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Après de longs mois d’hiver et un printemps aux allures d’automne, 
nous voici aux prémices de l’été qui, espérons le, viendra recharger 
nos batteries. Mais avant ce repos mérité pour tous, le Conseil consti-

tutionnel vient de rendre une décision sur la loi portant sur la sécurisation de 
l’emploi et plus particulièrement sur la mutuelle conventionnelle. Le Conseil 
considère qu’une convention collective ne peut désigner les opérateurs pour 
notre mutuelle de branche ou de secteur d’activité ou du moins forcer les entre-
prises à la mettre en place en passant par un organisme désigné. 

Rappelons que l’assemblée des « Sages » est composée en grande partie d’an-
ciens présidents de la République de consonances politiques opposées à notre 
président actuel et, de surcroît, membres de partis politiques qui avaient saisi 
cette juridiction suprême pour mettre en avant le sacro-saint principe de la 
« libre concurrence » pour motiver cette décision. 

Ce faisant, les Organisations Professionnelles patronales se sont aussitôt enga-
gées dans la faille pour faire « machine arrière », laissant le libre arbitre aux 
entreprises pour mettre en place la mutuelle sous le principe du volontariat !!

Entre nous « on se fout de nous » !! Car croire que soudainement les entre-
prises seraient devenues philanthropes et volontaristes en matière de protection 
sociale relève de l’utopie ou de l’illusionnisme !! 

Arrêtons de rêver et soyons réalistes, car demain si la règle en matière de mu-
tuelle est le libre choix, jamais au grand jamais les salariés ne l’auront ! Les 
salariés de la Logistique resteront les parents pauvres en matière de protection 
sociale dans notre convention collective et ceci est inacceptable. 

La rentrée sera une nouvelle fois chargée en dossiers d’importances, mais un 
sera Brûlant, il s’agit du Congé de Fin d’Activité (CFA). Celui-ci acquis de 
haute lutte après un combat de quinze jours en 1996, revient sur le devant de 
la scène car directement impacté par la nouvelle réforme des retraites en cours 
de négociations. 

Quel devenir pour notre CFA ? Il faudra certainement l’aménager pour le pré-
server, mais pour nous CFDT, pas à n’importe quel prix ! Que le patronat se 
rassure, ce ne seront pas que les salariés qui devront faire des efforts ! Car lui 
aussi tire bénéfice du CFA surtout en matière de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences pour le remplacement des salariés âgés en fin de 
carrière.

Enfin les salaires, et bien que les négociations ne soient pas encore lancées, nous 
entendons d’ors et déjà « les cris d’orfraies » des entreprises qui, sous couvert 
de la crise, voudraient museler les demandes des salariés. Elles oublient bien 
souvent que leurs salariés sont aussi les acteurs de la croissance, elles oublient 
aussi que nos grilles conventionnelles smicardisées n’attirent plus et que le plus 
grand risque pour elles demain sera de ne trouver plus personne pour mettre au 
volant de leurs camions !!

 Thierry Cordier

Secrétaire Général

PEFC/10-31-1243

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

ÉLECTIONS 2

ÉDITO 3

TrANSpOrT DE FONDS 4-5
●  Installation de la CNS transports 

de fonds ! Un premier bilan 
encourageant mais que de travail 
en perspective !

●  BrINK’S : deux décisions 
majeures ! Vers l'attribution pour 
tous de la prime de 50 e chez 
Brink's évolution

TpMr 6-7
●  CCN Transports routiers et des 

activités auxilliaires du transport

rETrAITES 8-9
●  réforme des retraites : la position 

confédérale de la CFDT

TrANSpOrTS SANITAIrES 10
●  Salaires : chantage inadmissible 

du patronat

MArChANDISES 11
●  LOhEAC : des nouvelles du front

VIE SyNDICALE 12

●  pour la Section Syndicale CFDT 
Norbert Dentressangle Silo 
Santes (59) et les salariés licen-
ciés, c’est la sortie des artistes !

●  Assemblée générale du syndi-
cat général des transports de 
Châlons-en-Champagne et de 
Vitry-le-François

FOrMATION  
prOFESSIONNELLE 13
●  Une page se tourne à l'OpCA 

Transports

BrèVES 14

JUrIDIqUE 15
●  L’incidence de l’arrêt de travail 

sur les congés payés

 

Pas de mutuelle pour  
la logistique !! 
Bonnes vacances  
quand même !! 
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LECTIONS SMTr CALBErSON 

ALENCON LE MANS
La section CFDT tient à remercier les sala-
riés qui lui ont renouvelé leur confiance par 
le vote le 06 juin dernier.

Trois organisations syndicales présentaient 
des listes de candidats et la liste CFDT avec 
57,14 % est majoritaire au CE et l’est aussi 
en DP avec 54,38%.

Tous collèges confondus, aujourd’hui vos 
élus CFDT sont:

CE titulaires : 

➔  Christian BErThELOT
➔  Dominique rAUphIE 

(Trésorier)
➔  Marc LErOUX
➔  Serge pAGErIE (Secrétaire)
➔  Jacky LErOy (Trésorier 

Adjoint) 

CE SUPPLEANTS : 

➔  Bertrand rOULIN
➔  Jacky LABELLE (Secrétaire 

Adjoint)
➔  Isabelle ThErOUX

DP titulaires : 

➔  Dominique rAUphIE
➔  Christian BErThELOT
➔  Jacky pErE
➔  Serge pAGErIE
➔  Jacky LErOy

DP Suppléants :

➔  Bertrand rOULIN, Marc 
LErOUX

➔  Jacky LABELLE

DP titulaires Alençon : 

➔  Isabelle Théroux
➔  D Jupin 

DP Suppléants Alençon : 

➔  S Canonne
➔  L Crouillère 
Le nouveau bureau a été élu le 24 juin 
à la première réunion du Comité d’Eta-
blissement, la CFDT sera à votre écoute 
et dans la mesure du possible répondra 
à vos attentes. La section CFDT tiendra 
ses engagements et continuera le travail 
engagé depuis des années en préparant 
l’avenir !

Elections Géodis rhône 
Alpes  secteur  pACA 

Délégués du personnel Par site :

Site de Garans :
DP titulaire 1 poste : 

➔  Mezzour Omar
DP Sup : 

➔  rataggi philippe

Site de Grans 
DP 1 +1  siège à pourvoir

1° collège : 

titulaire  :

➔  Le Floch Michel
Supléant : 

➔  Lebreton Fabienne
2° collège : 

Titulaire :

➔  rjiba Sana
suppléant : 

➔  Trouwaert pierre

Site Lavera
1+1 siège à pourvoir : 

Titulaire : 

➔  Ayache Samy
suppléant : 

➔  Coutelier Joanie 

Site de port Saint Louis
1° collège :  

titulaires :

➔  Saillant Laurent ,  
Mangifesta Jérôme,  
Di pasquale Maribel

Suppléants : 

➔  harouch carina,  
Ben Zakin yaelle,  
Flament Karine

2° collège   titulaires :

➔  Jasinsky pascal,  
herczerg François

Suppléants : 

➔  raspino Bastien, Cassaro 
Nelsie

Comité D’établissement  sur le périmètre.

