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La crise frappe et elle frappe fort. 
Les patrons, largement aidés par 
le gouvernement ne se retiennent 

plus ! Les plans de suppressions 
d’emplois se multiplient, les salaires 
sont gelés, les conditions de travail 
se dégradent et si rien n’est fait c’est 
notre système social en entier qui va 
disparaître.
Il est grand temps que les salariés, les 
privés d’emploi, les retraités relèvent 
la tête, mettent un coup d’arrêt à cette 
destruction organisée et se battent  de 
nouveau pour le progrès social.
Le 5 octobre, doit être le début de 
cette nouvelle bataille. Les grèves et les 
manifestations doivent être massives 
et déboucher sur un plan de luttes sur 
plusieurs semaines.
Notre projet de société CGT doit 
être mis en avant pour permettre la 
mobilisation du plus grand nombre de 
salariés. 
Les principaux axes de progrès que nous 
revendiquons sont : 

Pour l’emploi :
• l’interdiction des plans de 
suppression d’emplois,
• les aides publiques uniquement 
pour le maintien et la création d’emplois 
stables,
• la création des emplois nécessaires 
pour répondre aux besoins dans les 
industries, les hôpitaux, les Ehpad et 
dans l’ensemble de la fonction publique,
• l’augmentation des salaires,

• l'augmentation du SMIC et de tous 
les salaires pour donner les moyens à 
toutes et tous de vivre dignement de 
leur travail et de relancer l’économie via 
la consommation des ménages.

Pour le développement de l’industrie :
• la relocalisation de l’ensemble des 
productions nécessaires aux besoins 
des populations, dans la sidérurgie, la 
chimie, le textile, l’automobile, etc.,
• le développement des services 
publics et la nationalisation des 
secteurs essentiels, 
• la création d’un grand pôle public de 
l’énergie et de l’eau, 
• la renationalisation de tous les 
transports en commun et de tous les 
secteurs de la santé,
• redonner tous les moyens 
nécessaires à l’éducation et à la santé, 
pour en garantir l'accès à tous les 
citoyens.

Pour les conditions de travail :
• la baisse du temps de travail 
hebdomadaire à 32h et à 28h pour les 
travaux pénibles,
• le droit à la retraite à 60 ans à taux 
plein avec 75 % du dernier salaire,
• la reconnaissance de la pénibilité 
avec anticipation du passage en retraite.
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Les patrons pharmaciens nous ont déjà fait 
le coup avec les tests COVID. Ils voyaient 
d’un très bon œil leur autorisation, dans les 
officines bien sûr, mais il fallait que ce soit 
les préparateurs qui puissent les faire.  
Donc lobbying auprès du gouvernement pour 

avoir cette autorisation.  
Mais ensuite, quand il a fallu discuter de la formation 
pour réaliser correctement ce nouvel acte, grande 
discussion à coups de « c’est tout simple »… « c’est 
à la portée de n’importe qui… » pour limiter le temps 
nécessaire à la formation à un acte médical invasif.  
Et quand il a fallu négocier la reconnaissance de cette 
nouvelle qualification alors là, on a eu droit à… « ça 
fait partie du poste…qu’ils ou elles fassent ça ou autre 
chose c’est dans leur temps de travail donc on ne 
voit pas pourquoi on accorderait un supplément de 
rémunération. » Peut-être parce que la qualification ça 
se rémunère, non ?
Avec la vaccination COVID, on assiste au même sketch.
Les patrons y sont très favorables (dès qu’il s’agit 
de récupérer un maximum sur le dos de la Sécurité 
sociale ils sont toujours partants). Mais là encore il faut 
que les préparateurs puissent la faire.  

