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Métro, boulot, bobo… 

édito

L
a rumeur qui enflait ces dernières semaines 
s’est matérialisée sur nos petits écrans mercre-
di 14 octobre au soir ! Il valait mieux avoir fini 
de dîner pour éviter de s’étouffer… Le président 
Macron a annoncé solennellement le programme 

des quatre semaines à venir et, selon ses vœux, des six 
prochaines à compter du 17 octobre…

Au menu du jour, et ce jusqu’au 1er décembre, ce fut 
dans un premier temps couvre-feu pour l’Île-de-France 
ainsi que pour 8 métropoles françaises. Ensuite, le 
23 octobre, 54 nouveaux départements sont venus gros-
sir les rangs des zones en couvre-feu impactant ainsi 
46 millions de Français.
Ou comment alimenter l’injonction « Silence, on coule ! » appliquée à l’univers du 
cinéma, du spectacle, et de l’hôtellerie-restauration pour reprendre la formule de 
Jean Da Luz (Tourmag). 
Une décision tombée comme un couperet pour le monde de la culture qui se débat et 
redouble d’ingéniosité depuis des mois pour conjurer le sort et résister à la crise sani-
taire (voir notre dossier billetterie). 

Quant à vos salariés et bénéficiaires implantés dans les zones concernées par la mesure, 
l’initiative du chef de l’État revenait à user et abuser du #restezchezvous. Autrement dit, 
le vendredi, après une semaine intense de boulot, on nous a exhortés à trouver du récon-
fort autour d’un repas au resto ne devant pas s’éterniser après 21 h 00, sous peine d’une 
amende de 135 €. Et attention à ne pas dépasser 6 convives. À 7, la Covid vous guette ! 
Puis, le 28 octobre au soir, retour à la case départ ou à la case cauchemar. Tous aux abris : 
on reconfine ! Vous êtes désormais libres de vous détendre dans la douce tiédeur de 
votre humble demeure. Un foyer douillet que les télétravailleurs seront heureux de 
retrouver au cas où l’ambiance du bureau leur manquerait... #restezchezvous : voilà 
qui boucle la boucle.

Le couvre-feu ne fut en définitive qu’un écran de fumée pour nous préparer au nouvel 
incendie. À défaut de pillule anti-Covid, il faudra avaler celle du reconfinement. Puis, 
après avoir mis l’économie sous perfusion, nous devrons faire face à l’arrêt des suspen-
sions de loyer, au tarissement du fonds de solidarité à l’intention des sociétés comp-
tant moins de 50 salariés, à la fin des aides aux entreprises pour l’activité partielle, à 
l’échéance du remboursement des prêts garantis par l’État (PGE). Des PSE sont déjà 
dans les tuyaux et les salariés sur le carreau (voir nos actualités socioprofessionnelles).  

Heureusement, c’est bientôt Noël. Si, au 1er décembre, le couvre-feu reprend ses droits 
y compris au pôle Nord, réjouissons-nous, cette année, personne n’attendra minuit 
pour ouvrir ses cadeaux !

Aude Aboucaya,
 rédactrice en chef
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L
es effets des ordonnances travail de 2017 sur les pratiques de négociation col-
lective commencent à se faire sentir. Selon le rapport du comité d’évaluation des 
ordonnances Travail publié au mois de juillet, le nombre d'accords signés dans les 
entreprises a progressé de 87 % entre 2017 et 2019. Alors que 25 000 accords 
et avenants (hors épargne salariale) étaient signés chaque année dans les entre-

prises avant 2017, 49 000 l'ont été en 2019. Cette hausse spectaculaire pourrait s'expli-
quer par le transfert de pans entiers du Code du travail vers la négociation d'entreprise à 
l'issue des ordonnances. Toutefois, le comité d'évaluation reste prudent et note que cette 
progression intervient après une évolution du système de collecte des accords et en plein 
déploiement des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat.
S'agissant des thèmes traités dans les accords, le comité d'évaluation relève que celui du 
droit syndical « progresse fortement ». Ce thème inclut la mise en place des CSE. Ce qui 
sous-entend que nombre d'entreprises ont négocié la mise en place de leur instance. Les 
représentants du personnel témoignent en général de l'inverse. Les textes sur les salaires 
et le temps de travail sont également nombreux, notamment du fait des accords sur la 
prime exceptionnelle.
La majorité des textes (40 640) ont été signés par des délégués syndicaux. Les auteurs du 
rapport notent que la part des textes conclus après consultation des deux tiers des sala-
riés, négociés avec les élus ou des salariés mandatés, ou résultant d'une décision unilaté-
rale de l'employeur « progresse encore plus vite » que celle des accords signés par les dé-
légués syndicaux. Surtout, le nombre de textes négociés par des élus du personnel passe 
de 1 600 en 2017 à 6 700 en 2019, « signe d'une appropriation de cette faculté offerte 
notamment aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux », écrivent les auteurs. Des 
chiffres qui attestent la perte effective du monopole de signature des délégués syndicaux. 
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, où la présence syndicale est plus faible, 
ce sont surtout les textes mis en place unilatéralement par la direction qui progressent 
« très fortement » ainsi que les textes signés par les élus tandis que ceux conclus par les 
délégués syndicaux sont stables.
Dans les TPE de moins de 11 salariés, qui n'ont pas l'obligation d'organiser des élections 
professionnelles, 3 200 accords ont été recensés (hors épargne salariale) en 2019, soit 
trois fois plus que l'année précédente, dont 82 % validés par ratification des deux tiers.

NÉGOCIATION COLLECTIVE  

Accords d'entreprise : en forte 
hausse depuis les ordonnances   

TABLEAU DE BORD

Activité
économique

- 13,8 % 
Contraction du PIB au 2e trimestre 2020 

- 11 % 
Recul de la consommation des ménages

au 2e trimestre

- 16 % 
Recul de l'industrie manufacturière

- 14,2 % 
Recul de la production de biens et de services

- 45,8 % 
Recul des dépenses de transports

- 56,9 % 
Recul des dépenses d'hébergement 

et de restauration
Source : Insee, juillet 2020

Chômage
+ 5,5 %  

Progression du nombre de demandeurs 
d'emploi en métropole au 2e trimestre 

+ 24,5 % 
Progression du nombre de demandeurs 

d'emploi de catégorie A (sans aucun emploi)

- 15,3 %
Baisse du nombre de demandeurs d'emploi 
de catégorie B (en activité réduite courte) 

- 24,7 %
Baisse du nombre de demandeurs d'emploi 
de catégorie C (en activité réduite longue)

Sources : Dares et Pôle Emploi, juillet 2020

Embauches 
- 7,6 % 

Recul des contrats dans le privé
(hors intérim, agriculture et particuliers 

employeurs) au 1er trimestre 
VS trimestre précédent

- 8 % 
Recul du nombre de CDD 

- 5,6 % 
Recul du nombre de CDI

- 8,9 % 
Recul du nombre de contrats en intérim

Source : ministère du Travail, juillet 2020
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Rubrique réalisée par Emmanuel Franck & Aude Aboucaya

L
a CGT a assigné, le 8 sep-
tembre, Safran Aircraft 
Engines devant le tribunal 
judiciaire de Paris pour 
discrimination syndicale à 

l'encontre de 36 salariés élus ou 
mandatés CGT. Il s'agit de la pre-
mière action de groupe pour dis-
crimination syndicale en France. 
Celle-ci a été rendue possible par 
la loi de modernisation de la jus-
tice de 2016 qui a élargi au monde 
du travail le champ des actions de 
groupe. D’après le syndicat, les 
parcours professionnels de ces 
mandatés illustrent une « discri-
mination systématique ». Selon 
la NVO, le magazine de la CGT, la 
directrice des affaires judiciaires 

auprès du Défenseur des droits, 
saisie par le syndicat, a fait état 
de pratiques de « dénigrement » 
et de « mise à l’écart » de certains 
représentants syndicaux. L'avo-
cate de la CGT demande « une 
cessation des manquements et une 
réparation collective ». Celui de 
Safran Aircraft Engines accuse la 
CGT de vouloir « tester cette nou-
velle loi » en l’assignant devant 
la justice. Le tribunal rendra sa 
décision le 15 décembre. La NVO 
rappelle que la CGT avait mis 
en demeure l'entreprise en mai 
2017 avant de l'assigner devant 
le tribunal de grande instance, en 
cas de non-aboutissement de la 
négociation.

DISCRIMINATION SYNDICALE 

Une première action de groupe 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

Vous êtes 82 % à penser 
que le CSE a un rôle à jouer

L
es dépenses ASC et les 
achats des salariés asso-
ciés sont estimés à en-
viron 11 Md€ par an… 
Soit 7 % des dépenses 

récréatives des Français ou un 
tiers du budget du ministère de 
la Transition écologique. « Assez 
pour faire bouger les choses », es-
time Represente.org qui a réalisé 
une étude auprès des élus sur 
les avantages des CSE et la tran-
sition écologique.
Le livre blanc de l’enquête révèle 
que 82 % des élu(e)s CSE et des 
salarié(e)s estiment que le CSE 
a un rôle à jouer dans la transi-
tion écologique. À ce jour, peu 
de CSE ont entamé des actions 
concrètes. Seule une faible part 
de leur budget (moins de 5 %) 
est allouée aux actions écolo-
giques. Parmi les freins, Repre-

sente.org recense le manque de 
budget pour 41 % des répon-
dants, la difficulté à trouver de 
bons fournisseurs (38 %), le 
manque de temps pour 36 % 
des sondés. À noter que 9 sala-
riés sur 10 souhaiteraient bé-
néficier d'une offre partielle ou 
complète d'avantages CSE du-
rables et 2/3 des élus estiment 
que cela améliorerait l'image du 
CSE auprès des salariés. De fait, 
80,18 % des élus interrogés esti-
ment que le CSE a un rôle à jouer 
dans la transition écologique (vs 
1,72 % et 18,1 % ne savent pas). 
Le score est même plus élevé par-
mi les salariés qui représentent 
83,3 % à penser que le rôle du CSE 
est décisif. Sur la partie sociale et 
culturelle, la mise en place d’avan-
tages durables est un fort levier 
d'action. Plus sur socialce.fr.

©
 G

ou
m

bi
k 

de
 P

ix
ab

ay
 

Paroles d’expert

Une rentrée difficile
en perspective  
pour cause de Covid : 
donner des armes  
aux élus pour agir 

L
a pandémie mondiale n’est pas terminée et il se-
rait prématuré de parler de l’après alors que le 
virus risque de circuler encore durablement. Le 
premier choc a entraîné des conséquences écono-
miques encore difficiles à cerner, mais la France va 

de toutes les manières subir une forte récession avec des 
fermetures d’entreprises et des plans de licenciements. Il 
sera impossible pour l’État de maintenir durablement des 
entreprises sous perfusion. À cela s’ajoutent les incerti-
tudes actuelles quant à un second choc qui entraînerait 
une morosité de la population, avec des réflexes de pro-
tection destructeurs pour l’économie. Tant qu’aucun trai-
tement n’est trouvé, il faut s’habituer à vivre autrement.  
Dans ce contexte, pour les représentants des salariés, 
leurs prérogatives au sein des CSE retrouvent toutes leurs 
dimensions économiques, sociales et de préservation des 
risques santé au travail. Le mécanisme est celui de l’in-
formation et de la consultation obligatoire dans de nom-
breux cas. Peu importent les exigences de rapidité des 
directions, ces étapes sont incontournables. Même si les 
délais de consultation ont été revus à la baisse, cela ne 
prive pas le CSE de moyens d’action.  
Rester passif face aux multiples problèmes qui vont se 
poser n’est pas la bonne solution, il faut prendre des ini-
tiatives, consulter les salariés et évaluer la qualité et la 
faisabilité des mesures prises. Pour cela, il est nécessaire 
d’être formé et entouré de conseils (ergonomes, méde-
cins du travail, experts-comptables, avocats).  
En matière économique, ce qui va primer, ce sont les 
prévisions d’activités, les corrections de prévisions et les 
plans stratégiques corrigés. La consultation sur les orien-
tations stratégiques trouve ainsi toute sa légitimité avec 
souvent la nécessité de désigner un expert-comptable qui 
va analyser la pertinence et les conséquences des orien-
tations prises.  
Mais hélas, dans certains cas, l’alerte deviendra une arme 
pour les élus des CSE confrontés à des risques de grandes 
difficultés pour leurs entreprises. Ce déclenchement de 
procédure peut permettre un dialogue entre la direction 
et les CSE, voire dans certains cas avec les organes de gou-
vernance et de contrôle des entreprises.    

RUBRIQUE EN 
PARTENARIAT 

AVEC

Francis Marquant et François Lamy, 
experts-comptables 
Ecodia Groupe Marquant
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EMPLOI  

L’État investit dans les 
jeunes et dans la formation  

L
e gouvernement a présenté, 
début septembre, un plan de 
relance de 100 milliards d'eu-
ros dont il espère qu'il créera 
160 000 emplois en 2021 (il 

prévoit 800 000 emplois supprimés en 
2020) et permettra à l'économie fran-
çaise de retrouver son niveau d'avant 
crise d'ici à 2022. Outre 35 milliards 
pour booster la compétitivité de l'ap-
pareil productif – dont 20 milliards 
d'allègement d'impôts – et 30 milliards 
pour la transition écologique, France 
Relance prévoit 35 milliards pour la 
cohésion sociale et territoriale. C'est 
dans ce dernier tiers que se trouvent 
les mesures en faveur de l'emploi et 
des compétences.
Le plan jeunes (6,7 milliards d'euros) 
prévoit notamment une aide pour les 
entreprises qui embauchent des alter-
nants (de 5 000 à 8 000 euros selon 
l'âge) et des jeunes de moins de 26 ans 
(jusqu'à 4 000 euros par an). L'idée étant 
d'aider à se placer les 750 000 jeunes 
qui arrivent sur le marché du travail 
cette année. Par ailleurs, le plan prévoit 
de former 220 000 jeunes vers des sec-

teurs porteurs (écologie, digital, sani-
taire et social...). La rémunération des 
stagiaires de la formation profession-
nelle est revalorisée de 200 à 500 euros 
par mois selon leur âge. 100 millions 
d'euros seront consacrés à l'emploi des 
travailleurs en situation de handicap.
À l'activité partielle de longue durée 
(APLD), le plan consacre 6,6 milliards 
d'euros. Le salarié perçoit 70 % de son 
salaire et l'employeur une allocation 
correspondant à 56 % ou à 60 % de la 
rémunération brute, à condition de si-
gner un accord dans lequel il s'engage 
dans l'emploi et la formation. L'idée 
est de réduire le temps de travail des 
salariés et de leur proposer des for-
mations plutôt que de les licencier. Ces 
formations sont elles-mêmes prises en 
charge par l’État à condition qu'elles 
mènent vers des métiers porteurs. 
France Relance investit, en outre, dans 
les reconversions professionnelles en 
abondant deux dispositifs existants : 
la promotion par l'alternance (Pro-A ; 
270 millions d'euros supplémentaires) 
et le CPF de transition (100 millions 
d'euros supplémentaires).

DIALOGUE SOCIAL

81 371 CSE 
mis en place 

ÉGALITÉ

Une femme  
sans enfant  
est plus souvent 
à temps plein
Une femme sans enfant a 60 % de probabilités 
de travailler à temps plein contre 35 % pour 
une femme qui a trois enfants, relève une 
étude du Centre d’études de l’emploi et du 
travail (CEET) publiée fin juin. Et encore, dans 
ce dernier cas, « l’inactivité [est] la situation la 
plus probable » notent les auteurs. Le nombre 
et l'âge des enfants contribuent ainsi à 29 % 
dans la probabilité pour une femme d'être à 
temps partiel, contre moins de 4 % pour les 
hommes. Pour un homme en couple, c'est 
surtout le fait d'être avec une ou un conjoint 
en emploi qui augmente sa probabilité de 
travailler à temps plein. L'autre facteur ayant 
une incidence sur l'emploi des femmes est le 
diplôme. Une femme détenant un diplôme 
équivalent bac + 3 a quatre fois plus de chance 
d’être en emploi qu’une femme sans diplôme. 
Un facteur qui joue beaucoup moins sur l'em-
ploi des hommes. Les auteurs rappellent que 
l’objectif fixé au niveau européen d’un taux 
d’emploi de 75 % pour les 20-64 ans a été at-
teint pour les hommes en 2018 (75,2 %), mais 
pas pour les femmes (68,1 %).

En juin 2020, 81 371 établissements avaient 
effectivement mis en place un CSE, selon le 
décompte présenté le 28 juillet 2020 par le 
comité d’évaluation des ordonnances travail 
de 2017. 10,8 millions de salariés sont désor-
mais couverts par cette instance que toutes 
les entreprises de plus de 10 salariés devaient 
avoir mis en place en janvier 2020. Pour 39 354 
établissements employant 1,1 million de sa-
lariés et n'ayant pas créé de CSE, la raison est 
une carence de candidats. La France compte 
148 000 entreprises de 10 salariés et plus, se-
lon l'Insee. Au terme de son rapport, le comité 
d'évaluation estime que plusieurs sujets méri-
teraient d'être approfondis. Quelle articulation 
entre la centralisation des instances et les ques-
tions de proximité ? Quelle prise en charge spé-
cifique des questions d’hygiène, santé et sécu-
rité ? Quelle évolution des moyens et du travail 
des représentants du personnel ? Et, enfin, en 
quoi les CSE permettent-ils d’améliorer la quali-
té du dialogue social ? C'était en effet l'objectif 
affiché par les ordonnances travail.

société actus sociopro
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RUBRIQUE EN 
PARTENARIAT

AVEC

TÉLÉTRAVAIL

L’actualisation de l’ANI 2005 
s’impose, selon la CFE-CGC

M
anifestations inter-
dites ou annulées, di-
minution de la jauge 
d'accueil du public... 
Les salons sont lour-

dement touchés par la Covid-19. 
À ce titre, l’un des leaders de l’or-
ganisation d'événements profes-
sionnels et grand public Comex-
posium a été placé en procédure 
de sauvegarde par le tribunal de 
commerce de Nanterre. Selon un 
entretien paru dans Les Échos, 
Renaud Hamaide, président du 
groupe, a souligné qu’« il n'y aura 
aucun gros événement avant dé-
but 2021. Même le salon interna-
tional du machinisme agricole a 
été reporté ! » La crise a mis fin 
aux principaux événements or-
ganisés par le groupe, mettant 

à mal sa santé financière. À no-
ter que chaque année, le groupe 
organise plus de 135 manifes-
tations. Comexposium anticipe 
son chiffre d'affaires à seulement 
80 M€ contre 440 en 2019. Se-
lon Marianne, un plan de sauve-
garde devrait être déployé pour 
ses quelque 1 000 employés. 
Mais, Guillaume Foucault, CEO de 
Corpcom, en charge de la com-
munication de crise du groupe, 
a déclaré : « Nous ne pouvons rien 
confirmer, tant que le comité so-
cial et économique (CSE) n'a pas 
été informé ». Restent, toujours 
d’après l’hebdomadaire, des 
questions autour des aides d'État 
que Comexposium aurait pu re-
cevoir au travers du CICE ou d’un 
Prêt garanti par l'État (PGE)…

SALONS   

360 M€ de CA perdus 
pour Comexposium  

L
a nouvelle dégradation 
sanitaire post-période 
estivale vient d'amener 
le gouvernement à in-
troduire dans le dernier 

protocole sanitaire la préco-
nisation du télétravail comme 
modalité de prévention. « Dans 
ce contexte, on doit s'attendre 
à un fort développement du  
télétravail, qu'il soit volontaire 
(télétravail classique ou contraint 
- Continuité d'activité à domi-
cile) dans les semaines et mois à 
venir », alerte la CFE-CGC dans 
un communiqué de presse. Les 
premiers éléments de diagnos-
tic ont confirmé les difficultés 
liées au télétravail, contraint et 
illimité, subi pendant le confine-
ment. « L'appel explicite du gou-
vernement à la négociation sur 

ce sujet, à l'occasion des concer-
tations sur le port obligatoire du 
masque, est bien la preuve que 
le cadre applicable au niveau 
national interprofessionnel doit 
être réappréhendé sauf à laisser 
légiférer », poursuit l’organisa-
tion syndicale.  Celle-ci a donc 
porté auprès des partenaires so-
ciaux des propositions d'amen-
dements à l'ANI de 2005 relatif 
au télétravail. Pour la CFE-CGC, 
il est donc de la responsabilité 
des partenaires sociaux d'actua-
liser l'ANI de 2005 pour adapter 
les dispositifs existants, en tra-
vaillant autour de deux grands 
axes : opérer une distinction 
entre le télétravail régulier et 
le télétravail occasionnel et en 
préciser les règles et encadrer le 
télétravail contraint.

Un salarié sur quatre a télétravaillé pendant le confi-
nement. Une organisation qui se prolonge dans le 
temps, et soulève l’inquiétude de certains quant à leur 
contrat d’assurance habitation.
Au printemps, de nombreux employeurs ont demandé 
aux salariés de produire une attestation d’assurance 
responsabilité civile précisant qu’ils sont couverts 
dans le cadre du télétravail.
Les assurés ont obtenu sans difficulté cette attesta-
tion. Et il faut savoir qu’ils n’ont pas besoin d’étendre 
les garanties de leur assurance habitation à cette si-
tuation. En effet, si leur activité s’exerce dans une 
pièce de la maison, celle-ci est assurée par leur mul-
tirisque habitation. Le matériel professionnel prêté 
par l’employeur en est généralement exclu, puisqu’il 
relève de la responsabilité de l’entreprise.
Tel n’est pas le cas des travailleurs indépendants, qui 
doivent signaler leur activité à leur assureur pour 
adapter le contrat.
Les nourrices doivent, quant à elles, demander une 
extension de garantie responsabilité civile à leur as-
surance, car leurs risques sont aggravés. Mais cela 
ne concerne pas le télétravailleur, même lorsqu’il 
accueille l’enfant du voisin dont la classe est fermée 
pour raisons sanitaires.
Les élus de CSE peuvent donc rassurer les salariés : ils 
n’ont pas besoin d’étendre leur assurance habitation 
pour faire face aux risques dans le cadre du télétravail. 
Ils peuvent tout à fait suggérer à l’employeur de véri-
fier auprès de son propre assureur, si le matériel est 
protégé en dehors des locaux de l’entreprise.

Sophie Mandelbaum, 
AXA Santé & Collectives
sophie.mandelbaum@axa.fr 

Faut-il une
assurance habitation 
quand on travaille
à domicile ?
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A
fin d’apporter une première 
réponse aux suites de la crise 
sanitaire, la Fédération Cinov 
a signé le 10 septembre avec 
les partenaires sociaux de la 

branche Betic (ingénierie, conseil) un 
accord relatif au dispositif spécifique 
d’activité partielle. Sous réserve de son 
extension par l’administration, par cet 
accord, les entreprises dont l’activité 
des salariés se trouve réduite durable-
ment, dans la limite de 40 % de l’horaire 
de travail, vont pouvoir accéder à l’aide 
de l’État prévue par la loi du 17 juin 
2020 et le décret du 28/07/2020 (chô-
mage partiel de longue durée). L’accord 
rappelle notamment les activités et sa-
lariés éligibles, le niveau d’indemnisa-
tion des salariés dont l’horaire de tra-
vail est réduit, ainsi que les droits qui 
leur sont maintenus pendant la période 
concernée. En outre, il invite les entre-
prises à respecter des principes de mo-
dération salariale pour leurs salariés 
ayant la qualité de mandataire social. 
À cet égard, la Fédération Cinov tient 

à souligner que dans les TPE-PME, en 
période économiquement difficile, les 
dirigeants qui « ont pris le risque d’en-
treprendre » sont très souvent les pre-
miers à appliquer le principe de modé-
ration salariale. Pour faciliter la mise en 
œuvre du dispositif par les entreprises, 
particulièrement les TPE-PME, un mo-
dèle de document unilatéral utilisable 
par les entreprises après homologation 
par la Direccte est annexé à l’accord. 
En complément, l’accord prévoit que 
la commission paritaire TPME récem-
ment créée (accord du 29 juillet 2020) 
examinera deux fois par an les consé-
quences de l’application du dispositif 
aux TPE-PME. Au-delà de ce texte, la 
Fédération Cinov rappelle son attache-
ment à l’accompagnement des entre-
prises et salariés de la branche face aux 
conséquences économiques de la crise 
sanitaire. Dans ce cadre, la Fédération 
Cinov présentera de nouvelles propo-
sitions aux partenaires sociaux dans 
les prochaines semaines pour soutenir 
plus spécialement les TPE-PME.  

ACTIVITÉ PARTIELLE 

La Fédération Cinov  
signe un accord en soutien 
aux entreprises 

TOUT SAVOIR SUR LE PORT 
DU MASQUE
Depuis le 1er septembre 2020, le port du 
masque est obligatoire dans les lieux clos 
collectifs. Le ministère du Travail a publié 
un questions-réponses sur cette protection 
qui répond à des interrogations telles que le 
nombre de masques devant être fourni, son 
port pour les personnes guéries de la Co-
vid-19, la possibilité de sanctionner le salarié 
en cas de manquement.

100 EMPLOIS MISTER AUTO 
RAPATRIÉS CHEZ PSA
Mister Auto, filiale du groupe PSA spécia-
lisée dans la vente en ligne de pièces dé-
tachées aux particuliers, va fermer son site 
de Corbas (69). L’annonce, faite le 10 sep-
tembre en comité social économique 
extraordinaire, n’a été révélée que le len-
demain. Selon la direction et l’estrepubli- 
cain.fr, le site PSA de Vesoul doit accueil-
lir, en janvier 2021, l’activité de sa filiale  
Mister Auto jusqu’ici assurée à Corbas, 
dans la métropole lyonnaise. Une centaine 
d’emplois sont concernés, parmi lesquels 
26 CDI et des intérimaires.

postes licenciés écono-
miques, soit le projet 
de suppression des 
60 % de l’effectif de TUI 
dénoncé par l'intersyn-
dicale CFE-CGC, CGT, 

CFDT et FO et ce, sans aucun accompagne-
ment de retour à l'emploi…

612

société actus sociopro

EN BREF

L’HEURE DE L’AUSTÉRITÉ 
SONNE CHEZ EDF
La rationalisation des coûts est de retour chez 
EDF. L'énergéticien a détaillé son plan d'action 
pour économiser 500 millions d'euros entre 
2019 et 2022 et ainsi faire face aux effets de la 
crise sanitaire. Pour y parvenir, EDF doit déve-
lopper des trésors d’ingéniosité car ses marges 
de manœuvre ne sont pas larges. Au menu des 
réjouissances, la fin des voyages en première 
classe pour les déplacements professionnels, 
de possibles incitations au départ à la retraite 
et le report de projets informatiques.
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RÉÉLECTION 

Malik Gueye, de nouveau 
président de la Fédération 
Chimie CFE-CGC  

L
e 37e congrès de la Fédé-
ration Chimie CFE-CGC 
s’est tenu le 2 septembre, 
entièrement sous forme 
numérique, avec une al-

ternance d’interventions filmées 
en direct et de vidéos préenre-
gistrées. Par le mode opératoire 
du vote électronique, le congrès 
a vu la réélection du président 
sortant, Malik Gueye, dont la 
liste « Ambition et cohésion » a 
recueilli 65,22 % des suffrages 
des délégués, contre 34,78 % 
pour la liste « Ensemble au ser-
vice de votre avenir ! » emmenée 
par Gilles Le Stir. Auparavant, 
le rapport moral et le rapport 
financier avaient été très large-
ment validés par les congres-
sistes. Malik Gueye a placé le 

développement syndical (recru-
tement et fidélisation de nou-
veaux adhérents et militants) 
au cœur du programme de sa 
deuxième mandature. Il souhaite 
également renforcer les axes de 
communication de la Fédération 
Chimie, intensifier la formation 
et améliorer l’organisation in-
terne en fluidifiant notamment 
les collaborations entre la Fédé-
ration et les différents syndicats 
de la branche Chimie CFE-CGC. 
Dans son discours de clôture du 
congrès, le président a souligné 
que les travaux de la journée 
avaient « montré notre capacité 
à travailler ensemble » afin que la 
Fédération Chimie et la CFE-CGC 
globalement soient « portées au 
plus haut ».

