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HISTOIRE SOCIALE

Première partie d’une série de quatre textes, écrit par le Collectif d’Histoire Sociale de la FNIC-CGT

La montée de l’extrême droite dans notre
pays et en Europe ne doit rien au hasard.
Elle obéit à des faits objectifs économiques
et politiques. Le Capitalisme en est la
seule cause. Chômage de masse qui dure,
pauvreté qui s’élargit à une portion toujours
plus grande de la société, perte de repères
collectifs au profit d’un individualisme
destructeur, perte de valeurs humaines
tout simplement. La montée du fascisme
s’appuie sur ce terreau qui lui est favorable.
Le fascisme ne peut remettre en cause
le capitalisme car il est partie intégrante
du système capitaliste lui-même, une
excroissance qui permet au système de
perdurer tout en enchaînant les peuples, les
rendant esclaves et soumis.

Les grands capitalistes
français comme européens
ont déjà fait le choix de
l’extrême droite car cela
va leur permettre de mater
d’éventuelles rébellions, de
continuer à faire toujours plus
de profits, de redresser le
taux de profit.

Dire cela peut s’avérer facile, naïf même.
Or l’analyse de l’histoire du 20ème siècle nous démontre
comment le capitalisme, en difficulté, voire à bout de
souffle dès les années 1900, après 40 ans de crises,
choisit la guerre (14-18) censée, en détruisant
bâtiments, usines…, relancer l’économie.
L’autre objectif de cette guerre est la remise en cause des
libertés et avancées conquises par les peuples et de mater
toute forme de révolte.
Peine perdue. La Révolution russe en 1917 ouvrira de nouveaux
horizons aux classes ouvrières du monde. Pour éviter
l’extension du « péril rouge » les gouvernements européen,
américain et japonais vont mettre en place une « ceinture
de sécurité » encerclant l’URSS par des régimes forts voire

fascistes : Hongrie, après la courte existence d’une
République des conseils (2 mars-1 août 1919), Finlande,
Pays baltes, Pologne, Roumanie.
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Le fascisme se présente sous des formes différentes :
en Allemagne, le projet d’Hitler était un changement de
société avant de devenir, dans les années 1930, le
soutien principal de la grande bourgeoisie capitaliste.
En France, le RN a l’apparence, seulement l’apparence,
d’un parti de droite populiste. Au contraire, c'est bel et
bien un parti fasciste. Il est un des principaux soutiens
du capitalisme dans notre pays. Déjà en 1936, le patronat
français disait : « Plutôt Hitler que le Front populaire ».
L’écrivain anglais George Orwell écrivait, après la
deuxième guerre mondiale : « Lorsque les fascistes
reviendront, ne croyons pas qu’ils vont revenir avec la
croix gammée et le crâne rasé. Ils vont revenir avec des
chapeaux melons et le parapluie, bien roulé, sous le bras. »

Depuis le début de l’ère industrielle, soit après plus d’un
siècle d’exploitation des peuples, le capitalisme s’est
tourné sans état d’âme vers le fascisme qui est pour
lui le seul garant de la continuité de l’accumulation des
profits.
On pourrait prendre pour exemple l’Italie avec l’arrivée
de Mussolini au pouvoir, dans les années 20, appelé
par la grande bourgeoisie pour mater les grèves qui se
développaient dans le pays.

Mais nous allons plutôt nous attarder sur
l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933.
Faire des parallèles entre
deux pays à deux époques
différentes est toujours très
délicat. L’histoire des deux pays,
la situation politique générale à
deux moments différents font que
cet exercice est difficile. Nous devons
néanmoins le tenter, pour ouvrir les yeux
de nos Camarades, leur faire appréhender
la différence entre la droite et l'extrême
droite, fasciste.
En 1918 quand le fascisme commence à
se manifester en Allemagne, c’est un fait
nouveau dans le monde, même s’il y a eu,
auparavant, des régimes autoritaires,
liberticides.
En France, il est monté en puissance dès
les années 1920 pour aboutir à la prise de
pouvoir de Pétain en 1940. Il était porté
par : Maurras, Pétain, les élites, la grande
bourgeoisie, les hauts fonctionnaires. Donc,
nous savions, nous connaissions ce qu’était
le fascisme.
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Des « historiens » négationnistes, qui affirment qu’il n’y a
pas eu de fascisme en France, qui font l'apologie du traître
Pétain, ont convaincu journalistes et commentateurs
que le FN/RN n’était pas un parti d’extrême droite, mais
un parti populiste, proche de la classe ouvrière et c’est
comme cela qu’ils en ont fait un parti « honorable ».
Mais revenons en Allemagne au début du 20ème siècle
Lorsque l’opinion publique allemande apprend que son
gouvernement (dirigé par un social-démocrate) propose,
en 1917, au président américain Wilson un arrêt des
combats alors que les troupes allemandes sont encore
profondément enfoncées en territoire ennemi, elle ne
peut pas croire à la défaite militaire de ses armées, ce
qui est la réalité reconnue par les militaires eux mêmes,
mais cachée. Les chefs militaires ont su habilement
tirer leur épingle du jeu.
À cela s’ajoutent les terribles clauses du traité de
Versailles considérées, à juste titre, comme humiliantes.
Tout cela fut utilisé par les partis de droites et surtout le
parti nazi contre la République de Weimar, nouvellement
décidée, contre les partis marxistes. Et une très grande
majorité de l’opinion ajoutera foi à cette argumentation
des droites et des nazis. Hitler s’en servira dans sa prise
de pouvoir.

Rappel de la situation :
À la sortie de la 1ère guerre mondiale, le peuple
allemand vit dans la misère (rationnement) alors
que la moyenne bourgeoisie a suffisamment
d’argent pour s’approvisionner au marché noir et
que les capitalistes voient leur fortune décupler.
Cela entraîne des grèves : un million de grévistes en
1917, en particulier dans les usines d’armement avec
la répression qui s’ensuit.
Le SPD, parti social-démocrate, parti ouvrier créé
en 1891, présidé par Hugo Haase et Friedrich Ebert,
était le premier parti en Allemagne (110 députés et un
million d’adhérents) avec le syndicat majoritaire qu’il
contrôlait totalement. Rosa Luxemburg, membre
du SPD, avait milité avec passion contre les risques
de guerre en Europe. En septembre 1913, elle avait
prononcé à Francfort-sur-le-Main un discours
enflammé dans lequel elle appelait les ouvriers
allemands à ne pas prendre les armes contre des
ouvriers d'autres nationalités.
Côté français c’est bien évidement Jean Jaurès qui se
positionnait de la même façon. Mais, comme tous les
partis sociaux-démocrates, le SPD trahira la résolution
de la deuxième Internationale (guerre à la guerre) et se
ralliera à l’union sacrée, votant les crédits de guerre,
comme en France.
La social-démocratie, dans sa totalité, portera
une lourde responsabilité historique, complice
des millions de morts et des événements qui vont
suivre. Ce sera l’organisation politique sur laquelle
s’appuiera la bourgeoisie, brisant ainsi l’unité du
mouvement ouvrier.
Rosa Luxemburg, avec plusieurs
militants, dont Karl Liebknecht, Leo
Jogiches, Franz Mehring, Julian
Marchlewski, Paul Levi et Clara
Zetkin, forment le noyau de
ce qui deviendra le « Gruppe
Internationale », puis par la
suite le Spartakusbund, (la
Ligue Spartacus, ou Ligue
spartakiste) lance un appel
contre le vote des crédits de
guerre, à plus de trois cents
dirigeants socialistes, appel
qui reste quasiment sans
réponse.
Karl
Liebknecht
fait un discours
le 1er mai 1916
devant des milliers d'ouvriers et de
jeunes qui manifestent contre la
guerre sur la Potsdamer Platz, à Berlin.