1° collège

Titulaires : 

➔  Ayache, Di pasquale , 
Mangifesta 

Suppléants : 

➔  Coutelier, Le Floch,  
Maggon

2° collège

Titulaires : 

➔  Trouwaert ,  rjiba Sana 
Suppléants : 

➔  Jasinsky,  herczerg 
Cela ressemble fortement à un plébiscite 
des listes CFDT, c’est bon pour le moral 
et notre représentativité, il reste mainte-
nant à travailler, bon courage et bravo à 
l’équipe !

KhUNE+ NAGEL NIOrT 
(prAhECq 79) 

Titulaires DP :

➔  Antelme fabrice 
➔  Dufour eric 
➔  Vallet david 

Suppléants DP :

➔  Airault maryse 
➔  Brangier anthony 
➔  Mercier eric 

CE titulaires : 

➔  Airault maryse
➔  Vallet david 

Suppléants  CE :

➔  Brangier anthony
➔  Dufour eric
Bonne tenue de la section CFDT dans cette 
entreprise malgré une opposition forte le 
travail de fond de notre délégué Syndical et 
de son équipe est à souligner !

Citaix (groupe Charles 
André) 

DP collège ouvriers :

Titulaires : 

➔  Faure
➔  panayotis 

Suppléants :

➔  Bruniau
➔  haton 
Comité d’entreprise collège Ouvriers :

Titulaires

➔  panayotis
➔  Boltz 
Suppléants : 

➔  Faure
➔  Barral 
Elus avec succès puisque récoltant entre 
51 et 57 % majorité absolue devant deux 
autres organisations beau succès sur la 
représentativité 

Groupe ND Sud Bouc Bel 
air ( Groupe Norbert Den-

tressangle ) 
DUP Collège Ouvriers :

Titulaires : 

➔  Boudjema
➔  Santais 
Suppléants : 

➔  rizo
➔  Gorecki
Bravo ! Élus avec plus de 56 % des voix 
devant la CGT et La FNCR, que dire de plus ! 
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La FGTE-CFDT est intervenue pour 
remonter les problèmes rencontrés 
avec les valises maculantes.
En effet, les clients peinent à utiliser 
les sachets adéquats pour les fonds, ce 
qui amoindrit les performances de la 
valise en cas de tentative d’effraction. 
Les représentants de l’Etat ont pris note 
de cette information et annoncé que de 
nouvelles technologies étaient à l’essai.

•  Modalités d’application des textes

Tous les acteurs réunis se sont expri-
més lors d’un tour de table. Pour les 
Fédérations patronales et les don-
neurs d’ordre, tout va dans le bon 
sens. Pour les Organisations Syn-
dicales dont la FGTE-CFDT, les 
problèmes des HHO et du transport 
à moins de 30 000 € ne sont tou-
jours pas maîtrisés. Le Président a 
indiqué la mise en place prochaine 
d’un groupe de travail sur les HHO 
et rappelé qu’un premier bilan sur le 
transport à moins de 30 000 € serait 
dressé d’ici la fin de l’année.
Concernant la remontée des dabistes 
dans les Véhicules Blindés (VB), une 
seule zone criminogène a été retenue : 
l’Ile de France alors que cinq régions 
avaient été validées.

•  Point sur le projet de réorganisa-
tion de la Banque de France

La Banque de France a présenté son 
nouveau réseau dont la mise en place 
s’étalera jusqu’en 2020.
Elle a rappelé qu’elle a travaillé avec tous 
les acteurs du transport de fonds mais en 
excluant les OS de notre secteur !

Le Lundi 10 juin 2013 s’est tenue 
la première réunion de la Com-
mission Nationale Consultative 

de la Sécurité des transports de fonds 
(CNCS) instaurée par le décret du 4 
octobre 2012. Tous les protagonistes 
de notre secteur étaient réunis (Fédé-
rations des Transporteurs, Banque de 
France, donneurs d’ordre, etc.). Cette 
réunion était présidée par le Préfet 
Jean-Louis BLANCHOU, Délégué 
Inter Ministériel à la sécurité privée.

Plusieurs points étaient à l’ordre du 
jour :

•  Evolution de la sinistralité

On assiste à une nette diminution des 
sinistres dans l’activité transport de 
fonds et à une augmentation du pour-
centage d’échecs des attaques. Les ser-
vices de police et de gendarmerie ont 
indiqué avoir mis hors d’état de nuire 
sur l’année 2012 et le début 2013 près 
de 78 malfaiteurs.

•  Point sur les textes d’application 
des décrets de 2012 et sur le décret 
complémentaire.

L’ensemble des acteurs ont débattu 
sur l’application des nouvelles régle-
mentations. La FGTE-CFDT a évoqué 
la difficulté d’application de ces nou-
velles réglementations avec un point 
particulier sur les trois allers retours 
pour les convoyeurs.

•  Focus sur la maculation ( détério-
ration des billets par un liquide en 
cas d’agression) 

•  Contrôles du CNAPS

Sur l’année 2012 et le début 2013, le 
CNAPS a réalisé 25 contrôles dans le 
secteur du transport de fonds dont 18 
entreprises relevant pour la plupart 
d’un même groupe.
Les principaux manquements relevés sont 
l’emploi d’agents sans carte profession-
nelle (193 cas), l’exercice sans autorisa-
tion d’activité (2 cas) et l’exercice sans 
agrément du dirigeant (2 cas).Les contrô-
leurs du CNAPS ont également constaté 
des infractions au code de déontologie 
(absence de système de géolocalisation 
et de moyens radio (3 cas), non respect 
de l’obligation d’effectuer 4 tirs par an 
(80 cas), non remise du code aux sala-
riés (8 cas) et non affichage du code au 
sein de l’entreprise (3 cas). D’autre part, 
le responsable du CNAPS a indiqué qu’à 
partir de la rentrée de septembre 2013, les 
entreprises seront averties des contrôles la 
veille et non plus trois jours avant.
Il a souhaité que le CNAPS puisse vi-
sionner les enregistrements vidéos des 
donneurs d’ordre.
Enfin, il a rappelé aux Sociétés de 
transport de fonds de faire respecter 
toutes les réglementations TDF dans 
les DOM/TOM.

En conclusion, cette première grande 
messe du transport de fonds a permis 
d’échanger avec les différents acteurs 
de notre profession mais bien d’autres 
réunions encore seront nécessaires 
pour que tous les problèmes et difficul-
tés soient évoqués et résolus.

T
 
RANSPORT DE FONDS

Pascal Quiroga

Installation

Rappelons-nous, lors des Négo-
ciations Annuelles Obligatoires 
2011, la CFDT apprenait que la 

Direction Générale avait validé l’octroi 
d’une prime dite de « vie chère » à une 
partie des salariés d’une agence médi-
terranéenne d’un montant de 50 €, avec 
effet retro actif au 1er décembre 2010.
Cette prime représentait alors une aug-
mentation de 3 % alors que dans le même 
temps le DRH Brink’s offrait aux autres 
salariés 1,15 % pour 2011. La CFDT 
interpelait la Direction sur cette inégalité 
de traitement et décidait avec l’aide d’un 
Avocat de réclamer ladite prime pour 
tous.
Pour éviter une profusion de procédures 
risquées car éparpillées sur plusieurs ré-
gions, notre Conseil a jugé préférable que 
le Délégué Syndical Central, M. QUIRO-
GA Pascal, entame lui-même cette action. 
Après deux ans de procédure devant le 
Conseil de Prud’hommes de Troyes et 
plusieurs renvois, la décision a été rendue 
le mardi 25 juin 2013.