RETRAITES

Un nouveau portail d’entraide 

U
n service d’entraide et 
de solidarité intergé-
nérationnelle est né ! 
Il s’agit du Portail soli-
darités Alliance profes-

sionnelle, une plateforme web 
de services et de mise en rela-
tion. Accessible à l’adresse www.
alliance-pro-tous-solidaires.fr, 
il est destiné aux salariés, per-
sonnes sans emploi et aux retrai-
tés, relevant de l’Alliance profes-
sionnelle Retraite Agirc-Arrco. 
Cette institution de retraite com-
plémentaire (IRC) accompagne 
au quotidien 7 grands secteurs 
professionnels : l’agriculture, les 
assurances, les services de l’au-
tomobile, le BTP, la culture, l’en-
seignement privé indépendant 
et les industries graphiques. Les 
groupes Agrica, Audiens, B2V, 
IRP Auto, Lourmel et PRO BTP 
ont allié leurs forces pour favo-
riser le maintien dans l’emploi, 
valoriser ce « vivre ensemble » 
que le confinement a questionné. 
Le portail conforte cet engage-
ment en faveur des personnes et 
renforce les dispositifs d’action 
sociale déjà proposés aux plus 
de 8 millions de ressortissants 
de l’Alliance professionnelle Re-

traite. Il s’agit d’un réseau soli-
daire, accessible gratuitement 
depuis Internet. En fonction de 
ses compétences ou besoins, 
l’internaute, ressortissant de l’Al-
liance professionnelle Retraite, 
peut offrir son aide ou requérir 
un service en déposant une an-
nonce sur la plateforme sécuri-
sée. Aide à la vie quotidienne, lien 
social, transmission de savoirs et 
compétences, accompagnement 
des jeunes ou des parcours... la 
plateforme développe des soli-
darités inédites entre ces 7 en-
vironnements professionnels, 
où les savoir-faire, l’expérience, 
le partage et la bienveillance 
constituent les clés de l’action.
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Des dispositifs
de réorganisation
peu adaptés à la
situation de crise  

Julien Sportès, 
président de Tandem Expertise

RUBRIQUE 
EN PARTENARIAT 

AVEC

L
es récents textes ont introduit trois nouveaux dis-
positifs permettant aux directions d’entreprise de 
gérer les réorganisations : la rupture convention-
nelle collective (RCC) et l’accord de performance 
collective (APC) sont nés des Ordonnances Macron 

(septembre 2017), et l’activité partielle de longue durée 
(APLD) a été instituée dans le cadre des mesures d’ur-
gence liées à la crise sanitaire (juin 2020). 
Ces dispositifs complètent donc le Plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE), procédure existante de longue date mais 
dont les modalités légales de mise en œuvre sont souvent 
jugées par les directions comme trop rigides (délai, pro-
cédure, format de négociation) et insuffisamment sécuri-
santes (homologation Direccte et risques prud’homaux).  
Ces trois nouveaux dispositifs se distinguent du PSE no-
tamment sur deux points communs fondamentaux : les 
mesures sociales accompagnant les ruptures de contrat 
sont quasi inexistantes dans le cadre de la RCC, l’APC ou 
l’APLD et le rôle des Direccte est réduit à la vérification du 
respect de formalités, d’ordre administratif, dès qu'il s'agit 
d'un accord majoritaire. 
Pour la RCC, sous le prétexte du recours aux volontaires 
(dont il serait souvent nécessaire d’en vérifier la réelle 
« volonté »), les textes ne prévoient que des principes gé-
néraux et des mesures sociales à minima. Pour l’APC, ces 
mesures sociales sont réduites à leur plus simple expres-
sion alors que le licenciement des salariés peut intervenir 
dès lors qu’ils refuseraient l’application de l’accord collec-
tif. Pour l’APLD, les mesures sociales ne sont pas prévues 
puisque le salarié sera jugé démissionnaire alors même 
que l’application de l’accord pourrait réduire son salaire 
net de 7 % pendant deux ans. 
Le législateur renvoie les partenaires sociaux à la négo-
ciation pour l’amélioration du contenu des accords, à 
défaut d’avoir imposé des contreparties plus favorables 
aux salariés. Or, cette négociation est très délicate, voire 
impossible, en période de crise au cours de laquelle les 
directions mettent en avant les difficultés économiques et 
l'absence de moyens. 
Dès lors, ces dispositifs apparaissent d’autant plus désé-
quilibrés et inadaptés en période de crise économique 
pour traiter le sort des salariés impactés par les réorgani-
sations ou refusant l’application des accords « collectifs ». 
Il est donc malheureusement probable qu’ils contribuent, 
dans une certaine mesure, à accentuer la crise sociale, 
sans pour autant permettre réellement d’endiguer la crise 
économique. 

Le CSE au quotidien

Social CSE n°109  novembre-décembre 2020    11



M
a Capsule est la plateforme 
d’avantages aux salariés 
combinant billetterie CSE 
et bien-être au travail. Elle 
n’a de cesse d’évoluer pour 

répondre aux besoins des élus et des 
salariés quelle que soit la taille de 
l’entreprise. Ma Capsule a offert à des 
centaines de salariés et entreprises, 
pendant la période de confinement, 
l’accès gratuit à une version spéciale 
confinement. Pour aller plus loin, la 
plateforme propose désormais une 

médiathèque et des visios riches en 
coachings sportifs et tutos bien-être. 
Relaxation, sophrologie, yoga sur 
chaise, pilates, gestion du stress, auto-
massage sont accessibles aux salariés 
en télétravail ou à domicile. Grande 
nouveauté de la rentrée : le partena-
riat avec l’Atelier des Chefs, l’occasion 
pour les utilisateurs de perfectionner 
leur talent de cuisinier à la maison. 
Contact : fabienne@macapsule.eu ou 
par téléphone au 06 48 40 05 53. Plus 
d’infos sur www.macapsule.eu.

CULTURES URBAINES

Hip Hop Community 
égaie l’offre des CSE
Hip Hop Community est une agence pluri-
disciplinaire dédiée aux cultures urbaines 
et spécialisée en services événementiels. 
L’agence dispose d’un large panel d’activités 
à destination des entreprises : découverte du 
street art, animations, ou encore d’ateliers 
de Team building à atelier de rap autour des 
valeurs de votre entreprise, stage de danse, 
organisation de séminaires orignaux, etc. In-
novez pour fédérer autour de votre marque 
et cultivez une culture d’entreprise forte, 
fédératrice et innovante pour le plus grand 
plaisir de vos collaborateurs !  Plus d’informa-
tions sur : www.agency.hiphopcommunity.fr AVANTAGES AUX SALARIÉS

Ma Capsule accompagne 
les salariés en télétravail

P
ionnier français du livre numé-
rique depuis 2000, Numilog 
propose la seule offre française 
de livres numériques à destina-
tion des comités d’entreprise, 

avec plus de 300 000 livres en français 
– dont de nombreux best-sellers dans 
tous les domaines (littérature, essais, 
pratique, jeunesse) – et un large cata-
logue de livres audio. Accessibles aux sa-

lariés via une bibliothèque numérique 
de prêt financée par le CSE ou via une 
librairie subventionnée, les livres nu-
mériques présentent l’avantage d’une 
disponibilité immédiate 24h/24 et 
d’une lecture en téléchargement ou en 
streaming. Faciles à utiliser, sur liseuse, 
tablette smartphone ou ordinateur, ils 
conviennent à de nombreux usages, de 
la distraction lors de voyages, dans les 
transports, à l’étude, à son bureau ou 
à la maison. Dans un contexte durable 
de distance physique, les livres numé-
riques s’avèrent l’une des meilleures 
alternatives culturelles « sans contact », 
plébiscitée par un nombre croissant de 
lecteurs. Infos sur www.numilog.com et 
dzwirn@numilog.com.

BIBLIO DIGITALE

Plus de 300 000 e-livres pour les CSE

ÉVÉNEMENTIEL

Soirée SMC sur la péniche 
Louisiane Belle à Paris

Société spécialisée dans la formation, l’infor-
mation et l’expertise auprès des élus de CSE, 
SMC a donné rendez-vous à ses clients et pros-
pects le 17 septembre pour une soirée « hors 
du commun » sur la péniche Louisiane Belle. 
Avec le lancement de son nouveau site inter-
net et de ses nouveaux départements loisirs, 
événementiel et digital, l’équipe souhaitait 
remercier les élus de leur confiance, fidélité et 
leur faire partager tous les nouveaux avantages 
disponibles. Cocktail dinatoire, croisière sur 
la Seine, quiz avec lots à gagner, DJ... Le baro-
mètre de convivialité fut le sourire des invités 
même sous le masque.  L’événement marque le 
début d’une série de rendez-vous proposés aux 
adhérents SMC : petits déjeuners d’actualité, 
avant-premières de spectacles...

RSE 

De l’e-chèque-cadeau 
solidaire aux CSE
Hool permet aux entreprises, collectivités, 
CSE, COS, CCAS d’acheter des chèques-ca-
deaux solidaires pour les collaborateurs tout 
en faisant un don pour financer des associa-
tions. Le bénéficiaire reçoit le bon-cadeau par 
e-mail qu’il pourra ensuite utiliser sur le site 
web de Hool en optant parmi les enseignes 
disponibles : Aubert, Auchan, Carrefour, Cas-
torama, Cora, Decathlon, Fnac Darty...  Après 
avoir choisi sa ou ses cartes-cadeaux, le bé-
néficiaire fait un don gratuit à l’association 
ou au projet de son choix. Le don est généré 
automatiquement, la valeur reste la même 
et cela ne coûte rien de plus. Hool reverse 
ensuite entre 3 % et 5 % de son CA à l’asso-
ciation ou au projet choisi par l’utilisateur. Et 
l’entreprise a mis au cœur de son fonctionne-
ment une démarche solidaire. 

société actus loisirs

SPÉCIAL CSE 

www.e-cartecadeau.leclerc

CADEAU

en vue !

BONNE ANNÉE 

OFFERT PAR VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

VALABLE SUR : JOUETS--SPORT-CULTUREL-BIJOUX-MICRO

JUSQU’AU 31/12/2021

50 €

FÊTES !
Joyeuses

JOYEUX NOËL
OFFERT PAR VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

VALABLE SUR : JOUETS--SPORT-CULTUREL-BIJOUX-MICRO

JUSQU’AU 31/12/2021

75 €

www.e.leclerc

Une question ? Contactez-nous via animation.commerciale@banque-edel.fr

Multimédia, jouets, culture, sport... un large choix de cadeaux à prix E.Leclerc
Valable 1 an
Utilisable en une ou plusieurs fois

Faites plaisir à vos collaborateurs avec la carte cadeau E.Leclerc

Commandez en toute simplicité
Depuis votre espace client web ou dans votre centre E.Leclerc*

Personnalisation des montants, évènements, rayons d’utilisation...
Cartes activables après livraison

Frais de port offerts sans minimum d’achat

Visuels personnalisables
Envoi immédiat par mail ou pdf à imprimer

Optimisez votre temps avec la e-carte cadeau

•
•
•

•
•
•
•

•
•

POUR TOUS CEUX QUI COMPTENT POUR VOUS.

*Liste des magasins proposant la carte cadeau E.Leclerc sur www.e-cartecadeau.leclerc
Service nommé commercialement «carte cadeau E.Leclerc» proposé par Moninfo SARL – 31676 LABEGE Cedex - RCS Toulouse 401 774 161.
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E
n achetant l’un des derniers 
bateaux à vapeur, vestige de 
l’Exposition universelle de 
1900, et dans une opération 
de communication dont le hé-

ros était un personnage fictif, Jean 
Sébastien Mouche, prétendu fonda-
teur des Bateaux-Mouches, Jean Bruel 
créa la première compagnie de croi-
sière sur la Seine : La Compagnie des 
Bateaux-Mouches. Jean Bruel voulait 
sublimer Paris et la faire visiter par la 
Seine, sa plus belle avenue. Une idée 

qui a conquis plus de 80 millions de 
voyageurs depuis sa création. Sa fille, 
Charlotte Bruel, perpétue cette for-
midable aventure. La Compagnie des 
Bateaux-Mouches dispose de 4 bateaux 
panoramiques pouvant accueillir jusqu’à 
400 personnes et d’un pont supérieur à 
ciel ouvert. Offre exclusive pour les CSE :  
20 % de remise pour les groupes de 
10 personnes, validée avant fin décembre 
2020 et réalisée avant fin mars 2021. 
Contact : Christophe Mary, c.mary@ 
bateaux-mouches.fr.

BATEAUX-MOUCHES

Une histoire qui dure 
depuis plus de 70 ans 

OFFRE DIGITALE

TUI France lance 
Facility

TUI France innove avec Facility, nouveau 
site web dédié aux CSE et associations. 
Seul, à deux, en famille, entre amis, en 
club, en circuit : tous les modes d’évasion 
sont possibles avec Facility. L’accès per-
sonnalisé au site réservé aux partenaires 
garantit les meilleurs prix TUI. Facility se 
paramètre selon la règle de subvention 
du CSE et permet de maîtriser au quoti-
dien le budget attribué aux employés. 
Pour alléger la gestion administrative du 
CSE, une équipe est à sa disposition. Les 
bénéficiaires accèdent à une large sélec-
tion de voyages en ligne et un vaste choix 
de villes de départ en France. Au moment 
de valider le panier final, les ayants droit 
visualisent leur subvention déduite du 
tarif. « Dans un contexte où le travail des 
CSE se complexifie avec la gestion du pa-
ramètre social de l’entreprise mais aussi 
des prestations culturelles et de voyages, 
nous avons eu l’idée de cette plateforme 
digitale innovante », souligne Ange  
Derment (photo), directeur de la division 
groupes et collectivités de TUI France. 

ACCOMPAGNEMENT 2.0 

Et si votre panneau 
d’affichage devenait 
digital ?
Jeune pousse ayant pour objectif d’accom-
pagner les CSE et les syndicats d’entreprise 
vers l’autonomie digitale, CseWeb est née 
sur l’initiative d’un expert des systèmes in-
formatiques, élu titulaire du CSE et respon-
sable syndical depuis plus de dix ans au sein 
d’un grand groupe industriel. La démarche 
de CseWeb est militante : permettre aux 
élus de CSE et aux OS de s’approprier les 
outils numériques pour communiquer avec 
les salariés et répondre à l’ensemble des 
besoins bureautiques qu’exige l’exercice 
d’un mandat. Plateforme internet évolu-
tive, site totalement sur mesure à l’image 
du CSE ou du syndicat, solution cloud bu-
reautique pour travailler à plusieurs sur 
tous types de documents, intégration de la 
gestion des ASC : CseWeb conçoit ses solu-
tions pour et avec les CSE et syndicats. Et 
ce, du cahier des charges à la formation 
des utilisateurs, jusqu’à la maintenance de 
la solution. Une démonstration est offerte. 
Plus d’infos sur www.CseWeb.fr. 

V
éritable feuille de route de la 
réunion consignant les points 
abordés, ce document est bien 
souvent géré seul par l’em-
ployeur. Les élus découvrent 

alors tardivement les sujets sans avoir 
eu le temps de préparer quoi que ce 

soit. La loi prévoit pourtant une pré-
paration conjointe entre l’employeur 
et le secrétaire du CSE. Il existe 2 types 
de sujets : les sujets obligatoires traités 
chaque année et les sujets événemen-
tiels au gré de l’actualité de votre en-
treprise. Chacun doit être inscrit avec le 
bon libellé. En utilisant PreparCSE de la 
société SMC, vous identifiez facilement 
les sujets à traiter en réunion, accompa-
gnés d’explications précises et synthé-
tiques, et le lien vers le Code du travail 
si besoin. Vous arrivez en réunion prêts 
pour un dialogue social constructif. Afin 
d’évaluer la pertinence et la qualité de ce 
service, testez-le gratuitement pendant 
un mois. Pour obtenir votre code d’es-
sai : contactez SMC au 01 46 99 63 50 ou 
sur smc@smc-cse.fr.

RÉUNION DU CSE

PreparCSE, premier outil digital 
dédié à l’ordre du jour !

©
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Les aléas de la vie personnelle et professionnelle semblent glisser sur 
son armure. Nathalie Marquant est le symbole même de l’adaptabilité. 
Suivant son instinct, elle donne à sa vie les impulsions qu’elle juge fa-
vorables à son épanouissement, et fait face aux accidents de la vie. Sur 
le plan professionnel, elle prend des risques, change de cap, s’immerge 
même dans l’inconnu : rien ne l’arrête si elle estime que c’est sa voie. 
Des atouts précieux dont elle sait extraire la substantifique moelle au 
profit des problématiques de ses clients.

Pouvez-vous revenir sur votre parcours 
universitaire puis professionnel ? 
J’ai toujours été intéressée par le com-
merce international et la communica-
tion. Après un Bac C en 1982, j’ai effectué 
une 1re année de sciences économiques 
à Aix-en-Provence puis j’ai bifurqué sur 
une classe préparatoire aux écoles de 
commerce (l’ESCP). Mon but était de dé-
velopper un business à l’international en 
jouant sur cette fibre de communicante 
que j’ai toujours eue. Mais l’année de 
classe préparatoire a été perturbée par 
un accident de voiture grave qui a changé 
mon orientation. J’ai été plongée dans un 
coma avec quelques années de rééduca-
tion. En parallèle, mon frère aîné, Francis 
Marquant, était déjà expert-comptable. 
Mon père m’a alors conseillé d’exploiter 
mes facilités en mathématiques et de 
rejoindre mon frère. Ce n’était pas forcé-
ment mon choix initial, mais j’ai accepté. 
J’ai suivi des études de comptabilité par 
correspondance avec le Cnam-Intec. Je 
ne suis pas parvenue jusqu’au diplôme 
d’expertise-comptable en raison de mes 
soucis de santé, mais je pouvais m’ap-
puyer sur les connaissances de Francis. 
J’ai ensuite commencé à travailler en 
comptabilité classique avec lui qui était 
déjà installé à son compte dans les an-
nées 1980 à Avignon. Quand j’ai pu me 
déplacer, j’ai débuté au bas de l’échelle 
(assistante) et gravi les échelons, au fil 
du temps. Au total, j’ai passé dix ans au 
côté de mon frère avant de reprendre le 
chemin de mes « premières amours » : 
le commerce international et la commu-
nication. 

Vous avez également emprunté la voie 
de l’entrepreneuriat…
Je suis d’abord partie à l’étranger : en 
Chine, aux États-Unis et en Angleterre. 
Dans ces différents pays, j’ai travaillé à 
la fois pour des entreprises françaises 
et étrangères dans le développement de 
projets. J’ai d’ailleurs mis à profit mes 
compétences en comptabilité. L’expé-
rience a duré dix ans et je suis revenue 
en France pour m’occuper de mon père 
malade durant deux ans. Je me suis lan-
cée dans l’entrepreneuriat en créant une 
conciergerie à Saint-Rémy-de-Provence 
assortie d’une palette de services (en-
tretien domestique, de piscines…). Une 
idée qui m’avait été inspirée lors de mes 
voyages à l’international. L’expérience 
a été interrompue par une mésentente 
avec mon associé. C’est aussi la période 
où j’ai perdu mes deux parents. 
Pour autant, le travail d’une décennie 
réalisé avec mon frère m’avait permis 
de développer une clientèle importante 
dans 2 domaines : l’expertise classique 
et celle des élus de CSE. Francis me pro-
pose alors de monter un cabinet sur Pa-
ris en 2008 qui marquera mon retour 
dans l’univers de l’expertise-comptable 
mais uniquement dévolue aux CSE. 
C’était mon souhait car j’aime le contact 
humain, l’accompagnement, le rôle d’in-
termédiaire du CSE entre direction et 
salariés ainsi que sa contribution au 
pouvoir d’achat des bénéficiaires. Cette 
notion sociale a fait partie intégrante 
de notre éducation. Mon père, résistant, 
avait d’ailleurs participé à la création des 
CE en 1945.

société la femme du mois

UN VÉRITABLE COUTEAU 
SUISSE À LA RESCOUSSE 

DES ÉLUS

Propos recueillis par Aude Aboucaya

En coulisse 
avec Nathalie 

Marquant
Quelle devise vous caractérise le 
plus ?
« Aucun de nous ne sait ce que nous 
savons tous, ensemble », Lao-Tseu. 
La notion d’équipe est pour moi  
primordiale.

Quelle œuvre vous émeut sans 
vous lasser ? 
Ghost, car le film me renvoie à mon 
vécu et à mon expérience de coma 
et de NDE (expérience de mort im-
minente, NDLR).

Que faites-vous avant et après 
une prise de parole devant un 
auditoire de clients ? 
Avant une présentation ou une 
conférence, je fais de la médita-
tion et me recentre sur l’auditoire 
pour être à l’écoute et transmettre  
l’essentiel. 

Pouvez-vous faire état de l’évolution 
du cabinet Marquant ?
Le cabinet Marquant (10 salariés) est né 
dans les années 1980 avec une clientèle 
et CSE locaux. Mon frère Francis était 
alors intervenant chez  Syndex puis 
a endossé un rôle plus important. Ce 
cabinet avignonnais a ensuite été cédé 
dans les années 2000 puis le cabinet 
parisien (FEP et FDE) dévolu aux élus 
a vu le jour en 2007. À cette époque, le 
marché était naissant mais mon frère, 
membre fondateur des commissions CE 
de l’Ordre des Experts Comptables en 
2003, avait anticipé les obligations des 
CSE. Je suis donc devenue associée de 
ce cabinet comprenant au départ une 
dizaine de clients. Nous avons tissé des 
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Nathalie Marquant, directrice du Pôle Comptabilité CSE, chargée de développement.

partenariats avec des salons (Eluceo, 
notamment), des éditeurs de logi-
ciels. Grâce à une démarche innovante 
(lancement de cycles de conférences, 
échanges avec les CSE en loge pour dé-
finir et répondre à leurs besoins sur les 
salons), notre portefeuille recense dé-
sormais 150 clients. Nous avons lancé 
le département FiloCE pour répondre 
à des questions d’ordre pratique (mise 
en place des Chèques-Vacances, par 
exemple). Nous avons recruté un ancien 
client, Arnaud Le Paih, secrétaire de Té-
léperformance durant dix ans, qui ap-
porte son expérience en la mettant au 
bénéfice des élus. FEP et FDE sont en-
suite devenus le Groupe Marquant avec, 
par la suite, la création d’une marque 
(Marquant-AudiCE) permettant de pro-
poser une offre consignant les missions 
légales. 

Pourquoi ce rapprochement avec 
Ecodia ? 
Dans la perspective de son départ en re-
traite, mon frère a entamé une réflexion. 
N’ayant pas la volonté de reprendre le 
flambeau, nous souhaitions fusionner 

avec un acteur qui nous ressemblait. 
Parmi plusieurs candidats, notre choix 
s’est porté sur Ecodia disposant juste 
d’une petite structure sur les missions 
légales mais animé par l’envie de dé-
velopper de l’expertise-comptable au-
près des élus de CSE. L’idée d’Ecodia 
est de doper ce marché de niche tout 
en conservant l’ADN Marquant. L’objec-
tif ? Créer un cabinet destiné à doubler 
ou tripler dans les années à venir. Pour 
nous, c’est une force et une opportu-
nité de poursuivre le développement 
comme nous le souhaitons. Grâce à la 
fusion avec Ecodia, la marque Marquant 
se pérennise et nous permet de nous 
appuyer sur nos ressources respectives. 
Quant aux CSE accompagnés par Sadec-
Akelys (Ecodia), ils sont en train de 
transiter chez nous. Notre particularité 
étant d’être spécialisés sur les problé-
matiques des élus.  

Comment le cabinet Marquant a-t-il 
géré la crise sanitaire ?
La pandémie est intervenue en mars, 
période d’arrêté des comptes de nos 
CSE qui s’achève en juin. Totalement au-

tonome, toute l’équipe a poursuivi cette 
activité en télétravail équipée d’ordina-
teurs portables sécurisés. Nous avons 
également répondu aux demandes  
inhérentes à la crise sanitaire et même 
gagné de nouveaux clients rencontrés 
sur le salon Eluceo Paris de mars. Une 
vraie solidarité s’est mise en place : 
l’apport d’un fauteuil ergonomique au 
domicile d’une salariée, des réunions 
d’équipe pour le soutien moral des 
troupes... Nous avons adopté de nou-
velles méthodes de travail, dématéria-
lisé le relationnel via l’outil Teams. Nos 
clients ont aussi digitalisé leurs process 
en scannant les documents dont nous 
avions besoin. L’entraide s’est avérée 
mutuelle. Sur nos 150 clients, tous les 
cas ont quasiment été traités. Nous 
avons eu, à cette période, un gros travail 
d’accompagnement pour répondre à 
leurs questions autour du chômage par-
tiel, des solutions pour aider au pouvoir 
d’achat des ayants droit (prêt d’argent, 
bons d’achats… en respect des règles 
Urssaf), de la subvention liée à la masse 
salariale, aux annulations des activités 
et leur report (sorties, voyages…) ou 
encore comment intégrer le rembour-
sement des salariés dans les différents 
logiciels (Proweb, Kalidea) ? On a égale-
ment dû beaucoup rassurer les élus sur 
le télétravail et les heures de délégation 
puis après le confinement sur la sécu-
rité et santé au travail. FiloCE a géré ce 
volet. Vingt pour cent de notre temps 
était dédié à ces demandes durant le 
confinement.

Comment envisagez-vous le monde 
d’après pour les élus de CSE ?
Le mode de fonctionnement entre sa-
lariés et élus risque fort d’évoluer au 
vu de ce que nous traversons. Davan-
tage d’humanité certes, mais aussi 
d’échanges. Jusqu’alors, les bénéfi-
ciaires sollicitaient les CSE pour les ac-
tivités mais ne comprenaient peut-être 
pas leur rôle social au-delà. Cette pé-
riode a mis en exergue la nécessité de 
mieux et davantage communiquer. Les 
CSE se sont rendu compte qu’ils souhai-
taient être plus proches de leurs ayants 
droit pour les informer aussi sur le vo-
let du fonctionnement de l’entreprise.  
C’est le constat que nous avons fait, en 
tout cas. En difficulté pour certaines, les 
entreprises vont de plus en plus sollici-
ter les élus sur les problématiques liées 
aux conditions de travail. 
Ces derniers devront, par consé-
quent, redoubler de vigilance à tous 
les niveaux (baisse de budgets, sub-
vention, reports des voyagistes, choix 
des activités…).   
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société zoom sur le rapprochement d’Ecodia et du groupe Marquant-Audice Conseil

L’OFFRE ECODIA
COUVRE DÉSORMAIS 

TOUS LES BESOINS
DES ÉLUS DE CSE

“

François Lamy, président d’Ecodia.

Quel est l’historique d’Ecodia et du 
groupe Sadec Akelys ? 
Né en 1976 avec l’ouverture d’un bureau 
à Troyes, Sadec s’est constitué par acqui-
sitions de bureaux à Paris et en province. 
Entre 1993 et 1995, le groupe s’est en-
richi d’une implantation à Nancy et de 
deux à Lyon par rachats, et par la suite 

de quelques ouvertures de bureaux se-
condaires. En 1999, le groupe renforce 
sa présence dans les Vosges, puis à Lille 
en 2000, par acquisition. L’année 2008, 
subséquente au rachat d’un cabinet nan-
céen, est marquée par une acquisition 
importante : celle du cabinet parisien 
Akelys. Suite à cette étape importante, 

le groupe change de nom et se rebaptise 
Sadec Akelys. En 2015, nous procédons 
au rachat du cabinet AECD (25 collabo-
rateurs) à Paris, propriétaire d’Ecodia, 
que je dirigeais. Deux ans plus tard, le 
groupe prend une participation au sein 
de Finance Conseil, société de courtage 
en financement. Enfin, en 2020, nous 
intégrons le groupe Marquant et Audice 
Conseil, cabinets spécialisés en comp-
tabilité, conseil et formation des CSE 
tout en nous rapprochant des cabinets 
Fecra et Aegis basés à Vienne et à Saint- 
Genis-Laval pour conforter notre pré-
sence à Lyon.
À date, notre maillage géographique 
couvre une grande partie du quart nord-
est de la France : Lille, Paris, Lyon et Stras-
bourg. Nous ambitionnons de l’étendre à 
l’ensemble du territoire national. 

Lors du rapprochement avec Mar-
quant-Audice Conseil, avez-vous 
été confronté à la problématique de  
ressources en doublon ?
L’activité d’Ecodia était essentiellement 
articulée autour des missions légales et 
des sollicitations des élus sur le volet de 
l’expertise-comptable, la loi Rebsamen 
(loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative 
au dialogue social et à l’emploi boulever-
sant la représentation du personnel, l’in-
formation-consultation et la NAO, NDLR) 
ou encore le Code du travail. Au départ, 
donc, les équipes étaient principalement 
mobilisées par la présentation de straté-
gie économique de sociétés, l’accompa-
gnement dans le cadre de plans sociaux, 
ou encore par la consultation quant au 
droit d’alerte, toujours à la demande 
des élus de CSE. Ecodia, qui proposait 
aussi des formations, n’intervenait que 
de manière très marginale sur la tenue 
de comptabilité des CSE, domaine d’in-
tervention du groupe Marquant, repré-
sentant un bon complément à l’activité 
d’Ecodia, avec, à la clé, la formation des 

Début 2020, Ecodia a fusionné avec le groupe Marquant-Audice Conseil 
afin d’enrichir son domaine d’activité qui, jusqu’alors, comprenait es-
sentiellement les missions légales (stratégie économique et financière, 
accompagnement de plans sociaux…). Désormais, le groupe compte plu-
sieurs cordes à son arc. Le point avec François Lamy, président d’Ecodia.
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Trois petites 
confidences de 
François Lamy

« Personne ne croit aux experts 
mais tout le monde les écoute. » 
L’adage a trouvé un écho auprès 
de François Lamy qui le complète 
ainsi : « Le tout étant de ne pas 
avoir raison trop tôt. » Au mois de 
décembre, on savait que la pandé-
mie allait frapper et, pourtant, per-
sonne n’y a cru, conclut-il.

Quelle œuvre vous émeut sans 
vous lasser ? 
Les Indes galantes, l’un des 6 opé-
ras-ballets de Jean-Philippe Ra-
meau (1735). À noter que Deep 
Purple et Serge Gainsbourg font 
également partie intégrante de son 
répertoire de prédilection. 

Que faites-vous avant et après 
une prise de parole devant un au-
ditoire de clients ? 
Avant, j’essaie d’écouter de la mu-
sique en m’efforçant de réguler ma 
respiration et, après, je sonde mon 
auditoire pour vérifier que mon 
message a été bien compris. 

