de milieux différents.

International libéralisation stoppée ?
Un accord majeur vient d’être signé à 
Bruxelles entre les syndicats patronaux 
et les syndicats de salariés. L’IRU repré-
sentant les patrons du transport européen 
et ETF représentant les syndicats de sala-
riés ont donc signé (dixit Milorad Sugic 
Notre éminent représentant) un accord 
historique. C’est la première fois en effet 
que les deux parties se mettent d’accord. 
Celui-ci va imposer au parlement de sai-
sir la commission européenne pour leur 
demander des comptes sur l’application 
des règlements et des directives appli-
cables dans notre secteur d’activité. En 
gros la commission devra vérifier et faire 
exécuter par les moyens de contrôles 

qui devaient être mis en place la bonne 
application de ces réglementations. C’est 
une révolution souligne Milorad Sugic 
d’autant plus que ce texte est appuyé par 
le gouvernement français et néerlandais. 
Seule ombre au tableau nous ne savons 
pas quantifier le temps de la mise en 
œuvre des conséquences (contrôle etc..) 
de cet accord.
Cet accord stoppe la libéralisation du 
transport en Europe au moins pour un 
temps espérons le plus longtemps pos-
sible pour les salariés comme pour les 
entreprises françaises
Ce conseil fut très animé et cet article 
ne reflète qu’une partie des débats et 
questionnements des conseillers qui se 
montrent de plus en plus actifs et partici-
patifs à la marche de la « branche route » 
« Union Fédérale Route » devrait-on dire. 
Mais il nous faut saluer ici l’un de ces 
participants qui assistait à une de ces der-
nières prestations oratoires. Alain Barraco 
dit « Alain Le Rouge » va tirer sa révé-
rence au conseil laissant place à de plus 
jeunes trublions (Christian Cottaz, Fran-
çois Busset). Il a été toutes ces années tour 
à tour rhéteur, agitateur, poseur de ques-
tions infatigable. Esprit critique et tou-
jours revendicatif et partout à la pointe du 
combat, de tous les combats syndicaux. 
Sa voix et ces coups de gueules lors des 
conseils prochains vont nous manquer à 
n’en pas douter mais ne doutons pas que 
sa relève, jeunesse aux dents de loup saura 
monter au créneau et montrer des carac-
tères aussi trempés que celui d’Alain. Et 
au nom de tous, m.... pour la suite cher 
Alain.

La Bourse du travail porte bien 
son nom !
les conseillers de l’Union Fédérale 
Route ne chôment pas ! 

Jacques Bécault
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RANSPORT DE PERSONNES

Alain Gautier

Cette entreprise nationale, dont le 
siège social est basé à LISSES 
dans l’ESSONNE, exploite 

une délégation de service public dans 
le cadre de l’aide à l’enfance han-
dicapée. Elle emploie plus de 2000 
salariés à temps partiel répartis autour 
de 17 agences. Leader avec 15 % du 
marché, l’entreprise VORTEX exerce 
depuis 13 années dans le transport de 
personnes handicapées. Elle réalise 
40 % de croissance par an (Revue Bus 
& Car n° 899 mars 2012 - bilans 2010 
et 2011) avec une production ven-
due de 40 millions d’euros en 2011. 
À la tête de VORTEX, 2 dirigeants 
qui connaissent parfaitement tous les 
rouages des marchés publics du trans-
port à la personne Eric HEUDICOURT 
et Guilhem SALA. Ce dernier a exer-
cé au plus près des donneurs d'ordres 
puisqu’il était responsable de la res-
tructuration du transport au Conseil 
Général de l’Hérault avant d'investir en 
2006 dans VORTEX (Revue Handirect 
n° 127 – septembre 2010). Directeur 
Général adjoint de VORTEX dès 2006, 