Le Conseil statue en 
premier ressort sur ce qui 
suit :
•  M. Pascal QUIROGA est bien fondé en 

ses réclamations
•  Condamne Brink’ s Evolution à verser 

les sommes suivantes :
•  * 909,15 € nets à titre de rappel de 

prime de différentiel pour la période du 
1er décembre 2010 au 31 mai 2012

•  * 90,91 € nets à titre congés payés y 
afférents

•  * 700 € à titre de l’article 700 du NCPC
•  Condamne Brink ’s à verser à M. QUI-

ROGA la somme de 50,65 € nets par 
mois à compter de juin 2012

•  Ordonne à Brink ‘s de délivrer les bul-

letins de paye rectifiés et conformes à 
la présente décision depuis décembre 
2012 à mai 2012 inclus, sous astreinte 
de 50 € par jour de retard

•  Dit que Brink’ s devra régulariser la 
situation auprès des organismes sociaux 

•  Ordonne l’exécution provisoire totale de 
la décision

Cette décision est susceptible d’appel et 
la Direction Brink’ s dispose d’un mois 
pour ce faire.
D’ores et déjà, la CFDT appelle l’en-
semble de ses adhérents et de ses sym-
pathisants à se rapprocher de leurs repré-
sentants en région afin de constituer les 
dossiers et de les présenter devant la juri-
diction compétente.
Lors des NAO 2011, dans un commu-
niqué, la CFDT titrait « l’intérêt général 
de salariés, oui ! l’intérêt personnel de 
quelques-uns, non ! »
Malgré les différents écueils dressés 
sur sa route (Direction et certaines OS 
méditerranéennes complaisantes dans 
ce dossier) la CFDT a persévéré dans sa 
démarche d’harmonisation et d’égalité de 
traitement pour tout le personnel :
•  Ouvriers, employés
•  Maîtrise et Cadres
Même si demain, la Direction Brink’s fait 
appel de cette décision, la CFDT conti-
nuera d’œuvrer avec son Avocat et ses 
syndicats pour obtenir justice pour tous 

La CFDT obtient gain de cause sur 
sa demande d'union économique et 

sociale chez Brink's Évolution !

Après plusieurs semaines de négocia-
tions entre la Direction et une partie des 
Organisations Syndicales pour tenter de 
se mettre d’accord sur la reconnaissance 
d’une UES au sein de Brink’ s Evolution, 

la CFDT avait décidé de saisir le Tribunal 
d’Instance de Paris pour obtenir une déci-
sion applicable à tous. Après avoir réuni 
les différentes pièces pour étayer le dos-
sier, le Tribunal d’Instance de Paris a ren-
du le 17 juin 2013 une décision positive.
Dans ses attendus, le Tribunal reconnaît 
que les trois entités concernées : Brink’ s 
Evolution, Protecval et Est-Valeurs ont :
•  Le même dirigeant principal commun, 
•  Sont domiciliées dans les mêmes locaux 

tant à Paris qu’en région, 
•  Sont soumises à une gestion centralisée 

et unifiée
•  Sont filiales du même groupe
•  Des activités économiques similaires de 

transport de fonds
•  Une clientèle commune
•  Un effectif salarial quasiment unique
•  Des conditions de travail, de rémunéra-

tions et de statut social identiques
•  Des garanties de prévoyance identiques 
•  Un effectif qui porte le logo Brink’s sur 

le matériel (uniformes, gilets pare balles)

Dans le dispositif du jugement, le Tribunal 
indique que :
•  Les Sociétés Brink’s Evolution, Protec-

val et Est-Valeurs constituent une UES 
au regard de la mise en place des insti-
tutions représentatives du personnel sui-
vantes : Comité d’Entreprise et Délégués 
du Personnel

•  Qu’un Comité d’Entreprise et des Délé-
gués du Personnel communs doivent 
être mis en place au sein de l’UES ainsi 
définie, sous réserves de l’existence du 
nombre et de la délimitation d’établis-
sements distincts dont la détermination 
relèverait, le cas échéant, d’un accord 
entre la Direction de l’Entreprise et les 
organisations syndicales intéressées, ou 
à défaut d’accord, d’une décision du 
Directeur Départemental du Travail.

Suite à cette décision et la Direction 
Brink’ s ayant renoncé à se pourvoir en 
cassation, les négociations en vue des pro-
chaines élections ont repris et la première 
demande de la CFDT a été satisfaite, à sa-
voir qu’Est-Valeurs gardera son périmètre 
actuel et deux représentants du personnel 
intégreront le Comité Central d’Entreprise 
Brink’s Evolution.

BRINK’S
deux décisions 
majeures !

Vers l'attribution pour tous de la 
prime de 50 e chez Brink's évolution

Justice est rendue !

Un premier 
bilan encourageant
mais que de travail 

en perspective !

Pascal Quiroga

de la CNS transports de fonds !
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PMR

Convention Collective Nationale des transports routiers et des 
activités auxilliaires du transport

Accord sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité 
de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un 

handicap ou à mobilité réduite du 7 juillet 2009
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ETRAITES

Cette réforme voulue par la 
CFDT est ce qu’on appelle 
une réforme systémique. Elle 

doit mettre à plat les différents méca-
nismes de notre système de retraite 
pour le rendre plus lisible et plus 
juste. Nous n’avons eu de cesse de 
dénoncer le sort réservé aux salariés 
victimes de pénibilités ou d’inégali-
tés entre hommes et femmes, l’ina-
daptation de certaines règles ac-
tuelles aux carrières professionnelles 
aujourd’hui diversifiées mobiles et 
souvent précaires. 
Une concertation a commencé le 4 
juillet entre les partenaires sociaux et 
l’Etat. La CFDT portera sans faiblir 
(espérons le) ses orientations dans le 
débat. Attention il s’agit d’une concer-
tation et non d’une négociation et c’est 
l’Etat seul qui portera la responsabi-
lité des décisions qu’il prendra en la 
matière !!! Notre organisation jugera la 
réforme du gouvernement en fonction 
de son contenu et de la réponse qu’il 
apportera à nos revendications.

Constat : Notre système 
de retraite est imparfait :
Les inégalités liées aux travaux pé-
nibles restent très importantes. Les 
salariés exposés à des facteurs de 
pénibilité voient leur espérance de 
vie réduite, ce qui génère de fortes 
injustices dans la durée et la qualité 
du temps passé à la retraite. La dif-
férence d’espérance de vie (Pour les 
hommes) entre un ouvrier et un cadre 
est de 6 ans en moyenne.
Le Niveau des pensions des femmes 
est en moyenne inférieur d’un tiers 
à celui des hommes, en prenant en 
compte les pensions de réversion 
.Certains droits familiaux de retraite 
résorbent mal ces inégalités voir les 
creusent. 
Les salariés aux carrières morcelées 
sont pénalisés. La règle de validation 
des trimestres défavorise les car-
rières précaires et mal rémunérées. 
Le mode calcul sur les 25 dernières 
années défavorise les bas salaires et 
profite aux salaires plus aisés. 
Toutes les carrières longues ne sont 
pas prises en compte dans le disposi-
tif de départ anticipé élargi en 2012. 
Les salariés ayant travaillé depuis 16 
ans devront en effet cotiser 44 ans 
pur un départ à 60 ans. 
Le système de retraite pénalise la mo-
bilité professionnelle. Public, privé, 
régime agricole ou autres, les salariés 
ayant cotisés à au mois deux régimes 
ont une pension inférieur de 8 % à 
ceux qui n’ont cotisé qu’à un seul.