élus. Il n’y a donc pas eu de problème de 
compétences en doublon au moment du 
rapprochement des entités. Avec Natha-
lie Marquant, 6 personnes ont été inté-
grées chez Ecodia ; et au global l’effectif 
a été multiplié par trois. 
Depuis le rapprochement, l’équipe d’opé-
rationnels en expertise-comptable compte 
Francis Marquant qui poursuit à nos côtés 
son accompagnement. Quant à mon rôle, 
il est non exécutif au sein d’Ecodia. Je m’at-
tèle à la stratégie de l’entreprise et dirige 
principalement le bureau de Paris compo-
sé de 60 collaborateurs répartis sur trois 
métiers : l’expertise-comptable, le com-
missariat aux comptes et l’expertise dévo-
lue aux comités sociaux économiques. Je 
suis, en outre, associé de Sadec Akelys et 
assume la direction juridique transverse 
du groupe. 

La crise sanitaire a-t-elle arrêté le dé-
veloppement de votre portefeuille ?
Le rapprochement Ecodia-Marquant a 
permis d’étoffer notre base de clients 

et nous avons poursuivi en parallèle la 
prospection commerciale. D’ailleurs, 
un événement comme le salon Eluceo 
Stade de France, où nous sommes pré-
sents à chaque édition, a généré des 
contacts et de l’activité pour le groupe. 
Au mois de mai, une nouvelle collabo-
ratrice a été embauchée dans l’équipe 
de Nathalie Marquant. De nouveaux 
arrivants ont aussi grossi les rangs de 
nos bureaux en province, pour les ac-
tivités « paie » et « juridique ». Dès le 
15 mars, la Covid-19 a interrompu de 
manière brutale non pas la tenue de la 
comptabilité des élus de CSE mais notre 
activité d’analyse économique, c’est-à-
dire notre mission de conseil. La reprise 
en juin dernier s’est avérée compliquée 
pour les opérationnels. Sur l’activité 
gérée par Nathalie Marquant, il n’y a 
en effet eu aucun arrêt ; les comptes 
devant être présentés avant fin juin 
(avec une possibilité de report à fin 
septembre). Ses équipes n’ont donc pas 
été impactées par le chômage partiel 
contrairement à celles dévolues à l’ana-
lyse économique. Mais, depuis la fin du 
confinement, tous les effectifs ont re-
pris pleinement leurs activités respec-
tives, certains en télétravail, d’autres en 
présentiel. 

Quel fut le plus gros des demandes 
des élus durant le confinement ?
Cette période au ralenti fut l’occasion 
de conserver le lien avec les élus, de 
faire de l’accompagnement et même 
de la prospection. D’ailleurs, au sein 
du groupe, nous avons une entité d’in-
formation des élus de CSE qui s’appelle 
FiloCE. Ce service, chapeauté par un 
ancien élu de CE, répond aux questions 
d’ordre juridique et économique que 
peuvent se poser les élus. Les CSE l’ont 
sollicité pour être aidés notamment 
dans le ciblage de leur budget. Nous 
avons eu beaucoup de questions sur le 
fonctionnement du CSE, sur la base de 
calcul de la subvention devant intégrer 
ou non les rémunérations en chômage 
partiel, sur le statut du CSE employeur 
(la Direccte a mis beaucoup de temps 
à clarifier notamment le droit pour les 
CSE à l’indemnisation de chômage par-
tiel), les reports d’activités sociales et 
culturelles (annulations, acomptes ver-
sés, remboursements, avoirs…). Sur la 
partie « analyse économique », nous 
avons été très sollicités sur les effets 
du chômage partiel, l’appréhension 
des risques dans l’activité économique 

de l’entreprise, les alertes relatives au 
retour au travail, les questions SSCT… 
Beaucoup de questions techniques, en 
somme.

Quels dispositifs avez-vous déployés 
durant la crise de la Covid-19 ?
En premier lieu, notre filiale informatique 
a mis en place des outils de communica-
tion à distance et a permis de sécuriser 
les données de nos équipes en télétravail. 
Par ailleurs, nous avons fait l’objet d’at-
taques informatiques et avons redoublé 
de vigilance et renforcé la sécurité de nos 
systèmes d’information. Tous les direc-
teurs de bureaux et associés ont assuré la 
dernière couche de sauvegarde physique 
des données des collaborateurs et ce, 
tous les jours. Nous avons ainsi réussi à 
nous prémunir de toute perte de données 
et de toute intrusion dans notre système 
contrairement à certains de nos confrères 
qui ont fait l’objet de ransomwares, blo-
cages informatiques contre demande de 
rançon. Nous avons, en outre, beaucoup 
communiqué auprès de nos clients sur les 
annonces gouvernementales, leurs effets 
sur les entreprises via notre site web et 
nos newsletters. Les élus de CSE ont éga-
lement profité de ces informations et les 
ont souvent remontées à leur employeur. 

Selon vous, quels défis Ecodia et 
les élus de CSE devront-ils relever à 
l’horizon 2021 ? 
Le monde d’après s’avère, hélas, anxio-
gène. Au bureau, on ne quitte pas son 
masque de la journée et l’on recense des 
cas contacts tous les jours. Le bureau de 
Paris en est à son 6e cas de suspicion de 
Covid en quinze jours (entre le 1er et le 
17 septembre, date à laquelle l’interview 
a été réalisée, NDLR). On a des process, 
évidemment, mais cela reste inquiétant 
et les déplacements ne sont pas facili-
tés. Ensuite, selon les localisations géo-
graphiques (zones rouges, vertes…), les 
problématiques ne sont pas les mêmes. 
Quant aux élus de CSE, ils devront faire 
face aux plans sociaux qui s’annoncent 
en masse. L’économie a été placée sous 
perfusion. Nous parvenons à la fin de la 
période de report des crédits alloués aux 
entreprises et, dans six mois, viendra 
l’échéance du début de remboursement 
des prêts garantis par l’État (PGE). 
Inquiets, les élus s’interrogent donc sur 
leurs missions à venir et le budget qu’il 
leur sera dorénavant imparti…  

“
INDISCRÉTIONS
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société citoyenneté

Titulaire de la chaire « État social et mon-
dialisation » au Collège de France de 2012 
à 2019, devenu professeur émérite, Alain 
Supiot est un expert en droit social. Avec 
24 ouvrages, 45 en collectif et des articles 
multiples, c’est l’une des personnalités les 
plus reconnues dans le monde du travail. 
Il a reçu le Prix du meilleur ouvrage sur 
le monde du travail (PMOMT) des mains 
de Jean Auroux (président du jury) et de 
celles de Pierre Ferracci (parrain du prix) 
racontant ses nombreuses visites au Col-
lège de France. L’ancien ministre du Tra-
vail, lui aussi admirateur d’Alain Supiot, 
a qualifié son dernier ouvrage, Le travail 
n’est pas une marchandise, de « pépite ». 
Ce livre, petit en format, est un grand livre 

EN PARTENARIAT AVEC
LE CLUB DES CSE CITOYENS

EN BREF

Les prix 
en images
Toutes les infos et le reportage 
photos sur les blogs www.toit-
citoyen.com/mondedutravail 
et www.toitcitoyen.com/econo-
miesociale mais aussi sur Twitter, 
LinkedIn.

Le Toit Citoyen 
a pu remettre ses 2 prix littéraires 

sur SalonsCE à La Défense Arena
Malgré des règles sanitaires contraignantes, il y avait beaucoup de monde invité par le Club des 
CSE Citoyens qui a fait le plein de ses adhérents, de ses partenaires et de ses amis pour honorer les 
lauréats des prix qu’il organise depuis dix ans…

www.eluceo.fr

Sous le haut patronage  
du Ministère du travail, de l’emploi,  

de la formation professionnelle  
et du dialogue social

Salons organisés par GAMEXPO – 12, place Joseph Rau – 13 400 AUBAGNE – Tel : 04 42 32 87 40 – contact@gamexpo.fr

Demandez votre badge d'accès gratuit 
www.eluceo.fr

Depuis plus de 10 ans, nous réinventons  
la rencontre entre les élus de CSE  
et leurs fournisseurs

2021

ELUCEO PARIS
• 23e édition
5 & 6 mai 
• 24e édition 
3 & 4 novembre 

ELUCEO LYON
• 4e édition 
26 & 27 mai
• 5e édition 
5 & 6 octobre 

ELUCEO LILLE
• 3e édition 
19 & 20 mai 

LES RENCONTRES 
DES CSE
• 7e édition 
du 8 au 10 juin 

qui sera prochainement offert à tous les 
participants d’une Matinée citoyenne à 
venir… Marie-Anne Valfort, lauréate de la 
catégorie « Experts » avec le livre coécrit 
avec Stéphane Carcillo Les Discriminations 
au travail (Édition SciencePo Les Presses) 
est une jeune économiste brillante, ensei-
gnante-chercheuse à l’École d’économie et 
à l’université Paris I.
La catégorie « Témoignages » a récompensé 
Sabrina Ali Benali pour son livre boulever-
sant La Révolte d’une interne (Édition du 
Cherche Midi), livre (commandé à la librai-
rie parisienne L’Instant tenue par Sandrine 
Babu) qui a été offert à tous les participants. 
L’occasion pour le Toit Citoyen de rendre un 
double hommage : aux personnels hospita-
liers et aux libraires de quartier…

Alain Supiot, personnalité de la décennie du Prix du 
meilleur ouvrage sur le monde du travail (PMOMT). 
Le prix lui est remis par Pierre Ferracci.

Les lauréats du PMOMT parrainé par le Groupe Alpha. 
De g. à d. : Pierre Ferracci, Marie-Anne Valfort, 
Jean-Baptiste Kandodj (artiste peintre), Sabrina Ali 
Benali, Alain Supiot, Patrick Gobert et Jean Auroux…

Olivia Grégoire, ministre chargée de l’Économie so-
ciale et solidaire, a salué l’engagement du Toit Citoyen 
et les jurés présents. Ici, avec Patrick Gobert.

Par sa présence, avec un discours fort et 
imagé, elle a félicité les lauréats du Prix 
du livre sur l’ESS parrainé par la Maif. 
Confinée en Suisse, Sophie Swaton n’a pu 
être présente pour la remise de son prix 
dans la catégorie « Experts » pour son 
livre Le Revenu de transition écologique 
(Puf). La philosophe et économiste, ensei-
gnante-chercheuse à l’université de Lau-
sanne sera invitée lors d’une prochaine 
Matinée citoyenne. Dans la catégorie 
« Témoignages », Béatrice Barras était 
bien là et avait fait le voyage de Valence 

dans la Drôme pour son livre primé Une 
cité aux mains fertiles (Éditions Repas). 
D’autres mains, celles d’Annick Valette 
(vice-présidente de la Maif), de Roger 
Belot (président du jury) et en présence 
de nombreux jurés dont le philosophe et 
économiste Patrick Viveret et la journa-
liste Camille Dorival qui rendit un hom-
mage émouvant à Philippe Frémeaux, 
récompensé d’un prix spécial du jury en 
2014, disparu cet été, lui ont remis son 
trophée en cristal et le tableau réalisé 
par la peintre choisie par le Club des CSE, 
Astrid Hurard-Ritali, pour être l’artiste de 
sa saison 2020-2021.

De g. à d. : Patrick Gobert, Annick Valette, Béatrice 
Barras, Astrid Hurard-Ritali, Roger Belot.
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Kevin Duhamel  
et Cyrille Fetu 
CSE Bronze Alu Group 
160 salariés

Nous avons certes deux sites de 
production en France et en Rou-
manie et menons une activité en 
Europe. Néanmoins, nos salariés 
basés dans l’Eure profitent de 
chèques Cadhoc d’une valeur fa-
ciale de 80 € dont le montant est 
pris en charge à 100 % par le CSE. 
À cela s’ajoute également un spec-
tacle familial. L’an passé, avec l’aide 
d’un partenaire, nous avions orga-
nisé un show mêlant plusieurs arts 
vivants : la danse, des acrobaties, 
des singes venus chatouiller les en-
fants, et aussi, en clou du spectacle, 
de la magie incluant notre public de 
salariés. Le magicien pouvait donc 
interagir avec l’auditoire. Nous 

avons, en outre, proposé un quiz 
avec des extraits de musiques de 
dessins animés à destination des 
petits ayants droit. Chaque bonne 
réponse était gratifiée d’un bonbon 
et un gage était assigné dans le cas 
contraire. C’est ainsi qu’un père de 
famille s’est retrouvé à effectuer 
20 pompes !

« Pour la fin 2020, 
Noël prendra

des airs de fête 
foraine »

« Le CSE  
ne dérogera pas  

à la tradition
du spectacle familial »

Morad Benyahia,  
Karim Draris, Nawel Zerari,  
et Mimouna Saya 
COS de Sevran
1 500 salariés

Pour rompre avec les festivités de 
Noël des années précédentes, un 
grand événement se prépare pour 
les fêtes de fin d’année. Nous pré-
voyons de faire installer des struc-
tures gonflables, des ateliers de 
maquillage pour les enfants, des 
ballons… Nous allons également 
demander à inviter le Père Noël, 
pour une distribution de petits 
présents, et des magiciens. Tous 
ces divertissements recevront 
un bon accueil de la part de nos 
bénéficiaires et de leurs ayants 
droit. Évidemment, le goûter sera 
au programme des réjouissances 
ainsi qu’un spectacle de chants 
interactif. Ce type de prestation 
fonctionne bien auprès du jeune 
public qui ne demande qu’à par-
ticiper. Les colis gourmands com-
prenant en général du chocolat, 
du vin, des terrines ou boîtes de 
Noël font partie de l’offre tradi-
tionnelle de saison au CSE. Les 
salariés doivent se manifester et 
passer commande s’ils veulent 
leur colis.

« Pour changer, 
une grosse fête  

de Noël est prévue  

en 2020 » 

Audrey Babin
CSE SSR Le Chillon
100 salariés
 
Tous les ans, les salariés ont pu 
bénéficier d’un Noël qui leur était 
dévolu. À l’époque où l’instance 
en place était encore le comité 
d’entreprise, les bénéficiaires 
recevaient un chèque Cadhoc 
accompagné de chocolats Mon-
bana. Les festivités de 2020 se-
ront une grande première pour 
moi puisque les élections pour le 
passage au CSE se sont tenues en 
fin d’année 2019. Pour autant, le 
comité social économique met-
tra un point d’honneur à célé-
brer l’événement, même si nous 
n’avons, hélas, bénéficié d’aucune 

passation de la part de l’ancienne 
équipe. La transparence sera to-
tale et les bénéficiaires auront 
de la visibilité sur la gestion des 
comptes. La nouvelle équipe en 
place a fait le choix de maintenir 
la carte cadeaux pour Noël, mais 
nous avons décidé de procéder à 
un changement de prestataire en 
sillonnant les stands des salons. 
Quant à l’option chocolats, elle de-
meure pour l’instant en suspens…

« Le Noël des salariés, 
modeste, demeure 
incontournable »

Souhaila Manzen 
CSE Mutex 
600 salariés

En 2019, nous avions emmené 
l’ensemble de nos bénéficiaires 
dans une virée au cirque Pinder. 
Nous nous efforçons de chan-
ger tous les ans. En 2020, pour 
recevoir tous nos salariés ac-
compagnés de leurs conjoints 
et enfants, nous organisons une 
fête foraine dans le 12e arron-
dissement de Paris. Installée en 
extérieur, la fête foraine se situe 
près du musée des Arts forains. 
Nous avons fixé une date et deux 
créneaux horaires afin que tous 
puissent profiter d’endroits pri-
vilégiés pour prendre un goûter 
et faire le tour des stands et ma-
nèges. Parmi les animations, on 
compte les structures gonflables, 
des auto-tamponneuses, un train 
fantôme, des trampolines… Les 
enfants pourront également ac-
céder à une ferme d’animaux. 
Nous avons négocié avec le pres-
tataire Groupe Active, créateur 
d’événements, le budget de 60 € 
par personne ; le salarié prend 
25 € à sa charge et le CSE règle 
le reliquat.

LE NOËL DU CSE  
AURA-T-IL LIEU 

MALGRÉ LA COVID-19 ?

Propos recueillis par Aude Aboucaya

planète cse paroles d'élus
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préférées des français
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F
in juin, sur son compte Lin-
kedIn, Mohamed Chadli 
a publié le courrier de ré-
ponse du chef de cabinet du 
président de la République, 

François-Xavier Lauch (devenu, 
début juillet, le chef de cabinet ad-
joint de Gérald Darmanin au minis-
tère de l'Intérieur, NDLR). Au fil des 
semaines et des mois, Mohamed 
Chadli a tenu son réseau informé 
des vicissitudes de Conforama 
jusqu’à l’issue positive.
L'enseigne (9 000 salariés en 
France, 20 000 emplois chez les 
fournisseurs et fabricants) a in-
terpellé les pouvoirs publics via 
le Comité interministériel de 
restructuration industrielle (Ciri) 
pour obtenir un prêt garanti par 

l’État (PGE) destiné aux entre-
prises malmenées par la crise sa-
nitaire. Une réunion était prévue 
le 15 mai avec les dirigeants de 
Conforama, le Ciri, les assureurs et 
les banques pour finaliser l'octroi 
du prêt. « Nous avons été choqués 
d'apprendre que BNP Paribas a 
boycotté cette réunion sans four-
nir aucune explication », a rap-
porté la CFE-CGC qui a demandé 
aux ministères des Finances et du 
Travail de faire respecter les vœux 
du président Emmanuel Macron. 
L’occasion pour la fédération CGT 
du commerce et des services de 
rappeler que Conforama, « affai-
blie depuis 2017 par des difficultés 
financières de sa maison mère, le 
sud-africain Steinhoff », a établi 

un plan de sauvegarde de l'emploi 
(PSE) homologué ne pouvant être 
financé si le prêt est refusé.

Sortie de crise
Lors du CSE du 23 juin, un calen-
drier a été présenté aux syndicats. 
Le compte à rebours est enclenché 
quant à la signature du contrat de 
cession entre Conforama et Mobi-
lux, maison mère de But. Force Ou-
vrière, 2e syndicat après la CGT, écri-
vait dans un communiqué qu'« un 
apport très rapide de liquidités 
permettra à l’enseigne d'apurer son 
passif, de poursuivre sa relance et 
de rassurer les fournisseurs ». Deux 
jours plus tard, Mohamed Chadli indi-
quait à son réseau LinkedIn qu’« une 
présentation du rapport d'expert 

sur le projet de cession a eu lieu lors 
d'un CSEC ce matin. L'expert a sou-
ligné la solidité du projet Mobilux et 
sa conformité avec les attentes des 
salariés Conforama. L'autorité de 
la concurrence a été informée dans 
le cadre des règles antitrust. Et le 
projet de concentration fera l'objet 
d'une information au CSEC courant 
juillet. Cependant, les 2 directions 
ont confiance dans la réponse at-
tendue ». Puis, fin juin, le délégué 
syndical a fait une synthèse de sa 
réunion avec Bercy dans les locaux 
du ministère de l'Économie, en pré-
sence d'un représentant FO, CGT et 
Olivier Guigner, DRH groupe. Les 
négociations avec Mobilux se sont 
accélérées : le groupe reprendrait 
Conforama France avec l'ensemble 
des magasins sauf ceux en projet 
de fermeture ainsi que la dette fi-
nancière, à savoir les fournisseurs 
et le PSE sur lequel l'État requiert le 
financement de l'accord. Le 7 juillet, 
l’accord était signé et, une semaine 
plus tard, le plan de rachat, encore 
en attente de validation par les 
autorités de la concurrence, pré-
voyait le maintien des 2 marques, 
de leurs stratégies et organisations 
distinctes. Voilà une histoire qui se 
finit plutôt bien…                    

Rubrique réalisée par Aude Aboucaya

« Quoi qu'il en coûte, aucune entreprise ne sera livrée à la faillite », avait assuré 
le président Emmanuel Macron à la veille du confinement. Par le truchement de 
Mohamed Chadli, responsable de rayon meubles chez Conforama et délégué 
syndical, la CFE-CGC des cadres de Conforama a fait un appel du pied à l'État 
pour éviter le pire à l’enseigne.

Conforama
UN SOS QUI ABOUTIT  

AU SAUVETAGE

planète cse l'initiative du mois

REPÈRES

Conforama 
France sauvée 
par Mobilux
Les 162 enseignes Conforama 
viennent donc compléter les 
302 magasins But et les syner-
gies nouvelles devraient per-
mettre d’optimiser les achats et 
les ventes en ligne. Conforama 
réalise déjà 10 % de son chiffre 
d’affaires sur Internet. À noter 
que près de 60 % des produits 
distribués par l’enseigne sont 
fabriqués en France.
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L a situation des 
groupes de sociétés 
n’est pas plus abordée 
par la loi s’agissant de 
la représentation de 

l’employeur aux réunions de ces 
commissions.
Dans le cadre ancien du comité 
d’entreprise, il a seulement été 
jugé que l’employeur pouvait dé-
léguer ses pouvoirs à un salarié de 
l’entreprise ayant explicitement ou 
implicitement accepté la déléga-
tion et pourvu de la compétence 
et des moyens nécessaires (Cass. 
crim., 11 mars 1993, n° 90-84931). 
Dans une autre décision relative à 

la présidence du CHSCT, les juges 
ont validé la délégation de pouvoir 
donnée à un salarié de l’entreprise 
dès lors que celui-ci occupait des 
fonctions et une position au sein 
de l'entreprise lui permettant 
d'être directement impliqué dans 
les différents projets ayant un im-
pact sur la santé des salariés et 
leurs conditions de travail, notam-
ment en matière de risques psy-
chosociaux (Cass. soc., 17 février 
2016, n° 14-25062).
Une première décision intéressant 
les groupes de société a été ren-
due (CA Versailles, 14e  chambre, 
12 mars 2020, n° 19/02628). En 

l’espèce, le dirigeant d’une filiale 
a donné délégation de pouvoir à 
deux salariés de la société mère 
pour le représenter et présider les 
réunions de la CSSCT. Le CSE de la 
filiale concernée a agi en justice 
afin d’obtenir l’annulation de ces 
désignations au motif qu’un sala-
rié de la société mère est, selon 
lui, une personne extérieure à 
l’entreprise et ne peut être dési-
gnée pour présider la CSSCT. La 
cour estime, au contraire, qu’un 
salarié de la société mère peut 
recevoir délégation de pouvoir du 
dirigeant d’une filiale pour exer-
cer, au sein de celle-ci, les fonc-

tions relevant des missions de 
l’employeur, notamment la prési-
dence de la CSSCT.
La cour d’appel exige toutefois 
deux conditions cumulatives : 
• La personne désignée ne doit 
pas être étrangère à l’entreprise : 
cette condition ne doit pas être 
confondue avec la qualité de sa-
larié de l’entreprise. En l’espèce, 
les juges considèrent que le « sa-
larié qui, à travers ses missions au 
sein de la société mère, participe 
à la supervision des activités des 
filiales n’est pas considéré comme 
personne étrangère aux dites fi-
liales ». En outre, il est constaté 
que la filiale appartient à 100 % à 
la société mère.
• La personne désignée doit 
présenter les compétences né-
cessaires pour être un interlocu-
teur utile des représentants du 
personnel. Dans cette affaire, ce 
sont les fonctions de DRH et res-
ponsable QSE de la société mère 
qui ont reçu délégation de pou-
voir. Les juges estiment que ces 
fonctions, eu égard à leur position 
et missions au sein de la société 
mère, disposent des compétences 
nécessaires pour présider la 
CSSCT de la filiale.
À défaut, le CSE (et seulement le 
CSE) est compétent pour contes-
ter la délégation de pouvoir.       

Par Emmanuel Gayat, 
avocat associé du cabinet JDS Avocats

QUI PEUT REPRÉSENTER 
L’EMPLOYEUR POUR 
PRÉSIDER LA CSSCT ?

Aux termes de l’article L.2315-39 du Code du travail, c’est l’employeur ou son représentant qui assure la prési-
dence de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), mais la loi est silencieuse quant aux 
personnes ayant qualité pour représenter l’employeur et présider la commission.

Une question ? Un conseil ?
Contactez-nous par e-mail :
contact@lesjds.com

planète cse le conseil de l'avocat
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planète cse l’interview

« Il n’y a plus
de quotas de

télétravailleurs »,   

A u moment du décon-
finement, vous avez 
signé un accord sur 
le télétravail. En quoi 
était-il nécessaire ?

Le texte que les six organisations syn-
dicales de la Maif, dont la CFDT, ont 
signé le 17 juillet 2020 est en fait un 
avenant à un accord de 2017. Intitulé 
« Oser », ce dernier accord, paraphé 
à l’époque par trois syndicats dont la 
CFDT, mettait en place une nouvelle or-
ganisation du travail avec, pour la pre-
mière fois, du télétravail. Ce qui était 
une révolution. Toutefois, son déploie-
ment est resté limité. Un avenant à cet 
accord nous semblait donc nécessaire 
afin de généraliser le télétravail en as-
souplissant sa mise en œuvre. C’est ce 
que nous demandaient les salariés.

La Maif a ouvert le télétravail à ses salariés en 2017, mais le nombre de télétravailleurs était restreint par un 
quota. Trois ans plus tard, en réponse à une forte attente des salariés et dans un contexte favorable du fait de 
la Covid-19, les syndicats de la mutuelle ont unanimement signé un avenant généralisant le télétravail. Mais 
celui-ci est assorti d’une importante contrepartie pour certains salariés : travailler le samedi matin. Frédéric 
Duflos, délégué syndical central CFDT à la Maif explique pourquoi il a signé cet accord.

Quel rôle la crise sanitaire a-t-elle 
joué dans cette négociation ?
Le confinement s’est plutôt bien dérou-
lé : nous avons continué de répondre 
aux demandes de nos sociétaires. Sur 
les 8 000 salariés de la Maif, 5 500 ont 
travaillé depuis chez eux. Les salariés 
qui ne pouvaient pas télétravailler et 
devaient rester à domicile ont conti-
nué à percevoir la totalité de leur sa-
laire. Aussi, après le confinement, la 
direction savait qu’elle devrait en faire 
davantage en faveur du télétravail. 
Quant aux organisations syndicales, il 
était compliqué pour elles de ne pas si-
gner dans ce contexte. D’une manière 
générale, le télétravail va dans le sens 
de l’Histoire. En outre, la reprise est au 
rendez-vous. Nous devrions nous en 
sortir.

Quels nouveaux droits l’avenant 
comporte-t-il pour les salariés ?
La grande nouveauté est la fin des 
quotas de télétravailleurs. L’accord 
de 2017 fixait une jauge à 20 %. Pour 
la CFDT ce n’était pas suffisant. Da-
vantage de salariés voulaient en effet 
bénéficier de cette organisation du 
travail. C’est pourquoi nous avions 
demandé, à l’époque, que la jauge soit 
fixée à 30 %.
L’accord de juillet 2020 ouvre donc 
le télétravail à tous les salariés. Il y a 
bien sûr des critères d’éligibilité qui ne 
changent pas : activité réalisable à dis-
tance, volontariat, bon fonctionnement 
du service et de la communauté de tra-
vail, maîtrise du métier, domicile adap-
té. Nous avons également supprimé le 
critère des deux ans d’ancienneté.

Frédéric Duflos,
délégué syndical central CFDT à la Maif.
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Par Emmanuel Franck

Aujourd’hui, un salarié peut télétravail-
ler jusqu’à douze jours par mois, soit 
trois jours par semaine. Il peut faire 
glisser des journées de télétravail d’une 
semaine à l’autre à condition d’être 
dans les locaux au minimum deux jours 
par semaine. L’indemnité est de 2 euros 
nets par jour télétravaillé.

Vous avez dû négocier des contrepar-
ties en échange de la généralisation 
du télétravail…
En effet. En échange de la générali-
sation du télétravail, la direction de-
mandait que les salariés des centres 
de contact sociétaires (CCS) – environ 
600 personnes – travaillent certains 
samedis matin afin de répondre aux 
appels des sociétaires. Aux termes de 
l’accord de juillet 2020, un salarié en 
CCS qui bénéficie de 11 ou 12 jours de 
télétravail par mois s’engage à télé-
travailler 15 samedis matin par an de 
8 h 00 à 13 h 00. Celui qui bénéficie de 
9 ou 10 jours de télétravail doit effectuer 
12 samedis ; 7 ou 8 jours de télétravail, 
8 samedis, etc.

Qu’est-ce qui a finalement emporté la 
signature de la CFDT ?
Nous avons obtenu que les salariés des 
CCS qui demandent 1 à 4 jours de té-
létravail par mois  – donc jusqu’à une 
journée de télétravail par semaine – 
n’aient aucun samedi à effectuer. 
C’était la condition pour que la CFDT 
signe.
Par ailleurs, chaque samedi ma-
tin donne droit à une prime brute 
de 50 euros et les salariés peuvent 
prendre deux jours de repos consécu-
tifs. Les avenants au contrat des télé-
travailleurs courent jusqu’à fin 2022 
alors qu’auparavant ils étaient signés 
pour une durée de six mois à un an ; ce 
qui facilite l’organisation des salariés.
Il y avait aussi un autre enjeu. Si les 
salariés des CCS n’avaient pas travaillé 
le samedi matin, ceux des centres d’ap-
pels téléphoniques sociétaires (CATS), 
qui font le même métier mais sous un 
statut différent et qui travaillaient déjà 
certains samedis, auraient dû travail-
ler 25 samedis par an. Il nous fallait les 
protéger, et c’est pourquoi nous avons 
voulu un compromis avec la situation 
des CCS. Aujourd’hui, les salariés des 
CATS continuent de travailler 14 sa-
medis par an, comme avant. En outre, 

ces derniers obtiennent deux jours de 
télétravail par semaine contre un jour 
auparavant.

