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HARCÈLEMENT MORAL
PROTECTION DU SALARIÉ

D

ans son arrêt du 21 mars 2018, la
Cour de cassation confirme que, pour
être protégé, le salarié qui dénonce avoir
subi ou refusé de subir des agissements de
harcèlement moral, doit avoir qualifié les
faits de harcèlement pour être protégé de
toute sanction.
La situation est la même pour un salarié qui
témoigne de tels agissements.

personnes ont manifesté ce 26 mai contre le
programme gouvernemental de régression
sociale de Macron/Philippe qui met en application les revendications du MEDEF.
Au-delà de ces chiffres, les luttes montent
dans l’ensemble des professions.
Seules l’unification des revendications et la
convergence des actions nous permettront
d’imposer notre projet de société.
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En conséquence, aucun salarié ne peut être
sanctionné ou licencié dès lors que les faits
déclarés sont qualifiés par lui-même de harcèlement moral, sauf à être de mauvaise foi.
A défaut de dénoncer des faits sans les
qualifier expressément comme tels, l’immunité disciplinaire ne peut bénéficier au salarié
et ce dernier ne pourrait obtenir la nullité
d’une sanction ou de son licenciement.
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REVERSEMENT COTISATIONS 2017,
IL Y A URGENCE !
organise le congrès de
L alaConfédération
CGT du 13 au 17 mai 2019 à Dijon.
La répartition des délégués par Fédérations
et Unions Départementales se fera sur la
base des FNI 2015/2016 et 2017 enregistrés par Cogétise au 30 septembre 2018.
Pour la répartition des voix par syndicats,
elle sera faite pour les mêmes années sur les
cotisations mensuelles arrêtées par Cogétise
au 30 novembre 2018.

Il y a donc urgence que tous nos syndicats et
structures interprofessionnelles soient à jour
de leurs reversements FNI et timbres mensuels au plus tard fin juin à Cogétise, ce qui
permettra à la Fédération de régler les
éventuels problèmes durant l’été.

Pensez à mettre à jour aussi les
cotisations 2018 !
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PROJET D’ORDONNANCE TASS-TCI
rojet d’ordonnance pris en application de
P
l’article 109 de la loi 2016-1547 dite « loi Taubira »
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du

XXIème siècle relative au traitement juridictionnel du contentieux de la Sécurité sociale et de l’aide sociale.
Le titre III de cette loi porte sur la suppression des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité (TCI) et des Commissions Départementales d’Aide Sociale (CDAS). Les litiges
traités par ces juridictions seront, au plus tard le 1er janvier
2019, traités par les Tribunaux de Grande Instance (TGI),
par ordonnance.

ACTUELLEMENT
Dans le système actuel, le contentieux général de la Sécurité sociale est traité en première instance par les TASS et le
contentieux technique par les TCI qui traitent des contestations sur le taux d’incapacité attribué aux assurés sociaux
(150 000 à 160 000 affaires par an).
Cette situation est source de confusion pour les assurés. Ainsi
la matérialité d’un accident du travail est de la compétence
des TASS, mais le taux d’incapacité de celle des TCI. Cela
se traduit par des erreurs de saisine qui allongent les délais
de traitement de ces dossiers.
La CNITAAT (Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail) est la Cour
d’appel unique des TCI. Elle est également le tribunal de
premier et dernier ressort pour les contestations en matière
de tarification des cotisations dues par les entreprises au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour les TASS, l’appel se fait devant les chambres sociales
des cours d’appel.

 Il existe aujourd’hui 115 TASS et 26 TCI
Ces juridictions sont présidées par un magistrat professionnel ou honoraire, assisté de deux assesseurs, un salarié et un
employeur. L’instruction des dossiers est assurée par du personnel de la Sécurité sociale mis à disposition.
La procédure est orale, gratuite et n’impose pas la présence d’un avocat.
La CNITAAT est implantée à Amiens. Elle juge sur dossier.
L’assuré n’a donc pas l’obligation d’être présent. Mais s’il
souhaite assurer sa défense en s’exprimant devant la cour il
doit se déplacer à Amiens à ses frais. Les délais d'instruction
de la CNITAAT sont en moyenne de 18 mois, cette juridiction
étant tributaire des délais d'instruction des TCI et TASS.
La CNITAAT rend son jugement à partir de l'expertise médicale du médecin consultant. Par conséquent, le jugement ne

se fait pas à l'instant T de l'état de santé, mais sur les décisions prises par les TASS ou TCI.
L'examen médical du patient n'est réalisé qu'au TCI, parfois
dans des conditions qui ne respectent pas l'assuré social
(pas toujours de cabinet médical, examen pratiqué dans le
couloir à la vue de tous, manque de confidentialité...).