il en devient le P.-D.G. en juillet 2012.
Dans un secteur pourtant très concur-
rentiel (les marges constatées habituel-
lement sont faibles), VORTEX réalise 
1 350 K€ de résultats nets en 2011, 
auxquels on pourrait ajouter 2 520 K€ 
de résultats nets des sociétés satellites 
(HGS, ONIS, ALTES…), entreprises 
qui appartiennent aux 2 dirigeants de 
VORTEX et qui ne fourniraient que 
de la prestation à VORTEX. Autour 
de l’activité de transport de personnes 
handicapées, les 2 dirigeants de VOR-
TEX ont généré en 2011 un résultat 
net avoisinant 4 millions d’euros, soit 
10 % du chiffre d’affaires de VOR-
TEX. Des résultats proches d’un fonc-
tionnement de « START-UP » ! Ces 
profits sont outranciers au regard d’un 
marché réputé pourtant peu lucratif. 
Cherchez l’erreur !

La nébuleuse Vortex en détail :
●  VORTEX à Lisses (91) N° SIRET 

422 101 535 00074 : L’activité est le 
transport routier de voyageurs. 2 500 
salariés à temps partiel en juin 2012. 

 T
 
RANSPORT DE PERSONNES

Dans un précédent article nous vous alertions du climat 
social régnant dans cette entreprise. Depuis le conflit 
social sans précédent chez VORTEX (3 alertes sociales et 
6 jours de grève) du mois de juin dernier, notre délégué 
syndical CFDT Alain Gautier a alerté l’ensemble des 
Présidents des Conseils Généraux, les Ministères concernés 
ainsi que les Présidents d'Associations du Handicap 
de la maltraitance financière, sociale et morale subie 
par les salariés. Si nous avons eu un écho médiatique 
certain auprès de médias locaux comme Sud Ouest 
ou La Nouvelle République, force est de constater que 
seules un petit nombre d’institutions publiques ont pris 
la mesure des difficultés rencontrées par les salariés 
de cette entreprise. Chacun d’entre vous, militant de 
syndicat ou simple adhérent pourra évaluer de lui-même 
après lecture de cet article, la pertinence de ce combat.
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Résultat net 2 011 = 1 350 K€
●  HGS à Montpellier (34) N° SIRET 

507 565 349 00010 : Location de 
courte durée de véhicules légers. 
Apparemment sans effectif déclaré. 
Qui ne loue qu'à VORTEX. 
Résultat net 2011 = 1 620 K€

●  ONIS développement à Lisses (91) 
N° SIRET 512 358 748 00014 - 
Prestation de Comptabilité. 
Qui fait la comptabilité du siège et 
des différentes antennes. 
Résultat net 2011 = 520 K€

●  ALTES à St Fargeau Ponthierry (77) 
N° SIRET 511 321 366 00011 – 
Activité de holding. 
Résultat net 2011 = 380 K€

●  HESVA à Montgeron (91) N° SI-
RET 441 004 256 00018 - Louerait 
des terrains et locaux à Vortex (?)  
Résultat net 2011 = ? K€

●  LAUGO à Frontignan (34) N° SI-
RET 521 441 865 000 24 - Louerait 
des terrains et locaux à Vortex (?)  
Résultat net 2011 = ? K€

●  2ASL à Frontignan (34) N° SIRET 
510 798 432 00025 – Activité de 
holding. 
Résultat net 2011 = ? K€.

Ces résultats sont obtenus tout sim-
plement en bafouant notre convention 
collective (non-paiement des jours 
fériés, des journées d’intempéries, 
des visites médicales obligatoires, 
des temps de travaux annexes, etc.…) 
et en ponctionnant des heures de tra-
vail effectif (non-paiement des heures 
complémentaires, des temps d’attente, 
des temps de repérage, des temps 
d’entretien de nos véhicules, etc.…). 
Jusqu’à la dernière rentrée scolaire, 
les salariés de VORTEX représen-
taient, malgré leur faible revenu, la 
trésorerie de l’entreprise : avances de 
carburant (pouvant aller au-delà de 
300 € par mois), salaires versés au 
15 du mois, congés payés perçus en 
septembre !