Comment se déroule la mise en œuvre 
de cet avenant ?
Il y a parfois un peu de flottement au 
niveau local. Certains managers font 
l’amalgame entre le télétravail, cadré 
par l’avenant, et le travail à domicile, 
hors avenant et qui évolue en fonction 
de la pandémie. Certains veulent par 
exemple imposer une semaine de tra-
vail à la maison et une semaine au bu-
reau. Certaines filières tentent d’impo-
ser une augmentation de la production 
en échange du télétravail alors que les 
salariés doivent être traités de la même 
manière qu’ils soient au bureau ou en 
télétravail. Nous nous apercevons que 
ce sont en fait les responsables de fi-
lière qui décident de l’application de 
l’accord. C’est pourquoi nous batail-
lons pour que la direction reprenne la 
main.
Il est évidemment un peu tôt pour esti-
mer le nombre de télétravailleurs à ve-
nir, puisque l’avenant date du mois de 

Frédéric Duflos et Laurent Berger, 
secrétaire général de la CFDT.

juillet. Lors de nos discussions avec la 
direction, nous avons envisagé l’hypo-
thèse qu’à terme 50 à 70 % des salariés 
de la Maif télétravaillent. Ils étaient 
20 % dans cette situation jusqu’à la 
signature de l’avenant, c’est-à-dire au 
maximum du quota autorisé.

Vous avez dû remplacer les instances 
représentatives du personnel par un 
CSE. Comment sa mise en place s’est-
elle passée ? Quelles sont les ambi-
tions de la CFDT aux prochaines élec-
tions professionnelles ?
Il y a un CSE unique et nous avons ob-
tenu 120 représentants de proximité 
implantés en régions afin de pallier la 
suppression des délégués du person-
nel (DP) et des comités d’hygiène, sé-
curité et conditions de travail (CHSCT). 
Toutefois, globalement, nous dispo-
sons de moins d’élus qu’auparavant.
Lors des précédentes élections profes-
sionnelles, en 2018, la CFDT a cédé la 
première place. Notre ambition, pour 
les élections de 2022, est de redevenir 
la première organisation syndicale de 
l’entreprise.   
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Aucun accord ou dispositif strict de télétravail n’a pour l’heure été signé 
au Crédit Agricole. Pourtant, le retour d’expérience de Marine Penalva 
durant le confinement atteste d’une partition sans fausse note…

Q
uelles furent les étapes du dé-
ploiement du télétravail ?
Il y a deux ans, nous avions effec-
tué des tests de télétravail sur des 
journées ponctuelles. Durant la 

pandémie, tout s’est accéléré. Sous l’impul-
sion de la direction générale, la gestion du 
home office s’est avérée à la fois très efficace, 
claire mais aussi très rapide. En quinze jours 
seulement, 500 personnes disposaient de PC 
sécurisés portables, de casques audio adap-

tés aux téléphones professionnels gérés par le 
PC, et d’outils de communication à distance. 
La rapidité d’équipement de tous a beaucoup 
rassuré.
Le télétravail a surtout concerné les fonctions 
« support ». Dans mon service, le contrôle de 
gestion, l’équipe manipule certes des données 
financières internes à la banque mais pas celles 
des clients. Pour autant, le service informa-
tique a tout verrouillé et une attention parti-
culière a été portée à la sécurité des données.

Comment le télétravail s’est-il organisé 
d’un point de vue opérationnel ?
Pour la sécurité sanitaire des conseillers en 
agence et celle des clients, 2 équipes assu-
raient une rotation évitant ainsi tout risque 
de contamination et de quarantaine. Certains 
ont même travaillé dans un bureau du siège ou 
au sein d’une agence fermée au public à cer-
taines heures, ou encore près de leur domicile. 
Il s’agit du « travail déporté ». En amont, les 
managers ont dû recenser les effectifs, identi-
fier qui se trouvait où pour orchestrer le travail 
déporté.
Les deux premières semaines, de nombreuses 
réunions furent nécessaires. Par la suite, nous 
avons communiqué à distance via Skype Entre-
prise pour les échanges audios à plusieurs. À 
ce sujet, j’organisais une conférence par jour 
avec les 8 personnes de mon équipe puis par-
fois individuelle pour certains sujets. Durant le 
confinement, la fonction vidéo de Skype a été 
désactivée ; l’outil nous servait uniquement 
de messagerie et pour les appels. Nous avons 
abandonné Zoom, pas assez sécurisé pour 
adopter Webex (fonctionnalités vidéo et inte-
ractions avec l’extérieur). Quant à l’échange de 
gros fichiers, Artéfis nous a permis de disposer 
des mêmes conditions de travail qu’au bureau.
 
Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
Dans l’ensemble, l’expérience est positive. La 
direction générale nous a laissé le choix de 
notre organisation de nos missions. Faisant 
partie des organismes d’importance vitale, 
les salariés du Crédit Agricole ont rapidement 
pu regagner leur lieu de travail. Quand les dé-
placements furent de nouveau possibles, le 
rythme de retour au bureau s’est fait progres-
sivement. Pour apaiser les craintes, nous avons 
tous été équipés de masques et de gels indivi-
duels. Tous les accès au bureau ont été libérés 
pour avoir le moins de portes à ouvrir. Quant 
au service d’entretien, il intervient trois fois par 
jour dans les parties communes. Nous n’avons 
enregistré aucun cluster au sein de l’entre-
prise. En cas de suspicion de Covid-19, une 
mise à l’écart et une quatorzaine s’appliquent. 
La communication de la DRH, rapide et claire, 
a grandement aidé au bien-être de tous. Je 
tiens à souligner que l’impulsion du télétravail 
est partie de la direction générale qui a veillé à 
ce que la sécurité des clients et des collabora-
teurs soit sur un pied d’égalité. Nous n’avons 
subi l’influence d’aucun message anxiogène et 
bénéficié d’une parole très libérée, de contacts 
réguliers avec le CSE intégré dans la démarche 
dès le départ.   

Marine Penalva,
responsable du contrôle de gestion  

au Crédit Agricole Normandie Seine.

planète cse socialement vôtre
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Propos recueillis par Aude Aboucaya

TÉLÉTRAVAIL
« La sécurité des salariés et des 
clients : une seule et même priorité 
pour la direction »
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À LA UNE

DISPOSITIFS
DE CHÔMAGE 
PARTIEL
UN PETIT POINT 
AVEC L’ANCSE 

L’activité partielle permet soit de fermer tempo-
rairement tout ou partie d’une entreprise (unité 
de production, service, atelier) soit de réduire 
temporairement l’horaire de travail des salariés, 
si nécessaire, individuellement et par roulement. 
Durant cette période, l’employeur verse au sa-

L’activité partielle est un disposi-
tif ayant pour objectif d’éviter des 
licenciements lorsque l’entreprise 
se trouve confrontée à des difficul-
tés économiques temporaires. Tous 
deux intervenants de l’ANCSE, 
David Verdier et Sarah Haddad, res-
pectivement avocat et juriste, ap-
portent leur éclairage sur le sujet.

larié une indemnité horaire dont le montant est 
égal à 70 % de sa rémunération brute en contre-
partie de laquelle l’État lui attribue une alloca-
tion (article L. 5122-1 C. Trav.). 
Depuis le 22 avril 2020, le nouveau dispositif de 
chômage partiel permet à l’employeur de faire 
du sur-mesure en plaçant les collaborateurs en 
activité partielle individualisée ; c’est-à-dire une 
partie seulement des effectifs de l'entreprise, 
d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, 
y compris ceux relevant de la même catégorie 
professionnelle. Un accord collectif est privilégié. 
Mais, à défaut, l’entreprise peut mettre en place 
unilatéralement ce dispositif à condition de re-
cueillir l’avis conforme du CSE. Ce qui signifie que 
les représentants du personnel disposent alors 
d’un réel droit de veto en la matière. Attention ! 
Le dispositif d’activité partielle collective s’im-
pose aux salariés protégés à l’inverse du dispo-
sitif d’activité partielle individualisée. 
Dorénavant, l’activité partielle de longue durée 
(APLD) a également été mise en place depuis le 
1er aout 2020. Pour tout salarié placé en activité 
partielle de longue durée, l'employeur va devoir 
verser, par périodes de six mois renouvelables 
dans la limite de deux ans, une indemnité égale 
à 70 % de son salaire brut et recevra de l'État une 
allocation limitée à 56 % ou 60 % du salaire se-
lon la date de dépôt de l'accord collectif rendant 
opérationnel le dispositif.

BON À SAVOIR

Qu’il s’agisse d’activité partielle collective, 
individualisée, de courte ou de longue 
durée, ces dispositifs risquent d’entraîner 
une diminution des budgets du CSE. De 
fait, ces derniers sont calculés sur la base 
d’un pourcentage de la masse salariale 
brute qui diminuera proportionnellement 
à la baisse des revenus et au recours à 
ce dispositif. D’autant qu’en principe les 
indemnités versées au titre du chômage 
partiel ne sont pas prises en compte pour 
déterminer la masse salariale...

En ce qui concerne 
la situation des CSE

LA VIE DE L'ANCSE

DES MEMBRES 
DE PLUS  
EN PLUS 
NOMBREUX

Début octobre, le réseau 
qui a été lancé en juin 2019 
par Zahir Mechkour, son 
président, épaulé par David  
Verdier du cabinet Verdier 
Mouchabac & associés, a dé-
passé les 300 adhérents.

ZECSE.FR 
OUVRE 
SON FORUM !

Le 1er réseau d’échanges des 
représentants du personnel, 
zecse.fr, a ouvert son forum le 
1er décembre ! Bienvenue dans 
cet espace de liberté pour par-
tager entre élus !

CE N’EST
QUE PARTIE
REMISE

Le colloque de l’ANCSE qui de-
vait se tenir le 6 octobre a dû 
être annulé en raison des res-
trictions requises par les pou-
voirs publics. Mais il sera très 
prochainement reprogrammé. 
À suivre…

L’ANCSE 
PRÉSENTE 
AUSSI  
EN RÉGIONS

Vous aviez visité le stand de 
l’ANCSE sur SalonsCE et Eluceo 
à Paris ? Désormais, en 2021, il 
sera aussi possible de rencon-
trer les membres du réseau 
en province : Lyon, Lille, Mar-
seille… En tout cas, dès que les 
restrictions sanitaires gouver-
nementales le permettront. 
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David Verdier, du cabinet  
d’avocats Verdier Mouchabac & associés. 



Le 30 juillet dernier, la France a adopté les nouvelles règles européennes concernant 
le travail détaché. Les États membres avaient deux ans pour transposer cette directive  
européenne destinée à lutter plus efficacement contre le « dumping social ». Mais le  
gouvernement compte réduire le nombre de travailleurs détachés d’ici à la fin de l’année.  

planète cse gros plan
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TRAVAILLEURS
DÉTACHÉS

Un nouveau statut… 
et une cible dans le dos !
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détachés. Faites travailler les ouvriers 
français ! »  La ministre du Travail Éli-
sabeth Borne a également annoncé 
l’ouverture d’une concertation avec 
les partenaires sociaux. Elle veut éla-
borer d’ici à fin 2020 des plans de ré-A

vec la crise, et l’aug-
mentation du chô-
mage, les travail-
leurs détachés sont 
dans le collimateur 
du gouvernement. 

En contrepartie du soutien financier 
de l'État, le ministre de l’Économie 
et des Finances Bruno Le Maire a ré-
clamé, lors des Universités d’été du 
Medef, que le BTP « limite au strict 
minimum le recours aux travailleurs 
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Par Anne Thiriet

duction du recours au travail détaché 
dans les secteurs les plus concernés 
(BTP, agriculture…).

À travail égal, salaire égal
Une annonce aux antipodes de la posi-
tion de la CGT. « Le sujet du travail dé-
taché est extrêmement délicat. Il peut 
soulever la question de la préférence 
nationale avec laquelle nous ne sommes 
pas d’accord. La question n’est pas d’in-
terdire ce statut mais de mieux l’enca-
drer et de ne pas opposer des salariés, 

qui ont les mêmes qualifications, les uns 
aux autres », insiste Angeline Barth, se-
crétaire confédérale. Pour Jean-Claude 
Delgènes, fondateur du cabinet Tech-
nologia spécialisé dans les risques au 
travail, « le fait d’avoir une mobilité in-
tra-européeene est le signe de la consti-
tution d’un marché unique de l’intelli-
gence. L’Europe ne fonctionnera qu’ainsi, 
avec une culture commune. »
Le statut est né d’une directive de 
1996 permettant à des salariés de pays 
membres de travailler dans un autre 

 « Les salariés
détachés sont parfois 

payés en numéraire 
et moins que les 

autres salariés »,
Jean-Claude Delgènes, fondateur 

du cabinet Technologia.
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REPÈRES

Les travailleurs détachés
en chiffres
Selon les chiffres du Parlement européen en 
2015, l'Allemagne, la France et la Belgique 
accueillaient, à eux trois, environ 50 % des 
travailleurs détachés. Selon le gouvernement 
français, le nombre de salariés ayant fait l’ob-
jet d’au moins une déclaration de détache-
ment en France est estimé à environ 200 000 
en 2017. La durée de la mission est estimée à 
trois mois en moyenne dans l'Hexagone. Avec 
près d'un tiers des détachements, l'industrie 
est le premier domaine à y faire appel en 

2017 avec 137 707 salariés, d’après le gouver-
nement. En deuxième position, le BTP, avec 
122 739 salariés détachés, et l'agriculture, qui 
en comptabilise 67 522. Le BTP est le secteur 
le plus pénalisé pour avoir omis de déclarer 
un travailleur détaché. En 2017, l’inspection 
du travail a prononcé plus de 1 000 sanctions 
administratives pour ce motif. « Entre janvier 
et août 2017, les trois quarts des amendes 
ont concerné le BTP », souligne la Cour des 
comptes dans un rapport.

planète cse gros plan

pays de l’Union européenne (UE) à titre 
temporaire. Depuis l'ouverture de l'UE 
en 2004 à des pays de l'Est aux salaires 
plus bas, cette directive a été régulière-
ment accusée de favoriser le « dumping 
social », alors qu'elle était pourtant cen-
sée lui donner un cadre. Les salaires, 
les conditions de travail des salariés en 
détachement n’étaient pas alignés sur 
ceux des salariés locaux. 
Deux ans de négociations ont abouti à 
une nouvelle directive, plus protectrice, 
en 2018 que les États membres avaient 
deux ans pour adopter. C’est chose faite 
pour la France depuis le 30 juillet der-
nier, où un travailleur détaché par une 
entreprise étrangère doit désormais 
bénéficier de la même rémunération 
qu’un salarié employé par une entre-
prise établie localement réalisant les 
mêmes tâches. Jusque-là, seul le salaire 
minimal du pays d’accueil était garan-
ti. Autres avancées : les entreprises 
doivent payer en sus les frais de dépla-
cement, d'hébergement et de séjour au 
lieu de les déduire du salaire. La durée 
du travail et la durée minimale des 
pauses sont harmonisées avec celles 
dont bénéficient les salariés locaux.

Pas d’alignement des cotisations
Ces travailleurs restent cependant rat-
tachés à la protection sociale originelle. 
Les cotisations sociales se montent à 14 % 

du salaire en Roumanie, par exemple, 
alors qu’elles sont de 45 % en France. 
Les pays sont arcboutés contre un ali-
gnement, contrairement aux syndicats 
qui poussent dans cette direction.
Les conventions collectives du pays 
d’accueil s’appliquent également aux 
travailleurs détachés alors qu’elles 
étaient absentes de la dernière direc-
tive. Dans ce cadre, ils doivent bénéfi-
cier des mêmes primes ou encore des 
mêmes remboursements que les natio-
naux. « Les conventions collectives sont 

souvent mieux-disantes que la régle-
mentation de base. Mais encore faut-il 
comprendre que le travailleur détaché 
demeure dans une situation un peu sus-
pendue. Il bénéficie souvent d’une rému-
nération plus élevée que dans son pays 
d’origine. Il ne veut pas faire de vague et 
ne va pas réclamer ces avantages si on 
ne les lui octroie pas. C’est aux membres 
du CSE de se préoccuper de ces ques-
tions, sinon un glissement peut s’opé-
rer. Si le nombre de salariés détachés 
dans une équipe est important, il risque 

« La question n’est
pas d’interdire ce 
statut mais de mieux 
l’encadrer et de ne pas 
opposer des salariés, 
qui ont les mêmes
qualifications,
les uns aux autres »,
Angeline Barth,
secrétaire confédérale CGT.
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ACTUALITÉ

Le transport 
routier a sa
propre directive
Le Parlement européen a voté le 9 juillet 
trois textes portant sur le détachement des 
conducteurs, leur temps de repos et la limi-
tation du cabotage, c’est-à-dire la réalisa-
tion par un transporteur de plusieurs char-
gements et déchargements dans un pays où 
il effectue une livraison internationale.
Les entreprises de transport international 
de marchandises doivent désormais s'or-
ganiser pour permettre aux chauffeurs de 
rentrer chez eux toutes les trois ou quatre 
semaines. S’ils sont loin de chez eux lors de 
leur période de repos hebdomadaire obli-
gatoire, l'entreprise doit payer leurs frais 
d'hébergement. Les règles en matière de 
détachement des chauffeurs (prévoyant une 

rémunération selon les règles du pays où 
ils travaillent) s'appliqueront au cabotage 
et aux opérations de transport internatio-
nal, avec certaines exceptions, notamment 
pour le transit. Pour lutter contre les sociétés 
boîtes aux lettres (entités juridiques établies 
dans un pays de l'UE où elles n'ont aucune 
activité économique ou très peu afin de pro-
fiter du régime le plus avantageux possible 
en matière d'impôt, de salaires, NDLR), les 
entreprises devront avoir des activités im-
portantes dans l’État membre où elles sont 
enregistrées. Les camions devront aussi 
retourner au centre opérationnel de l’en-
treprise toutes les huit semaines. Les dis-
positions sur le détachement s’appliqueront 
dix-huit mois après la publication au Journal 
officiel de l’UE. Les pays de l’Est (Roumanie, 
Bulgarie, Hongrie, Pologne), accusés de 
dumping social, se sont fortement opposés 
aux textes qualifiés de « protectionniste ».

d’y avoir un impact sur le revenu et les 
promotions », ajoute le responsable de 
Technologia. 
Enfin, la directive limite le détachement 
à douze mois, pouvant être prolongé de 
six mois, même si la durée moyenne des 
détachements est inférieure. Au-delà, 
un statut de détachement de longue 
durée est créé, à partir duquel le sala-
rié bénéficiera de tous les droits appli-
cables aux salariés nationaux. Seules 
exceptions : les dispositions relatives à 
la conclusion et à la rupture du contrat 
de travail. 

Un contrôle difficile
Le contrôle de la bonne application de 
ces règles reste difficile, même si de nou-
velles sanctions ont vu le jour et qu’est 
mise en place une transparence renfor-
cée pour le détachement en chaîne. « On 
a vu dans quelles conditions on pouvait 
faire travailler ces salariés. Ils sont isolés, 
hébergés dans des campings… De fait, la 
question de la défense collective ne peut 
se mettre en place. Les nouvelles règles 
donnent des outils à l’inspection du tra-
vail. Mais elle dispose de moyens de plus 
en plus restreints et un nombre important 
de missions à remplir, souligne Angeline 
Barth. Par ailleurs, lorsque la sous-trai-
tance est à 6 ou 7 niveaux, on finit par ne 
plus savoir quel est l’employeur originel. 
La Fédération française du bâtiment ne 

veut pas plus de 2 niveaux de sous-trai-
tance. » Le cabinet Technologia constate 
aussi, notamment dans le BTP, des man-
quements aux règles. « Les salariés déta-
chés sont parfois payés en numéraire et 
moins que les autres salariés. Ils ont peur 
d’être remplacés et ne disent rien. Com-
ment vérifier qu’ils font bien huit heures 
de travail et non quinze ? », interroge le 
fondateur du cabinet Technologia.
Les CSE ont cependant des leviers d’ac-
tions. « Ils peuvent diligenter un expert 
en cas de risques graves en postvention 
(intervention menée après un suicide, 
NDLR), afin d’effectuer un constat et 
faire de la prévention ensuite. Il peut 
y avoir également une analyse préven-
tive des conditions de travail quand 
une alerte est déclenchée sur un chan-
tier et observer sur place ce qu’il se 
passe », détaille Jean-Claude Delgènes. 
Les élus peuvent aussi s’adresser à un 
expert comptable. Celui-ci a la possibi-
lité d’analyser les flux financiers entre 
les donneurs d’ordre et les sociétés fi-
nancières car les travailleurs détachés 
se retrouvent dans les comptes de l’en-
treprise. Enfin, au niveau de l’analyse 
des politiques sociales, si le nombre 
de travailleurs détachés est impor-
tant, l’expert-comptable peut deman-
der à les catégoriser pour les suivre, 
comme c’est le cas pour l’intérim ou la 
sous-traitance.   
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E
t si nous faisions le point sur l’état du 
télétravail ? Beaucoup confondent 
télétravail et travail à domicile. Le té-
létravail est une forme d'organisation 
du travail basée sur les technologies de 

l'information et de la communication. Le télé-
travail permet ou impose au salarié de travailler 
ailleurs que dans les locaux de son employeur. 
Le salarié peut donc travailler soit chez lui, 
soit dans un bureau externe (s'il habite loin de 
son entreprise ou s'il a une profession nomade, 
par exemple). 
Le télétravail est généralement mis en place 
soit dans le cadre d'un accord collectif soit 
dans le cadre d'une charte élaborée par l'em-
ployeur, après avis du  CSE, s'il existe. Il peut 
être régulier ou occasionnel. Le télétravail, ré-
current, permet d'établir une régularité dans 
l'emploi du temps. Ce dispositif est précisé 
dans l'accord collectif ou dans la charte élabo-
rée par l'employeur. Il peut être occasionnel 
dans des circonstances exceptionnelles (épi-
démie de la Covid-19, par exemple)… Ce n’est 
pas toujours simple dans certains secteurs ou 
pour certaines professions. 

Les « pour » et les « contre »…
Les deux mois de confinement ont permis à 
la plupart des salariés d’expérimenter le télé-
travail. Pour ses avantages, il rime avec indé-
pendance, gain de temps et hausse de qualité 
de vie, sans oublier une meilleure conciliation 
entre travail et vie de famille. Tout le monde 
y gagne sur le temps de transport et le stress 
qu’il induit. Dans certains cas, les salariés 
perdent tous les mois des dizaines d’heures 
dans les transports. Exit également le stress 
lié aux relations avec certains collègues, aux 
horaires à respecter. La qualité des pauses que 
l’on s’accorde chez soi est forcément de meil-
leure qualité et l’on peut organiser son temps 
de travail pour plus d’efficacité. Pour l’em-
ployeur, le passage au télétravail permet une 
réduction de frais (loyer, électricité, chauffage, 
etc.), la possibilité d’employer plus facilement 
des personnes handicapées. 
A contrario, le télétravail génère une sensation 
d’isolement pour certains salariés, l’impression 
de louper des opportunités (loin des yeux, loin du 
cœur) et implique une grande autonomie. La re-
lation managériale peut s’en retrouver impactée, 

il faudra parfois accompagner ces changements. 
La gestion des horaires de travail n’est pas tou-
jours évidente : le salarié doit s’organiser et adap-
ter sa propre organisation pour atteindre les ob-
jectifs fixés par son employeur. Ce qui peut être 
une source de surinvestissement et de stress.

Une relation de confiance
Travailler à la maison demande rigueur et pré-
paration. Il faut, tout d’abord, prévoir un espace 
dédié au travail sûr et bien distinct sous peine 
de voir la vie professionnelle empiéter sur la 
vie privée.  Faire preuve de rigueur dans sa ges-
tion du temps est essentiel pour ne pas courir 
le risque de voir s’accumuler les dossiers. Il est 
aussi nécessaire de rester en contact avec ses 
collègues pour savoir comment se passe la vie 
au bureau et ne pas se déconnecter des enjeux 
de l’entreprise.
Mais l’élément-clé pour un passage au télétra-
vail réussi est la confiance des managers. Ac-
cepter de responsabiliser ses collaborateurs, 
respecter leur autonomie et les accompagner 
sont les ingrédients de la réussite.  Il n’y a pas de 
règle absolue pour réussir cette transition si ce 
n’est d’établir un nouveau contrat de confiance 
entre salariés et managers. Plus que jamais, ces 
derniers doivent veiller à accompagner leurs 
collaborateurs dans l’atteinte de leurs objectifs 
et sont des facilitateurs. Le télétravail parle en 
réalité du renouveau de la relation managé-ma-
nager et de l’évolution du modèle managérial. 
Prêts au changement ?  

planète cse la boîte à bonheur

PRÉVENIR SANS AVOIR À GUÉRIR

TÉLÉTRAVAIL OU NON ?
TELLE EST LA QUESTION !
Le télétravail nous apparaissait, début 2020, comme une exception au sein 
de notre société française traditionnelle. Avec la crise sanitaire, il est devenu 
la norme pour beaucoup d’entre nous pendant le confinement. Merveilleux 
et épanouissant pour certains, cauchemardesque pour d’autres, une chose 
est sûre : il fait désormais partie intégrante de notre vie. Difficile de revenir 
en arrière pour les entreprises ! Quant aux salariés, ils sont partagés ! 

En partenariat avec 
Matthieu Petit, président d'Eose

Par Matthieu Petit, président d’Eose

ACCORD OU CHARTE

Les prérequis
Pour les entreprises qui décident de « nor-
maliser » le télétravail, il faut que l'accord 
collectif ou la charte élaborée par l'em-
ployeur précise les éléments suivants :
• Postes éligibles au télétravail ; 
• Conditions de passage en télétravail et 
de retour à une exécution du contrat de 
travail sans télétravail ; 
• Mode d'acceptation par le salarié des 
conditions de mise en œuvre du télétra-
vail ;
• Mode de contrôle du temps de travail  
ou de régulation de la charge de travail ; 
• Détermination des plages horaires du-
rant lesquelles l'employeur peut habituel-
lement contacter le salarié en télétravail.
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Par Aude Aboucaya

COMMUNICATION À DISTANCE
UN IMPACT MINEUR  
SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

L'ACTU EN PLEINE FORME

L
es modes relationnels à distance n’ont 
pas trop altéré la nature des rapports 
entre les acteurs, révèle l’étude Techno-
logia « Les élus du personnel face à la 
crise du Coronavirus ». 

Si pour 28 % des élus du personnel la qualité du 
dialogue social a été affectée en raison des mo-
dalités de travail à distance, il apparaît que cette 
évaluation doit être tempérée car 13 % estiment 
aussi que des effets positifs en ont résulté. En 
effet, un élu du personnel sondé sur 2 constate 
un maintien des rapports antérieurs avec la di-
rection sans une réelle modification, en raison 
de ces nouveaux modes de relations à distance. 

Cette situation a renforcé les liens avec les col-
lègues et les équipes syndicales. Ce rapproche-
ment semble avoir apporté un soutien apprécié 
et a brisé l’isolement. La stabilité et la récur-
rence ont prévalu dans la poursuite du dialogue 
social au prix d’efforts importants consentis par 
tous les acteurs. En dépit des tensions générées 
par la crise sanitaire, de profonds moments 
d’humanité se sont manifestés au sein des col-
lectifs de travail. 50 % des représentants du per-
sonnel mettent en avant des actes de solidarité, 
de soutien, d’aide qui ont émergé lorsque le tra-
vail s’est poursuivi en présentiel, mais aussi au 
cours des rituels de télétravail. 

STRESS  
AU TRAVAIL 
LES MAUX  
POUR LE DIRE   

P
lus de la moitié des Français subissent 
un stress régulier au travail, selon 
l’étude Workforce View 2020, menée 
par l’ADP Research Institute. Avec la 
crise de la Covid-19, les risques psycho-

sociaux devraient s’accentuer. 55 % des Fran-
çais ressentent du stress chaque semaine au 
travail. Pourtant, à peine 15 % se sentent suffi-
samment en confiance pour parler de leur mal-
être à leur manager, 9 % sont prêts à en infor-
mer les RH, toujours selon l’étude Workforce 
View 2020 qui a interrogé plus de 32 400 sa-
lariés en Europe (dont 1 916 Français) entre 

octobre 2019 et janvier 2020. Les Français sont 
toutefois moins stressés que leurs voisins eu-
ropéens (66 %), les Allemands frôlent les 76 %, 
les Anglais et les Italiens représentant 68 %. Les 
secteurs engendrant le plus de stress en France 
sont ceux de l’immobilier (68 % des salariés se 
disent stressés au moins une fois par semaine), 
des médias et de la construction (67 % dans 
les deux cas). « À l’opposé, 22 % des sondés 
travaillant dans les services aux professionnels 
disent ne jamais être stressés », indique ADP. 

E
ngagée depuis une décennie dans une poli-
tique de bien-être au travail, la municipalité 
de Suresnes (92) a ouvert des discussions 
avec les syndicats pour permettre aux agents 
de venir avec leur chien ou leur chat. Béatrice 

de Lavalette, adjointe (LR) déléguée aux ressources 
humaines et au dialogue social de la ville, planche 
sur un projet pour permettre aux agents municipaux 
de venir travailler avec leurs animaux de compagnie. 
Bientôt, leurs chiens et chats pourraient les accom-
pagner au travail, à condition qu’ils n'officient pas 

dans les services accueillant du public. Au mois de 
septembre, Béatrice de Lavalette a signé un accord 
avec les syndicats pour autoriser cette présence 
animale dans les mairies et locaux municipaux. Ob-
jectif ? Améliorer la qualité de vie au travail, ainsi 
que la productivité des équipes. « Plusieurs pays et 
certaines entreprises en France ont déjà autorisé cet 
accueil. L’idée est que la présence d’un animal crée 
un climat apaisant et favorise la performance ou la 
créativité », a déclaré l’adjointe LR dans les colonnes 
du Parisien. 

