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 ON NE DOIT RIEN LÂCHER, EN CE DÉBUT D'ANNÉE !

L

es discussions politico-mé- donnée d'en "sortir", la plupart
diatiques sur les 35 heures vont d'entre elles s'est refusée à changer
des accords qu'il avait fallu négocier
bon train ces dernières semaines !
péniblement et qui ont abouti, dans
Le slogan éculé du président Sarkola grande majorité des cas, à des
zy "Travailler plus pour gagner plus"
compromis acceptables de part et
a pourtant prouvé toute son aberrad'autre.
tion au regard du chômage, de la
baisse du pouvoir d’achat et de la Le rapport de forces engagé par les
dégradation des conditions de travail. salariés a été déterminant pour l’obtention de "bons" accords 35 heures.
Au delà de ce constat d’échec, les
mesures prises par le gouvernement Quant au forfait jour appliqué aux
pour démonter les 35 heures, notam- cadres à l’occasion de la mise en
ment les subventions allouées pour place des 35 heures, il vient d’être
les heures supplémentaires, alour- dénoncé par le Comité Européen des
dissent considérablement les dé- droits sociaux du Conseil de l’Europe, qui condamne la France pour
penses publiques.
violation de la Charte sociale euroL’abolition des 35 heures est péenne révisée en matière de temps
devenue le cheval de bataille de travail.

du MEDEF soutenu par le gouLa CGT va engager une série
vernement.
d’actions pour interpeller le
Pourtant les statistiques corroborent gouvernement et la représentaleur efficacité.
tion nationale afin qu’ils modiSelon l'Insee et la Dares (le service fient la législation interne sur le
statistiques du Ministère du Travail), temps de travail.

dans l’organisation du travail, sont
directement exposés et impactés par
cette guerre idéologique.
Ce ne serait plus seulement les qualifications, les compétences et les
objectifs qui seraient évalués dans
les entretiens individuels, mais les
comportements non-professionnels,
appréciés sur la base de valeurs
totalement subjectives.
Là aussi, les décisions juridiques font
reculer les directions d’entreprises
sur ces pratiques illégales.
Ces pratiques managériales peuvent
conduire l’encadrement, ou la maîtrise, à s’exposer en lieu et place de
l’employeur au regard des risques
professionnels et industriels que ces
décisions peuvent provoquer.

La délégation de pouvoir génère un transfert de la responsabilité pénale.
Elle est devenue aujourd’hui un véritable outil de gestion de l'entreprise
qui impacte l'organisation du travail.
L’ampleur de la mobilisation de l’automne lors de la bagarre sur les retraites n’a pas suffisamment ébranlé
le gouvernement soutenu par le MEDEF (ou vice versa) dans la mise en
œuvre de leur idéologie ultra-libérale.

les 35 heures ont généré la création
d'environ 350 000 emplois supplé- L’objectif est de la mettre en conformentaires sur l'ensemble de la pé- mité avec ces décisions.
Qu’à cela ne tienne, le gouverneriode 1998-2002.
ment et le MEDEF persistent et siCertes, les 35 heures n’ont pas été la
gnent dans leur politique antisociale.
panacée, le chômage de masse a
Il s’agit pour eux d’un combat idéoloperduré.
gique visant à faire disparaître toute
a lutte pour faire vivre nos
Elles ont modifié considérablement référence à nos acquis sociaux :
retraites complémentaires
l’organisation du travail.
référence à une durée maximale du AGIRC et ARRCO et notre proDans les récents sondages, les sala- temps de travail, référence à un âge tection sociale dans son enriés se sont exprimés favorablement de départ à la retraite, référence à un semble, doit s’amplifier.
pour leur maintien.
salaire minimum…
es cadres et techniciens (nes), ON NE DOIT RIEN LÂCHER EN
Pour un bon nombre d'entreprises,
CE DÉBUT D’ANNÉE !
de par leur position intermédiaire
même lorsque l'occasion leur a été
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Au sommaire de ce numéro :
L’édito - Les personnels d'encadrement et leur régime AGIRC, en ligne de mire du Medef - Attention danger pour l'encadrement et la maîtrise : la délégation de pouvoir* - Colloque sur les risques industriels et la sous-traitance mars 2011.