Mais toujours sans réelle formation. Ils argumentent :  
« Concernant la vaccination Covid par les préparateurs, 
nous sommes pour une prise en charge de formations 
d’une demi-journée, et plutôt en distanciel. L’acte 
pratique se réalise au sein des officines sous 
supervision d’un pharmacien vaccinateur ». Bref, là 
encore plutôt que de s’assurer que les personnels 
seront bien formés par des professionnels, on va 
encore au plus rapide et au moins disant. Il faut que ça 
bosse ! On n' est pas là pour s’amuser ! 
Et côté reconnaissance, là encore rien à attendre.  
Ils veulent bien prendre du fric mais de là à le 
partager…

Il est grand temps que les salariés 
des officines exigent que leurs 
qualifications soient reconnues à 
leur juste valeur.  
Et s’ils refusaient de pratiquer 
les tests ou les vaccins tant que 
les patrons n’acceptent pas de 
compensation salariale ?   

LA FORMATION... 
Oui mais pas trop quand même...
et pas reconnue surtout !

Là encore plutôt que de s’assurer que 
les personnels seront bien formés par 
des professionnels, on va encore au plus 
rapide et au moins disant. Il faut que ça 
bosse ! On n'est pas là pour s’amuser ! 

 OFFI CINES
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 L ABOR ATOIRES DE BIOLOGIE  
 MÉDICALE EXTR AHOSPITALIERS

Compte-rendu FNIC-CGT  
Réunion CPPNI  
des 15 et 16 septembre 2021
• Salaires minima de branche :

Les Organisations Syndicales de salariés ont, en début 
de séance, demandé de programmer rapidement une 
date consacrée à la négociation des salaires minima de 
branche et le déplafonnement du coefficient 290.
Au 1er octobre, 6 coefficients seront au-dessous du 
SMIC. En effet, à cette date, il passera à 10,45 euros 
de l’heure. Les employeurs persistent à laisser les 
salariés dans une situation économique de pauvreté. 
Les représentants patronaux se cachent derrière 
la réponse du ministère qui se contente de la 
recommandation patronale du  
1er avril, que peu de groupes ont suivi, laissant les 
salariés sans augmentation depuis le 1 % obtenu 
par l’Arrêté d'extension du 19 novembre 2020 (JO du 
1er décembre 2020). Pour la délégation FNIC-CGT, 
en émettant une simple recommandation qui ne 
s’impose à aucune entreprise, c’est un message de 
non augmentation des salaires qui a été envoyé aux 
employeurs. Une nouvelle date, afin de négocier les 
salaires minima de branche est fixée au 6 octobre. 

• Réingénierie du diplôme de technicien 
laboratoire :

La réingénierie des diplômes semble bien avancée au 
niveau ministériel. Le niveau du diplôme nécessaire 
pour exercer le métier de technicien de laboratoire 
sera du niveau de la licence. Il faudra donc bien créer 
de nouveaux coefficients.

• Ordre du jour des CPPNI :

Le nombre de sujets à discuter en CPPNI ne cesse de 
s’accroître. Ils sont mis sur la table des négociations 
par obligation par le syndicat patronal. Mais sa volonté 
s’arrête au Code du travail qui, comme chacun sait, ne 
va pas en s’améliorant en faveur des salariés. 

• Mise à jour des Textes Conventionnels 
(Dernière réunion en juillet 2020). 

La réécriture de la Convention collective a pris du 
retard et se retrouve parfois avec des dispositions 

inférieures au Code du travail. Malgré la forte volonté 
des syndicats de salariés, ce sujet peine à avancer. 
Certaines dispositions avaient précédemment été 
actées, mais les Organisations patronales nous 
demandent, à nouveau, de refaire le même travail 
que précédemment. Pour la FNIC-CGT, remettre la 
Convention collective au niveau du Code du travail n’a 
pas de sens. C’est ce que nous ne cessons de répéter 
au syndicat des biologistes. Aucun travail n’a été 
préparé depuis la dernière réunion par la chambre 
patronale. On repart ce jour quasiment au début…
La révision est à minima et le reste est remis en 
négociations. 