PETS AT WORK DÈS SEPTEMBRE 
À LA MAIRIE DE SURESNES

L'INSOLITE DU MOIS
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V
oilà la demande en introduction du 
webinaire organisé par Harmonie Mutuelle 
portant sur la prévention des risques de 
l’exposition des outils numériques sur la 
santé des salariés et dirigeants. Ces outils 

ont envahi notre quotidien depuis plusieurs années. 
Cette sollicitation constante s’est accélérée avec la 
démocratisation du télétravail et perturbe notre 
concentration. Parmi les intervenants : Aude Nguyen 
Van Phu, fondatrice de la start-up Le Mode Avion et 
ancienne accro du smartphone. Durant le webinaire, 
elle a rappelé : « Peu importe que l’on soit un homme 
ou une femme : notre cerveau est incapable de se 
concentrer sur deux choses en même temps. » Cette 
dernière anime désormais des séminaires sur la 
déconnexion numérique. « Une écoute attentive se 
bloque si l’on consulte ses e-mails », poursuit-elle. En 
effet, le cerveau est capable de passer rapidement 
d’une tâche à l’autre et de reconstruire les morceaux 
de phrases non entendus, mais il n’est pas capable 
d’être à deux endroits en même temps. Sachant 
qu’un salarié reçoit environ 120 e-mails par jour et 
qu’il faut en moyenne vingt-trois minutes au cerveau 
pour retrouver son niveau de concentration après 
une interruption, cela ne laisse pas beaucoup de 
temps à l’efficacité. L’attention change de direction 
en permanence. Une telle sursollicitation numérique 
peut générer du stress chez le salarié, réduire son 
niveau de productivité et lui donner la sensation de 
ne pas avancer (source Ouest-France.fr). 

DROIT À LA 
DÉCONNEXION 
« MERCI DE METTRE 
VOS PORTABLES  
EN MODE AVION »
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P
as moins de quatre pro-
tocoles sanitaires se sont 
succédé depuis le confi-
nement décidé mi-mars. 
Accompagnant l’état 
d’urgence décrété alors, 

le premier protocole insistait plus sur le 
recours au télétravail pour limiter la pré-
sence de personnels dans les locaux que 
sur le port du masque tant la pénurie de 
protections faciales était criante.

Un chapelet de protocoles
Les gestes barrières, notamment la dis-
tance physique, seront au cœur du deu-
xième protocole national lié au déconfi-
nement, puis la troisième édition publiée 

PRÉVENTION 
COVID-19 
LE MASQUE,
OBLIGATOIRE 
PARTOUT ?  
Plusieurs protocoles sani-
taires ont été publiés depuis 
l’apparition du virus et de 
l’épidémie qui a mis le pays à 
l’arrêt mi-mars 2020. Quelles 
sont les protections et les 
obligations à appliquer en en-
treprise ? Social CSE fait le 
point pour vous.

fin juin a exigé que chaque entreprise, de 
la très petite entreprise (TPE) à la multi-
nationale, désigne un référent Covid (voir 
notre encadré), élargissant alors une ini-
tiative déjà prise par le secteur du bâti-
ment quelques semaines auparavant. 
Ce troisième protocole, qui donnait le 
signal d’un retour voulu massif sur les 
lieux de travail, devait rassurer les sa-
lariés en apportant toutes les garanties 
possibles sur la sécurité sanitaire au bu-
reau comme à l’usine ou chez le client. 
Certaines situations médiatisées nous 
ont montré les difficultés concrètes aux-
quelles des salariés ont été confrontés, 
que l’employeur soit sourd aux recom-
mandations sanitaires ou que l’exécu-

tion du travail soit difficilement compa-
tible avec le respect des gestes barrières. 
L’activité partielle a pu être une solution 
quand le travail faisait défaut ou n’était 
pas possible. 
L’été est aujourd’hui passé mais le virus 
circule toujours laissant planer de fortes 
inquiétudes sanitaires et économiques, 
interdisant pour le moment un retour 
« à la normale ». Les clusters dans le 
milieu professionnel se sont multipliés. 
La situation des abattoirs a été poin-
tée. Les niveaux d’alerte dans certaines 
régions sont tels qu’ils motivent même 
à nouveau la fermeture des bars et res-
taurants dans les zones les plus critiques 
fin septembre. Pour les entreprises qui 
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peuvent poursuivre ou reprendre une 
activité, un quatrième protocole a été 
publié le 31 août. Avec la recrudescence 
du nombre de cas de Covid-19 depuis le 
mois d'août, le gouvernement et les par-
tenaires sociaux ont décidé de rendre 
obligatoire le port du masque dans les 
entreprises depuis le 1er septembre. Ce 
nouveau texte est celui auquel il convient 
de se référer aujourd’hui, mais qu’ap-
porte-t-il concrètement ? Que peut-on 
vraiment imposer à l’employeur ? Aux 
salariés ? 
Les 4 axes du protocole sanitaire en en-
treprise du 31 août 2020 s’articulent au-
tour du télétravail, qui reste recomman-
dé ; du port du masque obligatoire dans 

les locaux collectifs clos ; de la distance 
physique entre collaborateurs devant 
être maintenue et de la désignation d’un 
référent Covid dans les entreprises. 

Masqués en toutes circonstances ? 
Le protocole sanitaire impose aux entre-
prises de rendre obligatoire le port du 
masque dans tous les lieux collectifs clos 
et partagés. En réalité, l’obligation datait 
déjà du 18 août voire du 31 mai. Toute-
fois, début juin, il s’agissait d’une obliga-
tion par défaut puisque le masque était 
demandé quand la distance physique 
ne pouvait être garantie. De complé-
ment aux gestes barrières (formulation 
du 10 juillet), le masque est aujourd’hui 

érigé au premier plan de ces derniers et 
n’est plus requis à défaut mais systéma-
tiquement. Cela concerne donc les open-
spaces, les bureaux partagés, les salles 
de réunions, les couloirs, les espaces 
communs, les vestiaires, les véhicules ou 
en extérieur si cela regroupe plusieurs 
personnes, les établissements recevant 
du public. Jusque fin août, le masque 
était simplement recommandé lorsque 
la distance d'un mètre entre chaque tra-
vailleur ne pouvait pas être respectée. 
Désormais, il est obligatoire même si 
cette distance peut être respectée, et les 
séparations en Plexiglas n'empêchent 
pas le port du masque. Face à la sou-
daineté de la décision, un délai de bien-
veillance est accordé aux employeurs, le 
temps de réunir le CSE pour apprécier 
et définir des dispositions adaptées au 
contexte de l’entreprise. Tout le monde 
s’accorde a priori sur l’importance de la 
concertation pour que les mesures soient 
comprises et acceptées. 

Quelques dérogations existent aussi. 
L’obligation de porter le masque ne 
concerne pas les bureaux qui ne sont oc-
cupés que par une personne. De même, 
certains métiers sont reconnus incompa-
tibles avec le port du masque que ce soit 
les plateaux de télévision ou les salles 
frigorifiques. Les salariés travaillant en 
atelier peuvent s'en passer dès lors que 
les conditions de ventilation et l'aération 
sont conformes à la réglementation, que 
le nombre de personnes présentes dans 
la zone de travail est limité, que la plus 
grande distance est possible entre elles, 

« Le salarié qui 
décide de ne pas 
porter un masque là 
où il est obligatoire 
est sanctionnable  
dès lors que 
les règles sanitaires 
sont publiées dans 
l’entreprise »

Rubrique réalisée par Ronan Darchen
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y compris dans leurs déplacements, et 
portent une visière. Pour les travailleurs 
en extérieur, le port du masque est né-
cessaire en cas de regroupement ou d’in-
capacité de respecter la distance d’un 
mètre entre personnes.
Dans les zones où le virus circule fai-
blement, il est également possible de se 
soustraire temporairement à l’obligation 
pour retrouver des temps de respiration 
normaux. Le pays connaît aussi un dé-
coupage par zones plus ou moins actives 
de circulation du virus : verte, orange, 
rouge fin août puis un passage tout ré-
cent à cinq couleurs puisque le ministère 
des Solidarités et de la Santé a annoncé 
le 23 septembre de nouvelles restric-
tions avec la création de zones d'alerte 
maximale et de zones d'alerte renforcée. 
De quoi en perdre son latin ! Tous les sa-
lariés ne sont donc pas logés à la même 
enseigne et la règle évolue avec l’intensité 
de circulation du virus dans leur secteur. 

Le protocole applicable depuis le 1er sep-
tembre recense trois zones et, en zone 
rouge, tous les critères doivent être réu-
nis pour que les salariés puissent retirer 
ponctuellement leur masque pendant la 
journée de travail (voir notre encadré). 
À défaut, ils doivent le garder toute la 
journée, sans pouvoir le retirer. Ce qui 
nécessitera assurément de prévoir des 
pauses plus fréquentes qu’à l’accoutu-
mée. Pensez à valider cela lors d’une 
réunion CSE pour que les collaborateurs 
ne s’attirent pas les foudres d’un mana-
gement stakhanoviste. Les zones ajou-
tées, depuis, portent sur les restrictions 
horaires d’ouverture voire des ferme-
tures imposées à certaines catégories 
d’établissements. 

Refus du masque : quelle sanction ? 
Le salarié qui décide de ne pas porter 
un masque là où il est obligatoire est 

évidemment sanctionnable dès lors que 
les règles sanitaires sont publiées dans 
l’entreprise, que ce soit par le biais d’une 
note de service ou d’un ajout au règle-
ment intérieur, et donc connues. C’est 
une instruction parmi d’autres visant à 
sa propre protection comme à celle de 
ses collègues et répondant aux obliga-
tions de l’employeur qui, pour atteindre 
l’objectif de préservation de la santé, 
pourra donc sanctionner. Autrement dit, 
ne pas porter le masque dans l’entre-
prise peut constituer une faute. 
Le droit du travail prévoit que la sanction 
soit proportionnelle à la faute et l’appré-
ciation est celle de l’employeur sous ré-
serve du contrôle d’un juge quand le sa-
larié considère la sanction injustifiée ou 
disproportionnée. Il est possible ici d’al-
ler de l’avertissement au licenciement. 

La récidive après un rappel à l’ordre ou 
les circonstances de la désobéissance 
pourraient caractériser une faute suf-
fisamment grave. Il conviendra de ne 
pas oublier, cependant, que le retrait 
momentané du masque n’est pas tota-
lement interdit. Tout comme la façon de 
porter le masque peut alimenter le dé-
bat ! Il revient à l’employeur d’avoir bien 
indiqué comment le porter, c’est-à-dire 
en couvrant à la fois le nez et la bouche.

La responsabilité de l’employeur 
Une obligation de sécurité pèse sur les 
employeurs : le Code du travail exige une 
obligation consistant à « prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs ». Ces mesures doivent 
notamment « tenir compte du change-

planète cse mode d'emploi - prévenir la covid en entreprise

« Tous les salariés  
ne sont pas logés 
à la même enseigne  
et la règle évolue 
avec l’intensité de  
circulation du virus 
dans votre secteur  »
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Critères pour retirer le masque Zone verte Zone 
orange

Zone 
rouge

Ventilation/aération
fonctionnelle et efficace Oui, critère à respecter Oui Oui

Existence d'une extraction d'air haute 
fonctionnelle et proportionnelle au  

volume et à la fréquentation de la pièce

Non, pas besoin de respecter
ce critère pour pouvoir retirer 

ponctuellement le masque
Oui Oui

Grand volume dans l'espace de travail Non Oui Oui

Existence d'écran de protection (ex. : vitre 
ou Plexiglas…) entre les postes de travail Oui Oui Oui

Mise à disposition de visières Oui Oui Oui

Nombre de personnes réduit permettant 
d'éviter une forte densité dans l'espace 

de travail (au moins 4 m2)
Non Non Oui

Politique sanitaire avec référent Covid  
et capacité à l'autoéviction en cas  
de symptômes (ou capacité rapide  

de dépistage)

Oui Oui Oui

ment de circonstances » et comprendre 
« des actions de prévention des risques 
professionnels ». Il est donc légitime que 
les entreprises n’aient pas toutes atten-
du le 1er septembre 2020 pour rendre le 
port du masque obligatoire et participer 
à essayer de contenir le risque de conta-
mination entre collègues. Il en va en ef-
fet au-delà d’une responsabilité sociale 
d’éviter qu’à terme leur responsabilité 
civile mais aussi pénale ne soit mise en 
cause devant les tribunaux.

Température des salariés : à contrôler ? 
Le contrôle de la température à l'en-
trée de l'entreprise n'est recommandé 
ni par le ministère du Travail ni par le 
Haut Conseil de la santé publique mais 
les entreprises peuvent prendre des dis-
positions qui ne sont pas recensées par 

le protocole. Elles avanceront qu’elles 
agissent pour la protection de la santé 
des collaborateurs présents sur le site et 
répondent ainsi à leur obligation de ré-
sultat pour préserver la santé de celles 
et ceux qu’elles emploient. Ce contrôle 
doit toutefois être encadré et respecter 
quelques règles. Une des ordonnances 
publiées pendant l’état d’urgence au-
torise une application immédiate sans 
attendre l’avis formel du CSE. Mais il 
convient néanmoins que l’inspection 
du travail et le CSE soient informés, a 
minima par la voie de son secrétaire. 
La consultation sur cette note de ser-
vice peut donc se dérouler alors que la 
mesure est déjà appliquée ; il s’agira de 
vérifier les conditions de réalisation de 
ces contrôles de température. Le CSE 
s’assurera que les salariés sont informés 

Quand retirer le masque ?

EN PRATIQUE

BON À SAVOIR

Le masque
est un EPI 
La ministre du Travail Élisabeth 
Borne l’a rappelé : « Il s'agit de 
la sécurité et de la santé des 
salariés, donc c'est clairement 
de la responsabilité de l'em-
ployeur » d’assumer la four-
niture et le financement de 
cet équipement de protection  
individuelle (EPI).
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Élus de CSE,
et si vous passiez 

aux Form'Actions ?

Les Form’Actions by Acces, c’est quoi ?
Il s’agit de 2 jours de formation pour une prise en main à 100 % de vos 
droits et des possibilités d’actions qui s’offrent à vous dans le cadre de
votre mandat d’élu de CSE.

Elles offrent quoi de plus les Form’Actions ?
De la théorie directement applicable à la pratique, les Form’Actions by Acces vont droit au but. 
À l’issue des sessions, vous serez prêts à mener un dialogue social de qualité avec votre direction. 

Vous voulez le programme ?
Au choix, 2 modules : Les indispensables (M1) pour les nouveaux élus avec la révision des fonda-
mentaux du CSE et le 100 % Actualité économique et sociale (M2) pour un décryptage de vos 
leviers d’actions et un focus sur vos choix stratégiques et sociaux au sein de l’entreprise.

ACTION, RÉACTION !

Module 1 :
18 & 19 janvier à Nantes
21 & 22 janvier à Lyon 
4 & 5 février à Strasbourg
11 & 12 février à Lille 
30 & 31 mars à Paris

Module 2 :
25 & 26 janvier à Nantes
28 & 29 janvier à Lyon
12 & 13 avril à Paris

Siège social : 2T rue Casimir Périer 69 002 LYON • Bureau Grand Ouest : 10 rue du Loquidy 44 300 NANTES • 04 78 14 54 27
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sur ce dispositif de contrôle mais aussi 
sur ses conséquences comme la possi-
bilité de refuser l'accès à l'entreprise au 
salarié et l’impact sur sa rémunération. 
Évidemment, le contrôle doit être exécuté 
en préservant la dignité des salariés et ne 
donner lieu à aucun archivage des don-
nées de température. La captation par 
caméra thermique est interdite, seule la 
vérification au moyen d'un thermomètre 
manuel est autorisée par la Cnil : la prise 
de température à l'entrée d'un site par 
thermomètre infrarouge sans contact et 
sans constitution d'un fichier, ni remon-
tée d'information n'est alors pas soumise 

au RGPD. Naturellement, le salarié n'a 
aucune obligation de se soumettre à un 
contrôle de température mais alors l’ac-
cès à son poste de travail pourra être re-
fusé. Dans cette hypothèse, le collabora-
teur est dispensé de travail mais ne peut 
connaître de perte de rémunération : son 
salaire sera dû. 

Cas Covid ou cas suspect : comment agir ? 
« Il revient, à l'entreprise, en lien avec 
le service de santé au travail, de rédiger 
préventivement une procédure adaptée 
de prise en charge sans délai des per-
sonnes symptomatiques », précise le 
protocole national du 31 août 2020 ré-

ÉCLAIRAGE

Référent Covid : qui et pourquoi ? 
Sa mission est simple en théorie, mais com-
plexe quand il s’agit de passer aux travaux 
pratiques. Pour l’essentiel, il s’agit de veiller 
au respect des gestes barrières sur le lieu de 
travail et aux mesures spécifiques que l’en-
treprise aura mises en place pour garantir 
la sécurité sanitaire des salariés. Son rôle 
commence donc par l’évaluation des risques 
d’exposition au virus pour définir les mesures 
de prévention nécessaires dans l’entreprise ; 
marquage au sol, sens de circulation, espace-
ment des postes de travail, condamnation ou 
aménagement de certains lieux de passage 
ou de rassemblement comme la machine à 
café, information des salariés sur les règles 
d’hygiène indispensables, le nombre maxi-

mal de personnes en réunion… L’obligation 
de l’employeur de préserver la santé des 
collaborateurs n’est évidemment pas trans-
férée au référent Covid mais cela signifie que 
l’entreprise doit prendre cette mission au 
sérieux et y nommer une personne qui aura 
les moyens d’exercer ce rôle, à commencer 
par les connaissances utiles, et l’autorité 
suffisante pour être identifiée comme re-
présentant l’employeur sur la question sani-
taire. Désigner le dirigeant dans une TPE ou 
le responsable sécurité dans une PME fera 
sens, car si le référent Covid est l’interlocu-
teur des salariés sur les questions sanitaires 
en lien avec le virus il doit aussi pouvoir avoir 
une relation étroite avec le service des res-

sources humaines, le comité social et éco-
nomique et le médecin du travail. En cas 
d’infection d’un collègue, le référent peut, 
par exemple, faciliter l'identification de cas 
contacts en s'appuyant sur les déclarations 
du salarié et son historique d'activité dans 
les jours précédents. 
Ainsi, si tous les salariés peuvent être dési-
gnés référent, l’objectif est toutefois que sa 
légitimité ne soit pas contestable pour que 
sa mission soit menée efficacement. Il est 
donc opportun que le référent ait été formé, 
si besoin, aux gestes barrières, connaisse les 
règles d’hygiène décidées par l’entreprise, 
soit sensibilisé à la prévention et que sa légi-
timité ne soit pas contestée par ses collègues.

planète cse mode d'emploi - prévenir la covid en entreprise

digé par le ministère du Travail qui pré-
cise quatre étapes à suivre pour gérer 
ces situations. 
La première action consistera à isoler le 
salarié symptomatique dans une pièce 
aérée et à mobiliser votre référent Covid, 
sinon un salarié formé SSCT par exemple, 
pour qu’il prenne en charge ce collègue. 
Les gestes barrières devront être évi-
demment scrupuleusement respectés. 
Deuxième étape : l’intervention sera dif-
férente selon les symptômes apparents. 
En l'absence de signes de gravité, le mé-
decin du travail ou le médecin traitant du 
salarié sera contacté pour avis médical. 
Si le professionnel de santé confirme 
l'absence de signes de gravité, le retour 
du salarié à son domicile sera organisé 
en évitant les transports en commun. 
Dans le cas contraire, il faut appeler le 
Samu (15). Le référent Covid présentera 
en quelques mots la situation et restera 
au côté du salarié symptomatique. C’est 
la troisième étape, alternative de la deu-
xième, en fait. Les signes de détresse 
peuvent être caractérisés par une diffi-
culté à terminer ses phrases sans pause, 
une perte de connaissance. 
Enfin, quatrième action si le cas Covid 
est confirmé, l'identification et la prise 
en charge des contacts seront organi-
sées par le médecin traitant le cas et 
l'Assurance maladie. Le référent Covid 
doit pouvoir faciliter l'identification des 
contacts par les autorités. Pour cela, il 
doit retracer le parcours du collabora-
teur testé positif en s'appuyant sur ses 
déclarations et son historique d'activité 
dans l'entreprise. Les contacts évalués 
« à risque » seront alors soignés et pla-
cés en quatorzaine (pendant sept  jours 
après la date du dernier contact avec le  
cas confirmé).   
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L’
action en paiement 
du budget, que ce 
soit celui dédié aux 
activités sociales et 
culturelles ou qu’il 
s’agisse du bud-

get de fonctionnement, suppose que le 
CSE s’adresse au tribunal judiciaire (TJ) 
puisque depuis le 1er janvier 2020 ce 
tribunal s’est substitué au tribunal de 
grande instance (TGI).

L’action civile pour récupérer les budgets
C’est le comité et non les organisations 
syndicales qui est compétent pour agir. 
Logique pour le CSE puisqu’il est le pre-
mier lésé quand l’employeur ne lui verse 
pas ses moyens d’exercer tant ses attri-
butions économiques que ses missions 
sociales. 
L’intervention des syndicats ne semble 
pas illégitime non plus si on considère 
que cela revient notamment à priver les 
salariés des avantages que le CSE lui ap-
porte. La Cour de cassation en a décidé 
autrement (Cassation sociale du 26 sep-

tembre 2012, n° 11-13.091). Quand un 
syndicat CGT a demandé le versement 
du budget de fonctionnement que l’em-
ployeur ne versait pas, les juges ont 
constaté que le CE ne réclamait rien et 
que le syndicat n’avait pas à se substituer 
au comité silencieux. En serait-il de même 
aujourd’hui ? 
Depuis la loi de juin 2013, le cofinance-
ment de l’expertise a été introduit pour 
l’appui à la négociation des syndicats 
lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) : les syndicats ont donc désormais 
clairement un intérêt à agir ! En ne ver-
sant pas le budget de fonctionnement ou 
en cherchant à le réduire, un employeur 
peut clairement amoindrir la capacité du 
CSE d’armer les délégués syndicaux pour 
mener des négociations très sensibles. 
N’oublions pas que, depuis les ordon-
nances de septembre 2017, le cofinance-
ment et l’appui aux négociations sur l’em-
ploi ont été élargis. De plus, le contexte 
de crise sanitaire et de crise économique 
amène actuellement son cortège de négo-
ciations pour des accords de performance 

collective quand ce ne sont pas des PSE. Il 
serait donc intéressant de réentendre la 
Cour de cassation à l’aune de la réforme 
du Code du travail.   
La question de dommages-intérêts en ré-
paration du préjudice subi par le CSE se 
pose également. Empêché de fonctionner, 
d’exister parfois faute de moyens, le comi-
té est en droit de solliciter une réparation 
au surplus de la récupération de son dû.
Ne pas verser les budgets ou même les at-
tribuer avec retard caractérisent un délit 
d’entrave au bon fonctionnement du co-
mité, qu’il s’agisse du 0,2 % réservé aux 
attributions économiques et profession-
nelle (AEP) ou du budget des activités so-
ciales et culturelles (ASC).

Une action pénale pour sanctionner
Et le délit d’entrave est une sanction pé-
nale qui interviendra aussi bien en cas 
de refus manifeste de verser les bud-
gets que pour des pressions qui seraient 
exercées sur les élus pour les inciter à 
renoncer au budget ou à accepter un 
report des versements. Les juges rap-

BUDGETS
DU CSE

QUE FAIRE QUAND 
L’EMPLOYEUR EST 

DÉFAILLANT ?
Le versement des budgets est une obligation légale : il n’y a pas lieu d’en priver le 
comité social et économique, y compris dans des périodes économiques difficiles. 
D’ailleurs, n’est-ce pas dans ces moments que ces budgets sont le plus nécessaires 
pour soutenir les salariés ? Fort heureusement, le CSE peut agir…
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pellent qu’il n’y a pas lieu d’argumenter 
que le CSE aurait des réserves suffisantes 
pour motiver une rétention des sommes 
dues ou encore que la trésorerie de l’en-
treprise serait tendue. Pourtant, ces der-
niers mois, nous avons été avertis de ten-
tations voire d’actions patronales pour 
obtenir des reports ou des diminutions 
de budgets en raison de la crise sanitaire. 
Ici, un DRH disait à son CSE au mois de 
mai que les élus n’allaient pas utiliser la 
subvention en 2020 puisque les salariés 
étaient confinés, que les salles de spec-
tacles étaient fermées, que les déplace-
ments étaient limités et les voyages loin-
tains impossibles. Ailleurs, un directeur 
financier est venu plaider en réunion 
du comité pour que le CSE renonce à un 
versement trimestriel au motif qu’il était 
prioritaire de verser le bonus des cadres 
supérieurs, tandis qu’il différait le verse-
ment de l’intéressement à la fin d’année 
comme une ordonnance prise pendant 
l’état d’urgence sanitaire l’y autorisant. 
Certains présidents de CSE sont donc 
allés jusqu’à mettre le point à l’ordre 

du jour ! Comme si priver les salariés 
de Chèque-Vacances ou de bons d’achat 
pour la rentrée scolaire allait redresser 
l’entreprise…
L’arrêt de la chambre criminelle de la 
Cour de cassation en date du 15 mars 
2016 est on ne peut plus éclairant sur 
les manœuvres qui peuvent encore avoir 
cours : « Attendu que, pour dire constitué 
le délit d'entrave au fonctionnement du 
comité d'entreprise… la cour d'appel a 
justifié sa décision, dès lors que ce délit est 
constitué tant par l'abstention volontaire 
de verser au comité d'entreprise… que 
par les pressions ou menaces exercées sur 
certains membres du comité d'entreprise, 
ainsi que par l'impossibilité pour le CE de 
connaître et de vérifier la dotation effecti-
vement versée par l'employeur au titre de 
son obligation légale. »

Combien de temps pour agir ? 
La prescription est de cinq ans si on se ré-
fère au droit civil. L’article 2224 indique 
que « les actions personnelles ou mobi-
lières se prescrivent par cinq ans à compter 

du jour où le titulaire d'un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant 
de l'exercer ». Mais nous sommes désor-
mais en CSE et ce n’est donc plus possible, 
objectez-vous ? Pas du tout ! Le CSE a 
« hérité » du CE qu’il s’agisse de ses biens, 
de ses avoirs ou de ses dettes, y compris 
celles que l’employeur pouvait avoir à 
son endroit. L’article 9 de l’ordonnance 
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 
précise que « l’ensemble des biens, droits 
et obligations, créances et dettes des comi-
tés d’entreprise […] sont transférés de plein 
droit et en pleine propriété aux comités 
sociaux et économiques ». Le transfert des 
droits du CE a été automatique lors de la 
mise en place du CSE.  
Seconde « bonne » nouvelle, la Cour de 
cassation est venue soutenir des comités 
lorsque l’employeur ne leur a pas permis 
de vérifier les montants exacts perçus 
chaque année. Privé des moyens d’ap-
précier ses droits, le comité est alors li-
béré de la prescription quinquennale. Cet 
arrêt date du 1er février 2011 (Cassation 
sociale, n° 10-30.160) après cinq années 

Rubrique réalisée par Ronan Darchen
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PAN SUR LE BEC !

L’employeur condamné pour retard 
de paiement
L’exemple parle de lui-même avec l’arrêt du 
16 octobre 2013 (Cour de cassation, chambre 
criminelle, n° 12-86915). Les faits sont les 
suivants : l’entreprise suspend pendant un 
an les versements mensuels de la dotation 
du comité d’entreprise puis verse l’intégralité 
des retards accumulés avec un an de retard, 
donc. L’entreprise se défend en mettant en 
avant ses difficultés de trésorerie et déclare 
qu’elle préférait verser les salaires et payer 

les fournisseurs pour garantir la continuité de 
l’activité. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’entrave 
car le comité n’a pas démontré qu’il avait em-
pêché de mener ses missions ni de continuer 
à proposer aux collaborateurs des activités 
sociales. Le comité d’entreprise n’est bien sûr 
pas de cet avis et fait observer que le délit 
d’entrave est d’autant plus constitué que l’em-
ployeur ne cache pas qu’il a agi délibérément, 
décidant seul de différer d’un an le versement 

de la subvention. Les élus font aussi observer 
que le CE est une personne morale distincte 
de l’entreprise et que ses budgets n’ont pas 
vocation à apurer le passif de l’entreprise si 
celle-ci connaît des difficultés économiques. 
Enfin, le comité explique qu’il n’a pas à faire la 
démonstration qu’il a été empêché dans ses 
actions pour que le délit d’entrave soit recon-
nu. La cour d’appel comme la Cour de cassa-
tion ont donné raison au CE.