Il est arrêté par la police. Le 28 juin, jour d'ouverture de
son procès, 55 000 ouvriers des usines de guerre se
mettent en grève et des manifestations ont lieu pour
le soutenir.
Liebknecht est néanmoins condamné à 4 ans et demi
de prison.
En janvier 1917, le SPD exclut en bloc tous ses
contestataires, qui forment alors le Parti socialdémocrate indépendant d'Allemagne (USPD). La ligne
suivie par Friedrich Ebert demeure majoritaire au sein
du mouvement social-démocrate.
Les grèves se poursuivent pour la paix et le pain.
Le SPD, non seulement ne leur apportera aucun
soutien, mais son rôle sera d’arrêter les mouvements de
1917 et 1918 et y compris de participer aux répressions.
L’impact de la Révolution russe s’est ressenti dans
ces grèves. Lors de la grève de janvier 1918, les
ouvriers forment des comités de grève dans tout le
pays, coordonnés par un comité d’action. Seuls les
Spartakistes soutiennent ces grèves. Le 28 janvier
débute une grève générale pour « la conclusion rapide
d’une paix sans annexion », pour la levée de l’état de
siège (en place depuis le début de la guerre), pour
la libération des prisonniers politiques, et pour la
démocratisation des institutions.
Commencée dans l'agglomération de Berlin où
180 000 travailleurs arrêtent le travail à l'instigation
de certains délégués révolutionnaires comme
Richard Müller, et sans la participation de leur
centrale syndicale, la grève s'étend en l'espace
de quelques jours à de nombreuses villes
allemandes comme Kiel, Hambourg, Cologne et
Bochum. Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann
et Otto Braun, membres du SPD, se font élire
au comité de grève pour mettre fin le plus
rapidement possible au soulèvement, et
obtiennent gain de cause le 4 février.
L'Empire
allemand
évite
ainsi
une situation catastrophique, le
mouvement de grève dans l'industrie
métallurgique ayant représenté une
grave menace pour son potentiel
militaire.
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Le 11 novembre 1918, dans les tout premiers jours de
la révolution, se constitue la Ligue spartakiste

(Spartakusbund), nouvelle étape vers la formation d'un
groupement politique indépendant. Les spartakistes
avaient dès le 9 novembre fait paraître leur propre journal,
Die rote Fahne (le drapeau rouge). Le 14 décembre ils
publiaient sous le titre « Que veut la Ligue spartakiste ? »
le projet de programme rédigé par Rosa Luxemburg et
qui devait être adopté le 30 décembre. À cette date, les
spartakistes rompent le lien formel qui les rattachait
encore à l'U.S.P.D. en fondant, avec quelques petits
mouvements de même tendance, le Parti communiste
d'Allemagne, dont le sigle (K.P.D.) sera suivi jusqu'en
décembre 1920 de la mention : Ligue spartakiste.
Il était cependant trop tard pour arrêter la révolution.

Le Capitalisme a eu chaud. La guerre peut continuer.
Le SPD réussit à casser le mouvement. Les militaires
(Hindenburg et Ludendorff), qui dirigent de fait le pays,
ont gagné.
La défaite militaire devenant imminente, les militaires
convainquent l’empereur Guillaume II d’abdiquer, afin
qu’il ne porte pas la responsabilité de cette défaite, et la
République de Weimar est mise en place. Le SPD entre
dans le gouvernement. Son premier responsable, Ebert,
en sera le « premier ministre ». Son idée, « socialiste »,
est de mettre en place une monarchie constitutionnelle
comme en Angleterre. Il justifiera la décision d’entrer
dans le gouvernement par la nécessité d’éviter une
révolution imminente.
«Si nous ne voulons pas d'un accord avec les partis
bourgeois et le gouvernement, nous devons laisser les
choses suivre leur cours ... alors nous laissons le sort du
parti à la révolution», a-t-il déclaré le 23 septembre à la
faction parlementaire et à l'exécutif du SPD. Il a ajouté
que quiconque ayant vécu ce qui s'était passé en Russie,
où la Révolution d'octobre avait réussi un an auparavant,
ne pouvait pas «souhaiter un tel développement pour
nous». Le SPD devait «colmater la brèche» et sauver
le pays. C’est «notre devoir et notre responsabilité», a
insisté Ebert.
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au prochain n° du
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

es ordonnances Macron ont porté un coup
très dur au monde syndicaliste et surtout
à celui que nous portons de confrontation
sociale.
Seuls les syndicats d’accompagnement, de
collaboration avec le patronat ont réussi à sortir leur
épingle du jeu, cherchant à se compromettre dans un
syndicalisme professionnel que nous réfutons à la CGT.
Nous devons continuer sans relâche à porter notre
syndicalisme de lutte de classe et de masse, faisant
de notre seule priorité la défense des intérêts des
salariés, tant dans l’entreprise qu’à l’extérieur de
cette dernière.
Les sujets de lutte contre l’ultralibéralisme et le
fascisme ne vont pas manquer avec leur volonté de
détruire nos caisses solidaires comme la Sécurité
sociale, la retraite, les Assedic, les services publics
etc… nous devrons leurs opposer résistance et lutte
pour maintenir ces conquis et aller en chercher de
nouveaux.

Ce que nous a appris et confirmé le 1er cycle du CSE,
c’est la réduction à une seule instance qui a détruit le
rayonnement et la force que nous pouvions avoir avec
le CHSCT, les Délégués du personnel et le CE. Trois
instances qui se complétaient et qui, par le nombre
d’élus qui les composaient, donnaient la possibilité de
faire un travail approfondi sur les sujets à traiter.
Cela nous ramène à bien construire les futures
élections qui se dérouleront en majorité sur l’année
2022 et se termineront sur 2023 et cela afin d’éviter
les problématiques de construction des listes, de
respecter ou, du moins, de faire le maximum pour
la parité et de prendre l’engagement de l’implication
nécessaire de chaque élu dans le travail syndical.
Les ordonnances Macron ont en moyenne divisé par
trois le nombre d’élus qui composaient les anciennes
instances tout en demandant autant de travail ce qui
nous oblige à tripler d’effort.

Nous vous appelons à la lecture, concernant ce dossier
des élections professionnelles et la mise en place du
CSE, des Courriers Fédéraux n° : 575, 576 et 581.
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Pour la mise en place du Comité Social et Économique :
Nous commencerons par la période de référence
pour le calcul des effectifs :

 Pour la mise en place du Comité Social et
Économique :
L’employeur doit mettre en place l’institution si
l’effectif est atteint pendant douze mois consécutifs
(L.2311-2).
Il convient donc de prendre en compte l’effectif de
l’entreprise pour chaque mois au cours de l'année
précédente. Cela s’entend avec les CDI, CDD, les
intérimaires pour accroissement d’activité, les
salariés mis à disposition de l’entreprise par une
entreprise extérieure, à condition qu’ils soient
présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice
et y travaillent depuis au moins un an, et les temps
partiels.