• Projet d’Accord HANDICAP

Il faut reconnaitre le caractère novateur de cet accord 
qui sera le premier accord de branche handicap depuis 
les nouvelles dispositions issues de la réforme de 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de 
2018 qui limite à 6 ans maximum l’existence d’un accord 
handicap agréé. 
Le groupe de travail a fait un énorme travail d’étude. 
Un projet d’accord a été rédigé mais il ne prend pas 
en compte les remarques FNIC-CGT. En effet, la loi 
prévoit un objectif d’embauches de 6 % de travailleurs 
handicapés. Or, l’accord patronal proposé préconise 
un taux d’embauche de 4 %. La FNIC-CGT voudrait 
également définir les mesures envisagées (moyens 
fonctionnels) pour le référent handicap qui doit être 
désigné dans chaque entreprise. Allouer de vrais 
moyens prouverait la volonté patronale d’intégrer les 
travailleurs handicapés dans nos laboratoires. 
Négocier au rabais est inacceptable pour la FNIC-CGT. 
Actuellement le taux d’emploi direct de personnes en 
situation de handicap est estimé à 3,2 % de l’emploi 
dans notre branche. 
Sinon, cela laisse croire que leur but est de récupérer 
les cotisations obligatoires versées à l’AGEFIPH (budget 
de 2 millions environ) afin de se les redistribuer. Tour 
de passe-passe ? La FNIC-CGT ne cautionnera pas !!!!
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 L A BOR ATOIRES DE BIOLOGIE  
 M ÉD ICALE EXTR AHOSPITALIERS

• Complémentaire Santé 

La CGT déplore que sa demande de co-recommandation 
n’ait pas été suivie. En juillet, un accord complémentaire 
santé a été signé entre la CFDT et le SDB pour une 
recommandation de uniprevoyance (CGT et FO non 
signataires).La demande d’extension sera renvoyée au 
ministère à la fin des délais réglementaires de révision.  
À la demande d’UNIPREVOYANCE et des cabinets conseils, 
un point est fait en CPPNI. Les Laboratoires vont être 
contactés et recevoir les propositions d’adhésion.  
La recommandation de l’organisme assureur Malakoff 
Mederic prendra fin au 31 décembre 2021. Une présentation 
des comptes est programmée pour la CPPNI du 21 octobre. 

• Accord égalité femme-homme 

L’accord souhaité par la CGT a été envoyé à tous les 
membres le 4 juin 2020. La CPPNI avait sollicité L’OMPL 
(le conseil d'administration de l'Observatoire prospectif 
des Métiers dans les Professions Libérales pour une étude 
égalité professionnelle). 
La première constatation est qu’il y a une 
surreprésentation des femmes (86,3 %). Cela est souvent le 
cas dans les métiers du soin. L’absence de mixité dans les 
postes pose le problème de l’égalité professionnelle et pose 
la question de pourquoi cette surreprésentation et de ses 
conséquences en matière de politique salariale. 
Autre constatation : les hommes occupent les postes les 
plus prestigieux, les catégories sociales sont genrées.  
C’est aussi un indice flagrant d’inégalité. 
Il faut apporter des réponses pour améliorer la situation. 
Une sélection est-elle faite au niveau de l’orientation 
scolaire ? Y-a-t-il des justifications sociologiques ?  
L’OMPL nous fait part du fait qu’une étude sur les métiers 
en tension dans les entreprises libérales va prochainement 
débuter et une étude sur les formations en alternance dans 
les entreprises libérales est programmée pour la fin de 
l'année…
à suivre.

• Prévoyance

Une réunion avec KLESIA est organisée afin d’avoir un 
temps de discussion sur le capital décès. KLESIA fera fin 
octobre une présentation des comptes à la CPPNI et une 
présentation sur l’évolution du régime. Le SDB voulait une 
harmonisation des garanties cadres et non cadres.  
La CGT demande un calcul d’impact sur un plafonnement 
des indemnités décès à 700 000 euros.
L’état du régime devra être débattu en CPPNI au regard des 
divers éléments qui seront présentés et ceci afin d’éviter 
une augmentation intégrant un Haut Degré de Solidarité 
(HDS). Rappelons que pour les non-cadres, la cotisation 
est à la charge de l’employeur mais, pour les cadres elle est 
également payée par les salariés pour en partie. 

La FNIC-CGT rappelle sa demande de 
revenir en présentiel pour les réunions. 
Les arrêtés ministériels de 
représentativité des Organisations 
Syndicales de salariés et patronales ne 
sont pas encore parus. Cela changera 
certainement la configuration des 
prochaines réunions côté patronal. 