Organisme agréé et qualifié CSE et SSCT - Nous intervenons sur la France entière.

www.lesdroitsduCSE.com
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l’analyse de l’expert recours aux impayés

« Empêché de fonctionner, 
d’exister parfois faute 
de moyens, le comité  
est en droit de solliciter 
une réparation  
au surplus de la  
récupération de son dû »

de procédure menée par le comité d’en-
treprise d’alors. En première instance, 
le juge des référés avait ordonné la dési-
gnation d’un expert pour évaluer la sub-
vention de fonctionnement due par l’em-
ployeur. La demande portait non pas sur 
cinq ans mais à compter de 1982, date de 
création du 0,2 % par l'une des lois Au-
roux, soit treize ans, le CE n’ayant com-
mencé à recevoir sa dotation qu’en 1996. 
Mi-2008, l’expert présentait son rap-
port, mais l’employeur restant sourd aux 
demandes des élus le CE a encore été 
contraint de saisir le tribunal de grande 
instance pour réclamer les sommes 
tandis que l’employeur résistait en s’ap-
puyant sur la prescription quinquennale 
mais également en argumentant que, sur 
cette période, il avait mis du personnel à 

la disposition du CE et pouvait ainsi consi-
dérer qu’il s’était largement acquitté de 
son obligation. La Cour n’a pas retenu la 
défense de l’employeur et a rappelé que la 
prescription quinquennale ne court que 
si le créancier dispose des éléments pour 
vérifier que sa créance est honorée. Le 0,2 % 
est un minimum légal qui ne peut être 
diminué si bien qu’un accord avec le co-
mité comportant des dispositions moins 
favorables ne serait pas valable (Cassa-
tion sociale du 26 septembre 1989, no 87-
20.096). Autrement dit, l’employeur de-
vait dire et chiffrer chaque année ce qu’il 
entendait imputer comme charges de 
personnel pour réduire le montant qu’il 
verserait au comité. D’autant que ce der-
nier, au surplus de vérifier si le compte est 
bon, était libre d’accepter ou de refuser 
l’offre de service de l’employeur ! 
La même décision était intervenue 
quelques années plus tôt (Cassation so-
ciale du 10 juillet 2001, n° 99-19.588) 
s’agissant du budget des activités sociales 
et culturelles. Qu’on se le dise, en tant que 
débiteur du comité, l’employeur doit ap-
porter les éléments nécessaires au calcul 
de sa créance chaque année et cela quand 
bien même le comité n’en aura pas fait la 
demande. Nous ne pouvons cependant 
qu’inviter les trésoriers de CSE à procé-
der chaque année à ce contrôle et sollici-
ter que le point soit à l’ordre du jour d’une 
réunion plénière en cas de difficultés de 
communication des justificatifs par l’en-
treprise. Récemment, tenant compte que 
l’employeur respectait ses obligations 
de renseigner la base de données éco-
nomiques et sociales (BDES), la Cour de 
cassation a admis que l’information sur 
la masse salariale y figurant, la prescrip-
tion quinquennale pouvait être retenue 
(Cassation sociale du 3 novembre 2016, 
n° 15-19.385). Dans le même sens, ci-
tons aussi un arrêt du 5 février 2020. 
Dans cette affaire, employeur et organi-

sations syndicales étaient convenus par 
accord d’entreprise de considérer que les 
sommes et moyens matériels dont béné-
ficiaient déjà les comités d’établissement 
pour leur fonctionnement dépassaient 
« largement le montant fixé par les dispo-
sitions légales et réglementaires », mais 
rien ne permettait de le vérifier. De plus, 
l’employeur n’a pu fournir aucun élément 
permettant de le démontrer. Après deux 
ans d’attente, le CE avait décidé de sai-
sir le TGI. L’action en paiement intentée 
en 2016 pour obtenir un rappel de bud-
get de fonctionnement d’un montant de 
2 003 369 € pour les années 2006 à 2014 
était donc recevable ; le CE n’ayant à aucun 
moment disposé des moyens de vérifier 
le montant de sa subvention.

CSE créé en cours d’année : quel budget ? 
Certaines manœuvres ont aussi été 
constatées pour retarder le versement des 
subventions à l’occasion des élections pro-
fessionnelles. Celles-ci n’interviennent ja-
mais le 1er janvier ! Aussi, quand un comité 
est créé, il n’existe pas de délai de carence 
pour que le comité ait droit à ses budgets. 
La contribution pour l’année en cours doit 
être calculée au prorata du nombre de 
mois restants entre la proclamation des 
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« Autre “bonne” nouvelle, 
la Cour de cassation est 
venue soutenir des  
comités lorsque  
l’employeur ne leur a 
pas permis de vérifier les 
montants exacts perçus 
chaque année  »
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l’analyse de l’expert recours aux impayés

BON À SAVOIR

Plusieurs modalités de 
versement pour l’employeur
Bien que la loi impose le calcul et le verse-
ment annuel des subventions au comité, 
l’administration du Travail laisse le choix 
à l’employeur d’effectuer un versement 
unique ou d’échelonner le versement sur 
l’année (circulaire ministérielle du 6 mai 
1983). Il ne faut pas toutefois que cela em-
pêche le CSE de fonctionner, ce qui serait le 
cas avec un versement en fin d’année lais-

sant le CSE sans ressources toute l’année. 
Nous vous conseillons, à défaut d’obtenir 
l’intégralité des budgets en début d’année, 
de prévoir les modalités de versement à 
votre règlement intérieur si l’accord sur la 
mise en place du CSE ne l’a pas fait.  Rece-
voir, par exemple, 70 % de la subvention en 
janvier, 30 % en septembre et le reliquat en 
début d’année suivante peut être proposé.

résultats et le 31 décembre prochain. Bien 
sûr, les deux budgets, AEP et ASC, étant 
distincts, l’employeur doit procéder à deux 
comptabilisations. D’ailleurs, à défaut de 
précision apportée, en cas de versement 
unique, il s’exposerait à ce qu’il lui soit de-
mandé ensuite le budget manquant ! Rap-
pelons aussi que le 0,2 % reste dû quand 
bien même l’employeur verserait un bud-
get pour les ASC supérieur à ce que prévoi-
rait éventuellement la convention collec-
tive : il ne peut y avoir d’arrangement pour 
renoncer au budget de fonctionnement au 
profit d’une amélioration du budget ASC. 
Avec le passage au CSE ou lors de conten-
tieux électoraux, des périodes sans CE ou 
CSE ont pu exister et existeront encore. Ce 
n’est pas une raison pour soustraire des 
subventions le montant à verser au comi-
té une fois constitué. La Cour de cassation 
a également été amenée à se pencher sur 
ces situations et a pris des décisions sans 
ambiguïté. Ainsi, l’employeur doit verser 

les budgets quand bien même le comité n’a 
pas encore été renouvelé en raison d’une 
carence de candidats (Cassation sociale du 
13 septembre 2005, n° 04-10.961). Même 
chose quand les élections ont été annu-
lées et doivent être reprogrammées (Cass. 

soc. du 22 novembre 2017, n° 16-12.952). 
Idem pour le passage en CSE, donc : la fu-
sion des instances ne peut exonérer l’em-
ployeur de respecter l’obligation de pour-
suivre le versement des budgets.

L’ordonnance Macron a réduit la base  
de calcul 
Les débats sont aujourd’hui clos sur la 
base de calcul applicable. Alors que le 
Code du travail mentionne la masse sala-
riale brute, la Cour de cassation avait fini 
en 2011 par donner raison aux comités 
qui entendaient retenir le compte 641 du 
Plan comptable général et non la déclara-
tion annuelle des salaires (DADS). Cette 
assiette était plus large puisqu’elle intègre 
les salaires et appointements, les congés 
payés, les primes et gratifications, les in-
demnités et avantages divers, autant de ru-
briques qui comportent des sous-groupes 
comme les indemnités de rupture du 
contrat de travail ou les remboursements 
de frais. D’autres jurisprudences ont sui-
vi avec, pour effet, de restreindre cette 
assiette, excluant tour à tour la rémuné-
ration du mandat social du dirigeant non 
salarié, les remboursements de frais réels, 
les indemnités de rupture du contrat de 
travail autres que les indemnités légales et 
conventionnelles de licenciement, de pré-
avis et de retraite, les indemnités transac-
tionnelles. En revanche, le calcul jusqu’en 
2017 comprenait notamment les indem-
nités compensatrices de congés payés, les 
indemnités légales ou conventionnelles de 
licenciement et les gratifications versées 
aux stagiaires. 
Suivant le projet d’ordonnance à l’été 
2017, la Cour de cassation a fait machine 
arrière pour considérer que, sauf enga-
gement plus favorable, la masse salariale 
servant au calcul des subventions du co-
mité s’entendrait uniquement de la masse 
salariale brute constituée par l’ensemble 
des gains et rémunérations soumis à coti-
sations de sécurité sociale en application 
de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité 
sociale. L’ordonnance est passée et la loi de 
ratification de mars 2018 l’a confirmée : la 
nouvelle définition correspond désormais 
à la masse salariale assise sur les déclara-
tions sociales nominatives (DSN ancien-
nement DADS). Précisons encore que les 
primes d’intéressement sont également 
exclues car elles n’ont pas le caractère de 
rémunération. Observons tout de même 
que la Cour de cassation s’est alignée bien 
rapidement sur le projet d’ordonnance 
pour restreindre les moyens des comités 
quand, dans le même temps, celui de fonc-
tionnement doit supporter les moyens fi-
nanciers du CHSCT disparu et cofinancer 
de nombreuses expertises.   
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Pas une journée ne passe sans l’annonce de massives 
suppressions d’emplois. Exhortant à ce que « tout le monde 
joue le jeu » de la relance, le Premier ministre Jean Castex a 
demandé aux entreprises de s’engager fortement pour l’emploi. 
Comment inverser la tendance ? Coup de projecteur.

Comment sortir  
de la spirale infernale ?

8
00 000 : c’est le nombre 
d’emplois qui pourraient 
être supprimés en 2020 
selon le gouvernement, 
faisant ainsi grimper le taux 
de chômage à plus de 10 %. 

Autre indicateur : la récession devrait at-
teindre 11 % cette année.  Les voyants sont 
au rouge ! Derrière ces chiffres, ce sont des 
milliers de travailleurs dont l’existence est 
ou risque d’être sérieusement bousculée 
par l’annonce d’un licenciement, d’une 
rupture conventionnelle, ou encore d’une 
non-reconduction de contrat à durée déter-
minée… Combien d’embauches prévues 
avant la crise sanitaire seront reportées, 
voire réduites à néant ? 

Les « plans » des pouvoirs publics
Face à cette situation et aux nombreuses in-
certitudes pesant sur le paysage économique, 
le Premier ministre a annoncé en septembre 
dernier un plan de relance, intitulé « France 
Relance » comprenant 3 volets : l’écologie pour 
accompagner la transition vers une économie 

plus verte et durable, la compétitivité pour 
préserver l’emploi et, enfin, la cohésion pour 
garantir la solidarité entre les générations, les 
territoires et les citoyens. En ce qui concerne 
l’emploi, une baisse de 20 milliards d’impôts 
de production payés par les entreprises a été 
annoncée (10 milliards au 1er janvier 2021 et 
10 autres en 2022). Un « volet très important » 
d’allègements de procédure devrait accom-
pagner ce plan de relance, ce qui n’est pas 
sans susciter l’inquiétude de plusieurs orga- 
nisations syndicales. 
En pratique, les mesures de simplifica-
tion impulsées ces dernières années en 
droit du travail ont, pour nombre d’entre 
elles, débouché sur un affaiblissement des 
droits des salariés. D’où des inquiétudes 
concernant le risque d’une pérennisation 
de certains dispositifs qui ont vu le jour au 
printemps (raccourcissement des délais 
de consultation du CSE, dispositions en 
matière de congés, de jours de repos ou 
de durée du travail…). Au-delà de cette pe-
sante incertitude, le plan annoncé par Jean 
Castex va servir à financer notamment le 

plan « un jeune une solution » qui consiste- 
ra à embaucher des jeunes, en particulier en 
alternance, mais aussi à en former 200 000 
vers les secteurs et métiers d’avenir (tran-
sition écologique, numérique…), et à reva- 
loriser la rémunération des stagiaires. Les  
jeunes entrant sur le marché du travail sont 
en effet particulièrement touchés par la 
crise. Ainsi que le rappelait le directeur de 
l’Apec, le volume d’emplois cadres accessi-
bles aux débutants a été réduit de 41 % au 
premier semestre 2020, par rapport à 20191. 
D’une manière générale, l’État table sur dif-
férents leviers pour casser cette spirale de 
suppressions d’emplois : d’une part, le re-
cours à l’activité partielle de longue durée, 
d’autre part, la formation des salariés et des 
demandeurs d’emplois.

L’activité partielle au service de l’emploi
Largement utilisée durant le confinement, 
l’activité partielle a été réformée à plusieurs 
reprises ces derniers mois, si bien qu’il est 
parfois mal aisé de s’y retrouver. Point im-
portant, l’activité partielle de longue durée Cr
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(APLD), dont les modalités ont été fixées 
dans un décret n° 2020-926 du 28 juillet 
2020, devrait être l’outil privilégié par les 
entreprises ces prochains mois. Applica-
ble jusqu’au 30 juin 2022, elle s’adresse 
aux entreprises connaissant une baisse 
durable de leur activité. Supposant la  
conclusion d’un accord d’entreprise, d’ac-
cord de groupe ou d’établissement, ou bien 
un document élaboré par l’employeur sur la 
base d’un accord de branche étendu (dont la 
durée pourra atteindre vingt-quatre mois), 
l’APLD permet à l’employeur de baisser la 
durée légale dans la limite de 40 % (50 % en 
cas de circonstances exceptionnelles2). Les 
salariés sont indemnisés à hauteur de 70 % 
de leur rémunération antérieure brute avec 
un plancher au niveau du Smic (8,03 €). Dans 
le cadre de ce dispositif, l’employeur doit 
prendre des « engagements notamment en 
matière d’emploi, de formation profession-
nelle », sans plus de précision sur ces points.  
À noter, les représentants du personnel et 
les organisations syndicales signataires de 
l’accord devront être informés au moins 

tous les trois mois de la mise en œuvre de 
l’accord d’APLD et avant chaque demande 
de renouvellement de l’autorisation d’APLD 
auprès de l’administration (tous les six mois).  
Le gouvernement compte sur ce dispositif 
pour éviter 300 000 suppressions d’em-
plois en 2021. Quant à l’activité partielle de 
droit commun (APDC), entrée en vigueur au 
1er novembre 2020, elle a vocation à répon-
dre à des besoins ponctuels des entreprises 
(trois mois au maximum renouvelable une 
fois). L’allocation versée aux entreprises 
est moindre dans ce cadre (36 % de la ré-
munération brute antérieure des salariés, 
dans la limite de 4,5 fois le Smic3). À côté de 
l’activité partielle, un autre outil est destiné 
à préserver l’emploi, il s’agit de la formation 
professionnelle.

Le levier de la formation
Le plan de relance prévoit le financement 
de parcours de formation pour les salariés 
et demandeurs d’emplois. L’accent est mis 
sur les « métiers stratégiques de demain ». 
L’objectif est de former 25 000 personnes 

dans certains secteurs d’activité déter-
minés : numérique, transition écologique, 
secteurs industriels concernés par l’enjeu 
de souveraineté économique et de reloca- 
lisation de la production en abondant leur 
compte personnel de formation (CPF). 
D’autres mesures sont prévues, en parti- 
culier le renforcement de la digitalisation 
de la formation professionnelle (développe-
ment des modules digitaux, généralisation 
de l’équipement en plateforme numérique 
des organismes de formation). Des fonds 
devraient également être déployés pour 
favoriser des reconversions par l’alternance 
(dispositif Pro A) et financer des comptes 
personnels de formation de transition. Tech-
niques et complexes, ces dispositifs de for-
mation/reconversion mériteraient peut-être 
d’être explicités, afin que les travailleurs puis-
sent davantage se projeter et en bénéficier.  

1 N. Silbert, « La rentrée de tous les dangers pour les 
jeunes diplômés », Les Échos, 7 septembre 2020.
2 Plusieurs accords ont déjà été conclus (métallurgie, 
Syntec).
3 Ce taux varie de 56 à 60 % dans le cadre de l’APLD.

Dossier réalisé par Valérie Pontif
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MISE EN PLACE

Établissements 
distincts : enfin 

des précisions

L
e nombre d’établissements distincts 
d’une entreprise et leur périmètre 
sont des éléments stratégiques 
pour la mise en place du CSE. Plus 

il y aura d’établissements distincts, plus 
il y aura de CSE et de représentants du 
personnel. Depuis les ordonnances 
« travail » de 2017, cette opération 
délicate de découpage de l’entreprise est 
laissée aux partenaires sociaux.
En l’absence d’accord collectif et, à 
défaut, d’accord conclu avec le CSE 
déterminant le nombre et le périmètre 
des établissements distincts, c’est 
l’employeur qui les définit, en tenant 
compte de « l’autonomie de gestion 
du responsable de l’établissement, 
notamment en matière de gestion du 
personnel » (art. L. 2313-4 C. trav.). Un 
recours contre cette décision unilatérale 
est possible auprès de la Direccte qui peut 
alors fixer le nombre et le périmètre des 
établissements distincts. Cette décision 
peut elle-même être contestée devant le 
juge judiciaire qui peut alors prendre une 
nouvelle décision sur le litige. 
La chambre sociale de la Cour de 
cassation a déjà eu l’occasion de préciser 
que pour qu’il y ait « établissement 

distinct » le responsable d’établissement 
doit avoir une « autonomie suffisante en 
ce qui concerne la gestion du personnel 
et l’exécution du service » (Cass. soc. 
19 décembre 2018, n° 18-23655). Dans le 
présent arrêt, la Cour donne une précision 
supplémentaire d’ordre temporel : le 
juge judiciaire qui examine la décision de 
la Direccte concernant le périmètre et le 
nombre d’établissements distincts doit 
prendre en compte l’autonomie dont 
disposent les chefs d’établissements 
à la « date » où il statue. En clair, cela 
signifie que le juge judiciaire peut se 
fonder sur des éléments postérieurs à 
la décision unilatérale de l’employeur. 
Dans l’arrêt d’espèce, pour rejeter le 
pourvoi formé par des organisations 
syndicales qui estimaient que le 
nombre d’établissements distincts était 
insuffisant, et valider les établissements 
distincts déterminés par l’employeur, 
la Cour de cassation s’est fondée sur 
un acte postérieur, par lequel des 
directeurs de magasins n’avaient plus de 
compétences en matière d’embauche et 
de discipline.    

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-11918

juridique le coin des élus

La consultation du CSE est encadrée 
par des délais dits préfix à l’issue des-
quels l’instance de représentation du 
personnel est censée avoir rendu son 
avis. Par accord collectif ou par accord 
avec le CSE, il est possible de prolonger 
ce délai. Mais, pour la Cour de cassa-
tion, il est également envisageable que 
ce délai soit prolongé d’un commun 
accord entre les parties, c’est-à-dire de 
manière informelle.
 
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-10987

CONSULTATION 

Prolongation
du délai préfix

Une expertise pour risque grave a été 
menée dans une entreprise concernant 
la pollution d’un site et ses incidences 
sur les salariés. Sept ans plus tard, une 
nouvelle expertise sur le même sujet 
a été demandée. L’employeur a alors 
sollicité la justice afin qu'elle limite la 
mission de l’expert en tenant compte 
des travaux déjà réalisés dans le cadre de 
la première expertise. Le TGI, approuvé 
par la Cour de cassation, estime que 
le recours à cette nouvelle expertise 
est justifié en raison de la présence 
de plusieurs éléments : pollution sur 
le site de l’entreprise, conclusion de 
la première expertise appelant à la 
poursuite des recherches, survenance 
d’une pathologie pulmonaire et 
cardiaque d’un salarié, rapport de 
l’inspection de l’environnement et 
arrêté préfectoral répertoriant les 
valeurs de pollution du site.

Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-20732

REQUÊTE 

Peut-on refaire 
une expertise sur 
le même sujet ?    
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EN BREF

Quel bilan pour la négociation
collective ? 

E
n 2019, la conclusion des accords 
collectifs a progressé au niveau 
de l’entreprise (83 710 en 2019 
contre 64 386 en 2018), tandis que 

la conclusion au niveau de la branche 
connaît un repli (110 accords conclus 
en 2019 contre 1 390 en 2018). Autres 
éléments marquants : moins de 1 accord 
sur 2 a été signé par un délégué syndical, 
près de 1 accord sur 10 a été conclu avec 
des représentants élus du personnel et 
près de 2 accords sur 10 ont été établis 
par l’employeur seul. Sur quoi portent les 
accords ? Si le thème des salaires/primes 
a toujours le vent en poupe avec le temps 

de travail, le thème qui est revenu le plus 
souvent cette année est l’épargne salariale. 
Ce qui s’expliquerait par la suppression 
du forfait social au 1er janvier 2019. Le 
taux de signature est différent d’une 
organisation syndicale à l’autre : au niveau 
des entreprises, par exemple, dans les 
entreprises où les organisations syndicales 
sont représentatives, la CFDT a signé 94 % 
des accords, 93 % pour la CFE-CGC, 92 % 
pour la CFTC, 90 % pour FO, 88 % pour l’Unsa, 
85 % pour la CGT et enfin 72 % pour Solidaires.  

Bilan de la négociation collective 2019 
(Direction générale du travail).

L’article R. 67 du code électoral dis-
pose que le procès-verbal des élec-
tions doit être établi immédiatement 
après la fin du dépouillement. Qu’en 
est-il si celui-ci n’est pas rédigé im-
médiatement ? Pour la Cour de cassa-
tion, le non-respect de cette formalité 
« constitue une irrégularité justifiant à 
elle seule l’annulation des élections ».
Cass. soc. 27 mai 2020, n° 19-13504

La consultation du CSE est encadrée 
dans des délais préfix, c’est-à-dire 
qu’une fois le délai écoulé (fixé par ac-
cord et à défaut par le Code du travail) 
le CSE est réputé avoir rendu son avis 
et un avis négatif, y compris s’il ne s’est 
pas prononcé. Lorsque le CSE estime 
ne pas avoir assez d’informations sur 
un projet de l’employeur, il dispose 
d’un droit de recours devant le pré-
sident du tribunal judiciaire. Celui-ci 
peut alors ordonner la remise d’infor-
mations supplémentaires aux repré-
sentants du personnel et prolonger le 
délai dont ils disposent pour rendre 
leur avis ou fixer un nouveau délai, 
afin d’examiner ces documents sup-
plémentaires. Cependant, ce recours 
doit impérativement s’effectuer avant 
que le délai de consultation ne soit 
expiré. Sinon, l’avis du CSE est réputé 
rendu et le juge n’a pas à vérifier si les 
informations fournies au CSE étaient 
suffisantes. 
Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-26483

CONSULTATION

Insuffisance
d’informations : 
quand saisir  
le juge ? 

ÉLECTIONS

Établissement
du PV : attention 
au retard !

L
e télétravail a été une première pour 
bon nombre d’entreprises à l’occasion 
du confinement. L’enquête aborde 
bien des interrogations qui se posent 

autour de cette forme d’organisation du 
travail en développement. Quels sont 
les bénéfices attendus ? Comment le 
développement du travail à long terme 
est-il envisagé ? Quels impacts pour le 
management ? Comment réussir le passage 
au télétravail ? Autant de questions 
abordées dans une récente enquête de 
l’ANDRH.

Télétravail : qu’en pensent les DRH ?

A
vec la pandémie, la mesure de la 
représentativité syndicale dans les 
très petites entreprises1 (TPE), qui 
devait avoir lieu fin novembre, est 

reportée. Elle se déroulera du 25 janvier 
au 7 février 2021. 4,5 millions de salariés 
de TPE et de particuliers employeurs sont 

Représentativité syndicale dans les TPE
invités à voter pour l’organisation syndicale 
qui les représentera lors des négociations 
de branche, ainsi qu’aux prud’hommes. 
Pour rappel, la représentativité permet 
notamment à une organisation syndicale de 
négocier et conclure des accords collectifs.
1. Entreprises de moins de 11 salariés.

Plus d'infos sur : www.andrh.fr/actualites/1093/
le-teletravail-post-covid-vu-par-les-drh-
resultats-enquete-andrh-bcg.
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(avec le seul filet de sécurité du respect 
des salaires « minima hiérarchiques »), 
mais également à organiser en interne 
une mobilité fonctionnelle et/ou 
géographique. L’accord peut porter sur 
un ou plusieurs de ces thèmes. 

Le contenu de l’accord
Cet accord est conclu, selon les modalités 
classiques prévues par le Code du travail, 
entre l’employeur et un délégué syndical, 
ou, le cas échéant, des salariés mandatés. 
L’article L. 2254-2 II C. trav. définit la 
liste des éléments que « peut » contenir 
l’accord (information des salariés sur 
l’application de l’accord). Il est vivement 
conseillé de s’y référer et de traiter ces 
points car le cadre juridique est très 
souple. On notera sur ce point qu’il n’y a 
pas, en contrepartie des efforts demandés 
aux salariés, d’engagement de l’entreprise 
sur le maintien des emplois, ni de durée 
maximale de l’accord (en l’absence de 
précision dans l’accord, celui-ci est réputé 
conclu pour cinq ans).

C
réé en 2017, l’accord de 
performance collective n’a pas 
suscité l’engouement qui lui 
était prédit2. Le contexte actuel 
pourrait cependant changer la 

donne. Que recouvre-t-il ? Comment 
s’applique-t-il ? 

Définir l’accord de performance 
collective
Un article unique régit le cadre juridique 
de ces accords (art. L. 2254-2 C. trav.), qui 
peuvent avoir deux objectifs : répondre 
aux nécessités liées au fonctionnement 
de l'entreprise, préserver ou développer 
l'emploi3.
Concrètement, un accord de performance 
collective peut être très lourd de 
conséquences pour les salariés. En effet, 
il permet de prévoir des aménagements 
touchant au « cœur » du contrat de 
travail en matière d’aménagement de la 
durée du travail (ex. : annualisation du 
temps de travail, baisse de la durée du 
travail…), en matière de rémunération 

Avec la crise économique, de nombreuses entreprises sont 
tentées de recourir à l’accord de performance collective en 
demandant aux salariés de consentir à des sacrifices, au nom 
de la préservation de l’emploi. Regard sur le cadre juridique 
d’un dispositif très controversé.

juridique zoom

L’application de l’accord
Lorsqu’un tel accord est conclu, ces 
clauses se substituent aux clauses prévues 
dans les contrats de travail. Autrement 
dit, l’accord collectif s’applique, même 
si des dispositions plus favorables sont 
prévues dans le contrat de travail. Il existe 
toutefois un droit pour les salariés de 
refuser l’application de cet accord (délai 
d'un mois pour faire connaître son refus à 
l’employeur par écrit à compter de la date 
à laquelle il a été informé de l’existence 
et du contenu de cet accord). L’employeur 
dispose alors de deux mois pour licencier 
les salariés ayant refusé l’application 
de l’accord. Ce licenciement aura alors 
automatiquement une cause réelle et 
sérieuse (pas de possibilité de contester 
son motif). Les règles protectrices du 
licenciement économique ne s’appliquent 
pas, y compris si un grand nombre 
de salariés est licencié. La procédure 
appliquée est alors celle du licenciement 
pour motif personnel.  

1. Voir Questions-réponses, publié par le ministère du 
Travail le 15 juillet 2020. 
2. 300 accords de performance auraient été conclus, 
ce qui est peu par rapport aux 35 000 accords d’en-
treprise conclus chaque année. Lire P. Lokiec, « Le 
charme apparent des accords de performance collec-
tive », Libération, 11 juin 2020.
3. L’objectif doit être précisé dans l’accord.

ACCORDS DE
PERFORMANCE COLLECTIVE
Comment ça marche1 ?
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Obligation de sécurité de l’employeur, droit de retrait… ce qu’il 
faut savoir ! Avec la crise sanitaire, nombreuses sont les questions 
autour de l’exercice du droit de retrait et des dispositifs de 
protection du personnel. À quelles conditions peut-on exercer son 
droit de retrait ? La crise sanitaire change-t-elle la donne ? Quelles 
mesures l’employeur doit-il mettre en œuvre pour protéger ses 
salariés ? Nos réponses.

Le droit de retrait : un droit à double 
tranchant 
Le Code du travail1  énonce qu’un travail-
leur « peut se retirer d’une situation de 
travail dont il a un motif raisonnable de 
penser qu’elle présente un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé ». 
Le salarié doit absolument alerter l’em-
ployeur de cette situation dangereuse 
avant d’exercer son droit de retrait ou 
au moment où il l’exerce. Le droit de re-
trait est un droit individuel2  et subjectif 
(c’est-à-dire que c’est le ressenti du sa-
larié qui entre en jeu). Il ne peut être 
exercé pour protéger des personnes 
extérieures à l’entreprise, comme des 
usagers par exemple, mais son exercice 
ne doit pas créer pour autrui un danger 
grave et imminent.

Droit de retrait et Covid-19
Le ministère du Travail a précisé que le 
droit de retrait devait être utilisé pour 
une « situation particulière de travail et 
non une situation générale de pandé-

la Covid-19 

juridique fiche santé

mie ». Ainsi, le droit individuel de retrait 
ne peut en principe « trouver à s’exer-
cer » dans la mesure où l’employeur 
respecte les dispositions prévues par 
le Code du travail en matière de santé/
sécurité et les recommandations na-
tionales prévues pour la Covid-19 (sur 
ce point, voir www.gouvernement.fr/
info-coronavirus avec tout un panel de 
fiches selon le type d’activité). 
Autre cas de figure, en temps de canicule, 
une circulaire a précisé qu’une telle situa-
tion ne suffisait pas, en elle-même, à jus-
tifier automatiquement l’exercice du droit 
de retrait. Le droit de retrait est précieux 
car il peut permettre à un salarié de se 
mettre à l’abri d’une situation qu’il estime 
dangereuse, mais son exercice peut avoir 
des conséquences fâcheuses pour celui 
qui l’utiliserait un peu trop facilement.