Enfin l’équilibre financier est loin 
d’être assuré à l’horizon 2020. La 
précédente réforme de2010 n’a pas 
apporté de réponse durable à cette 
question. De plus la besoin de fi-
nancement lié à l’allongement de la 
durée de vie et au papy boom s’est 
aggravé à cause de la crise. 
Chiffre clé pour les besoins de finan-
cement en 2020 c’est 20 milliards 
d’euros qu’il faut pour financer l’en-
semble des régimes dont 5 à 7 mil-
liards pour le seul régime de base du 
secteur privé.

Il se dégage après ce constat 
quatre revendications majeures 

pour la confédération CFDT

1.  Réduire les inégalités 
en matière de 
retraite : 

En tenant compte de la pénibilité et 
de ses effets différés sur l’espérance 
de vie. Pour dix années d’exposition 
à des facteurs de risques la durée de 
carrière doit être réduite d’un an. Les 
expositions doivent être enregistrées 
au sein des caisses de retraite pour 
permettre cette compensation et faire 
le lien avec la prévention.

Améliorer les droits à la retraite 
des femmes notamment faire évo-
luer les droits familiaux pour qu’ils 
bénéficient davantage aux femmes et 
aux retraités les plus modestes. Sans 
exclure un redéploiement progressif 

vers une politique familiale et les 
modes de garde collectifs.
Mieux compenser les carrières mar-
quées par le chômage la précarité et 
le temps partiel les périodes de chô-
mage indemnisé doivent être considéré 
comme cotisées, les trimestres non va-
lidés doivent être exclus du calcul du 
salaire de référence 

Consolider les basses pensions en 
donnant un coup de pouce au mini-
mum contributif et mieux valoriser 
son niveau de liquidation pour aller 
vers 100% du smic net suite à une 
carrière complète. 

Tenir compte de toutes les carrières 
longues permettre aux salariés qui 
ont réuni la durée de cotisation cor-
respondant à une carrière complète 
de partir à la retraite sans condition 
d’âge. 

Améliorer l’acquisition des droits à 
la retraite pour les jeunes en prenant 
en compte les périodes d’apprentis-
sage et de stage ainsi que les périodes 
en alternance. 

2.  Clarifier le système de 
retraite et développer 
les possibilités de 
choix des salariés

Augmenter sa lisibilité pour per-
mettre à chacun d’avoir une vision 
claire de ses droits dans l’ensemble 
des régimes 

Mieux distinguer le financement 
des droits contributifs : qui sont un 
revenu de remplacement financé par 
les revenus du travail 
Permettre réellement une retraite à la 
carte ouverte à tous, afin que chacun 
puisse choisir le moment et le rythme 
de son départ en retraite. Il faut pour 
cela rendre attractif le dispositif de 
retraite progressive. 

3.  Poursuivre 
l’harmonisation des 
régimes 

La poursuite de l’harmonisation 
est souhaitable à condition que dans 
le cadre d’une réforme d’ensemble il 
soit abordé la question des carrières 
et des rémunérations dans la fonction 
publique et d’améliorer dès mainte-
nant la situation des poly pensionnés 

4.  Donner une 
perspective de retour 
à l’équilibre financier 
à long terme

La CFDT s’oppose catégorique-
ment à une désindexation des droits 
à la retraite acquis par les actifs. Car 
il, s’agirait là d’une baisse opaque et 
insidieuse des niveaux des retraites . 
La CFDT est défavorable à la dé-
sindexation des pensions en par-
ticulier celles des retraités les plus 
modestes. Ceux-ci doivent impérati-
vement être protégés.
La CFDT ne demandera pas d’aug-
mentation du taux de cotisation 

Réforme
des retraites

Pour la CFDT il est 
nécessaire qu’une réforme 
de fond des régimes de 
retraite soit lancée pour 
redonner confiance à 
toutes les générations !!
La CFDT veut une réforme 
des retraites qui réduise 
les inégalités entre les 
salariés, assure plus de 
lisibilité et permette 
à chacun de connaître 
ses droits tout au long 
de sa carrière. Elle veut 
aussi que cette réforme 
rééquilibre durablement 
les comptes des différents 
régimes et ne fasse pas 
reposer la solidarité sur 
les générations futures. 

Jacques Bécault

la position 
confédérale CFDT

sans pour autant l’exclure. Une 
telle mesure devrait nécessairement 
prendre en compte la question du 
financement de la protection sociale 
dans son ensemble.
Le critère de la durée de cotisa-
tion semble le plus juste à condi-
tion que son allongement soit limité 
et que les éléments de solidarité du 
système soient renforcés dans le sens 
d’une meilleure prise en compte des 
carrières morcelées, en particulier 
pour les jeunes et les femmes ainsi 
que toutes les situations de carrières 
longues 

Maintenant nous sommes « le bec 
dans l’eau », acculé devant le pré-
cipice financier annoncé pour 2020. 
Pourtant nos gouvernants de droite 
comme de gauche depuis au moins 
deux décennies savaient cette 
échéance inéluctable et n’ont pris 
chacun à leur tour que des demi 
mesures voir ont fait l’autruche. 
Auront-ils le courage d’entre-
prendre « La réforme » qui per-
mettra aux salariés d’avoir une 
vision claire sur leur avenir ? Cette 
réforme sera-t-elle encore une fois 
qu’une «mesurette» un gadget in-
juste ?? Une chose est sûr c’est que 
les salariés du transport n’échappe-
ront à celle-ci.
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Si le calendrier proposé par la par-
tie patronale en 2012 a bien été 
respecté, en 2013, les résultats ob-

tenus sont plus que mitigés. La mutuelle 
(complémentaire santé) est acquise 
malgré les réticences et la loi de Janvier, 
mais les propositions patronales sur la 
re-visitation de l’accord cadre sont inac-
ceptables pour la CFDT en l’état ! Les 
négociations sur les salaires sont donc 
au point mort !
Lors des commissions paritaires des 9 
et 23 octobre 2012, la partie patronale 
avait manifesté son mécontentement par 
rapport au durcissement des conditions 
de fonctionnement de leur secteur d’ac-
tivité imposé par acteurs institutionnels 
(CNAM¸CPAM). Ce constat étant fait, 
elle nous proposait de trouver un nou-
veau modèle économique pour notre 
convention collective, en d’autres mots, 
de renégocier notre accord (octobre 
2000). Le tout, bien sûr, dans un climat 
de confiance mutuelle (sic). Pour mon-
trer cette bonne volonté, un calendrier 
de négociations nous était proposé :
●  1er janvier 2013 appliquer le dernier 

taux de SMIC à l’emploi A.
●  30 juin fin des négociations avec soit 

un Accord ou si constat de désaccord 
revenir à une NAO normale.