Ceci dans l’éventualité que ces mouvements
aient une incidence sur les effectifs H/F et donc
potentiellement sur la proportionnalité que nous
devrons respecter sur nos listes.
En conclusion de ce chapitre, étant dans le
deuxième cycle électoral depuis la mise en place
des ordonnances scélérates Macron, il convient
de calculer l’effectif théorique à la date du 1er tour,
ou au plus proche de cette date.
Pour la suppression de l’institution :
L’employeur a la faculté de supprimer le Comité
Social et Économique lorsque l’effectif est resté
en-dessous de 11 salariés pendant douze mois
consécutifs.

Pour le renouvellement de l’institution :
La règle des douze mois consécutifs ne s’applique
pas. Le calcul de l’effectif se fait à la date de l’élection,
c’est-à-dire la date du 1er tour de scrutin.
En cas de réduction de l’effectif « non durable » et
« ni importante » il faut se référer à l’effectif moyen
de l’année précédant la date des élections (effectif
moyen 2021), dans le cas où il y aurait des postes à
pourvoir, par exemple.
Dans la même idée, il faut demander la projection
des entrées/sorties des salariés, ainsi que les
changements de catégories socioprofessionnelles,
au plus proche de la date du 1er tour même si, pour les
entrées, ces derniers n’ayant pas atteint les 3 mois
d’ancienneté ne seraient pas électeurs.

Article L1111-2
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Salariés pris en compte pour le calcul du nombre de sièges à pourvoir :
Article L1111-2
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code,
les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément
aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée à temps plein et les travailleurs
à domicile « à ne pas confondre avec le télétravail qui
est un mode d'organisation du travail mis en place dans
l'entreprise. » sont pris intégralement en compte dans
l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise
par une entreprise extérieure qui sont présents dans les
locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis
au moins un an, ainsi que les salariés temporaires,
sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due
proportion de leur temps de présence au cours des
douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires
d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés
mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris
les salariés temporaires, sont exclus du décompte des
effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont
le contrat de travail est suspendu, notamment du fait
d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un
congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature
de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant
la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle
du travail.

Exemple :
Une entreprise emploie à temps complet 9 salariés en
contrat à durée indéterminée et a recours, au cours des
12 mois précédents, aux services de 4 salariés en contrat
à durée déterminée (dont 1 pendant 8 mois et 3 pendant
6 mois) et aux services de 2 intérimaires pendant 3 mois
chacun.
Les titulaires de contrats à durée limitée comptent dans
l’effectif de l’entreprise pour :
8 + (3 X 6) + (2 X 3) = 32 / 12 mois = 2,66 unités.
En ajoutant ce chiffre de 2,66 aux 9 salariés en contrat
à durée indéterminée, on s’aperçoit que le seuil de
11 salariés est dépassé. L’entreprise doit mettre en place
des représentants du personnel.

Doivent donc compter dans les effectifs :
• Les CDI et CDD (sauf par exemple les CDD de
remplacement pour maladie, ou de congé sabbatiques).
• Les intérimaires en surcroît d’activité mais qui ne sont
pas électeurs.
• Les salariés d’entreprises extérieures totalisant une
présence supérieure à 12 mois.
• Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
(ex : congés mobilité, liés à la parentalité, etc.).
• Les temps partiels (ex : un salarié à 80% d’activité devra
être comptabilisé comme 0,8 ETP sauf pour les cadres au
forfait jours, ils sont comptés pour 1, peu importe leur
temps de travail).

Ne sont pas pris en compte dans les effectifs :

Les contrats professionnels alternants et apprentis
ne sont pas pris dans le calcul des effectifs, mais sont
électeurs.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Rappel des sièges à pourvoir en rapport aux effectifs de l’entreprise et des
règles inchangées concernant le DS, RS/CSE puis les mandats successifs.

 DS : chaque syndicat représentatif dans une
entreprise ou un établissement d’au moins 50 salariés
peut désigner un délégué syndical. De 50 à 150 salariés
il a 12h/mois, de 151 salariés à 499 salariés 18h/mois et à
partir de 500 salariés 24h/mois.

 FLASH : à titre dérogatoire, il est admis qu'une

organisation syndicale puisse désigner son DS parmi
ses autres candidats notamment lorsque « l'ensemble
des élus et non élus ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés renoncent par écrit à leur droit
d'être désignés délégués syndicaux ».

 RS/CSE : dans les entreprises de moins de

300 salariés et dans les établissements appartenant
à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit,
représentant syndical au Comité Social et Économique.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des
informations fournies au Comité Social et Économique.
L2143-22. Les RS/CSE dans les entreprises d'au moins
cinq cent un salariés ont droit à un crédit d'heures de
délégation de 20h/mois. Art R2315-4 et L2315-7.
LE NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS EST LIMITÉ
À TROIS.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans (ou entre
2 et 4 ans par la signature d’un accord collectif).
Nouveauté importante, le Code du travail prévoit
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désormais que le nombre de mandats successifs au
CSE est limité à trois pour un même représentant sauf
dans les entreprises de moins de 300 salariés si cela
est spécifié dans le PAP Art. L2314-33.
Attention, dans l’hypothèse où une entreprise limite
par accord collectif les mandats à 2 ans, il ne sera
possible d’être membre du CSE que pendant 6 ans.
Ceci devra être pris en compte lors de la négociation
de ce type d’accords.

Remarque : cependant rien n’empêche de négocier
dans l’accord collectif plus de 3 mandats pour les
entreprises de moins de 300 salariés.

/1 1

Modalités pour le calcul de la répartition des sièges par avenant :

Le Code du travail ne précise pas quelles sont
les modalités de répartition des sièges entre les
différents collèges.

proportionnellement à l’importance numérique de
chaque collège, avec attribution des sièges restants
selon la méthode du plus fort reste.

La répartition doit être déterminée et négociée
dans le protocole électoral (L 2314-13 du CT).

La circulaire DRT no 12 du 17 mars 1993 préconise que la
répartition des sièges s’effectue proportionnellement
à l’importance numérique de chaque collège. En effet,
le but est d’assurer une représentation de chaque
catégorie de salariés conforme à son importance.

Une seule disposition légale traite de cette répartition.
Il s’agit de l’article L. 2333-4 du Code du travail, relatif
au Comité de groupe : le nombre total des sièges
est réparti entre les différents collèges électoraux
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Accompagner et soutenir les aidants
Le Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en
France, s’attache à rester au plus près des besoins des individus pour mieux s’inscrire
dans leurs parcours de vie, tout en apportant des réponses aux enjeux sociétaux.
La thématique des aidants est centrale pour notre groupe et nous proposons
de nombreuses solutions pour soutenir les aidants dans leur rôle, mais aussi pour
accompagner les salariés et les dirigeants d’entreprise.

Nous avons développé la plateforme
« Proche des aidants », un dispositif
permettant de détecter, d’orienter
et d’accompagner les personnes en
situation d’aidance. Elle permet de
répondre à de nombreux besoins
tels que: comprendre la situation
d’aidant et celle du proche aidé,
organiser le quotidien de l’aidé,
aménager son domicile, apporter
des conseils dans les démarches
administratives ou encore optimiser
son budget en trouvant des sources
de financement.
Découvrez nos solutions, les droits
et les aides financières sur notre
plateforme « Proche des aidants ».