Le comble, c’est que VORTEX béné-
ficie d’importants allégements de 
charges sociales dans le cadre des bas 
salaires, du travail à temps partiel, de 
l’emploi de personnes en situation de 
handicap…

Dans ces conditions, pour obtenir 
les circuits scolaires, VORTEX est 
capable de proposer des prix défiants 
toute concurrence, de 20 à 30 % moins 
cher que ses concurrents (Revue Bus & 
Car n° 899 mars 2012). Les entreprises 
concurrentes ne peuvent pas tenir face 
à de tels prix si elles sont respectueuses 
du droit des salariés et du handicap. 
Ainsi, dans un secteur très concurren-
tiel, les dirigeants de VORTEX font 
de la croissance à 2 chiffres : 40 % en 
2010 et 2011 et ce, sans jamais rache-
ter aucune société concurrente ! Ainsi, 
année après année, par le biais du re-
nouvellement des marchés publics du 
transport des personnes handicapées, 
VORTEX éliminerait de ce marché 
les sociétés scrupuleuses et montrerait 
la voie aux sociétés malhonnêtes ou 
hasardeuses. Ce système semble bien 
huilé et rodé.
Mois après mois, en constatant le cu-
mul des heures travaillées non payées, 
de nombreux salariés lassés et dégoû-
tés finissent par démissionner ! Nous 
en avons malheureusement encore la 
triste preuve avec une salariée de la 
région d'Aquitaine ! Ce 13 novembre 
2012, lorsque cette salariée démis-
sionne, ses heures de travail impayées 
s’élèvent à 300 heures, soit plus de 
3 000 € et près de 50 % de son salaire, 

et ce, sur seulement 6 mois d’activité ! 
Sous la pression du donneur d’ordre 
et de sa mise en demeure, c’est le 
DRH, Monsieur ANDRÉ lui-même 
qui prend en main le dossier de cette 
salariée et lui verse royalement un 
complément de 49 heures dans un 
premier solde de tout compte. Face 
à la colère de la salariée, il procède 
alors à un complément de 86 heures, 
soit 135 heures au total, sur un deu-
xième solde de tout compte. À ce 
jour, il lui manque toujours près de 
30 % de son salaire !

La plupart continuent d’exercer en 
étant malades avec à leur bord des 
enfants handicapés et fragiles ! D’ail-
leurs, lorsqu’un salarié est en arrêt 
maladie, il arrive même que le per-
sonnel d’exploitation lui demande 
de trouver son propre remplaçant 
(parent, voisin, ami…) sans se sou-
cier de la réglementation en vigueur ; 
l’entreprise disposant de peu de per-
sonnel remplaçant. Pourtant la légis-
lation impose à tous les conducteurs 
l’obligation d’être en possession de la 
carte blanche délivrée par les Préfec-
tures. En confiant leur circuit scolaire 
à une tierce personne, les salariés 
limitent ainsi la « casse financière » 
d’un arrêt maladie. VORTEX en est 
de ce fait le grand gagnant puisqu’il 
n’y a pas de rupture dans la déléga-
tion du service public ; mais c’est au 
détriment, d’une part de la sécurité 
des enfants et d’autre part des règles 
élémentaires des clauses techniques 
particulières des marchés publics. La 
meilleure preuve est que la grande 
majorité du personnel de VORTEX 
ne suit jamais aucune formation sur 
le handicap, pourtant obligatoire 
dans la convention collective.

De plus, une note de service de la di-
rection de VORTEX du 16 mars 2012 
nous rappelle à l’ordre sur des durées 
de prise en charge et/ou de dépose des 

personnes handicapées ne devant dé-
passer 1 à 2 minutes au risque de ne 
pas être payés au-delà de ces temps ! 
Le transport des personnes handica-
pées constitue le fonds de commerce 
de l’entreprise VORTEX. Il semble-
rait que ses 2 dirigeants exploitent ce 
segment de marché public sans véri-
table considération pour les personnes 
atteintes de handicap et de leur famille. 
Pourtant dans toutes les communica-
tions médiatiques de VORTEX, les 
dirigeants se présentent comme s’ils 
étaient les chevaliers blancs du handi-
cap et du social !