●  Sur ces deux points et parallèlement, 

une négociation sur la mise en place 
d’une complémentaire santé comme 
dans les autres secteurs d’activités 
Marchandises Voyageur commençait. 

Si le calendrier fût respecté, le résultat 
est très loin d’être positif. Certes, la 
mutuelle a été mise en place avec en 
avril la signature de l’accord de branche 
et en juin la signature de la convention 
d’assurance collective qui complète et 
finalise ce nouveau droit pour les sala-
riés des transports sanitaires, mais pour 
le reste, il y a problème. 
En avril, les patrons nous faisaient par-
venir un projet de travail dont les propo-
sitions étaient les suivantes : 
●  Possibilités d’ouvrir comme le samedi 

de permanence, les dimanches et fé-
riés.

●  Sortir la pause de 0 h 20 après 6 h de 
travail de l’amplitude journalière.

●  Travailler sur le passage des perma-
nences de 75 % à 90 %

●  Faire paritairement une demande pour 
que les Ambulanciers rentrent dans le 
régime de prévoyance d’inaptitude à 
la conduite dit « IPRIAC »

●  Demander l’élargissement de 
« L’IPRIAC » aux personnels ambu-
lanciers ou un régime de prévoyance 
s’en inspirant.

La FGTE-CFDT ne pouvait et ne peut 
qu’émettre une réponse positive sur la 
demande de couverture par le régime 
de l’IPRIAC qui concerne « l’inaptitude 
à la conduite » puisqu’elle demande 
l’accès à celui-ci depuis autant de temps 
que la mise en place de la mutuelle.
En revanche, elle émet de grandes ré-
serves sur le fait d’étudier l’ouverture 
les dimanches et jours fériées comme le 
samedi. Il faudrait pour cela qu’à tout 
le moins cela se fasse sur la base du 
« volontariat » et deuxio, que le temps 
de rémunération ou temps de présence 
ne puisse être inférieur à quatre heures 
d’amplitude. 
Par contre, le chantage sur l’augmenta-
tion des rémunérations est inacceptable 
d’emblée ! Nous demander de travail-
ler sur un éventuel passage des perma-
nences de 75 à 90 % sur le résultat d’un 
soi-disant essai qui n’a pas commencé 
et attendre plusieurs années, c’est pro-
poser pour ne rien donner.

Sortir les 0 h 20 de pause obligatoire 
toutes les six heures (Code du travail) 
de l’amplitude journalière pour avoir 
une augmentation des taux horaires, 
c’est demander aux salariés de s’auto 
augmenter ! Car notre travail étant cal-
culé sur l’amplitude journalière avec les 
temps de repos et de repas, c’est tout 
simplement perdre des heures supplé-
mentaires, des indemnités d’amplitude 
Journalière et, de surcroît, augmenter 
l’amplitude de la journée de travail.

La FGTE-CFDT ne peut accepter 
cette trouvaille patronale. Si l’on doit 
travailler sur la convention collective, 
c’est pour l’améliorer dans l’équité.

Les OS patronales devraient peut-être 
se pencher plus sérieusement sur leurs 
façons de travailler avec la CNAM. 
Par exemple, en faisant la guerre aux 
patrons voyous qui se moquent des lois 
en fraudant celles-ci, ils montreraient 
ainsi leur bonne volonté à assainir une 
profession où le nombre de dossiers 
Prud’homaux démontre par lui-même 
les difficultés qu’ont les employeurs à 
appliquer ce qui est conventionnelle-
ment signé, et surtout, à interpréter à 
leur profit les textes de l’accord cadre 
aux détriment des salariés, ce qui, bien 
sûr, dévalorise celui-ci. 
Une paritaire se tiendra en théorie le 8 
octobre 2013. La CFDT sera vigilante 
sur tous les sujets en espérant que la 
partie patronale ait un peu plus de res-
pect des salariés dans ses propositions !

Jean Yves Bony

« Un PSE contre un PDG » c’est ce 
qu'il y avait d’écrit sur leurs bande-
roles. Non le travail ne manque pas, 
c’est la position de M. Loheac Daniel 
qui cloche ! Affirment haut et fort les 
élus et les salariés. Le travail nous 
est redistribué par le Groupe GAEL 
(Groupement Associés des Entre-
prises Loheac). Ce groupe, hier filiale 
de Loheac SA en est aujourd’hui tri-
butaire, c’est lui qui nous sous-loue 
le boulot. Le chiffre d’affaires de 
l’UES Loheac dépend donc du bon 
vouloir de Daniel Loheac et de son 
groupe à la fois concurrent et com-
plémentaire. La fermeture program-
mée d’ALCA (container Loheac) 
n’est dûe tout simplement au fait 
qu’ils ne savent pas faire. De plus, 
Loheac perd de l’argent parce qu’il 
a refusé d’écouter ce que lui ont dit 
les élus et le personnel. les conduc-
teurs ne font pas le trottoir, pour tra-
vailler, il faut aller chercher le bou-
lot ! Comment comprendre aussi que 
l’employeur informe ses clients que 
cette société va fermer ( copie reçue 
par le biais d’un client). 
« Partez Monsieur Loheac, laissez 

la place à quelqu'un qui sait faire ! » 
C’est la maxime reprise par les élus 
et soutenue par les salariés.

La situation est difficile à vivre pour 
l’ensemble du personnel, en premier 
lieu par les élus à qui l’on n'épargne 
rien, discriminations, harcèlements, 
mises à pied abusives, entraves aux 
institutions, tous est bon pour faire 
mal. Mais de part les résultats aux 
dernières partielles, le message des 
salariés est clair vis-à-vis de la CFDT. 
Avec 180 voix sur 198 votants, nous 
ne pouvions rêver mieux comme sou-
tien dans notre combat pour la justice 
sociale. (Même si ce vote rappelle 
certains votes staliniens).

Pas question non plus de mettre en 
grève le personnel, ce qui reviendrait 
à mettre la Direction en position de 
force et fragiliserait les comptes de 
l’entreprise, ce dont tirerait bénéfice 
Daniel Loheac. Sur cette position, les 
salariés soutiennent aussi leurs élus 
et donnent mandat à la CFDT pour 
agir sur le terrain juridique et du droit 
du travail.

Le travail que va faire le Comi-
té d’Entreprise (CE) et le Comité 
Central d’Entreprise (CCE) contre 
le Plan Social (PSE) sera dur, le 
CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité 
du Travail) va, quant à lui défier les 
pièges des RPS (Risques Psycho-
Sociaux) qui ont, quoi que l’on en 
pense, touché les salariés de l’UES 
depuis l’arrivée de Daniel Loheac 
et ses méthodes d’un autre siècle. le 
Secrétaire du CHS-CT, Bruno Petit, 
a alerté Monsieur le Préfet , le doyen 
des juges, la police, la gendarmerie, 
le procureur, la CARSAT et la Di-
reccte sur le risque d’avoir une épi-
démie de suicides dans l’UES loheac. 

Il est clair qu’il avait raison, et il 
craint toujours le pire !

La CFDT
ne lâchera rien !