LA RÉFORME
Les TASS, les TCI, la CNITAAT, les CDAS et la Commission
Centrale d’Aide Sociale (CCAS) sont supprimés et seront
désormais confiés à des Tribunaux de Grande Instance
(TGI) spécialement désignés.
Le TGI compétent sera composé d’un magistrat et de deux
assesseurs représentant les travailleurs salariés (sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives) pour le premier et les employeurs et les travailleurs
indépendants pour le second, c’est ce que l’on appelle
l’échevinage. Les assesseurs seront soumis à une formation
initiale obligatoire. Ce seront des salariés protégés.

 Composition de cette nouvelle juridiction
Auparavant les confédérations proposaient au Premier président des cours d’appel les assesseurs, et le président les
nommait. Désormais le projet d’ordonnance prévoit
(article 5) que les assesseurs seraient choisis par le Premier
président de chaque cour d’appel parmi les assesseurs désignés par les Organisations Syndicales dans chaque TGI.
Donc le Premier président ne nomme plus sur proposition
des Organisations Syndicales, mais choisit lui-même
quels assesseurs il veut parmi tous les assesseurs des
TGI du ressort de sa cour d’appel.
Pour éviter que les Organisations Syndicales aient à redésigner l’ensemble de leurs assesseurs auprès des nouveaux
pôles sociaux des TGI, le projet d’ordonnance choisit de
prolonger directement les mandats, mais sur la base du
volontariat. Or, si les assesseurs n’ont pas de mandat impératif, en revanche ils sont bien proposés par les Organisations Syndicales. Par conséquent, au lieu de prévoir un prolongement des mandats par volontariat (qui aboutira surtout
à une cacophonie si les assesseurs n’informent pas leur organisation de leur décision), il vaudrait mieux faire, comme
pour les conseillers prud’hommes, un prolongement automatique, les assesseurs restant libres de démissionner si cela ne
leur convient pas.
Le texte instaure un recours administratif préalable dans
de nombreuses situations.
Dans son article 2, le projet d’ordonnance prévoit que le
contentieux technique de la Sécu soit soumis à un recours
préalable obligatoire (L142-4 en vigueur à partir du
1er janvier 2019). Il s’agit de réaliser une démarche
(souvent un courrier pour demander la résolution amiable du
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problème) qui, si elle ne connaît pas de réponse positive,
autorise le justiciable à aller en justice. L’avis rendu lors
de ce recours préalable s’imposera à l’organisme, ce à
quoi nous sommes défavorables, car ce recours n’est pas
juridictionnel, donc on comprend mal pourquoi il s’imposerait à un organisme.
Le principe de ces recours est problématique, car cela
complique largement la procédure (remise en cause de
l’oralité, délais prolongés) d’autant que le justiciable n’a
pas le droit à l’aide juridictionnelle dans cette phase préalable au procès. L’accès au juge est rendu plus compliqué, le justiciable hésitera donc à faire valoir ses droits.

 Représentation des justiciables
L’avocat n’est pas obligatoire devant le TGI dans ces
matières, et les représentants d’un syndicat peuvent assister ou représenter le justiciable.

Les agents des différentes institutions, mis à disposition de
la CNITAAT, dans les TASS et TCI doivent bénéficier
d'une réintégration dans leur organisme de rattachement.
Mais certains de ces personnels sont des juristes embauchés spécifiquement et n’ont jamais travaillé dans leur
organisme de rattachement.

Principales revendications de la CGT :
La CGT est favorable à la création d’une juridiction de la Sécurité sociale, rattachée au ministère
de la Justice avec des juges professionnels, des
assesseurs salariés et employés couverts par un
statut protecteur ainsi que du personnel judiciaire
sous statut de la fonction publique d’Etat.
Mais cette juridiction doit permettre :

 Un médecin payé par l’employeur

 De faciliter l’accès à la justice avec un nombre suffisant de TGI compétents,

L’article 2 de la loi a prévu que l’employeur puisse
mandater (et payer !) un médecin qui aura accès au
rapport médical de la commission de recours préalable
du salarié (L142-10 du Code de la Sécurité sociale), ce
sur quoi nous sommes profondément défavorables vu l’atteinte que cela peut porter au secret médical vis-à-vis de
l’employeur. Le projet d’ordonnance prévoit que le rapport, établi par l’expert nommé par le tribunal, peut être
transmis à ce médecin mandaté par l’employeur. Nous y
sommes défavorables pour les mêmes raisons de secret
médical, mis en danger par les relations entretenues
entre ce médecin et l’employeur.

 De réduire considérablement les délais de procédure,

 Les moyens de la justice sociale

 De préserver l’oralité des débats,
 De préserver la gratuité d’accès à la juridiction, y
compris en appel,
 De respecter l’indépendance de la justice en supprimant toute participation financière des caisses de Sécurité sociale au fonctionnement des tribunaux qui
jugent les décisions de ces mêmes caisses,
 De respecter la dignité des justiciables en prévoyant
les examens médicaux en amont des audiences.
Cela implique :

La compétence du TGI devrait faciliter les choses car les
assurés n’auront plus à s’interroger sur le bon tribunal.
Elle doit également limiter les délais d'instruction et permettre une justice sociale unifiée. De plus, cela évitera
certains conflits d’intérêts liés à la composition même des
TCI.