Les Institutions Représentatives du 
Personnel ne fonctionnent plus depuis 
2 ans chez VORTEX, car la direction 
ferait ce qu'il faut pour les rendre inac-
tives. Heureusement, les services de 
l’État, alertés par les salariés, s’em-
parent de ce dossier : l’inspection du 
travail de l’ESSONNE travaille actuel-
lement sur la verbalisation des diri-
geants de VORTEX pour travail dissi-
mulé. Le parquet de BORDEAUX, le 
comité départemental antifraude ainsi 
que de nombreux prud’hommes ont été 
saisis (article de presse SUD OUEST 
-26 novembre 2012).

À la suite de notre pression médiatique 
et sociale, Éric HEUDICOURT a laissé 
la Présidence de VORTEX à son bras 
droit, Guilhem SALA, en juillet 2012 : 
on prend les mêmes et on recom-
mence !

Pendant ce temps, leurs pratiques per-
durent. Tout porte à penser qu’elles 
seraient le fondement du modèle éco-
nomique de l’entreprise VORTEX. 
Combien de temps encore les salariés 
de VORTEX devront-ils subir de tels 
préjudices ? À l’heure où le handicap 
est déclaré grande cause nationale et 
suite à la conférence nationale de lutte 
contre la pauvreté de ce 10 décembre 
2012, il est grand temps de dénoncer 
les pratiques de cette entreprise afin 
que les enfants handicapés et leurs 
familles ne soient plus en prise directe 
avec de tels agissements même en si-
tuation de contrainte budgétaire, et que 
cessent les humiliations des salariés de 
VORTEX.

l’exploitation de ses 
salariés ne connaît 

pas de limite !

VORTEX :
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RANSPORT DE FONDS

Harmonisation des grilles de salaires 
conventionnelles dans le transport de fonds : 

Après des semaines de négocia-
tions paritaires, une proposition 
de revalorisation des salaires 

était proposée le 26 novembre 2012 par 
l’organisation des transporteurs routiers 
européens (OTRE).
Cette revalorisation significative pour 
les salariés du secteur se déroulera selon 
l’échéancier suivant :
● 1er décembre 2012
● 1er avril 2013
● 1er juin 2013
● 1er octobre 2013
Seuls les salariés des deux plus grandes 
entreprises du secteur ne sont pas concer-
nés car leurs salaires plus élevés servent 
de référence pour une harmonisation 
totale des grilles conventionnelles.
Une petite précision : l’objectif à at-
teindre est la prise en compte des salaires 
Brink ‘s car un écart supérieur de 4 à 
5 % subsiste par rapport à ceux de son 
concurrent direct Loomis.

Quatre organisations syndicales dont la 
FGTE-CFDT ont signé cet avenant pro-
fitable aux salariés.

Quant aux organisations patronales, leurs 
comportements diffèrent :
OTRE a entériné cet accord mais FE-
DESFI s’est dérobée et a préféré commu-
niquer en expliquant que les entreprises 
adhérentes à leur fédération appliqueront 
les grilles des salaires !

Pourquoi un tel comportement ?
Parce que dans ce projet d’avenant figure 
à l’article 3, l’engagement d’échanger 
fin 2013 dans le cadre des discussions 
salariales pour 2014 sur les deux points 
suivants :
●  La reconnaissance du caractère dange-

reux des métiers des salariés occupant 
un emploi relevant des filières trai-
tement de fonds et valeurs, chambre 
forte et exploitation

●  Une meilleure reconnaissance de l’an-
cienneté visant une harmonisation des 
modes de calcul

Or, ces deux points sont des demandes 
récurrentes des salariés du secteur et en 
refusant de s’engager, FEDESFI, qui se 
complaît à bloquer l’évolution des acces-
soires de salaire, affiche son mépris à 
l’égard des salariés.
Quant à la fameuse prime repas à la 
vacation, même si elle ne figure pas à 
l’avenant, OTRE est prête à engager des 
discussions à condition d’être suivie par 
l’autre fédération.
Pour la FGTE-CFDT, ce premier pas per-
met de franchir une première étape avant 
l’harmonisation totale des grilles.
Cette harmonisation conduira demain 
toutes les entreprises du secteur à répondre 
aux appels d’offres en parfaite égalité et 
évitera ainsi des dérapages tarifaires et 
des pertes de marché dont les salariés sont 
souvent les premières victimes.