 LES PERSONNELS D’ENCADREMENT ET LEUR RÉGIME
AGIRC EN LIGNE DE MIRE DU MEDEF.

L

es négociations AGIRC-ARRCO se sont ouvertes après la CFTC et FO, la valeur annuelle du point n’est plus indexée sur
l’augmentation moyenne des salaires mais sur l’indice des prix
promulgation de la réforme des retraites.
Insee.
Ces négociations interviennent dans un contexte marqué à la
fois par le rejet massif de cette réforme par la grande majorité
n conséquence, pour quarante années de carrière, le
des salariés, cadres compris, et par une aggravation des bemontant annuel de la pension devrait alors diminuer
soins de financement de ces régimes, sérieusement affectés de près de 50 %.
par la montée du chômage et la stagnation des salaires.
1 - C’est pour les ressortissants du régime des cadres,
Cette aggravation va servir de prétexte au Medef pour tenter l’AGIRC, qu’elle est la plus brutale car en moyenne les red’imposer dans la foulée de cette réforme un accord générant traites complémentaires représentent 60 % de leur retraite
de nouvelles baisses drastiques des droits à retraite complé- globale, dont 40 % pour la seule AGIRC.
mentaire dans les régimes AGIRC et ARRCO.
Il faut stopper ce processus de baisse continue des droits
Seulement la situation, dans ce cas, n’est plus la même : une à pension en rétablissant le mode de revalorisation de la
négociation paritaire nécessite le consentement d’au moins valeur du point sur l’évolution du salaire moyen.
trois organisations syndicales sur les cinq habilitées à négo2 - Le droit de pouvoir liquider sa retraite complémentaire
cier.
avant 65 ans sans abattement sur les pensions résulte de
Ces organisations sauront-elles maintenir dans cette né- dispositions dérogatoires dépendant exclusivement de la sigociation l’unité d’action qui a fait leur force dans la ba- gnature d’accords nationaux.
taille contre la réforme de Nicolas Sarkozy et qui peut enCela permet au Medef de faire du chantage à la signature à
core leur permettre d’empêcher l’application d’une loi
chaque nouvel accord. Il est donc impératif d’obtenir définirétrograde ?
tivement que le droit à la retraite sans abattement dans
L’enjeu est considérable pour les salariés certes, mais plus les régimes complémentaires soit possible dès lors qu’il
l’est dans les régimes de base de la Sécurité Sociale.
encore pour les personnels d’encadrement.

E

Pourquoi ces négociations ?
Les régimes AGIRC et ARRCO sont de droit privé et gérés
paritairement par le Medef, la CGPME et l’UPA d’une part, les
cinq Confédérations représentatives dans le secteur privé
d’autre part.
L’évolution des paramètres de fonctionnement de ces régimes
est fixée par des accords nationaux d’une durée ne dépassant
pas cinq ans.
Chaque fois qu’une loi modifie la réglementation en matière de
retraite dans les régimes de base Sécurité Sociale, il convient
de décider de quelle manière les régimes complémentaires
peuvent prendre en compte les nouvelles dispositions.

Quels sont les enjeux des négociations en cours ?
Depuis 1993, presque tous les accords passés avec le Medef
comportaient des dispositions particulièrement défavorables
pour les salariés.
C’est pourquoi la CGT n’en a signé aucun.
En effet, dans un régime "par points", un salarié acquiert
chaque année en contrepartie de cotisations un certain
nombre de points.

3 - Le Medef et la CFDT veulent la suppression du régime
AGIRC par la fusion avec l’ARRCO.
 Ce serait un coup sévère préfigurant l’abandon de la

notion même de "cadre" et donc de ne plus rémunérer
en fonction du niveau de formation ou qualification
mais en fonction de leur rentabilité.