Conséquences de l’exercice du droit de 
retrait ?
Plusieurs cas de figure sont possibles :
- l’employeur ne conteste pas le 

bien-fondé de l’exercice du droit de 
retrait. Le salarié ne peut reprendre le 
travail tant que le danger demeure. Il ne 
peut être pénalisé par une retenue sur 
salaire. 
- soit l’employeur estime que l’exer-
cice du droit de retrait par le salarié 
est abusif. C’est le juge qui tranche 
alors ce différend, notamment en se 
plaçant du côté du salarié (compte 
tenu de son profil, de ses compé-
tences, a-t-il pu légitimement penser 
qu’il était face à un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ?). 
Si l’exercice de ce droit est jugé légi-
time, le salarié ne peut se voir sanc-
tionné ou appliquer une retenue sur 
salaire. A contrario, si cet exercice est 
jugé abusif, le salarié peut se voir ap-
pliquer une retenue sur salaire pour 
inexécution du contrat de travail. 
L’exercice non fondé de ce droit peut 
justifier une sanction disciplinaire 
et constituer une cause réelle et sé-
rieuse de licenciement.

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ À 
L’HEURE DE 
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L’obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur a une obligation de sécuri-
té de résultats en matière de protection 
de la santé et de la sécurité des sala-
riés. Le non-respect de cette obligation 
constitue une faute inexcusable en cas 
de maladie professionnelle ou d’acci-
dent du travail (Cass. soc. 28 février 
2002, n° 99-18389).

La teneur de l’obligation
L'employeur prend les mesures né-
cessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et men-
tale des travailleurs (art. L. 4121-1 
C. trav.). Ces mesures comprennent 
des actions de prévention des risques 
professionnels ; des actions d'infor-
mation et de formation et la mise en 
place d'une organisation et de moyens 
adaptés. L'employeur veille à l'adapta-
tion de ces mesures pour tenir compte 
du changement des circonstances et 
tendre à l'amélioration des situations 
existantes. 

Les principes généraux de prévention3

L'employeur met en œuvre les mesures 
prévues à l'article L. 4121-1 du Code du 
travail sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants : éviter 
les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent 
pas être évités ; combattre les risques à la 
source ; adapter le travail à l'homme, en 
particulier en ce qui concerne la concep-
tion des postes de travail ainsi que le 
choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et de production, 
en vue notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadencé et de ré-
duire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
tenir compte de l'état d'évolution de la 
technique ; remplacer ce qui est dange-
reux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui 
l'est moins et planifier la prévention en 
y intégrant, dans un ensemble cohérent, 
la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales 
et l'influence des facteurs ambiants, no-
tamment les risques liés au harcèlement 
moral et au harcèlement sexuel,  ainsi 

que ceux liés aux agissements sexistes ; 
prendre des mesures de protection col-
lective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuellement 
accordées afin d'assigner des instructions 
appropriées aux travailleurs. 
À noter : le salarié aussi a une obligation 
de prendre soin de sa santé et de celle 
des autres travailleurs (art. L. 4122-1 C. 
trav.). Conformément aux consignes qui 
lui sont données par l'employeur, dans 
les conditions prévues au règlement 
intérieur pour les entreprises tenues 
d'en élaborer un, il incombe à chaque 
travailleur de prendre des précautions, 
en fonction de sa formation et selon 
ses possibilités, pour sa santé et sa sé-
curité ainsi que pour celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou 
ses omissions au travail.  

1. Art. L. 4131-1 et s. C. trav. 
2. Il peut toutefois être exercé par plusieurs per-
sonnes simultanément si les conditions sont réunies 
pour chacune d’entre elles.
3. Article L. 4121-2 C. trav.
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Tenet, le film de Christopher Nolan, a relancé cet été la fréquentation des salles 
qui a atteint début septembre des niveaux comparables à ceux des années 
précédentes. De quoi mettre du baume au cœur des cinémas, même si l’évolution 
de la pandémie reste incertaine. Musées et théâtres, contraints par l’obligation de 
limiter le nombre de visiteurs, tentent d’adapter leur offre.

Billetterie

A
ssocié à d’autres 
films français, le 
blockbuster Tenet a 
relancé la fréquen-
tation des salles 
obscures : elles ont 

accueilli, la semaine de sa sortie, 2,4 mil-
lions de spectateurs, soit l’équivalent 
d’une semaine classique. Plus préci-
sément, la fréquentation des cinémas 
a atteint 80 % de la moyenne des cinq 
dernières années à période équiva-
lente. Une nette remontée après un été 
déprimé.

James Bond attendu pour novembre
Le cinéma reste le loisir préféré des 
Français. C’est souvent le premier 
poste de dépenses des CSE. La multipli-
cation de l’offre devrait donc relancer 
la demande… UGC se veut optimiste. 

« Beaucoup de films intéressants sont en 
attente de sortie ou sont déjà program-
més. Les résultats de Tenet vont encou-
rager les distributeurs à sortir des films. 
Tout a été fait pour que les billets soient 
prorogés afin de ne pas être perdus. Ain-
si, la validité de billets qui s’achevait 
au 30 septembre a été décalée au 31 dé-
cembre », souligne Sébastien Giacomoni, 
directeur d’UGC Pro.
Laurent Nunez, P-DG de Promo-Cinés et 
de Promo-Spectacles (groupe Promo-
Parcs) tempère : « Nous revenons à la 
consommation d’avant l’été, très faible. 
Les trois mois à venir s’annoncent com-
pliqués », indique le responsable que 
nous avons interrogé mi-septembre.  Il 
reste, cependant, serein. « Les personnes 
qui achètent des places bénéficient de 
subventions de leur CSE et ont donc in-
térêt à acheter pour ne pas perdre ces 

avantages. C’est un vrai levier. » Ont-
ils constaté un report sur la vidéo à la 
demande ? Ce n’est pas une offre que 
propose en tout cas Club Employés, l’un 
des derniers arrivants sur le marché 

Face à la crise,
la culture
se réinvente

loisirs se divertir - billetterie
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loisirs se divertir - billetterie

avec une offre de gestion globale déma-
térialisée. « Netflix ou Amazon Prime ne 
proposent pas de remise. Les CSE n’ont 
pas de subvention sur ce type d’offres », 

 
 

PUBLIRÉDACTIONNEL

Une nouvelle version de Ticketac.com 
est née ?
Oui, on l’a lancée à la rentrée car la précé-
dente commençait à s’essouffler. Le renou-
veau de l’ergonomie, la charte graphique 
et les fonctionnalités s’imposaient. Nous 
sommes fiers d’être le premier site du secteur 
à être interfacé en temps réel avec autant de 

solutions de billetterie pour permettre à nos 
clients de choisir leurs places sur le plan et  
recevoir leurs e-billets coupe-files sur un 
vaste catalogue. Dans le contexte imprévi-
sible actuel, c’est un investissement majeur 
pour exhorter la filière à aller de l’avant.
 
Une nouveauté pour les CSE ?
Au-delà de la carte cadeau déjà référencée 
dans un grand nombre de CSE et plateformes, 
nous avons bâti une offre qui leur est dédiée 
et leur permet de proposer notre catalogue 
de sorties aux adhérents. Deux options sont 
possibles : soit on transmet le catalogue via 
notre API commercialisée ensuite sur le site 
du CSE, soit le catalogue est accessible à ceux 

sans plateforme web via un site complet en 
marque blanche aux couleurs du CSE.
 
Une bonne raison de préférer Ticketac ?
Nous sommes une filiale du Groupe Figaro 
créée en 2004 avec qui nous défendons une 
offre culturelle plurielle, accessible et proche 
de ses publics… Qu’ils soient producteurs de 
théâtre, gérants de parcs d’attraction ou admi-
nistrateurs de musées, nous avons beaucoup 
travaillé ensemble ces dernières années pour 
proposer leurs offres au « juste prix », avec des 
tarifs réduits d’environ 25 %, pour augmenter 
le pouvoir d’achat du spectateur, et assurer 
l’activité du CSE, du distributeur, du produc-
teur ainsi que la rémunération des artistes.

« Nous avons lancé à la rentrée 
une nouvelle version de notre 
site »

Grégory Hachin,
directeur général de Ticketac.com.

indique Romain Rostagnat, cofonda-
teur de la société. Les dernières in-
formations qui tombent confirment 
une certaine incertitude sur la sortie 
des films, notamment américains qui 

représentent en moyenne 65 % du 
marché français. On attend le nouveau 
James Bond, avec Daniel Craig, pour 
novembre, et Wonder Woman 1984 est 
programmé à Noël. Prévu en octobre, 
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TARIF 

CSE 6€ AUX 

LIEU DE 10€

Nous contacter : 

collectivites@cinematheque.fr
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Sylvie Aiello,
élue au CSE
Montpellier 
Business School
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Mort sur le Nil, de Kenneth Branagh, 
est décalé à Noël, et Black Widow, le 
nouveau film de superhéros de Marvel, 
avec Scarlett Johansson, annoncé pour 
novembre, a été repoussé à mai 2021. 
Les programmations des films fran-
çais restent, pour l’heure, maintenues, 

comme celle de Kaamelott – Premier Vo-
let d’Alexandre Astier, Aline de Valérie 
Lemercier en novembre ou Les Tuche 4 
d’Olivier Baroux en décembre.
Toujours côté 7e art, une incerti-
tude se profile aussi du côté des 
élus. Notamment, au CSE de Mont-
pellier Business School qui souligne 
que les achats de places de cinéma 
sont en stand-by, même si, pour la 
culture, le cinéma arrive en pole po-
sition avec un budget de 10 000 € 
annuel. Sylvie Aiello, élue, confirme 
« acheter directement les places de bil-
lets chez Gaumont et Megarama pour 
les 300 salariés de l’école. Nous avons 
également le Midi Pass, un chéquier de 
coupons adapté à la région et utilisable 
pour le cinéma, le restaurant, le tou-
risme… Mais il va disparaître. Pendant le 
confinement, sur le volet des ASC, nous 
nous sommes engagés avec le presta-
taire Club Employés à disposer d’une 
billetterie automatique et à réduire 
notre charge de travail. Le budget des 

ASC s’élève à 216 000 € par an. La 
subvention est de 40 % pour que le 

billet soit à 5 €. Nous proposons 
aussi des e-chèques cadeaux de 
150 € et un chèque-cadeau de 
Noël de 30 €. Après le confine-
ment, le mois d’août fut l’occa-
sion pour les bénéficiaires de 
prendre des abonnements de 
sport, des journées de spa ». 
À noter que pour préparer le 
déconfinement et attirer les 
spectateurs vers les salles obs-

cures, l’un des leaders de la 
billetterie cinéma et loi-

sirs, Pozeo, a lancé le 
22 avril dernier l’opé- 
ration Jaimemoncine- 
ma partout en France. 
L’éditeur de chèques 
cinéma s’est tourné 
vers ses partenaires 
pour ce dispositif. 
Ces derniers s’enga-
geaient à offrir une 
place à leurs clients 

ou à leurs salariés, 
en l’ache-
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tant plein tarif (soit 9,85 €) et le Groupe Pozeo se 
chargeait d’offrir la seconde place et de livrer la certi-
fication jaimemoncinema.fr aux partenaires de l’opé-
ration. Objectif : écouler 600 000 places en tout, dont 
300 000 données par Pozeo. 

Des musées désacralisés
Côté expositions, la donne est différente. Habi-
tuellement, la France fait figure de championne 
d’Europe avec deux fois plus de visiteurs qui se 
déplacent dans les musées en France en moyenne 
qu’en Europe (Source : European Group on Mu-
seum Statistics). Les entrées de groupes, dont les 
CSE représentent une part importante, concernent 
17 % des entrées, les autres entrées se répartis-
sant entre 81 % d’individuels, et 8 % de scolaires.
Durant le confinement, ces acteurs ont rivalisé 
d’imagination pour conserver un lien avec leur 
public, voire l’élargir. Si les cinémas n’avaient 
aucune parade pour cause de ferme-
ture complète, les mu-
sées ont 
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Comment présenteriez-vous La 
Cinémathèque française ?
Dans sa dimension patrimoniale, culturelle 
et de transmission, la Cinémathèque – et son 
rayonnement international – est unique. Si-
tué dans les jardins de Bercy à Paris 12e, ce 
lieu dédié au cinéma propose des activités 
renouvelées au gré des différentes théma-
tiques des expositions temporaires. Bien 
équipées, les salles de cinéma font retrouver 
l’expérience de la projection en salle obscure. 
Les expositions sont pour l’institution l’occa-
sion de présenter les collections et pour le 
visiteur de découvrir des univers de cinéma 

Trois questions à Marianne Miel, 
directrice de la promotion et 
des publics à la Cinémathèque 
française

PUBLIRÉDACTIONNEL

spectaculaire. Jusqu’au 31 mai 2021, l’ex-
position Louis de Funès permet d’apprécier 
la diversité des talents du comique préféré 
des Français. C’est l’antidote à la morosité ! 

Dans le contexte sanitaire actuel, 
quelles sont les mesures adoptées ?
La sécurité et le confort de visite sont des 
lignes fortes de notre politique d’accueil et, 
dans le contexte actuel, font l’objet d’une 
vigilance accrue. Je viens de la billetterie et, 
du fait de cette expérience du terrain, nous 
avons pu mettre en place rapidement un 
dispositif efficace. Pour la fréquentation des 
expositions, nous constatons que la réserva-
tion préalable va de pair avec le confort de 
visite, réduit les temps d’attente et fluidifie 
les circulations.

Que proposez-vous aux CSE ? 
Notre offre porte principalement sur des 
billets en nombre, sans minimum d’achat. 
Pour l’expo Louis de Funès, nous avons vou-
lu faciliter l’accès à la billetterie en ligne : 6 
au lieu de 10 €, sans minimum de billet re-
quis, utilisation simple via un code. Nous en-
voyons sur demande le kit média permettant 
aux CSE une mise en valeur de l’offre. Nous 
inaugurerons début 2021 le Musée Méliès, 
nouvelle offre permanente autour de la très 
belle collection confiée par la famille Méliès. 
Ce sera l’opportunité de parcourir l’histoire 
du 7e art sous l’angle des effets spéciaux mê-
lant féerie, magie et cinéma. Rendez-vous en 
janvier !
Plus d’infos sur www.cinematheque.fr 
et par e-mail à collectivites@cinematheque.fr.
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pu, pour certains, proposer du contenu 
virtuel. « La crise sanitaire a confirmé 
des tendances déjà marquées. On a vu 
également se développer des visites vir-
tuelles en 3D, des expos permanentes et 
temporaires et l’utilisation de la vidéo 
en live pour créer un événement. Le 
contenu était réalisé dans l’esprit “do 
it yourself”. Cela a permis de désacrali-
ser l’institution », observe Pierre-Yves 
Lochon, fondateur-coordinateur du 
Club Innovation & Culture France, qui 
réunit les lieux de culture sensibilisés 
aux nouvelles technologies. Le Musée 
Jacquemart-André a, par exemple, in-
vité des navigateurs comme Isabelle 
Autissier et Titouan Lamazou pour 
créer un voyage autour de son expo-
sition Turner intime en attendant la 
réouverture au public le 26 mai. Uni-

« Tout a été fait 
pour que les billets 
de cinéma soient 
prorogés afin de ne 
pas être perdus »,
Sébastien Giacomoni,
directeur d’UGC Pro.

verscience (la Cité des sciences et de 
l’industrie et le Palais de la découverte) 
a étoffé son offre en ligne avec une série 
sur les data sciences et le programme 
« La science est là » pour apprendre 
de façon ludique. Le tout gratuitement, 
même si Universcience, qui veut déve-
lopper des jumeaux numériques de ses 
expositions, réfléchit aux moyens de 
monétiser ses contenus virtuels.
Fin juin, la réouverture de la plupart 
des lieux d’exposition n’a pas com-
pensé la perte sèche du nombre de 
visiteurs. Il a fallu s’adapter aux nou-
velles conditions sanitaires et à la 
mise en place de jauges de visiteurs 
pour chaque exposition ou spectacle. 
Le Musée du Louvre, habitué à une 
clientèle internationale, a mis en place 
une offre « minidécouverte » qui a sé-
duit, en outre, les visiteurs franciliens 
(visites de vingt minutes, en anglais 
et en français, gratuites et sans réser-
vation). Des initiatives qui trouveront 
certainement un écho à la CCAS, l’an-
tenne du comité d’entreprise de GDF 
à Lyon qui couvre 7 500 personnes 
dont 3 500 retraités. « Je suis retraité, 
mais la direction du CSE m’a demandé 
d’animer la billetterie en interne plu-
tôt que de tout déléguer à un presta-
taire. Nous proposons une vingtaine de 
spectacles par an, parce qu’il n’est pas 
possible, en raison du nombre d’événe-
ments, de couvrir l’ensemble de l’offre 
à Lyon. Nous n’avons pas le temps ni 
les moyens de nous enquérir des événe-
ments dans les villes alentour, bien que 
beaucoup d‘agents habitent en banlieue. 
Avant Internet, tous les billets étaient 
centralisés au CSE. Aujourd’hui, il n’y 
a plus d‘échange de billets. Quand les 
gens réservent, nous envoyons la liste 
des noms aux théâtres et aux salles de 
concert. Plus besoin de payer d’avance, 
car une relation de confiance s’est éta-
blie. Au total, cela représente 6 000 bil-
lets de spectacles, 400 abonnements 

(théâtre, danse…) et 20 000 chèques 
cinéma (dont 50 % via UGC) par 
an. La subvention représente 
28 000 € annuels pour les activités 
culturelles », témoigne André Ram-
beau, bénévole au CCAS de Lyon.
Autre initiative, cette fois inspi-
rée par l’État : les vacances ap-
prenantes, un dispositif de visites 
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gratuites en groupe, orchestrées 
par des guides conférenciers 

pour les jeunes et en concertation 
avec les établissements scolaires 

du programme « École ouverte » 
(académies de Paris, Versailles, Cré-

teil). « Mais qui va aujourd’hui pro-
grammer une exposition Toutankha-
mon, étant donné son coût ?, interroge 
Nicolas Chauveau Pégaz, directeur 
général de Pozeo. Les gens ne veulent 
pas prendre le risque d’une exposition 
médiatique, coûteuse, qui requiert une 
préparation marketing importante 
pour obtenir des retombées sur un évé-
nement court. »
Le théâtre rencontre les mêmes 
contraintes que les musées : modifier 
leur organisation pour accueillir des 
spectateurs en nombre restreint, re-
voir les flux de circulation et parfois 
réduire son offre. À Alfortville, par 
exemple, le Poc, contraint à la ferme-
ture depuis la crise sanitaire, propose 
une vingtaine de représentations cette 
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Un monde d’émotions et d’évasion
Parce qu’on n’a jamais eu autant be-
soin de magie, nous avons repoussé 
les frontières du possible pour faire 
de chaque visite un rêve éveillé, tout 
en faisant de la santé et de la sécurité 
de vos bénéficiaires notre priorité. De 
Paris au far west jusqu’aux îles des 
Caraïbes, nos attractions les feront 
voyager bien plus loin que prévu. À 
chaque escale de leur aventure, les 
héros Disney, Pixar ou encore Star 

En cette fin d’année, offrez une 
parenthèse de magie à vos salariés 
et à leur famille à Disneyland Paris

Wars leur réserveront bien des sur-
prises. Du 7 novembre 2020 au 10 jan-
vier 2021, Le Noël Enchanté Disney 
s’invite dans les Parcs Disney, une 
occasion unique de partager des mo-
ments chaleureux et festifs avec ceux 
qu’ils aiment. Au programme : des 
décors féeriques, le nouvel atelier du 
Père Noël, des selfies avec les person-
nages Disney en habits de fête…

Des conditions exceptionnelles 
pour les CSE et les collectivités
Offrir aux salariés et à leur famille 
des billets pour venir se détendre à 
Disneyland Paris est à votre portée. 
Découvrez le nouveau billet semaine 
1 Jour/2 Parcs au tarif unique de 52 € 
pour des visites du 17 novembre 
2020 au 19 mars 2021 à certaines 
dates. Pour davantage de flexibilité, 
suggérez le billet non daté, valable 

un an sans date d’exclusion pour 1 ou 
2 parcs, à partir de 64 € par adulte et 
59 € par enfant (3-11 ans). Et pour 
toujours plus de magie, découvrez no-
tre gamme de Pass Annuels avec une  
remise de 10 % sur le prix public. Un 
service de billetterie en ligne est aussi 
disponible pour plus de facilité.

Plus d’infos :
Centrale de réservation
dlp.grps@disneylandparis.com 
- 01 60 30 30 00
Service commercial
dlp.service.commercial@disney.com 
- 01 64 74 51 00
Site dédié CSE & Collectivités
collectivite.disneylandparis.com
Application Disney Stars
web.disneystars.com
Également disponible sur App Store et 
Google Play

OPÉRATIONS DE BILLETTERIE 
CINÉMA - ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS
DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU SITE UGC-PRO

UGC-PRO.FR  |  0825 12 12 02  (0,15€ TTC / MIN)

Une navigation plus intuitive

Un espace client revisité

Des fonctionnalités inédites

UGC Pro réinvente votre expérience client !

1800999-UGC-Annonce-205x280.indd   1 09/08/2018   15:23
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saison. Soit seulement 50 % du nombre 
habituel en raison des conséquences 
financières dues à la Covid. Quant à 
Universcience, dont le credo est d’être 
à l’écoute des CSE, l’offre de billette-
rie a été repensée bien avant la Covid. 
« À partir de 2018, nous avons commen-
cé à réorienter l’offre de billetterie en 
mettant des codes à disposition, en sus 
des billets open, pour répondre à leurs 
attentes », explique Marie-Christine 
Migozzi, directrice adjointe du dévelop-
pement des publics chez Universcience 
(Cité des sciences et de l’industrie, Pa-
lais de la découverte). Le spectateur 
peut ainsi indiquer son code sur notre 
site et réserver sa place, alors « qu’en 
période de forte fréquentation, particu-
lièrement pour la Cité des enfants, les 
billets open, utilisables à n’importe quel 
moment, ne permettaient pas forcément 
de pouvoir accéder à l’exposition recher-
chée. La politique de codes, 70 % des bil-

lets pour les CSE, est d’autant plus 
importante aujourd’hui, alors que 

les établissements sont contraints de ré-
duire le nombre de visiteurs. Nous leur proposons 

également des tarifs spéciaux : 8 € le billet adulte 
contre 12 au prix public ».

L’atout du numérique 
Autre impact de la crise sanitaire : le numérique 
s’est aussi fait une large place dans la gestion de 
la billetterie. Le théâtre L’Odéon à Paris oriente 
les spectateurs vers l’achat en ligne et le billet 
dématérialisé. Le Musée Jacquemart-André est 
passé au tout Internet pour les réservations et a 
fermé la billetterie physique.
Les prestataires offrent, en général, deux solu-
tions : une plateforme à gérer soi-même par les 
élus du personnel et une plateforme où les sala-
riés peuvent acheter des offres pour lesquelles 
les réductions et subventions sont automatiques, 
calculées et intégrées dans le prix du billet. Mais 
les CSE cherchent de plus en plus à déléguer la 
gestion des activités les plus gourmandes. Le 
phénomène, déjà accentué par la réduction du 
nombre d’élus depuis le passage du CE au CSE en 
2019, devrait connaître une forte augmentation 
dans le contexte actuel. « L’activité s’est totalement 
arrêtée de mars à mai. Nous avons assuré des mil-
liers de remboursements de spectacles durant cette 
période. Beaucoup de tournées et de spectacles 
annulés ne reprennent pas aujourd’hui. Si les CSE 
avaient eu à gérer eux-mêmes une telle situation, 
cela leur aurait pris des centaines d’heures… », 
souligne Jean-Noël Nunez de Promo-Cinés et 
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 DES “CHAMPS MAGNÉTIQUES” À “NADJA”

 

François-Mitterrand 
Paris 13e I bnf.fr

Vernissage de l’exposition « Dada Max Ernst » à la librairie Au Sans Pareil, Paris, le 2 mai 1921 
© Bibliothèque littéraire Jacques Doucet 2020 I BnF, délégation à la Communication

Exposition
17 novembre 2020 
- 7 février 2021

J O S E F   K O U D E L K A

Amman. Jordanie. 2012 © Josef Koudelka / Magnum Photos

Exposition
15 septembre - 
16 décembre 2020

Expositions, conférences, événements, 
visites, ateliers, il se passe toujours 
quelque chose à la BnF!
«Offre CE: à partir de -25% dès 21 billets achetés»
Contact: bnf.fr/fr/contacter-la-bnf

« Nous proposons 
aux salariés  
des spectacles  
susceptibles de leur 
plaire, en nous  
basant sur les choix 
qu’ils ont déjà faits »,
Veronica Casasoprana,
responsable des achats
et partenariats chez
Primoloisirs (Conseil CE).

Promo-Spectacles, qui annonce un 
important changement de l’offre sans 
vouloir nous en préciser les contours : 
« Elles sont visibles par les CSE qui le 
demandent », indique-t-il en forme de 
teasing. Chez Primoloisirs (Conseil 
CE), le travail a également consisté 
« à délivrer des informations sur les mo-
dalités de remboursements ou d’avoirs 
en cas d’annulation ou de fermeture, 
ajoute Veronica Casasoprana, respon-
sable des achats et partenariats. Nous 
avons fait de la réassurance en commu-
niquant sur le protocole sanitaire mis en 
place par nos partenaires ».
Chez HelloCSE, tous les billets sont 
dématérialisés sur la plateforme per-
sonnalisée proposée à chaque CSE.

Depuis près de quatre ans, le presta-
taire a lancé une application mobile 
« qui a changé la donne, assure Laurent 
Lefebvre, le cofondateur. Le taux d’uti-
lisation est de 80 à 90 %, car la plupart 
des salariés disposent d’un smartphone 
pour se connecter alors qu’ils n’ont pas 
forcément d’ordinateur à domicile. De-
puis 2020, les nouveaux élus veulent 
plus de digital sur la billetterie, pour 
se concentrer sur la communication, 
les réunions…  Avec la crise, la distri-
bution de la billetterie est compliquée 
par la mise en place du télétravail dans 
les entreprises, ce qui va augmenter la 
demande de plateformes accessibles 
sept jours sur sept. » 
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Primoloisirs (Conseil CE) entend ren-
forcer l’accompagnement des salariés 
en personnalisant leur parcours numé-
rique. « Une fois que leur CSE s’est abon-
né, ils ont accès à l’ensemble de la billet-
terie qui compte environ 80 000 offres 
de spectacles et plus de 2 000 salles de 
cinéma. Nous leur proposons des spec-
tacles susceptibles de leur plaire en 
nous basant sur les choix qu’ils ont déjà 
faits », indique Veronica Casasoprana 
(Primoloisirs). 80 % des produits sont 
accessibles en e-billets. Jeune acteur 
sur le marché, Club Employés, lui, 
présente une offre de gestion globale  
dématérialisée. 
Pour attirer de nouveaux clients, le 
prestataire établit un contrat d’un an 
pour laisser la possibilité aux CSE de 
se désengager. À vous de jouer ! 
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Vous êtes à l’origine du concept Ma 
Capsule. Quels services proposez-vous ?
J’ai travaillé pendant sept ans auprès des CE 
en leur proposant des logiciels de gestion et 
de billetterie. J’ai hélas constaté que seuls 
10 à 30 % des salariés en profitaient. Ma 
Capsule est née d’une volonté commune : 
agir sur le pouvoir d’achat et le bien-être des 
salariés ! Ma Capsule est une plateforme et 
une application 100 % modulable allant du 
cours de yoga en entreprise jusqu’au co-
voiturage entre collègues, en passant par 
une billetterie CSE efficace. L’offre recense 
plus de 250 000 bons plans et réductions 

en ligne, 70 activités bien-être dans 6 do-
maines différents encadrés par des pro-
fessionnels rigoureusement sélectionnés. 
Notre taux d’utilisation parle de lui-même : 
70 % des salariés se connectent régulière-
ment à notre plateforme. Plus qu’une plate-
forme de réductions, les élus ont à disposi-
tion un outil digital pour agir concrètement 
sur la santé et les conditions de travail des 
collaborateurs. 

À date, l’offre Ma Capsule est unique 
sur le marché de la billetterie auprès 
des CSE ? 
Effectivement, la complémentarité de nos 
services nous permet de répondre à tous 
les besoins, problématiques et objectifs 
en termes d’avantages aux salariés. Nous 
mettons en place avec le CSE une offre 
personnalisée favorisant sa politique RSE 
et QVT tout en améliorant le pouvoir 

d’achat et le bien-être des collaborateurs. 
Les best-sellers ont été conservés : places 
de cinéma, parcs d’attractions, matchs de 
foot, bon d’achats… entièrement en e-bil-
lets et sans frais. Nous avons également 
une offre unique de linéaire camping à la 
carte pour les vacances des salariés. L’of-
fre est nationale mais aussi locale avec 
un référencement à la demande de nos 
clients. 

Et vous nous réservez encore des  
nouveautés dans les prochains mois ?
Comme tout le monde, nous avons dû 
faire face à une période difficile avec le 
confinement et nous avons voulu être 
présents pour l’après. C’est pourquoi nous 
avons développé de nouveaux outils pour 
accompagner les salariés en télétravail 
et apporter des solutions de loisirs et de 
séances sportives depuis chez soi.