Le 23 octobre 2012, les Délégués 
CFDT de l’agence de Fontenay 
écrivaient à la Direction Régio-

nale Brink ‘s Île de France en indiquant 
que la pause rémunérée de 10 minutes 
après 3 heures de travail incluse dans le 
contrat de progrès n’était pas appliquée.
Le Directeur Régional et son RRH 
répondaient à cette demande en appli-
quant cette pause rémunérée.
Malgré tout, les Délégués du personnel 

1- Est-il possible d’annualiser le temps 
de travail d’un conducteur ?

C’est l’article 4-3 du décret 83-40 qui ouvre cette 
possibilité avec sa référence à l’ancien article 
L.212-8 du code du travail : « En l’absence d’accord 
conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 
212-8 du code du travail (devenu l’article L.3 122-2 
et suivants du code du travail), la durée hebdoma-
daire du travail des personnels roulants peut être 
calculée sur une durée supérieure à la semaine 
sans pouvoir dépasser trois mois après avis du 
comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du 
personnel s’ils existent ». Dans notre secteur, l’enjeu 
est avant tout de diminuer le droit à la contrepar-
tie obligatoire du repos (anciens repos compensa-
teurs).

2- Que dit l’arrêt de la Cour de 
cassation (1) ?

La cour intervient à propos d’un accord sur l’annua-
lisation du temps de travail dans une entreprise de 
transport routier de marchandises qui prévoyait 
le déclenchement des heures supplémentaires à 
partir de 1965 heures pour un conducteur longue 
distance, 1 782 heures pour un conducteur courte 
distance. Ces seuils prenaient en compte la durée 
équivalente du temps de service. Non dit la cour, 
il faut partir de la durée légale des 1 607 heures 
annuelles sans faire référence à aucune une équi-
valence. Selon la cour : « l’accord d’entreprise du 
25 août 2003 fixait le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires au-delà de la 1965e heure 
pour les grands routiers et de la 1782e pour les autres 
personnels roulants […] était inopposable au salarié 
en ce qu’il ne pouvait augmenter le plafonnement 
annuel au-delà de 1 607 heures fût-ce par le biais 
d’heures d’équivalence. […] Les heures effectuées 
par celui-ci au-delà de la 1607e heure annuelle 
devaient être qualifiées d’heures supplémentaires ».

3- D’où quelle organisation du temps 
de travail ?

L’employeur peut inscrire l’organisation du temps 
de travail d’un conducteur dans le cadre du décret 
83-40 modifié à savoir sur une durée maximale 
de trois mois (quatre mois si accord d’entreprise). 
L’employeur se base donc sur la durée de temps 
de service.
Si l’employeur veut annualiser le temps de tra-
vail, Il devra se baser sur la notion du temps de 
travail effectif et appliquer les seuils du code du 
travail (1 607 heures annuelles) en matière d’or-

ganisation du temps de travail. En revanche sur 
la rémunération, il est tenu de garantir comme 
salaire mensuel les 186 heures pour un conduc-
teur longue distance, 169 heures pour un conduc-
teur courte distance. Ce qui rend inintéressant 
voire impossible pour un employeur d’aller sur 
cette annualisation du temps de travail.

4- Que doit contenir un accord 
d’annualisation ?