Calendrier de réunions  
2021-2022
D'ores et déjà plusieurs réunions sont planifiées :

OCTOBRE
> 6 octobre 2021  (consacrée à l'étude 
du rapport de branche et négociations 
salariales)
> 21 octobre 2021

NOVEMBRE
> 17 novembre 2021

DECEMBRE
> 8 décembre 2021

JANVIER
> 13 janvier 2021

FEVRIER
> 9 février 2021

MARS
> 9 mars 2021
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La 1ère journée d'étude du collectif 
égalité mixité de la FNIC CGT 
a rassemblé 80 participants, 
dont 24 femmes et 56 hommes, 

représentant 36 syndicats de  
8 branches professionnelles de notre 
Fédération.

"La place des femmes dans les luttes 
et dans les syndicats" a toujours eu du 
sens dans notre syndicalisme.
La société est divisée en 2 
sphères : le domaine public est réservé 
aux hommes, le privé aux femmes...
Le Code civil de 1804 (Napoléonien), qui 
nous régit et que nos luttes successives 
détricotent, est conçu ainsi : la femme 
n’a pas le droit de travailler et donc de 
se syndiquer… C’est par la lutte qu’elles 
l’obtiennent.
Mais à chaque fois la société rappelle 
aux femmes en lutte leur « place », 
en nommant celle-ci avec petitesse 
comme les midinettes pendant la 1ère 

Guerre mondiale, ou encore les femmes 
sont dangereuses avec les pétroleuses 
pendant la Commune de Paris. On les 
réduit aussi en les nommant « les filles 
de » comme la lutte chez Chantelle.
À chaque lutte, il y a également une 
éternelle surprise, comme si c’était 
la première fois que les femmes se 
mobilisaient. Mais que font-elles là, leur 
place est au foyer !
Tout récemment, le même phénomène 
de déni d’antériorité, avec les gilets 
jaunes, créait l’émoi. L’idée aussi que, "si 
les femmes sont dans la rue, alors c’est 
important", est ancrée.

Pourtant l’Histoire est marquée depuis 
toujours par les luttes permanentes 
des femmes. En octobre 1789, les 
« dames des Halles » s’assemblent 
contre la cherté du pain et marchent 
jusqu’à Versailles pour interpeller le 
monarque. En 1976, ce sont les femmes 
de grévistes de l’usine de La Hague qui 
se mobilisent tandis que les salariés 
entrent en grève pour « rendre visibles 
les risques du travail nucléaire". 
Revendiquant la stabilité de l’emploi de 
leurs maris et dénonçant la dégradation 
des conditions de travail dans l’usine, 
elles s’organisent en assemblées 
générales, envisagent de créer « une 
coopérative d’achats alimentaires », 
confectionnent poupées et foulards à 
vendre en soutien à la grève et mettent 
en place une garde d’enfants. Comme à 
chaque fois, leur participation étonne la 
presse et les syndicalistes.

Aussi, la notion du travail reproductif 
est révélateur de cette séparation.  

Il est souvent voire quasiment collé à 
un travail qui permet la reproduction 
de la force de travail : éducation des 
enfants, travail domestique (nettoyage 
et nourriture).... Il est relégué en second 
plan, invisibilisé ; Il est considéré 
comme un prolongement des tâches 
liées aux femmes. Et c’est pourquoi les 
métiers qui y sont liés sont dévalorisés.

"À travail égal, salaire égal" est une 
revendication constante depuis la fin 
du XIXème siècle. Ce à quoi le patronat 
a répondu par la levée de l'interdiction 
du travail de nuit des femmes ! Alors 
notre revendication contre la pénibilité 
du travail, de réduire le nombre de nuits 
travaillées en augmentant le personnel 
améliore les conditions de travail pour 
l'ensemble des salariés.

Les modes d’actions des luttes 
des femmes sont spécifiques et se 
traduisent par des chants, des danses.