 Le régime des cadres est aujourd’hui techniquement

déficitaire, une fusion avec l’ARRCO engendrerait le
paiement des retraites complémentaires cadres par
des non-cadres. Ce serait une solidarité "à l’envers"
inacceptable.
 Enfin, la suppression du régime AGIRC conduirait 3,8

millions de salariés cotisants à recourir à l’épargne
retraite par capitalisation afin de se prémunir contre la
baisse programmée de leur niveau de retraite.

Dans l’intérêt de tous les salariés, il faut donc
revoir les ressources de l’AGIRC et ne pas
fusionner les deux régimes.
Les enjeux de ces négociations interprofessionnelles sont essentiels et leurs conclusions seront lourdes de conséquences.

Lors de sa prise de retraite, le montant annuel de sa pension
s’obtient en multipliant le nombre de point acquis, par la valeur Cet article est un résumé du tract de 4 pages produit par l’UGICT et
du point de l’année de cessation d’activité.
disponible sur leur site : http://www.ugict.cgt.fr
Or, suite aux accords entre le Medef et la CFDT, CFE-CGC, Sous : Accueil > Protection sociale > Les négociations Agirc-Arrco.
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 ATTENTION DANGER POUR L’ENCADREMENT ET LA
MAÎTRISE : LA DÉLÉGATION DE POUVOIR .
*

A

u nom de la course aux profits, le travail est attaqué de toutes parts.

Q

uelles sont les conditions de validité de la délégation de pouvoirs ?

 Attaqué, d’une part dans sa valeur sociale par un Le délégataire doit :
gouvernement qui n’a de cesse de vouloir le dérè
Être salarié de l’entreprise (sauf dans le cadre d’un
glementer. Le gouvernement ne veut plus de réfégroupe ou d’un chantier).
rence à une durée maximale du temps de travail, ne
Avoir accepté la délégation. Il s’agit là d’une condiveut plus de référence à un âge de départ à la re- 
tion nécessaire mais pas suffisante. Ainsi, le fait de
traite ou à un salaire minimum.
signer un document portant délégation de pouvoirs
 Attaqué, d’autre part dans son "cœur" par la mise
ne préjuge pas de la validité de celle-ci au regard
en place dans les entreprises d’organisations du
des autres conditions requises.
travail où le salarié est robotisé. Il n’est plus jugé sur
Être pourvu de l'autorité (c'est-à-dire une certaine
les compétences qu’il déploie pour "bien" travailler et 
indépendance et le pouvoir de donner des ordres et
atteindre ses objectifs, mais sur son comportement
de les faire respecter), de la compétence
c’est-à-dire, la façon dont il applique et décline la
(professionnelle, technique et juridique) et des
politique de sa direction.
moyens (comme un certain pouvoir financier ou disEt ceux qui sont les premiers impactés sont l’encadreciplinaire) nécessaires pour veiller à la stricte et
ment et la maîtrise. C’est ce que l’on appelle la délégaconstante application de la réglementation visée par
tion de pouvoir où les responsabilités sont ainsi partala délégation.
gées, disons plutôt "relocalisées".