Accédez à la plateforme
« Proche des aidants »

L’aidance est un enjeu sociétal
majeur et un sujet important au sein
de l’entreprise. En 2020, 6,6 millions
d’aidants sont des salariés et
doivent concilier une triple vie: vie
professionnelle, vie personnelle et
vie d’aidant. L’articulation des temps
de vie est devenue un enjeu de
performance économique et sociale
et des initiatives se mettent déjà en
place dans certaines entreprises
pour soutenir les salariés aidants.
Être aidant demande du temps, mais
la majorité d’entre eux considère
primordial de maintenir leur activité
professionnelle.

11 millions d’aidants en France *
54 % ignorent qu’ils sont aidants *
60 % des aidants sont des actifs **
80 % travaillent à temps complet **
Conseils aux proches
aidants en activité
● Osez en parler

Votre situation est avant tout une
affaire personnelle. Mais en parler,
à son manager ou au responsable
des ressources humaines peut
fa v o ri s e r l a c o m p ré h e n s i o n
réciproque, instaurer une relation
de confiance pour étudier et trouver
des solutions ensemble.

Pour plus d’informations, contactez-nous:
relation.partenaire@groupe-vyv.fr

0312-0322_Publi-redac_Aidants_190x270_Groupe.indd 1

● Anticipez et proposez

Devenir proche aidant nécessite
de s’adapter en permanence à
la situation de son proche. Dans
cet esprit, imaginez des solutions
à soumettre à votre employeur,
pour poursuivre votre activité
professionnelle: aménagement du
temps de travail, télétravail…
● Connaissez vos droits

Le statut de proche aidant ouvre un
certain nombre de droits, comme
des congés spécifiques: congé de
proche aidant, d’accompagnement
de la fin de vie, ou les dons de RTT
entre collègues (loi Mathys, réservée
aux parents d’enfants gravement
malades).

Suis-je un(e) « aidant(e) »?
L’aidant(e) est la personne qui vient
en aide, à titre non professionnel,
à un proche atteint d’une maladie
c h ro n i q u e o u d é g é n é ra t i v e
invalidante, d’un handicap, victime
d’un accident d’une particulière
gravité rendant indispensables
une présence soutenue et des
soins contraignants, en situation de
dépendance… Cette aide régulière,
permanente ou non, peut consister
en soins, démarches administratives,
soutien psychologique, activités
domestiques, etc.

0312-0322

Lorsqu’un proche se trouve en
situation de perte d’autonomie ou
de dépendance, l’aider dans sa vie
quotidienne entraîne une charge,
source de fatigue et de stress.
Pour accompagner et soutenir au
quotidien les aidants, le Groupe VYV,
très impliqué sur le sujet, a mis en
place une stratégie globale faisant
du « moment de vie aidant − aidé »
sa priorité.

L’aidance en entreprise

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, n° Siren 532661832,
n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62. DirCom Groupe VYV/Agence interne de communication — © GettyImages — 03/22.

Une plateforme de services
dédiée aux aidants

* Enquête BVA.
** Étude Harris Interactive – Groupe VYV 2020.
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Précisions sur la répartition des alternants dans les collèges électoraux :

La circulaire DRT n° 93-12,17 mars 1993, qui peut
s'appliquer également pour la répartition des alternants
précise que la catégorie des salariés donnée par
l'employeur, même s'il résulte d'un accord collectif, est
accessoire en ce sens qu'il convient de s'attacher aux
fonctions réellement exercées, au niveau d'études
normalement requis pour accéder au poste dont se
prévaut un salarié et au niveau de rémunération.
Cela sous-entend que : un alternant qui prépare un
BTS, avenant 1 sera réparti collège 1.
Un alternant (avenant 1 ou 2) préparant un master
peut être réparti dans le collège 2 selon ses fonctions
exercées, son niveau d'études supérieur à BAC+3 et
son niveau de rémunération supérieur à celui d'un
alternant en BTS.

Cependant, l'alternant ne peut être réparti dans le
collège 3 puisqu'il n'a pas le niveau de responsabilité et
le diplôme nécessaire.
Cela peut avoir une incidence dans les usines où nos
forces majoritaires sont dans le 1er collège.
Ces directions d’entreprises font le choix de mettre les
alternants qui ne sont pas comptés dans les effectifs,
mais sont électeurs au 2ème collège et viendraient de fait
à nous faire perdre des sièges normalement attribués
au 1er collège en les transférant ainsi là où nous ne
sommes pas, ou peu, représentés au 2ème collège.

Création d’un troisième collège:

Article L2314-11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre
2017 - art. 1
Les membres de la délégation du personnel du Comité
Social et Économique sont élus sur des listes établies
par les Organisations Syndicales pour chaque catégorie
de personnel :
 d'une part, par le collège des ouvriers et employés,
 d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de
service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins 501 salariés, les
ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un
délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les
mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur
effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification est
au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du
renouvellement de l'instance, ces catégories constituent
un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les
établissements ou les entreprises n'élisant qu'un
membre de la délégation du personnel titulaire et un
membre de la délégation du personnel suppléant, il est
mis en place pour chacune de ces élections, un collège
électoral unique regroupant l'ensemble des catégories
professionnelles.

Pour la création d’un 3ème collège :
 Il est obligatoire dès l’atteinte d’un effectif de
25 cadres.
 Comment et quels éléments pour déterminer ce
seuil de 25 cadres ?
Les effectifs Cadre CDI présents à la date du dernier
jour de vote et donc du jour du dépouillement du 1er
tour et les CDD en fonction du prorata de leur temps de
présence en entreprise au cours des 12 derniers mois.
 Pour les salariés cadres des entreprises
extérieures : il faut prendre tous les salariés cadres
des entreprises extérieures comptabilisés en fonction
du prorata de leur temps de présence en entreprise et
cela au cours des 12 derniers mois.
 Les cadres qui ont un temps de présence égal ou
supérieur à 12 mois peuvent exprimer le choix de voter
dans la boîte utilisatrice.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Conditions à la date de l’élection pour être électeurs - L 2314-18 :
 Avoir seize ans révolus.
 Travailler depuis plus de 3 mois dans l’entreprise.
 Bénéficier de ses droits civiques.
 les Contrats Professionnel et apprentis (qui ne
sont pas pris en compte dans les effectifs mais sont
des électeurs.)
 Les salariés des entreprises extérieures
12 mois continus qui ont choisi d’exprimer leur
droit de vote pour l’entreprise utilisatrice. Il faut
exiger de nos directions les courriers ainsi que les
feuilles d’émargements signées par ces salariés
des entreprises extérieures. Ces courriers et ces
émargements doivent aussi faire état de l’avenant ou
collège et du sexe des électeurs extérieurs. Les listes
électorales pouvant être modifiées tardivement, si
besoin.
Attention :
Droit de vote d’un représentant de l’employeur.
Jusqu’à présent, diverses décisions de justice
concluaient que le représentant de l’employeur n’est
pas électeur, notamment s’il représente l’employeur
dans les IRP, et ou s’il a une délégation de pouvoir
(assimilé au chef d’entreprise).