 Une révision de la carte judiciaire afin de regagner

En revanche, quels seront les moyens supplémentaires
alloués au TGI pour remplir cette nouvelle mission ? Le
nombre de TGI compétents sera-t-il suffisant pour
maintenir une proximité entre le justiciable et son
juge ?

 La création de postes de magistrats,
 La mise en place de formations spécifiques,
 D’assurer la gratuité en appel. Ce qui implique

Les contentieux traités par la CNITAAT sont transférés
aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification qui est transféré
à la cour d’appel d’Amiens (ce qui répond à une revendication du patronat qui réclame une judiciarisation des
accidents du travail et en espère ainsi un avantage financier).
Bien entendu, la question des moyens et du devenir du
personnel administratif et de greffe est posée.

une justice de proximité,

 La

création d’emplois de personnels judiciaires afin
d’assurer le bon fonctionnement de cette juridiction
sociale,

la

non-obligation du recours à un avocat,

 D’assurer un échevinage en appel.
Concernant l’ensemble des personnels mis à disposition, certaines mesures de reclassement doivent être
garanties (reconnaissance de l’expérience, reclassement
de proximité, formations, mutation sur la base du volontariat, dispositif de préretraite pour les agents proches
de la retraite…).
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C

eux qui n’ont pas compris que l’avenir
appartient à ceux qui luttent, devront,
rendre des comptes lorsque les futures générations poseront les questions qui fâchent.

Nous devons rester motivés, mobilisés pour imposer notre projet de société, comme ceux qui, avant
nous, ont lutté pour nous donner ce que nous
avons depuis plus de 130 ans.

Tous les médias ne cessent de tirer à boulets rouges
sur toutes les forces progressistes qui s’engagent et se
battent tous les jours pour faire que notre modèle
social, envié par tous les peuples, puisse continuer
d’exister.

LA

Pas une seule apparition télévisuelle de ces
luttes, car il est impossible de parler de journal
télévisé au vu du niveau lamentable d’informations dans ces medias du capital. Un véritable
bras armé du gouvernement qui doit, coûte que
coûte, faire entendre que la mobilisation n’est
pas à la hauteur, voire même qu’elle régresserait.
 Que font-ils, tous ces journalistes, qui restent le

doigt sur la couture du pantalon, assis dans leurs
fauteuils de cuir qui puent l’omertà demandé par
Macron ?
 Comment pourrait-ont les qualifier ? Qui sont-ils

pour être autant complices de cette dictature de la
communication ? Un terme leur siérait très bien,
« les collabos » du patronat et du gouvernement si
tant qu’il y ait une différence entre ces trois
termes.
 Quel média a osé diffuser l’intervention de

l’eurodéputé belge qui donne une leçon de
valeurs humaines, sociales et fraternelles à Macron
et que dire de l’eurodéputée portugaise qui qualifie Macron de « petit Napoléon » ?
Rien, pas un mot. Alors, s’il vous plaît, journalistes de
pacotille, pour vos leçons de morale et vos conseils
d’experts, vous repasserez.

CONVERGENCE QUI S’EST CONSTRUITE SAMEDI DOIT EN
APPELER UNE AUTRE, ET UNE AUTRE ET ENCORE UNE AUTRE
JUSQU’AU RÉVEIL OBLIGATOIRE DE TOUS LES SALARIÉS ET
CITOYENS DE CE PAYS.

Les salariés d’Air France, de la SNCF, du service public et du privé qui, chaque jour, sont en grève pour
lutter contre la destruction de leurs acquis conventionnels attendent, ensemble, la masse nécessaire
pour faire reculer Macron et sa bande.
Le temps est à mettre toutes nos forces dans la bataille, sans rester dans une construction corporatiste
qui ne servira jamais le peuple et les salariés, mais
continuera à diviser et à restreindre la formidable,
l’extraordinaire force du « tous ensemble et en même
temps ».
Les manifestants du samedi 26 mai ne sont pas
à mettre en comparaison à ceux du 22 mai, du
19 avril, du plan de lutte de la SNCF, d’ERDF,
des EPAHDS, des pétroliers, des chimistes, etc…
mais bien au contraire à rajouter et à se rassembler pour les prochaines dates.

LA CONVERGENCE DOIT SE RETROUVER DANS
LA PROCHAINE DATE AVEC UN APPEL INTERPROFESSIONNEL, SANS ÉCARTER AUCUNE FORCE
PROGRESSISTE, QU’ELLE SOIT POLITIQUE OU
ASSOCIATIVE.