Bruno Petit

LOHEAC : 
des nouvelles du front

chantage inadmissible
du patronat !

Salaires :

Les élus CFDT ne lâcheront rien après l'annonce d'un plan social d'entreprise ! 
Après le deuxième suicide d’un salarié et un plan social, les membres de l’UES 
(Unité Economique et Sociale) sont complètement groggys. Rien ne justifiant ce plan 
sauvegarde de l’emploi, les élus n’en démordent pas et demandent le départ de 
Daniel Loheac. 
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En 2012, l’OPCA-Transports, 
c’est  une collecte brute de 
188 millions d’Euros, 33779 

entreprises adhérentes avec près 
de 700 000 salariés. Huit secteurs 
adhèrent à l’OPCA-Transports : les 
transports de marchandises et auxi-
liaires, les transports de voyageurs, 
les transports maritimes, les trans-
ports publics et ferroviaires, le trans-
port fluvial de fret et de passagers, la 
manutention portuaire, le transport 
sanitaire, les agences de voyages et 
de tourisme. Un neuvième viendra 
le rejoindre au 1er janvier 2014 : les 
Ports et Docks. 
L’OPCA-Transports possède 22 dé-
légations régionales et 27 antennes 
locales avec près de 160 salariés qui 
participent activement au bon fonc-
tionnement de l’organisme et de la 
formation dans les transports.
Le 25 juin 2013, a été renouvelé le 

Patrice Huart, 
nouveau 
président de 
l’OPCA 
Transports  
succède à Joël Le Coq

conseil d’administration de l’OPCA-
Transports, où la CFDT a désigné 
trois administrateurs en les per-
sonnes de Milorad Sugic, Jean-Marie 
Dufour et Patrice Huart qui succède à 
Joël Le coq (secrétaire général de la 
FGTE de 2003 à 2008).
Joël Le Coq a siégé 19 ans au CA 
de l’OPCA et en était le Co-Fonda-
teur, en étant alternativement  pour la 
CFDT et sans faille le président ou 
vice-président de cet organisme pari-
taire, c’est dire si une page se tourne.  
Le mardi 25 juin, il a officiellement 
pris un nouveau départ après avoir 
siégé dans son dernier CA en sa qua-
lité de vice-président. Grace à son ac-
tion et savoir-faire, reconnu de toutes 
et tous,  il  a pu transmettre à Patrice 
Huart dans de bonnes conditions sa 
place au Conseil d’Administration.  
Patrice Huart,  que le bureau fédé-
ral avait désigné pour qu’il puisse se 

présenter à la présidence de l’OPCA, 
a été élu à une large majorité à ce 
poste.  Le mandat CFDT est de pré-
parer le renouvellement génération-
nel dans le CA et de faire évoluer cet 
organisme en poursuivant sa moder-
nisation, pour qu’il réponde  aux exi-
gences législatives qui évoluent en 
permanence, afin de rendre pérenne 
l’existence de l’OPCA-Transports 
avec l’objectif de s’ouvrir en direc-
tion de l’ensemble des secteurs de 
son domaine de compétence qui sou-
haiterait le rejoindre.  Ces objectifs 
étant, à notre sens, le meilleur appui 
en matière de formation profession-
nelle qui puisse être donné aux sala-
riés du monde des transports, et cela 
sans oublier les salariés  les plus fra-
giles et les plus éloignés de l’emploi 
vers qui nous devrons apporter une 
attention particulière.

À n’en pas douter dans le contexte 
actuel de l’emploi, le rôle de l’OP-
CA-Transports sera important et 
nous attendons bien entendu les 
orientations du gouvernement en la 
matière pour adapter et accentuer nos 
efforts en matière de formation en 
direction des demandeurs d’emploi, 
l’enjeu étant de taille.

Une page 
se tourne à l’OPCA Transports

Jean michel Delory - Secrétaire 
inter CFDT Dentressangle - 
Secrétaire comité de groupe

Le samedi 22 juin 2013 se tenait 
l’Assemblée Générale du Syn-
dicat Général des Transports de 

Chalons-en-Champagne et de Vitry-le-
François devant une trentaine d’adhé-
rents. Thierry Cordier, Secrétaire Général 
de l’Union Fédérale Route, était excusé 
et  avait délégué Pascal Quiroga, Secré-
taire Général Adjoint,  pour le représen-
ter à cette assemblée. Pascal Quiroga a 
débuté son intervention en présentant 
les membres de l’équipe animatrice de 

En effet Suite au licenciement 
des conducteurs de  l’agence 
de Sante et la disparition du 

travail en Pulvé  pour les conduc-
teurs français (transports spécifiques  
de matière fluide) Cette agence   est 
devenue une agence pour les tra-
vailleurs polonais qui ont été mis 
en place par la direction de ND Silo 
SANTE. Le premier juin 2013 , les 
salariés licenciés ND Silo Santes et 
leurs familles ont décidé de se réu-
nir une dernière fois pour passer un 
moment ensemble autour du verre de 
l’amitié.
Pour une fois, l’invitation ne venait 
pas du délégué syndical mais avait 
pour unique but de le remercier de 
son engagement tout au long de son 
mandat. Ce fut un grand moment 
d’émotion pour tout le monde mais 
surtout pour lui. Les salariés et les 
ex salariés Norbert Dentressangle 
Santes ont tenu à prouver leur amitié 
et leur solidarité vis-à-vis de leur dé-
légué .Leur présence fut le plus beau 
des cadeaux.

Sacrifiés sur l’autel du profit, jusqu’au 
bout ces salariés ont été profession-
nels. Pourtant décriés comme des « 
jusque boutistes », les silos Santes 
ont été dignes, ils ont su respecter les 
clients, le matériel alors que depuis 
2006, ils sont dans la tourmente des 
licenciements.
Contrairement à la direction, les 
Silos Santes n’ont pas besoin de 
Convention ou de Séminaire pour se 
réunir et défendre de vraies valeurs. 
Le Groupe Norbert Dentressangle a 
certes eu raison de ses salariés mais 
il n’aura pas eu raison de la solidarité 
et de la fraternité des gens du Nord.
D’ici quelques semaines, le Groupe 
Norbert Dentressangle fera de nou-
veau parler de lui. Peut être que cer-
tains dirigeants dans la tourmente 
auront-ils une pensée pour les ex 
salariés de Santes !
Une page se tourne, une autre 
s’ouvre, il ne faut rien regretter. Nous 
partons la tête haute et savons que le 
monde de la Pulvé est un petit cercle. 
Je suis certain que beaucoup d’entre 

Assemblée générale du syndicat général 
des transports 

de Châlons-en-Champagne 
et de Vitry-le-François

Après le vote à l’unanimité 
du quitus, il a été procédé 
à l’élection de nouveaux 

membres et du Bureau du 
Syndicat :

• Secrétaire : M. Jean-Marie 
DANIEL
• Secrétaire Adjoint et Trésorier : 
M. Jean-Claude BONNOMET
• Trésorière Adjointe : Mme 
Marie-France MISEL

Membres du Bureau :

• M. Jean GUALTIERI
• M. Régis POSSON
• M. Paulo CARDOSO
• M. Mohamed BENMOHMED
• M. Eddy PARISET
• M. Eric BLONDEL
• M. Manah MANSOURI
Commissaire aux comptes : M. 
Francis HEINE

Pour la Section Syndicale CFDT Norbert  Dentressangle Silo 
Santes (59) et les salariés licenciés, c’est la sortie des artistes !

nous vont se retrouver dans d’autres 
boites, il faudra tout reconstruire, 
continuer ce combat pour défendre 
nos droits. Ainsi va la vie !
Je remercie tous les salariés qui, par 
leur confiance et leur engagement 
m’ont permis de vivre tous les mo-
ments magiques d’un humble combat 
syndical. Je continue de penser que 
c’est l’addition de ces petits combats 
qui permet de résister pour tout sim-
plement exister.