Compte-rendu 
Journée d’étude Egalité/ 
Mixité du 8 septembre 2021

 FNIC

 "À travail égal, salaire 
égal" est une revendication 
constante depuis la fin du 
XIXème siècle. 
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Dernier en date, les "Rosies" en 2019 lors de la réforme des 
retraites « À cause de Macron ».
Mais également l'émergence d’une nouvelle vague 
féministe mondiale venue du Chili avec « le violeur c’est 
toi».

L'après-midi, c'est "agir pour 
l'égalité, sans distinction liée 
à l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre" qui nous 
a mobilisés... au sens propre 
comme au figuré ! 

Conférence gesticulée, 
témoignages, échanges entre 
les Camarades, données 
chiffrées indiquées et bien 
loin de la réalité. 47 % des 
personnes LGBT+ sont 
discriminées au moment 
du recrutement ou pendant 
le travail. Et ce chiffre 
ne tient compte que des 
personnes qui témoignent. 
Discriminations très rentables 
pour l'employeur, car elles se traduisent par une non 
demande des droits des salariés.

Il est toujours bon de le rappeler, notre conception à la 
Fédération est celle du prisme de l'Egalité.  
Nous sommes, en tant que syndicalistes dans nos 
entreprises, les premiers acteurs de cette lutte. Pas 
forcément les premiers mais en tout cas toujours 

présents sur ce terrain. 
À nous, de changer 
les comportements, 
de ne plus utiliser de 
termes homophobes, 
qui en définitif renvoient 
toujours à une position 
de dominé/dominant. 
D'aucuns pourraient 
nous rétorquer, ce n'est 
pas un sujet puisque 
dans l'entreprise, les 
discriminations sont 
illégales.... la réalité du 
terrain est bien loin de 
cela. 

À venir un dossier complet dans le Courrier Fédéral.

 FNIC
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 SAN TÉ

LOI DU 5 AOÛT
Analyse des conséquences pratiques et des difficultés 
issues de la disposition de la Loi du 5 août 2021 qui 
permet le maintien des garanties de Protection Sociale 
Complémentaire (PSC) pendant la suspension du contrat 
du travail, s’agissant des salariés soumis à l’obligation 
vaccinale.

Rappelons tout d’abord qu’une des principales 
dispositions en droit du travail de la loi du 5 août 
2021 est de créer la faculté, pour les employeurs, 
de suspendre le contrat de travail :
• soit des salariés ne pouvant plus accéder à 
leur lieu de travail à défaut de pouvoir présenter 

un «passe sanitaire». Cette mesure, prévue à l’article 1er de la 
loi, concerne les salariés affectés à certains lieux de travail et 
s’appliquera à partir du 30 août ;

• soit des salariés dans l’incapacité de poursuivre leur 
activité professionnelle à défaut d’être vaccinés contre la 
Covid-19. Cette mesure prévue à l’article 14 de la Loi concerne 
les salariés travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-
sociaux soumis à une obligation vaccinale et s’applique 
progressivement depuis le 7 août, avec une période transitoire.
Dans les deux cas, cette suspension «s’accompagne de 
l’interruption du versement de la rémunération» (articles 1er, II, 
C, 1, alinéa 1er et 14, II, alinéa 2). ! 

Une obligation spécifique en 
matière de Protection Sociale 
Complémentaire.
Le régime de la suspension du contrat de travail des salariés 
ne respectant pas leur obligation vaccinale (second cas) est 
toutefois plus détaillé. Le texte (article 14, II, alinéa 2) ajoute 
en effet que «pendant cette suspension, le salarié conserve le 
bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles il a souscrit», cette phrase étant signalée «d’ordre 
public». Cette formulation, très large, englobe notamment 

l’ensemble des dispositifs de «frais de santé», de prévoyance 
«lourde» et de retraite supplémentaire (2).