Exemple de décision :
Les cadres dirigeants : les cadres détenant sur un
service, un département ou un établissement de
l’entreprise une délégation particulière d’autorité
établie par écrit permettant de les assimiler à un chef
d’entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité
aux élections professionnelles pour la durée
d’exercice de cette délégation particulière (Cass. voc.
6-3-2001 n° 99-60.553 FS-PBRI)
Ces décisions sont remises en cause par le
Conseil constitutionnel. En effet, saisi par la
Cour de cassation d’une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel
a jugé anticonstitutionnelles ces décisions et la
rédaction de l’article L 2314-18 du Code du travail.
Pour éviter des conséquences importantes sur les
collèges d’électeurs actuels dans les entreprises,
il a été décidé de différer au 31 octobre 2022
l’abrogation de cette modalité. (Décision n° 2021947, QPC du 19 novembre 2021).

Modalités de calcul pour la proportionnalité de Femmes et d’Hommes sur
les listes électorales :
Article L2314-30
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22
septembre 2017 - art. 1
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées

à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs
candidats sont composées d'un nombre de femmes
et d'hommes correspondant à la part de femmes et
d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont
composées alternativement d'un candidat de chaque
sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à
un nombre entier de candidats à désigner pour chacun
des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique
suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale
supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale
strictement inférieure à 5.
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En cas de nombre impair de sièges à pourvoir
et de stricte égalité entre les femmes et les
hommes inscrits sur les listes électorales, la liste
comprend indifféremment un homme ou une femme
supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure
totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les
listes de candidats pourront comporter un candidat du
sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat
ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres
titulaires du Comité Social et Économique et à la liste
de ses membres suppléants.
Le chiffre des effectifs à prendre en compte pour le
calcul de la proportionnalité entre les femmes et les
hommes sur les listes électorales, doit être le nombre
total d’électeurs par collège électoral !
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Toujours sur le même sujet, ci-dessous, un modèle d’article et de tableau à faire figurer dans le PAP, ainsi
que l’article du Code du travail en lien avec le sujet :

Exemple de calcul de la répartition des femmes et des hommes
Les hommes et les femmes sur la liste électorale par collège :
13 femmes et 68 hommes électeurs salariés de l’entreprise,
6 femmes des entreprises extérieures ont choisi de voter pour les listes des élections de l’entreprise
utilisatrice,
24 hommes des Entreprises extérieures ont choisi de voter pour les listes
des élections de l’entreprise utilisatrice.
Soit un total global sur les listes électorales à prendre en compte pour
déterminer la proportionnalité de femmes et d'hommes sur les listes :
19 (13+6) Femmes et 92 (68+24) Hommes = total 111
19 femmes / l'effectif total du collège = 111= 17% de femmes !
3 sièges à pourvoir dans ce collège :
Donc 17% de 3
3* 17% = 0,51
Donc la proportionnalité en décimales est supérieure à 0,5, il faut donc une
femme sur les listes.

Cas des listes de candidats incomplètes et incidence sur la
représentation Femme/Homme :

Depuis les dernières élections professionnelles de 2018, plusieurs jurisprudences sont sorties et ont clarifié
(à notre désavantage) les choses, notamment sur les points suivants :
 La mixité sur les listes est d’ordre public ! donc les PAP ne peuvent pas en déroger !
 Candidat unique.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Contestations PAP, liste électorale, liste de candidats et élections

Les contestations relatives à l’électorat, la composition
des listes de candidats et la régularité des opérations
électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire
qui statue en dernier ressort (pas d’appel possible,
la seule voix de recours ouverte est la Cassation
directement).
Sur les questions concernant l’électorat, le recours n’est
recevable que s’il est fait dans les 3 jours qui suivent la
publication de cette liste.
Pour les autres contestations, elles doivent être faites
dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats de
l’élection.
Dans son arrêt du 30 janvier 2019, n°18-11.899, la Cour de
cassation a précisé que les contestations portant sur
les listes de candidats sont des contestations relatives
à la régularité des élections. Elles se prescriraient donc
dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation
des résultats.
Pour rappel, pour être légitime à faire un recours
en justice, le syndicat doit avoir des statuts à jour
et déposés, ainsi que de respecter ses obligations
en matière de transparence financière (respect des
obligations comptables et publication des comptes).
En cas de contestation des résultats des élections pro,
au motif du non-respect des règles de proportionnalité
et/ou d’alternance définies par les textes et les
jurisprudences que nous avons trouvés :
 L’annulation ne s’applique qu’aux élus du sexe
surreprésenté dans l’ordre décroissant des élus, ratures
prises en compte, et non pas sur toute la liste.
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 Les 10% de ratures qui n’est pas une nouveauté
intervient d’office sur la modification de la liste renvoyant
de fait en fin de liste le, ou la Camarade concerné.e.s ne
faisant qu’aggraver l’alternance puisqu’elle se construit
par un ordre bien défini du sexe majoritaire.
 Si pour des raisons de manque de parité faisant
un non-respect des règles de proportionnalité
et/ou d’alternance, le ou la camarade qui se retrouve
sur un siège n’étant pas celui réservé à son sexe, en
commençant dans le sens inverse de la liste serait annulé
par le juge s’il y a contestation du résultat des élections.
Contestation pouvant être faite par tous les syndicats, le
patron ou un salarié du même collège électoral.
 Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe
surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des
candidats.
 Entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dans
le positionnement sur la liste de candidats.
 À noter que cette ou ces annulations n’ont pas
d’impact sur la représentativité et le candidat conserve
son score électoral personnel ; ce qui veut dire que
s’il obtient plus de 10% des suffrages, il pourrait être
désigné DS même en ayant vu son mandat électif annulé
par le juge.
 En cas d’annulation, le siège est perdu pour toutes les
OS ; aucune règle de suppléance ne peut s’appliquer, et
le nombre de siège au CSE s’en trouve réduit d’autant.
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Attention, depuis 2018, il y a eu des jurisprudences de
contestations possibles en amont des élections. Dans
ce cas, les contestations doivent être faites entre le
dépôt des listes et le 1er jour d’ouverture des votes.

Il ne suffit pas que le juge soit saisi, il faut que ce
dernier statue durant cette période et s’il n’a pas statué,
les élections professionnelles se tiennent comme
programmées initialement.

La Cour de cassation a admis les recours préélectoraux
et la possibilité pour le juge de déclarer une liste
irrégulière, avant les élections, en reportant le cas
échéant la date de l'élection pour en permettre la
régularisation. Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568,
n° 1712 FS - P + B

IMPORTANT : En ce qui concerne l’obligation de devoir
respecter la proportionnalité F/H sur nos listes :
Nous devons évidemment dans un 1er temps tout faire
afin d’arriver à trouver des Camarades du sexe sous
représenté volontaires. En effet la 1ère chose c’est de
respecter la règle.
Toutefois, et comme " à l’impossible nul n’est tenu”,
en cas de carence, nous devons essayer de réunir un
maximum d'éléments afin de prouver notre bonne foi.

La Cour de cassation explique que :
"Les recours préélectoraux sont, de manière générale,
admis par la jurisprudence même lorsque la loi ne les
évoque pas expressément. La raison en est pratique : s’il
est possible, par une décision préélectorale, de résoudre
un litige et permettre le cas échéant de régulariser
préventivement une difficulté, cette procédure est
préférable à celle qui, engagée après les élections, ne
peut conduire qu’à l’annulation de ces dernières.
Dans la même logique, la Chambre sociale affirme, dans
une des décisions du 11 décembre 2019 (pourvoi n°18-26568), que la contestation du respect de la représentation
équilibrée hommes/femmes sur une liste électorale peut
intervenir avant les élections. Dans ce cas, le juge, s’il
constate une irrégularité, peut enjoindre à l’organisation
syndicale de présenter une liste de candidats régulière,
en reportant pour ce faire la date des élections s’il
l’estime opportun."