N’oubliez pas que la valeur d’un 
Délégué Syndical est basée sur le 
poids de sa représentation et que 
ce n’est que grâce à vous que les 

choses bougent. 

MERCI et bon vent à tous. 

L’OPCA-Transports (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé) est une association nationale composée à parité 
entre les organisations syndicales représentatives de 
salariés et d’employeurs de différentes branches du 
transport créée par l’accord du 28 décembre 1994.  
Sa mission : gérer les contributions formation des 
secteurs concernés, informer et accompagner les salariés 
et les entreprises dans leur politique de formation. 

l’UFR en précisant les fonctions de cha-
cun. Il a répondu aux questions des adhé-
rents et principalement celles concernant 
le congé de fin d’activité (spécialement 
sa pérennité). La seconde partie a été 
dédiée au bilan général du Syndicat sur 
les deux  dernières années et à la présen-
tation des comptes par le Trésorier, M. 
Jean-Claude Bonnomet.
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RÈVES

1-  quel est le nouveau cadre légal qui se 
dessine ?

Pour tenir compte des exigences commu-
nautaires, l'ouverture du droit à congé payé 
pour le salarié se fait dès le premier jour 1. Il 
n'a plus à justifier de 10 jours de travail pour 
pouvoir bénéficier des deux jours et demi ou-
vrables par mois réellement travaillé chez le 
même employeur. La période de référence 
pour l’acquisition de ce droit à congé payé 
court du 1er juin au 31 mai ou sur l’année 
civile, notamment en cas d’accord d'aména-
gement du temps de travail. 
La période légale de prise de congé se situe 
entre le 1er juin et le 31 octobre. C’est la pé-
riode au cours de la quelle l’employeur peut 
imposer les dates de vacances. Convention-
nellement ; cette période de prise de congé 
s’étend du 15 avril au 15 novembre pour les 
services réguliers de transport de voyageurs, 
du 1er mars au 31 octobre pour le service de 
tourisme. D'ailleurs la convention collective 
du transport routier impose la prise au mini-
mum de 18 jours au titre du congé principal 
sur cette période.

2- qu’apporte le droit communautaire ?

La Cour de justice de l'Union européenne 
(CJUE) dégage le principe de report des 
congés non pris en raison d'absences pour 
maladie sur une autre période intervenant 
après le retour du salarié en entreprise.
En effet la cour considère que les seuils 
définis (durée maximum du temps de tra-
vail…) dans la directive 2003/88 ainsi que le 
nombre de jours de congés payés obéissent 
à des objectifs de sécurité et de respect de 
la santé des salariés. Or pour la réglementa-
tion française, un salarié qui en raison d'un 
arrêt de travail résultant d'une maladie n'a 
pu prendre ses congés dans les délais im-
partis, étaient perdus. D'où la CJUE a consi-
déré à plusieurs reprises que notre droit sur 
les congés payés était incompatible avec le 
droit communautaire.

3- qu’en est-il dans le droit français ?

En 2007 2, la Cour de cassation s’aligne sur la 
jurisprudence de la CJUE. 
L'affaire en cause était le refus par un em-
ployeur d'accepter le report de congés payés 
non pris au 31 mai pour un salarié en arrêt 

de travail du 22 septembre au 13 juin 2013 
suite à une rechute d’un accident du travail. 
La Cour de cassation reprend l'argumentaire 
de la Cour européenne : " lorsque le salarié 
s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre 
ses congés payés annuels au cours de l’an-
née prévue par le code du travail ou une 
convention collective, en raison d’absences 
liées à un accident de travail ou à une mala-
die professionnelle, les congés payés acquis 
doivent être reportés après la date de la re-
prise du travail ".
Puis la Cour de cassation a étendu les hypo-
thèses de report des congés payés pour les 
arrêts résultant d’une longue maladie 3. 
Dorénavant quel que soit le motif de l’ab-
sence (accident du travail, arrêt maladie), 
les congés payés non pris doivent être repor-
tés après le retour du salarié dans l’entreprise.
 

4-  Certaines questions sont encore en 
suspens, lesquelles ?

Ces questions – à savoir le terme du report 
des congés payés ou l'acquisition de congés 
payés pendant un arrêt maladie - ont donné 
lieu à des arrêts de la CJUE. Les solutions de 
la cour n'ont pas été encore reprises par la 
loi française ou la jurisprudence de la Cour 
de cassation
Pour la CJUE, ce report des congés payés 
non pris ne peut être illimité dans le temps. 
Dans son arrêt rendu le 22 novembre 2011 4, 
elle recommande : " une période de report 
du droit au congé annuel payé fixée à 
quinze mois par les dispositions ou les pra-
tiques nationales, telles que les conventions 
collectives ".
La CJUE va même plus loin dans un arrêt de 
2012 5 qui intervient encore une fois à propos 
de la réglementation française. Alors qu'en 
droit français seul l'arrêt maladie pour acci-
dent du travail ou maladie professionnelle 
permet l'acquisition de congés payés dans 
la limite d'une année, la CJUE inclut l'arrêt 
pour maladie. Pour la CJUE, " Ce droit [à 
congé payé] ne peut être affecté lorsque le 
travailleur est en congé maladie dûment jus-
tifié que se soit à la suite d’une maladie ou 
d’un accident survenu sur le lieu de travail 
ou ailleurs ". Avec cet arrêt, la Cour règle la 
question de l’acquisition des droits à congés 
payés pendant l’arrêt maladie comme c’est 
déjà le cas pour un accident du travail. Le 
code du travail devrait à terme être modifié 
dans ce sens.