Une obligation en rupture avec les 
règles habituelles de droit du travail…

Certes, si la suspension du contrat de travail, sauf disposition 
dérogatoire, prive par principe le salarié de sa rémunération 
contractuelle, l’intéressé continue à bénéficier du statut 
collectif applicable dans l’entreprise dans les conditions 
prévues, la convention ou les accords collectifs de branche ou 
d’entreprise, ou par décision unilatérale de l’employeur. 
Or, les textes mettant en place ces avantages ne prévoient 
quasiment jamais, en pratique, le maintien de ces dispositifs 
aux salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée 
(3). Tout au plus, il peut de temps en temps arriver que les 
salariés dans ces situations soient autorisés à continuer 
à bénéficier du régime sous réserve du paiement intégral 
de la cotisation d’assurance (c’est-à-dire sans financement 
patronal).
Ce constat s’explique par le fait qu’il est impossible de trouver 
à ce jour, dans les obligations de droit du travail pesant sur 
les employeurs, une quelconque obligation de maintien des 
garanties de PSC aux salariés dont le contrat de travail est 
suspendu sans maintien de la rémunération.

… et d’exonération de cotisations 
sociales.
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Concernant les règles subordonnant les exonérations de 
cotisations sociales applicables au financement des régimes 
de PSC, et plus particulièrement le respect des caractères 
obligatoires et collectifs de ces régimes, là encore, 
aucun texte légal ou réglementaire, ni aucune doctrine 
administrative ne fonde une telle obligation de maintien. 
On rappellera au contraire que ces règles, refondues très 
récemment en juin 2021 (instruction interministérielle du 
17 juin 2021), prévoient en toute logique que «le bénéfice de 
l’exclusion d’assiette ne peut pas être remis en cause au motif 
que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties 
au profit des salariés absents » dans les «cas où la période de 
suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée».
D’un point de vue théorique, l’employeur pourrait considérer 
que, comme il n’est pas tenu de maintenir la rémunération 
principale, il n’est également pas tenu de maintenir les 
éléments de rémunération périphériques tels que les 
garanties de PSC.

Les spécificités pratiques des cas de 
suspension non indemnisée.

En pratique, la majorité des dispositifs de PSC étant financées 
paritairement par le salarié et l’employeur, il est indispensable 
pour l’employeur de pouvoir récupérer mensuellement la part 
salariale du financement de cette couverture pendant toute sa 
durée, puisqu’il doit reverser la cotisation d’assurance globale 
à l’organisme assureur.
Tant que l’employeur verse un revenu au salarié (en temps 
normal ou lorsque la suspension est indemnisée),cette 
participation du salarié est aisément prélevée, ou précomptée, 

sur ce revenu.
Il est beaucoup plus difficile pour l’employeur de recouvrer 
la quote-part salariale lorsque aucun salaire n’est versé. En 
plus les règles administratives en matière d’exonérations de 
cotisations sociales prévoient que le maintien des garanties 
de PSC en cas de suspension du contrat de travail n’est pas 
obligatoire lorsque le précompte de la cotisation salariale 
est impossible, c’est-à-dire lorsque la suspension n’est pas 
indemnisée par l’employeur.

Un texte insuffisant.

Cette disposition de la Loi du 5 août 2021 imposant le 
maintien des garanties de PSC aux salariés suspendus sans 
rémunération, faute de respecter leur obligation vaccinale, 
est donc inédite et singulière au regard de l’ensemble des 
dispositions légales existant à ce jour. On comprend d’ailleurs 
difficilement pourquoi ce maintien concerne les seuls salariés 
soumis à une obligation vaccinale, et non aussi ceux dont le 
lieu de travail implique de disposer d’un «passe sanitaire».
Quoi qu’il en soit, cette originalité peut susciter une certaine 
méfiance : ses auteurs n’ayant pas particulièrement anticipé 
sa mise en pratique, cette disposition se révèle peu claire. Le 
texte reste en effet tout simplement muet sur les modalités de 
mise en œuvre de cette obligation.
Pourtant, lorsqu’elle dépasse quelques jours et ne peut donc 
plus être négligée, la gestion en PSC des cas de suspension 
de contrat de travail non indemnisé amène son lot de 
problématiques.

La charge du financement.

Si on veut lui donner un sens, ce texte impose a minima à 
l’employeur de permettre au salarié de continuer à bénéficier 
de sa couverture d’assurance sans interruption.
Mais l’employeur doit-il maintenir sa contribution financière à 
la couverture ? Le texte ne l’exprime pas expressément, mais 
c’est pourtant là le principal avantage garanti aux salariés dans 
le cadre d’un régime de PSC. 