Exemple, même si la parité de la liste est d’ordre
public : apporter des preuves des demandes, d’appels
à candidatures dans notre propagande syndicale, refus
et/ou attestation de refus signées par les salarié.e.s
des sexes sous représentés…on peut ainsi espérer
avec ce type de document influencer sur les décisions
judiciaires et faire évoluer le droit.
Dans tous les cas, si nous n’y arrivons pas, il faut malgré
tout constituer des listes complètes car comme nous
le savons toutes et tous, les jurisprudences évoluent
et ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera pas forcément
demain !

Cette position a été reprise de façon très claire en
2020 :
"Il résulte de l'article L. 2314-32 du Code du travail que la
constatation par le juge, après l'élection, du non-respect
par une liste de candidats des prescriptions prévues
à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de
l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté
égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en
surnombre sur la liste de candidats au regard de la part
de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.
Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection,
d'une contestation relative à la composition des
listes de candidats en application de l'article L.
2314-30 du même code et déclarer la liste électorale
irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue
avant l'élection, en reportant le cas échéant la date
de l'élection pour en permettre la régularisation."
Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.974; Cass. soc., 27 mai
2020, n° 19-60.147; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-14.225.
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
QUELQUES DÉCISIONS DE JUSTICE

Action en annulation du protocole d’accord préélectoral
et des élections – Ordre public – Syndicat signataire –
Irrecevabilité
Il résulte de l’article L. 2314-6 du code du travail que lorsque
le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions
prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le
juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations
contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles
méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole,
soit a présenté des candidats sans émettre de réserves,
ne saurait, après proclamation des résultats des élections
professionnelles, contester la validité du protocole d’accord
préélectoral et demander l’annulation des élections, quand
bien même indiquerait-il une méconnaissance par le
protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Si nous avons le moindre doute lors de la négociation du
PAP, il ne faut pas le signer et si le doute est faible, nous
pourrions le contester seulement si notre signature fut
accompagnée d’une réserve.
Cass.soc.24 nov.2021,n°20-20.962

La Cour de cassation explique que :

h t t p s : / /w w w. c o u r d e c a s s a t i o n . f r / p u b l i c a t i o n s /
lettre-de-la-chambre-sociale/lettre-de-la-chambres o c i a l e - h o r s - s e r i e - n d e g 1 /q u e l q u e s - p r e c i s i o n s complementaires#publication-page
Concernant les candidatures uniques :
La Cour de cassation interdit les candidatures uniques dès
lors que plusieurs sièges sont à pourvoir.
En principe dès lors qu'au moins 2 sièges sont à pourvoir,
les listes doivent :
- être mixte, c'est-à-dire comporter au moins un candidat
au titre du sexe sous-représenté ;
- respecter la proportion de la part des hommes et des
femmes dans le collège électoral considéré
Il existe néanmoins une exception à cette interdiction :
lorsqu'en application de la règle de l'arrondi, le sexe sousreprésenté ne dispose d'aucun siège.
Dans cette hypothèse, le syndicat est autorisé à présenter :
- soit deux candidats du sexe majoritairement représenté,
- soit un candidat de chacun des deux sexes,
- soit un candidat unique du sexe surreprésenté.
(Voir not Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568, n° 1712 FS - P
+ B)
Vous trouverez ci-dessous un extrait la Lettre de la Cour
de cassation sur ce sujet intéressant :

"Il peut arriver qu’au sein d’un collège, l’application des règles
de proportionnalité et d’arrondi prévues par l’article L. 2314-30
conduise à ce qu’un sexe ait droit à moins de 0,50 candidat sur les
listes, c’est à dire à aucun candidat, en application de la règle de
l’arrondi à l’entier inférieur prévue par le code du travail.
En ce cas l’ordonnance n° 2017-386 du 22 septembre 2017,
modifiant l’article L. 2314-30 du code du travail, a prévu que «
lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement
la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats
pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait
pas représenté ».
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Prenant acte de cette disposition spécifique, la chambre sociale,
consciente des difficultés pratiques pouvant, dans un cas de
particulière sous-représentation d’un sexe au sein du collège,
contrarier excessivement la présentation de candidats par les
syndicats, admet une exception à la règle de principe imposant la
présence d’un candidat du sexe sous représenté sur chaque liste.
Dans ce cas précis, une liste peut ne comporter aucun candidat
du sexe ultra minoritaire.
Il en résulte qu’il peut alors y avoir une liste avec un candidat
unique, ou bien une liste avec plusieurs candidats tous du sexe
sur-représenté.
Cependant, conformément à la faculté ouverte par l’article L.
2314-30 dans sa nouvelle rédaction, il est aussi possible pour les
organisations syndicales de faire figurer malgré tout sur leur liste
un représentant du sexe ultra-minoritaire, qui sinon ne serait pas
représenté. Mais il s’agit d’une simple faculté (Soc., 11 décembre
2019, pourvois n° 18-26.568, 19-13.037, 18-20.841 et 19-10.855). La
loi précise qu’en ce cas, le candidat du sexe sous-représenté ne
peut figurer en première position sur la liste.
Ces dispositions étant d’ordre public, le protocole préélectoral ne
peut imposer des modalités différentes de représentation. Il ne
peut pas, par exemple, décider que les listes devront comporter
obligatoirement un candidat du sexe ultra-minoritaire dès lors
que, du vœu du législateur, il ne peut s’agir que d’une faculté dont
chaque organisation syndicale est libre d’user (Soc., 11 décembre
2019, pourvois n° 18- 26.568 et 19-10.855).
En revanche, lorsqu’un protocole préélectoral mentionne, comme
la loi l’y oblige, la proportion d’hommes et de femmes dans chaque
collège, un syndicat signataire du protocole et qui a présenté des
candidats sans réserve n’est pas recevable, postérieurement aux
élections, à contester ce chiffre pour légitimer les candidats qu’il
a présentés (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.841).
La chambre sociale précise par ailleurs que l’exception à la
présence sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe
n’est applicable que lorsque l’absence de représentation d’un
sexe résulte de la mise en œuvre des règles de proportionnalité
et d’arrondi au regard du nombre légal de sièges à pourvoir.
Elle ne saurait donc résulter des conséquences du choix des
organisations syndicales de présenter une liste incomplète,
faisant a posteriori passer la représentation d’un sexe en dessous
de la barre de 0,50 par le jeu d’un recalcul en fonction du nombre
de candidats sur la liste.
Ainsi, pour prendre un exemple chiffré tiré de l’une des décisions
(Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19- 10.826), la proportion
de femmes et d’hommes au sein du premier collège étant
respectivement de 85 % et 15 %, quatre sièges étant à pourvoir,
il en résultait une proportion femmes/hommes de 3,4 pour les
femmes et 0,6 pour les hommes. La règle de l’arrondi imposait la
présence d’un homme sur la liste. Cependant un syndicat, n’ayant
présenté que deux candidats, prétendait recalculer la proportion
au regard du nombre de candidats, ce qui l’amenait à une
proportion femmes/hommes de 1,7 et 0,30 soit, en application
de la règle de l’arrondi, à l’absence d’obligation de faire figurer un
candidat homme sur la liste. La chambre sociale considère que
l’exception n’était pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne
résultait que d’un recalcul de la proportion hommes/femmes au
regard, non du nombre de sièges à pourvoir, mais du nombre de
candidats effectivement présentés.
https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambresociale/lettre-de-la-chambre-sociale-hors-serie-ndeg1/lexception-casdans-lequel-lapplication-des-regles-de-proportionnalite-et-darrondiaboutit-un-nombre#publication-page
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L’attribution des sièges au CSE à la plus forte moyenne.