Avoir été investi par l'employeur, et précisément
La délégation de pouvoir est devenue aujourd’hui un vériinformé par ce dernier de l'objet de la délégation et
table outil de gestion de l'entreprise qui impacte l'organisades obligations qui en résultent. Autrement dit, la
tion du travail. Où l’encadrement et la maîtrise s’exposent
délégation doit être certaine et exempte d’ambiguïté.
en lieu et place de l’employeur au regard des risques proCette dernière condition s’oppose, à priori, à des
missions trop générales ou des consignes trop
fessionnels et industriels relevant bien des choix stratévagues. Une mission générale d’organisation et de
giques des employeurs !
surveillance donnée par écrit par l’employeur à l’un
Rappelons que l'employeur est, par principe, responde ses préposés ne saurait, par exemple, valoir désable des infractions à la législation sociale commises
légation expresse et certaine.
dans l'entreprise par lui-même ou par ses salariés.
Mais, il peut se dégager de sa responsabilité pénale notam- Ces différents critères sont cumulatifs. La délégament, s'il justifie avoir délégué ses pouvoirs à un salarié tion n’est en revanche soumise à aucune condition
compétent. Le délégataire sera alors considéré comme de forme et n’est pas nécessairement nominative.
pénalement responsable des infractions aux dispositions de la législation sociale, à la place de l’employeur, Il faut enfin savoir que les co-délégations (cumul de délégations pour un même travail) sont interdites et, en principe,
en vertu de cette délégation.
jugées toutes deux irrégulières. En revanche, la subdélégaEn théorie, tout salarié, quelle que soit sa position hiérar- tion (faculté pour le titulaire d’une délégation de transférer à
chique dans l’entreprise, peut être investi par l’employeur un autre salarié les pouvoirs qui lui ont été délégués) est
d’une délégation de pouvoirs s’il satisfait aux conditions admise dès lors qu’elle est donnée à une personne remplispour l’assumer. En pratique, toutefois, du fait des conditions sant les conditions de validité de la délégation.
qu’elles supposent, les délégations de pouvoirs sont le plus
Pour toutes ces raisons, alors oui, DANGER aussi pour
souvent confiées à du personnel d’encadrement.
nos ICTAM.
Elles peuvent concerner la plupart des obligations
prescrites en matière sociale : embauche, durée du tra- Prenons en compte cet élément lorsque que nous aborvail, représentation du personnel, notamment. Mais, l'hy- derons le sujet des risques industriels, leurs causes,
giène et la sécurité du travail en constituent le domaine leurs conséquences, la prévention.
privilégié.
D’ailleurs, notre Fédération organise un colloque
Selon la jurisprudence, lorsque la taille ou l'organisation de sur ce thème les 30 et 31 mars 2011 à Montreuil (voir
son entreprise ne lui permet pas d'assurer lui-même le con- page suivante).
trôle et la surveillance de l'application effective de cette SOYONS NOMBREUX ! ENSEMBLE, NOUS TROUVEréglementation, le chef d'entreprise commet même une
RONS DES SOLUTIONS.
faute en ne procédant pas à une telle délégation.
* Article écrit avec la collaboration de Rachel LOKIEC de CIDECOS.
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 COLLOQUE SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET LA SOUSTRAITANCE, LES 30 & 31 MARS 2011, PATIO DE LA CGT.

C

ette initiative a pour objectif de réunir
250 camarades de nos syndicats CGT
de l'ensemble des sites industriels des diverses branches composant la Fédération
(pétrole, chimie, caoutchouc, pharmacie,
plasturgie…).
En pleine année du procès en appel d’AZF,
c'est un moment fort qui nous attend, de
débats, d'échanges entre syndicats avec
des institutionnels, des médecins, avocats, experts.
A la CGT, nous ne sous-estimons pas les
risques industriels et leurs conséquences
sur la sécurité et la santé au travail des
salariés, des populations ou sur l'environnement. La prévention des risques doit im-
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prégner tout l'acte productif, être au cœur au service de la satisfaction des besoins
des décisions des industriels, et pour nous économiques et sociaux.
syndicalistes CGT, de nos revendications et
Le durcissement des réglementations, des
exigences.
nouvelles normes qualifiées de contraintes
Pour la CGT, il n'y a pas de fatalité.
par les industriels et qui deviennent de nos
L'analyse des dernières catastrophes, acci- jours trop souvent de nouveaux prétextes
dents ou incidents, montre indiscutablement aux fermetures et d’odieux chantages à l'emune succession de manquements, de dys- ploi.
fonctionnements, de carences de mainteE COLLOQUE SUR LES RISQUES INnance, d'investissements, ou d'organisation
DUSTRIELS ORGANISÉ PAR LE COLdu travail comme l’externalisation d'activités
vers la sous-traitance, qui sont de la seule LECTIF 2SPE DE LA FÉDÉRATION DOIT
responsabilité des patrons et du choix des NOUS PERMETTRE D'APPORTER LES MEILactionnaires. Choix de privilégier la rentabili- LEURES RÉPONSES CGT DANS L'ENté, la profitabilité au détriment de la sécurité SEMBLE DES INSTITUTIONS REPRÉSENTAdes personnes et des biens, d'une industrie TIVES DU PERSONNEL (CE, CCE, CHSCT).
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