Qu’en est-il de la part salariale ? 

Lorsque les textes veulent imposer un maintien sans frais pour 
le salarié, ils le prévoient expressément, à l’image de l’Article 
L.911-8 du CSS relatif à la portabilité des couvertures de «frais 
de santé» et de prévoyance «lourde» pendant les périodes 
d’indemnisation du chômage, faisant clairement référence à 
un «maintien à titre gratuit».

La récupération du financement salarial :
Se pose dès lors la difficulté du recouvrement de cette 
cotisation salariale toujours due, comme dans tous les cas de 
suspension non indemnisée.
 

L’employeur aura alors plusieurs choix :
- Avancer cette somme, le salarié accumulant de son côté une 
dette, matérialisée par des bulletins de salaire négatifs, à régler 
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lors de la reprise du travail (ou, dans certains cas, au moment 
de son départ, par exemple, sur le solde de tout compte).
- Demander le paiement par le salarié de sa part de cotisations 
par tout autre moyen pendant la période de suspension 
(chèque, virement, prélèvement automatique, etc.).
- Ou tout simplement prendre en charge cette cotisation 
salariale. Une pratique, qui plus est, conforme à l’instruction 
précitée du 17 juin 2021, autorisant les employeurs à prévoir 
librement, sans remise en cause du caractère collectif des 
régimes, des modalités plus favorables de maintien des 
dispositifs de PSC dans les cas de suspension du contrat de 
travail qu’ils souhaitent.

Le calcul de la cotisation.

L’absence de revenu pose une difficulté évidente quant au 
calcul de la cotisation d’assurance. En effet, si de nombreux 
régimes de «frais de santé» sont financés au moyen d’une 
cotisation forfaitaire (montant fixe exprimé en euros), certains 
d’entre-eux, ainsi que l’ensemble des régimes de prévoyance 
«lourde» et de retraite supplémentaire, reposent sur une 
cotisation proportionnelle à la rémunération (montant variable 
exprimé en pourcentage du salaire).
À défaut de rémunération, ces cotisations ne peuvent donc 
être calculées selon les règles habituelles et des mesures 
«correctrices» sont nécessaires. Force est de constater que le 
législateur a oublié d’en prévoir.
Les employeurs concernés vont donc improviser, par 
exemple, en asseyant la cotisation sur un salaire reconstitué 
correspondant à la rémunération des 12 derniers mois, 
ou à la rémunération théorique contractuelle, et surtout 
corrélativement demander à leur organisme assureur des 
aménagements contractuels sur ce point, d’autant que les 
contrats d’assurance prévoient généralement la suspension de 
la garantie en cas de suspension du contrat de travail lorsque 
celle-ci n’est pas rémunérée.

Les effets sur les contrats d’assurance :
Sur ce point d’ailleurs, le caractère «d’ordre 
public» de ce texte, dont le Sénat avait 
précisé «qu’il ne pourra y être dérogé par 
voie contractuelle» (4), a-t-il une incidence 
sur lesdits contrats d’assurance ?
C’est en tout cas ce que suggère 
l’administration (en l’occurrence, le 
ministère de la fonction publique au sujet 
d’une disposition identique concernant 
les agents publics suspendus) dans un 
document certes sans aucune valeur 
contraignante, selon lequel l’intéressé doit 
continuer à bénéficier du régime «même 
si le règlement de mutuelle ou le contrat 
d’assurance prévoit que ses garanties 
cessent lorsqu’il est suspendu».

Quoi qu’il en soit, les contrats  
d’assurances devront bien être modifiés
pour obliger l’employeur à respecter son obligation de droit 
du travail. À défaut de couverture lors d’un sinistre intervenu 
pendant la période de suspension, une action du salarié ou de 
ses ayants droit en réparation du préjudice subi pour défaut 
d’indemnisation serait possible. En tout état de cause il faudra 
défendre le maintient des garanties à titre gratuit.

(1) Cette chronique n’aborde pas la situation des agents publics.