L’incidence de l’arrêt 
de travail sur les 
congés payés

Le droit communautaire modifie 
en profondeur notre droit 
applicable en matière de congés 
payés. Qu’en est-il ?
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1 Loi n°2012-387 du 22 mars 2012
2 Soc. : 27 septembre 2007 n°05-42.293 

Attention il faut 
sensibiliser les salariés 

à la confidentialité !
En cas de vol de marchan-
dises confiées à un transpor-
teur, soit les juges retiennent 
qu'il s'agit d'un cas de force 
majeure et ils exonèrent alors 
le transporteur de toute res-
ponsabilité. Soit au contraire, 

ils estiment que c'est à cause d'une faute 
lourde de celui-ci que le vol a pu avoir lieu et 
ils le condamnent à d'importants dédomma-
gements. Dans la pratique, c'est le plus sou-
vent la deuxième solution qui l'emporte. Ce 
n'est pas un récent arrêt de la Cour de cas-
sation qui viendra démentir les statistiques. 
Une société de transport qui devait véhiculer 
un chargement de cigarettes avait été victime 
d'un vol dans ses locaux. L'enquête menée 
par la police mettra en évidence que cette mal-
versation n'aurait pas pu avoir lieu si l'un des 
salariés du transporteur n'avait pas, par une 
imprudence verbale, confié des détails de son 
travail à un inconnu. Se basant là-dessus, les 
juges ont conclu à la faute lourde du transpor-
teur qui, en raison de la nature sensible de la 
marchandise, aurait dû sensibiliser son per-
sonnel à une obligation de discrétion. À bon 
entendeur salut... (Source : cour de cassation 
du 4 juin 2013, n° 11-28082)

L’écotaxe, un sujet d’inquiétude pour tout le 
monde dans le Transport routier de Marchandises

Si Frederic Cuvillier  déclare : "J'assume le principe de l'écotaxe" qui permet de financer le 
report modal et la modernisation des infrastructures qui permettra de réduire la consommation 
et l'accidentologie. Nous vérifions semaine après semaine l'avancée du projet. "La période 
blanche de test sans facturation devrait débuter comme prévu fin juillet pour un lancement au 
1er octobre ", a assuré le ministre conscient de l'effort demandé au secteur du Transport Routier 
de Marchandises (TRM). Que ce soit pour investir dans des véhicules Euro 6 ou leur partici-
pation à l'écotaxe : "Le TRM fait un gros effort pour le développement durable, il faut qu'ils 
fassent savoir qu'ils sont vertueux". Mais  pour les entreprises, la mise en place de l'écotaxe 
au 1er octobre prochain s'annonce comme un obstacle supplémentaire. L'écotaxe va engendrer 
plus de complexité dans la facturation, avec l'obligation de tenir compte des nombreux cas de 
figure. Le contrôle manuel de la facturation transport, 
qui règne encore dans de nombreuses entreprises, de-
viendra d'autant plus chronophage qu'il n'existe aucun 
outil d'aide...
Cette écotaxe est un sujet d’inquiétude aussi pour les 
salariés. Car si elle doit contribuer à financer les infras-
tructures et leur sécurité et permettre de diminuer le nombre de camions sur les routes par un 
report du trafic sur le ferroviaire  ou autre moyen de transport, elle arrive à un mauvais mo-
ment. En effet, les entreprises sont fragilisées par un ralentissement de l’économie  avec une 
baisse de 7%  de l’activité dans le TRM  en 2012. Les salariés, dans beaucoup d’entreprises, 
subissent déjà une baisse du volume d’heures de travail qui entraîne une baisse de leur pouvoir 
d’achat. A laquelle on peut rajouter une revalorisation du taux horaire en deçà  de l’inflation,  ce 
qui  paupérise d’autant  les conducteurs. Cette mise en place de l’écotaxe, dans cette période, 
va accroître les tensions  dans un marché où déjà  les prix sont tirés vers le bas. De surcroît,  
les donneurs d’ordres quant à eux tenteront de faire jouer une fois de plus la concurrence  pour 
essayer  de s’exonérer  de cette nouvelle taxe qui doit pourtant  leur être entièrement  répercu-
tée. Ici où là, des manifestations sont organisées et la grogne monte parmi les employeurs et 
les chargeurs.  Le gouvernement reculera t’il devant la vindicte des professionnels ?  

Un routier américain s’est retrouvé pendant Huit 
mois en érection... 

Certains l'envieraient. Pourtant, ce routier américain, qui s'est retrouvé dans cette délicate posi-
tion suite à une erreur médicale, n'y a semble-t-il pas pris de plaisir. Pour preuve, il a décidé 

de porter plainte. Les faits remontent à 2009 lorsqu’ un conducteur routier de 
Newark (États-Unis) décide, sur les conseils de son urologue, de se faire poser 
un implant pénien. Une intervention destinée à combattre ses dysfonctionne-
ments érectiles.
L'opération se déroule sans problème et le routier se trouve équipé d'un implant 
gonflable muni d'une pompe qui lui permet d'obtenir une érection. Le routier 

de 44 ans pourra constater que cela fonctionne bien, un peu trop bien même puisque le pauvre 
homme se voit soudainement affligé d'une érection ininterrompue, tandis que son scrotum atteint 
les dimensions d'un ballon de volley-ball, selon ses propres termes. Le pauvre homme, toujours 
raide, finira par se faire retirer l'implant, neuf mois plus tard, sans avoir débandé entre-temps. 

L’organisation 
patronale TLF dans la 

difficulté
Moins d'adhérents donc 
moins de rentrées dans les 
caisses de TLF. Lorsque Phi-
lippe Grillot cède sa place à 
Philippe Bouchez, celui-ci 
débute son mandat de pré-

sident délégué général en se séparant de 
quelques figures emblématiques dont Phi-
lippe Choutet, Laure Dubois ou encore Sté-
phane Levesque. TLF compte toujours 35 
salariés répartis entre Paris et la province. 
Soit autant de salaires que la fédération peine 
à payer. Les économies escomptées par le 
déménagement des bureaux du 15e arron-
dissement vers de nouveaux locaux moins 
onéreux dans le 19e n'ont pas suffi à alléger 
la facture. Devant des difficultés financières 
toujours plus importantes, TLF n'aurait plus 
d'autre possibilité que de se décharger de 
ses plus gros salaires. Afin d'éviter un dépôt 
de bilan, les adhérents pourraient  aussi être 
sollicités pour remettre le navire à flot. 

Qualité de vie au travail : un accord pour rien ? 
Lancées en septembre 2012, des négociations interprofessionnelles sur la qualité de vie au travail 

viennent d’aboutir le 19 juin à un projet d’accord ouvert à la signature. Il faut bien avouer qu’au 
moment même où s’achève la nouvelle conférence sociale organisée par le gouvernement avec les 
partenaires sociaux pour tenter de trouver des réponses aux deux problèmes majeurs des français 
que sont une crise sans précédent de l’emploi et le devenir incertain des régimes de retraite, la 
qualité de vie au travail peut apparaître comme un souci de privilégiés… Pas si sûr si l’on en croit 
les salariés eux-mêmes. Selon les résultats de l’enquête TNS Sofres sur le sujet, 87% des salariés 
français disent l’intérêt que revêt à leurs yeux la qualité de vie au travail. Tout autant considèrent 
qu’une bonne qualité de vie au travail profite à la fois aux salariés et aux entreprises. Seuls 2% des 
salariés considèrent ce thème comme un gadget ou une illusion. Plus de 8 sur 10 estiment qu’elle 
conditionne leur satisfaction professionnelle et leur équilibre de vie, alors même que les 2/3 affir-
ment que la qualité de vie au travail des français s’est dégradée au cours des cinq dernières années. 
Ce pessimisme rejoint celui des résultats d’autres enquêtes qui relèvent que seuls 23% des salariés 
français accordent une note de 8 à 10 à leur qualité de vie au travail, contre 42% des allemands, 40% 
des britanniques, 38% des belges et 33% des espagnols !! Alors  il reste du travail à faire Non ? 

3 Soc. 24 février 2009 n° 07-44.488
4 CJUE :22 novembre 2011 – aff. C-214/10
5 CJUE : 24 janvier 2012 : aff. C-282/10
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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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