Fort est de constater que de plus en plus d’em-
ployeurs sont tentés par cette annualisation (2). Il 
faut particulièrement être vigilant sur ce qu’on 
négocie dans de tels accords. Et ce d’autant plus 
que depuis la réforme du temps de travail de 
2008, les articles L.3122-2 et L.3122-4 du code du 
travail sont moins protecteurs pour les salariés. 
Les seules exigences du code du travail se résu-
ment dans la négociation des conditions et délais 
de modifications des changements d’horaires, 
limites pour les heures supplémentaires (pas au-
delà des 1 607 heures), la prise en compte des 
absences légales (congés payés, arrêt maladie…) 
dans le décompte du temps de travail. Cette prise 
en compte des absences est ce qu’on appelle la 
valorisation des absences. C’est un point impor-
tant à cadrer afin de ne pas se retrouver avec un 
solde d’heures négatif en fin d’année. Il faut en 
plus réintroduire par la négociation des garanties 
qui ne sont plus exigées par le code du travail 
(limites hebdomadaires à l’intérieur desquelles la 
durée peut varier…).
Il s’agit avant tout dans la négociation de réintro-
duire toutes les garanties pour les salariés – garan-
ties qui ne sont plus imposées par la loi :
-  les données économiques et sociales justifiant la 
modulation (maintenant il est possible de moduler 
pour moduler) ;

-  les limites hebdomadaires à l’intérieur desquelles 
la durée du travail peut varier ;

-  la période sur laquelle peut varier la durée du tra-
vail ;

-  la répartition de la durée du travail d’une semaine 
à l’autre voire à l’intérieur d’une semaine ;

-  les unités de travail et les salariés concernés ;
-  les modalités de décompte du temps de travail 
effectif ;

-  le principe de lissage de la rémunération ainsi 
que ses modalités. Sinon, rien n’interdirait à un 
employeur de faire varier le salaire d’un mois sur 
l’autre ;

-  les modalités de suivi de l’organisation du temps 
de travail.

L'annualisation du temps 
de travail … Un arrêt de la Cour de cassation 

vient de se prononcer sur 
l’annualisation du temps de 
travail pour le transport routier 
de marchandises.

CFDT Transports Route N° 117
Janvier 2013

Isabelle Le Goff

 

(1) Cass : Soc. 26 septembre 2012 n°11-14.083
(2) C’était avant la décision du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation.

Un premier pas est franchi !

CFDT BRINK'S Fontenay :

de l'écoute, 
de l'action,
de l'efficacité !

CFDT faisaient valoir que sa récente 
mise en place ne compensait pas le pré-
judice subi pendant des années.
Ils décidaient donc avec l’ensemble du 
personnel de cette agence d’assigner 
Brink ‘s devant la juridiction compé-
tente pour obtenir réparation.
Face à cette menace, la Direction Ré-
gionale engageait des discussions afin 
de régler ce litige à l’amiable.
Après une assemblée générale des sa-

lariés, une solution était trouvée sous 
forme d’indemnité transactionnelle.
Le 12 novembre 2012, chacune des 
parties s’engageait dans un protocole 
transactionnel et chaque salarié perce-
vait une indemnité nette de rappel de 
600 euros par année de présence jusqu’à 
concurrence de 3 000 euros pour cinq 
années.
Ce travail collectif qui a réuni les Délé-
gués du Personnel, le Délégué Syndical 
et le Représentant Syndical CFDT de la 
région Île de France prouve que l’union 
fait la force pour obtenir des résultats et 
aujourd’hui les salariés se réjouissent de 
l’action de la CFDT !

Pascal Quiroga
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DEPUIS TOUJOURS LA MACIF INNOVE POUR MIEUX VOUS PROTÉGER  

EN PARTICIPANT À LA CRÉATION DU CONSTAT AMIABLE , 
EN CRÉANT UNE GARANTIE ACCIDENTS QUI PROTÈGE LE CONDUCTEUR  

AINSI QUE SA FAMILLE, MÊME EN DEHORS DE LA VOITURE , 
EN PROPOSANT UNE ASSISTANCE AU VÉHICULE ET AUX PERSONNES  

DANS TOUS SES CONTRATS AUTO**…

*Macif, 1er assureur auto en France en nombre de contrats, année après année, depuis 1990. Source : L’ Argus de l’assurance.
**Créateur du contrat Garantie accident comprenant la garantie du conducteur et la protection  
de la famille en cas d’accidents de la vie privée. Les garanties d’assistance sont proposées dans 
toutes les formules de notre contrat Auto. Les garanties et services sont accordés dans les conditions 
et limites fixées aux contrats.

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 - 4, rue de Pied-de-Fond, 79000 Niort.
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