Au début de ce dossier nous avons vu dans le tableau le calcul au plus fort reste pour attribuer le nombre de sièges
par collège électoral et ci-dessous nous allons développer la méthode de calcul à la plus forte moyenne qui sert à
attribuer les sièges par Organisation Syndicale.
1) Tout d’abord nous devons calculer le Quotient Électoral unique pour toutes les listes, qui s’applique au 1er tour et
au 2ème tour s’il y a lieu :
Le QE = Le nombre total du suffrage valablement exprimés/nombre de sièges à pourvoir
2) Le calcul du nombre de sièges
On doit calculer le nombre de voix recueillies par chaque liste et pour chaque collège. Ce calcul s’entend aussi bien
pour les titulaires que pour les suppléant.e.s.
Le nombre de voix de chaque liste (par collège, titulaires et suppléant.e.s) est établi en faisant le total des voix obtenues
par chaque candidat, divisé par le nombre de candidats de la liste (que la liste soit complète ou incomplète).

Des exemples de calcul pour le CSE
Cas N°1 simple
5 sièges à pouvoir - 1 seule liste
5 candidats - aucune rature.
Nombre de bulletins de chaque candidat 103.
Nombre de voix de la liste = 103 x 5/5 = 103
Cas N°2 plus complexe
5 sièges à pouvoir avec 3 listes
Liste A (5 candidats). Total des voix obtenues = 405
Liste B (3 candidats). Total des voix obtenues = 193
Liste C (2 candidats). Total des voix obtenues = 67
Le nombre de voix de chaque liste est égal au total des
voix obtenues par les candidats divisés par le nombre de
candidats de la liste :
Liste A : 405/5 = 81
Liste B : 193/3 = 64,33
Liste C : 67/2 = 33,5
Dans ce cas, pour le calcul du quotient électoral et la
répartition des sièges, c’est le rapport = moyenne des
voix de la liste/QE
Sièges à pourvoir : 5
Inscrits : 205
Votants : 195
Blancs et nuls : 9 ce qui représente 186 valablement
exprimés.
Quotient électoral : 186 suffrages exprimés/5 sièges à
pourvoir = 37,2
La répartition du nombre de sièges attribués au
quotient électoral est :
Liste A : 81/37,2 = 2,17 soit 2 sièges
Liste B : 64,33/37,2 = 1,7 soit 1 siège
Liste C : 33,5/37,2 = 0,90 soit 0 sièges

Sur les 5 sièges à pourvoir, il en reste 2 à attribuer à la
plus forte moyenne.
Voici comment se déroule le calcul à la plus forte
moyenne qui va servir à attribuer les deux sièges
restants.
C’est la moyenne des voix de chaque liste divisée par le
nombre de sièges obtenus + 1.
• Pour l’attribution du 4ème siège, cela donne :
Liste A : 81/3 (2 sièges déjà obtenus +1) = 27
Liste B : 64,33/2 (1 siège déjà obtenu + 1) = 32,16
Liste C : 33,5/1 (0 siège obtenu + 1) = 33,5
Avec 33,5 c’est la liste C qui a la plus forte moyenne et qui
obtient le 4ème siège.
• Pour l’attribution du 5ème siège, cela donne :
Liste A : 81/3 (2 sièges déjà obtenus +1) = 27
Liste B : 64,33/2 (1 siège déjà obtenu + 1) = 32,16
Liste C : 33,5/2 (1 siège obtenu + 1) = 16,75
Avec 32,16 c’est la liste B qui a la plus forte moyenne et
obtient le 5ème siège
Les résultats définitifs pour la répartition des sièges au
CSE, sont :
Liste A = 2 sièges
Liste B = 2 sièges
Liste C = 1 siège
On procède ensuite à la désignation des élu.e.s, soit
dans l’ordre de présentation (si absence de ratures)
ou en tenant compte des ratures, prises en compte, si
elles sont égales ou supérieures à 10 % des suffrages
valablement exprimés.
Si vous voulez plus d’informations complémentaires sur le déroulement
des élections professionnelles :
https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/
formalites-prealables
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REÇU SYNDICAL
POUR PAIEMENT DES COTISATIONS 2021

Nom du syndicat :

Adresse :

Fédération Nationale des Industries Chimiques
Affiliée à la Confédération Générale du Travail
Le trésorier du Syndicat (ou section syndicale) de :
certifie avoir reçu de la part de
la somme de

€ au titre de la cotisation syndicale 2021.

Le règlement a été effectué :
en espèces



par chèque



par prélèvement automatique

Nombre de versements :
Le trésorier du syndicat
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982)

JOURNÉE D'ÉTUDE

LE 18 MAI JOURNÉE D’ÉTUDE
ORGANISÉE PAR LE COFICT
« Enjeux de la CGT chez les ICTAM (ingénieurs,

cadres, techniciens et agents de maîtrise) »

plus en plus d’entreprises de notre branche
Desubissent
une évolution du salariat.

Elle met en avant une augmentation de la
catégorie « ICTAM » en parallèle d’une diminution
de la catégorie « ouvriers/employés ».
Cela demande une réflexion de la CGT sur son
électorat.
La situation actuelle nous oblige à nous saisir de
ce sujet pour que la CGT soit à la hauteur des
enjeux !
Le monde du travail est attaqué de toutes parts,
que ce soit par le patronat ou les différents
gouvernements qui se succèdent.

II y a urgence à réagir !
Pour y faire face, le COFICT organise à Montreuil,
le 18 mai, une journée d’étude sur les enjeux des
collèges ICTAM pour la CGT.
Cette journée sera le moment d’étudier des pistes
de réflexion afin de proposer des solutions.
Camarades, merci de bien vouloir nous retourner
votre bulletin d’inscription rapidement afin
d’organiser au mieux cette journée.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
JOURNÉE D’ÉTUDE COFICT DU 18 MAI 2022
ENJEUX DE LA SOCIÉTÉ CHEZ LES ICTAM
Le syndicat CGT ................................................................................................ Branche d’activité..............................................................................................
NOM ...................................................................................................................... Prénom ................................................................................................................
Localité ................................................................................................................ Département ......................................................................................................
Participation de /........... / camarades
Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC-CGT case 429 - 93514 Montreuil cedex ou par mail contact@fnic-cgt.fr
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OG/SS/© communication FNIC. 01-02-2022

À LA FNIC CGT - 263, RUE DE PARIS - MONTREUIL (93) Salle PERROUAULT - De 9h30 à 17h00
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JOURNÉE D'ÉTUDE

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION
D ’ I NFORMAT IONPHARMACEUTIQUE
DU SE CRÉ TARIAT DE(1621)
L A FNIC
CGT
. FABRICATION
PHARMACEUTIQUE À FAÇON
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982)

Sous-traitance :

Notre journée d’étude portera :

quelles conséquences sur les conditions
sociales et de travail ?