(2) La lecture des travaux parlementaires prête toutefois à confusion 
puisque l’objet de l’amendement n° COM-216 indique qu'«il s’agit des 
garanties complémentaires en matière de maternité, de maladie 
ou d’accident, mais aussi en matière de prévoyance», intention 
confirmée par l’avis de la Commission des affaires sociales du 
Sénat : «notamment les garanties minimales prévues à l’Article 
L.911-7 du Code de la Sécurité sociale destinées à couvrir les frais 
occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, ainsi 
que, le cas échéant, les garanties destinées à couvrir les risques 
d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès». Il est 
curieux que les parlementaires n’aient, à cette occasion, pas évoqué 
la retraite supplémentaire par exemple, alors qu’elle est sans aucun 
doute visée par la rédaction retenue.

(3) Voir par exemple au sein des régimes de «frais de santé» (article 
1.1.3 de l’accord du 7 octobre 2015) et de prévoyance (article 2 bis de 
l’accord du 27 mars 1997) de la CCN «Syntec».

(4) Avis de la commission des affaires sociales du Sénat précité.

(5) La seule incidence en la matière concernera, à la marge, les 
calculs de limite d’exonération de la participation patronale. On 
peut assurément appliquer l’instruction du 17 juin 2021 précitée, 
selon laquelle «par mesure de simplification, il est admis que la 
rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la 
limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations 
perçues au cours des douze mois précédents». 
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L a commémoration qui aura lieu le 17 octobre 2021, 
pour l’hommage aux fusillés de Châteaubriant,                  
a cette année une petite particularité puisque               

ce sont les 80 ans de cet événement tragique.  

 

AUJOURD’HUI PLUS QU’HIER NOUS                
DEVONS NOUS SOUVENIR DE CETTE 
PAGE D’HISTOIRE, POUR QUE CELA NE SE                  
REPRODUISE JAMAIS ! 
  
Quand on voit la montée du fascisme, nous pouvons nous 
poser des questions sur le futur.  
Le gouvernement, de par ses positions, ses actions, qui 
pourraient être comparées à celles de Pétain, ne nous 
aide pas dans notre combat pour l’émancipation des 
peuples. Loin de là ! Et cette période de crise sanitaire 
que nous vivons est une aubaine pour le capitalisme, 
pour remettre en cause nos conquis que nous devons 
pour une grande partie à nos Camarades assassinés en 
1941. 

 
 
UN PEUPLE SANS MÉMOIRE  
EST UN PEUPLE SANS DÉFENSE. 
 
Il est indispensable de faire un travail de mémoire 
pour savoir de quoi la nature humaine est capable, 
pour structurer nos luttes et nos revendications.  
Des hommes ont perdu leur vie pour que nous               
restions libres. Les Camarades ont été fusillés en 1941 
pour l’exemple.  

Des Camarades de notre Fédération, Jean                     
POULMARC’H, René PERROUAULT, Victor RENELLE ont 
perdu leur vie pour des idées justes, et qui le sont                
toujours.  

Les biographies des Camarades, dont les salles de la 
Fédération portent les noms, sont dans les courriers            
fédéraux 587, 588 et 589. 
 
Nous, les militants de la FNIC-CGT, allons-nous           
laisser les gouvernements successifs tout remettre en 
cause, et récupérer nos symboles, comme la lecture de 
la lettre de Guy MOQUET à l’école, la remise en cause 
des acquis obtenus par le CNR, la liberté d’expression, 
de manifester ?  
 
Aujourd’hui, la Liberté, que nos Camarades ont tant               
défendue, est largement remise en cause, aussi bien par 
le gouvernement que par le patronat. 

 

Pour ce 80ème anniversaire, il est indispen-
sable d’être nombreux pour montrer que 
nous, militants, nous n’oublions pas 
pourquoi des Camarades sont morts. 
Ces valeurs, ces engagements qui déran-
geaient à l’époque le gouvernement de   
Vichy, étaient portés par la CGT puisque 
beaucoup de fusillés étaient syndiqués à 
la CGT. 
Chacun est libre d’agir ou pas, c’est une question            
de conscience et de lucidité.  
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