• Sur les stratégies patronales en la matière,
les véritables mobiles.

La sous-traitance sur nos sites est avant tout
utilisée par le patronat pour effectuer du
dumping social, et se conjugue fréquemment
avec précarité, travail dit indépendant, et travail
détaché.
Les conditions sociales, de travail et de
sécurité sont systématiquement en recul et
invisibilisées.
La casse des collectifs de travail a aussi pour
conséquence d’augmenter les risques pour tous
(Total/Azf, Saipol, Lubrizol, … ).

• Les obligations réglementaires spécifiques,
pour les travailleurs détachés, les
intérimaires.
• Les dispositions de certaines Conventions
Collectives.
• L’utilisation de la réglementation sur les
entreprises dites extérieures, appelée
souvent « Plan de prévention ».
• Les obligations d’information et de
consultation du CSE.
• L’action syndicale,l’expérience d’initiatives
spécifiques et nos revendications.

SA/SB/© communication FNIC 2022-0230

JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR
LE COLLECTIF SANTÉ-TRAVAIL
LE 1er JUIN 2022

Avec la participation d’Annie Thébaud-Mony,
chercheure en santé au travail et du cabinet Cidecos.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Journée d'étude du Mercredi 1er Juin 2022
De 09h00 à 16h00, à Montreuil, salle PERROUAULT
Le syndicat CGT .......................................................................Branche d’activité..............................................................
NOM ....................................................................................Prénom .................................................................................
Localité ........................................................................................................Département ................................................
Participation de /........... / camarades
Bulletin d’inscription à retourner à la FNIC-CGT case 429 - 93514 Montreuil cedex ou par mail contact@fnic-cgt.fr
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SANTÉ / TRAVAIL

Comité Social et Économique et

Document Unique d'Évaluation
des risques professionnels (DUERP)
La Loi du 2 août 2021 apporte des
modifications majeures au Document
Unique d’Evaluations des Risques
Professionnels qui sont entrés en vigueur
le 31 mars 2022.
Le nouvel article L 4121-3 précise qu’« apportent

leur contribution à l'évaluation des risques professionnels
dans l'entreprise : dans le cadre du dialogue social
dans l'entreprise, le Comité Social et Économique et
sa commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le Comité Social et Économique est consulté sur le
Document Unique d'Évaluation des risques professionnels
et sur ses mises à jour.»
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Avec quels guides sont déterminées les
grilles d’évaluations des risques ?
Exemple :

Obligations de l'employeur:
Si l’obligation pour l’employeur d’évaluer les risques fait partie
des principes généraux de prévention cités à l’article L 4121-2
du Code du travail et que cette évaluation des risques doit
être réalisée unité de travail par unité de travail et prendre
véritablement en compte le terrain afin d’identifier les moyens
de prévention adaptés à l’activité réelle de travail, la loi ne
prévoyait pas la consultation du CSE pour avis sur le DUERP. Et
pour cause, le CSE, comme le CHSCT hier, a un rôle d'analyse
de risques, bien différent de l'évaluation, responsabilité de
l'employeur, qui exige exhaustivité et cotation.
C’est l’employeur qui a le pouvoir dans l’entreprise et la loi n’a
jamais prévu qu’il soit partagé. Il a une obligation de sécurité
de résultat et l’obligation d’organiser le travail, de décider de la
formation, les choix des produits, des machines, des process
des production, etc…
Exemple :
Si le patron nous cache que tel produit chimique ou
mélange est cancérogène et que par conséquent
nous ne demandons pas de le prendre en compte
dans le DUERP.
Si telle machine est non conforme ou a été modifiée,
si la notice d’instruction ne correspond pas,
avons-nous la prétention d’être au courant ?
Si le patron n’a pas cité dans le DUERP le risque de
chute lié au câble de mise à la terre qui traîne dans
la zone de manœuvre des locaux et provoque
un décès, serions-nous responsables de l’accident
qui est survenu (accident chez Chevron) ?

Le nouvel article L 4121-3 stipule que « le DUERP

répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels
sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité
collective de ces expositions ». Puis « Le DUERP, dans ses
versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à
la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi
que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un
intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à
quarante ans, et les modalités de conservation ».
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Il est très peu probable qu’un avion rencontre un
chasse neige !
Jusqu’ici, le DUERP se contentait de lister des risques
auxquels sont soumis les travailleurs, l’ajout de la traçabilité
« collective » des expositions pourrait conduire à des résultats
par Groupe homogène d’exposition faussement rassurants
et ne renforçant en aucun cas la traçabilité individuelle des
expositions.
Rappelons que pour les agents chimiques dangereux, les
fiches d’exposition ont été supprimées en 2012 et que
les obligations de l’employeur relatives aux facteurs de
pénibilité prescrites aux articles L 4163-1 et D 4163-3 ne
concernent plus les ACD depuis 2017.

L’intérêt demeure de conserver les
versions successives du DUERP par
le syndicat et d’exiger du patron, via
l’article R 4412-39 du Code du travail,
les notices de poste qui répertorient
chaque poste de travail ou situation
de travail exposant les travailleurs à
des agents chimiques dangereux.
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Le nouvel article L 4121-3 précise que pour

les entreprises de plus de 50 salariés, en plus du
bilan sur la situation générale de la santé, de la
sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise,
l’employeur doit aussi présenter au CSE le programme
annuel de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail, cette
obligation existait déjà dans le Code du travail, article
L 2312-27.
La loi précise également que le service de prévention
et de santé au travail auquel l’employeur est affilié
« apporte sa contribution » à l’évaluation des risques
professionnels, d’autres organismes peuvent être
sollicités par l’entreprise, il s’agit des services de
prévention des caisses de Sécurité sociale avec l’appui
de l’INRS*, de l’OPPBTP** et de l’ANACT*** et son réseau.

Les élus seraient aussi des
contributeurs ! Mais qu’en est-il
de la représentation des salariés ?
Il est très intéressant de constater
qu’un ersatz de droit à la co-rédaction
est bien accueilli par les chantres
du dialogue social, alors que cette
stratégie pourrait être utilisée
devant les juges au tribunal, pour
que l’avocat du patron affirme que
le CSE « n’avait rien dit » ou même
pire « était d’accord ».

La CGT ne cautionnera pas
des décisions, des règles ou
des procédures établies dans
les faits unilatéralement par
les directions d’entreprises.
Il s’agit clairement d’une
tentative de manipulation des
élus de CSE sur une politique
de prévention qui n’est pas
décidée par les salariés et
leurs représentants.

* INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
** OPPBTP : Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics
***ANACT : Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
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BAROMÈTRE SOCIAL 2022
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Être assureur d’intérêt
général c’est répondre
aux besoins et
contraintes de chacun
de nos clients, en
construisant, ensemble,
une protection qui
leur ressemble.

KLESIA s’engage pour la société en apportant des solutions de prévention d’assurance de
personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables adaptées à vos besoins et à
ceux de vos proches, tout au long de la vie. Au-delà de notre métier initial, nous agissons pour
les plus fragiles, œuvrons pour le mieux vieillir et contribuons à rendre la santé accessible à tous.
KLESIA s’engage à vous assurer un avenir serein et contribue à la qualité de vie pour tous.