Plus de pouvoir d’achat aux 
salariés avec Ma Capsule

Fabienne Hénot,
fondatrice de Ma Capsule.
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Le coût moyen d’un séjour en colonie de vacances varie entre 400 et 900 € la semaine. Certes, la 
grande majorité des départs sont aidés par les CSE et les municipalités. Pourtant, entre 2017 et 2019, 
le nombre de jeunes partis en séjours collectifs a baissé de 12 %. Alors qu’ils étaient 4 millions dans 
les années 1950, aujourd’hui un million d’enfants partent en colonie, l’été. En 2020, hélas, la pandé-
mie n’a pas inversé la tendance baissière... 

LES JOLIES
COLONIES…
MERCI QUI ?

S
elon une enquête de l’Ob-
servatoire des vacances et 
des loisirs, des enfants et 
des jeunes (Ovlej), 48 % 
des parents interrogés juste 
avant l’été 2020 « envisa-

geaient un départ en séjour collectif » pour 
leur progéniture cet été. Mais l’activité du 
secteur, qui effectue 80 % de son CA annuel 
entre février et juin selon les chiffres des 
Entreprises du voyage et du Syndicat des 
entreprises du tour operating, a été mise à 
mal : les voyages scolaires et linguistiques 
ont presque tous été annulés. Des incer-
titudes demeuraient pour l’étranger. Les 
prestataires ont dû trancher dans le vif… 

Le camp de la prudence…
Certains organisateurs de séjours pour en-
fants ont été contraints d’annuler en masse 
les départs cet été. Ce fut le cas notamment 

du groupe CEI, « le protocole sanitaire trop 
lourd à gérer étant intervenu tardivement. 
Il était impossible à quelques semaines de la 
saison de programmer le départ de milliers 
de jeunes, d’assurer leur sécurité tout en 
réalisant un énorme recrutement d’anima-
teurs », note Thibault Dufresne, directeur 
général. Même discours chez CLC. « La san-
té et la sécurité de nos équipes étant notre 
priorité et, compte tenu de l’annulation des 
séjours de cet été, nos bureaux et lignes té-
léphoniques sont actuellement fermés […]. 
Venez découvrir nos séjours Toussaint 2020 
& Hiver-Printemps 2021 sur notre site www.
clc.fr », pouvait-on lire en retour de l’e-mail 
envoyé à Irène Grelon, responsable commer-
ciale Paris-IDF. Renaud Faucilhon, en charge 
de la communication d’Eole Loisirs attestant 
d’un portefeuille composé de 85 % de CSE 
de 400 à 10 000 salariés et proposant des 
séjours à New York, sur la côte ouest des 

États-Unis, en Thaïlande, au Costa Rica, Pa-
nama, Brésil et Japon, fait état « d’un bilan 
catastrophique avec – 75 % de CA et – 80 % 
d’activité. Les séjours du printemps, de l’été 
ont tous été annulés ; soit 2 périodes où nous 
avons habituellement le plus de travail. Il ne 
reste à présent que l’automne et Noël, mais 
cela demeure anecdotique. Nous n’avons 
néanmoins pas fermé et évité le chômage 
technique en tenant à bout de bras nos 
projets, et en en développant d’autres. Sur 
le volet de la créativité, de la résilience, et 
de l’esprit d’équipe, le bilan est positif. La 
pandémie a révélé des équipes soudées. 
Nous avons tout investi dans la vie et survie 
de l’entreprise. Nous sommes aujourd’hui 
convalescents et inquiets pour l’avenir car 
notre agence est réputée pour ses voyages 
à l’étranger ». Une inquiétude partagée par 
le groupe CEI dépendant de la reprise du 
trafic aérien et de la réouverture des fron-
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tières. CEI évalue une reprise progressive 
à 70 % à l’été 2021. Djuringa Juniors, où 
20 % des clients sont de gros CSE (minis-
tères de la police, des finances, RATP…) et 
de petits, progresse sur ce segment avec 
une trentaine d’entreprises (10 en 2017). 
Cette année, hélas, dès le 16 mars, les 
centres et les séjours furent fermés et l’en-
treprise s’est attelée aux procédures d’an-
nulation ou de report. « Djuringa n’a pas 
demandé d’acompte aux CSE en mars pour 
qu’ils puissent annuler jusqu’au dernier 
moment. Jusqu’en mai, on avait de l’espoir. 
Mais les consignes du gouvernement n’étant 
pas claires, nous avons privilégié la sécurité 
du personnel et des enfants et avons préfé-
ré annuler nos séjours. Les équipes ont pu 
bénéficier de six semaines de vacances ; ce 
qui d’ordinaire n’arrive jamais. Nous avons 
mis en place, selon les termes de l’ordon-
nance du 25 mars, des avoirs valables dix-

huit mois dans le cadre de notre relation 
très fidèle à nos clients. Parfois, nous avons 
procédé pour nos clients individuels à des 
remboursements en deux fois, l’un début 
juillet sur notre trésorerie propre, puis en 
septembre, le temps d’obtenir notre PGE. 
La préparation de l’année 2021 a été antici-
pée avec un gros travail sur nos catalogues 
(Toussaint-avril et été pour les 6-18 ans) », 
souligne Damien Dechaud, gérant. L’or-
ganisateur disposant de 3 centres à la 
Toussaint (de 60 à 120 places), 15 l’été, 
mais aussi de 70 séjours à l’étranger (Es-
pagne, Angleterre, Croatie, Italie, Grèce, 
Pologne, Canada, et Antilles), devra repor-
ter son projet de développement en Asie. 
La Toussaint semble s’annoncer sous de 
meilleurs auspices « avec une demande 
plus importante de la part des CSE comme 
des individuels. Nous enregistrons + 25 % de 
croissance vs 2019. Idem pour les colonies 
de février ». 

…et le camp du maintien
Mis à l’arrêt en mars puis autorisés le 
22 juin, les séjours collectifs maintenus 
furent un véritable casse-tête à organiser à 
quelques semaines des grandes vacances. 
Entretemps, le protocole sanitaire pour les 
accueils collectifs de mineurs a été allégé. 
« Après avoir hésité, nous avons maintenu 
une offre de colonies de vacances en France, 
soit 25 % de l’activité habituelle. Au total, 
1 000 jeunes de 6 à 16 ans sont partis sur 
2 destinations : à Pézenas, pour les ados, et 
dans le sud de l’Ardèche, pour les plus jeunes. 
Nous n’avons recensé aucun cas de Covid. 
Les enfants étaient privés de loisirs depuis 
quelques mois. Fallait-il continuer à les en 
priver ? Supernova Juniors a tranché en fa-
veur du non. Toutes les places ont été ven-
dues, mais l’immense majorité des CSE n’a 
pas suivi. Quelques-uns ont juste maintenu 
leurs aides aux familles sur présentation de 
factures. Nous avons reçu des annulations 
dès le mois de mai », observe, dans un bi-
lan mitigé, Julien Carret, adhérent de Re-
socolo et dirigeant de Supernova Juniors. 
« Le nombre de réservations a beaucoup 
augmenté en juin, on a croulé sous les de-
mandes, d’autant que les règles sanitaires 
ont encore été assouplies dès le 18 juin », a 
confié à La Croix Johann Olivier, directeur 
de Vacances pour tous-Ligue de l’ensei-
gnement. Le nombre d’enfants par groupe 
n’est plus limité à 12, comme annoncé 
dans un premier temps, les lits superposés 
ont été autorisés, à condition d’imposer le 
tête-bêche. La distance de 1 m entre les lits 
est toujours de mise à l’instar du port du 
masque « obligatoire pour les encadrants 
lorsque la distanciation physique n’est pas 
possible ». Quant aux repas, ils ont suivi les 
mêmes règles que dans l’hôtellerie-res-

« Nous avons découvert 
les séjours Supernova 
Juniors sur le Net et avions 
programmé 3 séjours 
estivaux à Bayonne pour 
40 enfants et 1 en Corse pour 
20 plus âgés. Nous avons dû 
les annuler au vu de la crise 
sanitaire et du fait de la  
réticence des parents. Ils 
seront reportés en 2021 »,
Philippe Couffignal, secrétaire du CSE de 
Gascogne Papier (entreprise de 350 salariés).

tauration : distance de 1 m entre les tables 
ou avec séparateurs quand l’écart régle-
mentaire n’est pas jouable. Un référent 
Covid-19 a dû être désigné sur chaque site 
et les locaux ont dû être désinfectés deux 
fois par jour, tout comme les véhicules de 
transport où les chauffeurs sont masqués. 

Do you speak frenglish ?
Certains parents ont privilégié l’option 
« séjours linguistiques hexagonaux » qui 
existent de longue date, mais restaient 
très minoritaires, avant que la pandémie 
ne bouleverse la donne et ne les multiplie 
cet été. Fragilisés par la crise, bon nombre 
d’organisateurs de séjours à l’étranger 

ont choisi de ne pas jongler entre règles 
sanitaires complexes et organisation tar-
dive. « Outre la fermeture de certaines 
frontières aux Français, quand on travaille 
avec des mineurs il est très compliqué sur le 
plan technique de maintenir des séjours à 
l’étranger avec des groupes masqués et di-
vers protocoles sanitaires propres à chaque 
pays. Nous avons dû proposer des reports : 
séjours estivaux à la Toussaint, annulation 
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à New York, Montréal, Dubai qui a des exi-
gences sanitaires difficiles à satisfaire. Cer-
tains pays requièrent un test PCR de moins 
de quarante-huit heures avant le départ et 
sur place moyennant 100 € par vacancier. 
En outre, les protocoles concernant les mi-
neurs évoluent. La dernière version en date 
assouplie fut publiée le 21 septembre. Nos 
séjours d’automne ne nous sauveront pas, 
mais nous donneront un peu d’air. L’éven-
tualité de les annuler est toujours présente 
et nous réfléchissons à changer leur mode 
de fonctionnement en nous dirigeant vers 
des séjours en France. Nous avons déjà or-
ganisé un week-end au Puy-du-Fou et au Fu-
turoscope… », souligne Renaud Faucilhon.  
Leader des voyages scolaires et disposant 
d’une offre pour la tranche d’âge 6-25 ans, 
le groupe CEI a, de son côté, « été épargné 

sur le volet des colonies et séjours linguis-
tiques. De fait, nous travaillons avec des 
prestataires de longue date qui ont joué le 
jeu des avoirs à réutiliser sur les destina-
tions concernées. Par ailleurs, nous sommes 
parvenus à conserver quelques séjours lin-
guistiques individuels à Malte, en Irlande, 
Angleterre où les quarantaines furent 
stoppées le 10 juillet. Certains CSE avec les-
quels nous nous efforçons d’établir un vrai 
partenariat et qui avaient procédé à des an-
nulations ont toutefois proposé à leurs sa-
lariés de passer en direct avec CEI pour des 
séjours individuels subventionnés. Mais cela 
ne compense hélas pas notre perte de CA. 
Frappé par l’interdiction des voyages sco-
laires en Europe dès le 1er mars, le groupe a 
été très impacté. Il y a eu 2 phases dans cette 
crise évolutive durant laquelle nous avons 
communiqué de manière régulière, fiable 

auprès de nos clients et avec prudence. En 
mars-avril-mai, alors que nous effectuons 
70 % des voyages scolaires de l’année avec 
330 groupes sur le départ, nos équipes ont 
dû gérer en mars les annulations et reports, 
la relation fournisseurs (hébergeurs, com-
pagnies aériennes, guides culturels…) nous 
imposant parfois des frais d’annulation sur 
les voyages scolaires s’élevant de 30 à 50 %. 
Nous avons dû gérer la relation clients dont 
celle avec les CSE. Là encore, des avoirs de 
dix-huit mois (remboursables au-delà) ont 
été autorisés par l’ordonnance du 25 mars. 
Les séjours des CSE, engagés avec nous en 
mars 2020 mais pas encore sur la période 
charnière de juillet-août, ont donc été re-
portés à Pâques et à la Toussaint 2021. Cela 
a permis de conserver une trésorerie. Si la 
crise était intervenue en juin, la situation 
aurait été plus problématique », indique 
Thibault Dufresne, qui entend proposer 
pour l’année 2021 une offre plus hexago-
nale avec de l’immersion dans des familles 
anglaises en France et des produits davan-
tage centrés sur du moyen que du long 
courrier. 

Les colos apprenantes ou la cloche 
dissonante
Désormais, certains professionnels 
comptent aussi sur le soutien de l’État. Et 
ce, depuis que 4 initiatives (dont l’école ou-
verte, l’école ouverte buissonnière axée sur 
le développement durable, les accueils de 
loisirs apprenants) sur le thème des « va-
cances apprenantes » financées par une 
enveloppe de 200 M€ ont été déployées 
à l’été. Objectif : permettre à 1 million de 
jeunes issus de quartiers prioritaires de 
rattraper le retard accumulé depuis le 
début du confinement et, notamment, de 
partir en vacances cet été. Dernière initia-
tive : les colos apprenantes, soit la grande 

PUBLIRÉDACTIONNEL

Rencontre avec Xavier Obert, directeur 
général du groupe Go and Live

Qui est Go and Live ?
Go and Live regroupe un en-
semble de marques à destination 
des jeunes : voyages en France, à 
l’étranger, activités. Nous avons 
pour ambition de faciliter la dé-
couverte de nombreuses cultures 
auprès des jeunes et d’en faire 
des citoyens du monde.

Quelles sont vos offres 
pour les CSE ?
Nous travaillons avec les comi-
tés d’entreprises depuis de nom-
breuses années. Une équipe leur 
est dédiée et propose les offres 
les plus pertinentes et adaptées 
aux diverses demandes. Go and 
Live continue de développer une 
offre complète de séjours édu-
catifs, linguistiques et culturels, 
principalement pour les jeunes. 
Nos méthodes d’apprentissage, 
multiples, sont innovantes pour 
favoriser leur progression en 
langue. Vous pouvez opter pour 

un séjour linguistique dans 
l’Hexagone ou à l’étranger, un 
stage sportif, une colonie de va-
cances ou un camp en anglais 
en France, des cours de lan-
gues présentiels ou en visio, du 
soutien scolaire… Nous avons à 
cœur de transmettre des valeurs 
à tous les jeunes qui nous font 
confiance ! 

Quels sont les enjeux 
pour votre groupe et sec-
teur d’activité ?
Nous devons toujours être à 
l’affût et à l’écoute du marché et 

des consommateurs. Nos clients 
accordent beaucoup d’impor-
tance aujourd’hui au tourisme 
de plus en plus propre. Nous 
revoyons donc en totalité nos 
offres pour les rendre plus du-
rables et écologiques. La crise 
sanitaire nous a également for-
tement impactés ; nous devons 
nous adapter à ce contexte très 
particulier qui risque de durer. 
Nous avons dû réagir vite et 
proposer en conséquence des 
séjours linguistiques en France, 
des cours particuliers avec un 
professeur dédié en ligne...

loisirs se divertir - dossier séjours linguistiques & séjours enfants
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nouveauté du plan gouvernemental au 
« contenu ludique et éducatif », a expli-
qué Jean-Michel Blanquer, ministre de 
l’Éducation nationale. Cet été, l’UCPA 
a d’ailleurs décidé de mettre en place 
40 000 colos apprenantes. Début sep-
tembre, le gouvernement annonçait que 
950 000 enfants avaient bénéficié du 
dispositif dont 250 000 ayant assisté aux 
écoles ouvertes avec 20 000 enseignants 
pour les encadrer. 
Pour autant, le dispositif est loin de faire 
l’unanimité… « Comment motiver un jeune 
à aller en vacances alors qu’on s’apprête à 
lui faire école ? », s’interroge Jean-Michel 
Bocquet, directeur du Mouvement Rural 
de Jeunesse Chrétienne (MRJC) et ensei-
gnant à l’université Paris 13, lors d’une in-
terview à France Culture. Quant à l’instau-
ration d’un label « colonies apprenantes » 
souhaité par le gouvernement, l’ensei-

gnant est perplexe : « Si les enfants sont 
décrocheurs, c’est bien que l’école pose pro-
blème. Et pourquoi aller chercher un public 
cible ? Toute la richesse d’une colo, c’est jus-
tement de toucher le plus grand nombre. » 
Une opinion que partage Julien Carret : 
« Supernova, qui organise des séjours adap-
tés pour adultes et qui dans ses séjours en-
fants mêle des jeunes en situation de handi-
cap aux autres, n’a pas souhaité organiser 
de vacances apprenantes. Il n’y a pas d’ad-
hésion à ce schéma, car selon nous une co-
lonie est, de fait, éducative. Pourquoi le gou-
vernement n’est-il pas resté sur l’existant ? 
J’ai l’impression qu’il a fallu réinventer en 
un mois un métier qui a 120 ans : ce n’est 
pas possible. Il y a une méconnaissance de 
notre métier qui nécessite plus d’échanges 
avec les acteurs du secteur. » Pour Jean- 
Michel Bocquet, ce dispositif est « une 
fausse évolution, voire un retour en arrière. 
Initiées par Edmond Cottinet, les colos ap-

prenantes, ou colonies scolaires, datent de 
la fin du XIXe siècle. Ce n’est pas une idée 
moderne du tout ». Balayant d’un revers de 
main la polémique, certains se tourneront 
vers davantage d’innovation. Préférer aux 
cours formels classiques du matin des ac-
tivités sportives et éducatives en version 
originale est une vraie tendance amorcée 
depuis plusieurs années par CEI dans le 
cadre des séjours linguistiques. Des acti-
vités plus solidaires, aussi, générant des 
interactions entre autochtones et jeunes 
pour répondre à la demande des CSE. Chez 
Eole Loisirs, « avec la pandémie, l’héberge-
ment surtout posait problème. D’où le re-
gain d’intérêt pour nos journées récréatives 
lancées il y a vingt-cinq ans et adaptées aux 
CSE. Il s’agit d’une journée complète lors de 
laquelle on récupère en bus les enfants au 
pied de l’entreprise. Ils s’adonnent alors à 
une première activité, déjeunent au res-
taurant le midi puis réalisent une seconde 
activité, prennent le goûter et sont ramenés 
au point de départ. Nous avons décliné le 
concept sur une semaine entière avec des 
activités d’extérieur pour répondre aux exi-
gences sanitaires (chasse au trésor, escape 
game, escalade, VTT, trottinette…). Des 
plateaux-repas sont distribués lors d’un pi-
que-nique respectant les règles de distance 
physique. Deux mille enfants, au total, ont 
pu bénéficier de cette offre ».
Deux nouvelles destinations en France 
ont, par ailleurs, vu le jour chez Supernova 
Juniors : l’une dans un camping attractif au 
Cap-d’Agde pour les 12-16 ans, avec de très 
nombreuses activités réalisables près de la 
mer, et la seconde dans un centre basé aux 
abords de la rivière de la Drôme assorti 
d’activités de pleine nature, à l’américaine, 
dans les bois (construction de radeaux, 
cabanes dans des chalets en bois, avec du 
kayak, de l’escalade…). De quoi réjouir les 
6-8 ans et 9-11 ans !  

LE TÉMOIGNAGE DU CSE

« Cette année, tous nos séjours 
ont été annulés et reportés en 2021 »

Veolia Eau compte 12 000 salariés 
(50 000 dans le groupe). Nous 
nous sommes rapprochés de 
Djuringa Juniors, une entreprise 
attestant d’un certain historique, 
proche de nous car basée à Lyon, 
avec des valeurs sociales, hu-

Jérôme Garèche,
délégué syndical chez Veolia Eau 
Centre-Est et secrétaire du CSE.

maines communes à Veolia. D’or-
dinaire, nous ponctuons toutes 
les saisons de séjours proposés 
par Djuringa : séjours en France, 
ski, colonies estivales, printa-
nières… Cette année, tout a été 
annulé pour la centaine d’enfants 
de nos ayants droit. Les salariés 
ont néanmoins bien réagi, saisi 
le sérieux du prestataire et du 
CSE au vu de la situation. En cas 
de Covid déclaré, et ce, même si 
toutes les règles ont été respec-
tées, la responsabilité incombe au 
secrétaire du CSE, coorganisateur 

des séjours avec Djuringa. Désor-
mais, on croise les doigts pour 
faire partir les enfants de nos bé-
néficiaires cet hiver. Le catalogue 
nous a été envoyé en octobre, et 
nous sommes actuellement en 
train de recueillir les inscriptions 
pour Noël et février 2021. Nous 
prévoyons une offre classique 
de ski pour les 6-11 ans, de la 
« neige-aventure » avec chiens de 
traîneaux pour les 7-13 ans, des 
sports mécaniques (quad et cross) 
pour la tranche 12-15 ans, du ski 
et fun à sensation à Courchevel à 

destination des 13-17 ans, et en-
fin un séjour « gamers video (jeux 
sur console) » dans un centre 
à Retournac pour les 11-15 ans 
qui accueille aussi un séjour 
« Aventuriers » pour les 6-10 ans 
au printemps (tir à l’arc, course 
d’orientation, escalade, sculp-
ture sur bois…). Juste avant l’été, 
nous proposons également de la 
moto, de la conduite écolo aux 
8-12 ans, une activité d’équitation 
en Haute-Loire baptisée « Tous en 
selle » dévolue aux 12-15 ans. La 
liste n’est pas exhaustive… 
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loisirs s’évader - la montagne française

Coronavirus oblige, beaucoup ont délaissé la plage pour séjourner à la montagne. En France, tout a 
d’ailleurs été fait afin d’attirer une nouvelle clientèle et les touristes sur les toits de l’Hexagone. 
Air pur, silence, randonnées l’été, et dépaysement, voilà ce qui vous attend, si vous venez découvrir 
les plus beaux sites de montagnes de France ! Mais la période hivernale est aussi idéale pour les 
amoureux de sports de glisse…

Rendez-vous 
aux sommets !

A vant la période esti-
vale, les spécialistes 
des vacances à la 
montagne prédisaient 
que 80 % des 9 mil-
lions de Français qui 

choisissent traditionnellement l’étran-
ger comme destination de vacances res-
teraient cette année dans l’Hexagone. 
La montagne, bien sûr, allait voir du 
même coup ses taux de fréquentation 
augmenter. Car l’envie de grand air et 
de vastes espaces ne fait aucun doute 
en cette période de pandémie.
Voici nos préconisations pour explorer 
les plus beaux sites de montagne de 
France.

Bienvenue sur le toit de l’Europe !
Le mont Blanc en Haute-Savoie est in-
contestablement l’un des plus beaux 
sites de montagne. Chaque année, plus 
de 25 000 personnes se lancent à l’as-

saut du géant ! Niché à 4 809 m, son 
sommet est visible à l’œil nu depuis 
une très lointaine distance. Si vous avez 
choisi de vous y rendre, vous pourrez 
séjourner dans une maison d’hôtes, ou 
un chalet savoyard au confort simple, 
certes, mais implanté dans un cadre 
privilégié. Située à flanc de coteau, plein 
sud, face au mont Blanc et à l'aiguille 
du Midi, vous profiterez ainsi d’une vue 
magnifique et d’un site parfaitement 
adapté pour vous ressourcer. De nom-
breuses prouesses ont été effectuées 
par des alpinistes dont le challenge 
consistait à gravir le toit de l'Europe. La 
première ascension du point culminant 
des Alpes a été effectuée en 1786 par 
Jacques Balmat et le docteur Michel Pac-
card. À noter que, jusqu’au 18e siècle, le 
mont Blanc était communément appelé 
la « montagne maudite » car, selon la 
légende, des démons de glace auraient 
envahi les alpages. 

Le plus grand glacier de France
La mer de Glace est un glacier situé 
sur le versant nord du massif du Mont-
Blanc qui s’étend sur 7 km de long. 
Juché à environ 2 130 m d’altitude, 
avec ses 300 m d'épaisseur, ses carac-
téristiques font de ce joyau le glacier le 
plus grand de France. Plusieurs choix 
s'offrent à vous pour y accéder : pour 
les moins sportifs désireux de préser-
ver leurs efforts, vous pourrez prendre 
le train du Montenvers à Chamonix en 
circulation depuis 1908 ! Et si vous êtes 
un adepte de la marche et de l'aven-
ture, l’accès qui s’offre à vous prendra 
alors la forme d’une randonnée. Parve-
nu sur place, vous aurez la possibilité 
de visiter la fameuse grotte de glace, 
taillée par l'homme. En pénétrant dans 
les entrailles du glacier, vous décou-
vrirez le cœur de celui-ci, au sein d'un 
chalet sculpté dans la glace. Les habi-
tants qui peuplent la grotte sont des 
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mannequins en costume d'époque qui 
témoignent de leur mode de vie mon-
tagnard jadis. 

À bord de l’ascenseur panoramique
Depuis plus de soixante ans, l’aiguille du 
Midi est réputée pour être l'une des plus 
hautes de Chamonix. Ce site est un lieu 
mondial incontournable et possède le 
plus haut téléphérique d’Europe. Équi-
pée de terrasses panoramiques acces-
sibles depuis Chamonix, elle vous offrira 
une vue spectaculaire à 360° sur le mont 
Blanc, la vallée blanche, les Alpes fran-
çaises, suisses et italiennes. En emprun-
tant le téléphérique de l’aiguille du Midi 
puis un ascenseur panoramique, vous 
serez transporté à 3 842 m d'altitude en 
seulement vingt minutes top chrono ! 

Pour les amateurs de sensations fortes, 
l’émotion sera au rendez-vous en expé-
rimentant l'attraction époustouflante du 
site... Plus de 1 000 m de vide sous vos 
pieds dans une boîte en verre, vitrée sur 5 
de ses faces et suspendue, vous attendent 
pour des frissons garantis.

Le 1er parc naturel créé en France
Situé dans le département de la Savoie, 
le parc de la Vanoise est le premier parc 
naturel créé en France en 1963. Son im-
mensité est à la fois impressionnante et 
hypnotique. Au total, le parc représente 
1 465 km² et s’étend sur 29 communes. 
En déambulant entre les vallées de la 
Maurienne et de la Tarentaise, vous 
vous approchez de la frontière italienne. 
Constitué de 107 sommets qui dépassent 

3 000 m d’altitude, le point culminant 
du parc de la Vanoise est la pointe de la 
Grande Casse, perchée à 3 855 m d’alti-
tude. Si vous êtes un adepte de la randon-
née ou même simplement un amateur, 
vous pourrez parcourir ce fabuleux parc 
qui jouit d'une zone protégée de 529 m². 
Vous apprécierez d'observer une faune et 
une flore également très riches : bouque-
tins, chamois, marmottes, aigles royaux, 
gypaètes barbus, d’innombrables varié-
tés végétales, des glaciers, mais égale-
ment des lacs d’altitude. 

L’une des plus belles arènes au monde
Situé au cœur du parc national des Py-
rénées, le cirque de Gavarnie est un site 
naturel classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Sa renommée s’est construite 

Par Aude Aboucaya
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par les diverses explorations qu’il a pu 
générer. Dans un décor hors du com-
mun chevauché par la frontière fran-
co-espagnole, le visiteur pourra admirer 
le massif du Mont-Perdu qui dépasse 
les 3 000 m d’altitude, plus au sud les 
canyons extraordinaires d'Ordesa, Anis-
clo et de Pineta. Et ensuite adossés à eux, 
au nord, le pays des cirques avec le ma-
jestueux Gavarnie, Troumouse, le plus 

vaste de tous, et Estaubé, le plus sauvage.  
Vous resterez ébahi devant cette pro-
digieuse muraille de 1 700 mètres de 
hauteur et de 14 kilomètres de circonfé-
rence ! La symétrie de cette orchestration 
est encadrée par un cortège de géants : 
Mont-Perdu (3 352 m), pics du Marboré 
(3 248 m) et du Taillon (3 144 m) et la 
très célèbre Brèche de Roland, lieu de 
tant de légendes, vous frappera. À pied ou 

à cheval, cette promenade dans le cirque 
de Gavarnie vous donnera l'impression 
d'être dans une dimension véritable-
ment théâtrale. De la balade familiale à 
la recherche d’émotions fortes, chacun y 
trouvera son bonheur ! 

Ski : quelques incontournables
Lovée au pays du mont Blanc, Megève 
est née d'une fantaisie de la famille  

 
 

PUBLIRÉDACTIONNEL

3 questions à Véronique Halbout, 
responsable du département 
Groupes et Distribution au sein 
de Savoie Mont Blanc Tourisme

Présentez-nous en quelques mots la 
destination Savoie Mont Blanc…
Savoie Mont Blanc regroupe l’ensemble 
de l’offre des départements de Savoie et 
de Haute-Savoie. Leader sur le marché 
mondial des sports d’hiver, la destination 
représente plus des 2/3 de l’offre mon-
tagne en France avec 112 stations de ski. 
Pour choisir la station qui correspond le 
mieux à vos envies nous proposons un 
outil digital d’aide au choix de station : 
lastationquimeva.com.

Parlez-nous de votre concept de séjours 
flexibles, Ski m’arrange ?
Nous observons depuis plusieurs années 
une évolution constante de la demande 
clients : plus de flexibilité, choix du jour 
de départ, de la durée de séjour. D’où ce 
concept de séjours 100 % flexibles, Ski 
m’arrange en Savoie Mont Blanc : durée 
variable (court séjour), séjours semaine en 
décalé (jeudi/jeudi, dimanche/dimanche), 
pour tous les budgets y compris durant les 
vacances scolaires. Nous avons associé à ce 
projet des partenaires TO qui ont travaillé 
sur les offres : Locatour, maeva.com, Ski 
Planet et Sunweb.

Dans ce contexte compliqué comment 
abordez-vous cette prochaine saison ?
Les acteurs de la montagne française se mo-
bilisent pour mettre en place protocoles sani-
taires et gestes barrières dans tout le parcours 
client en station. La montagne propose d’ail-
leurs un environnement propice au ressource-
ment, à la déconnexion nécessaires en cette 
période. En outre, opérateurs, hébergeurs, 
centrales de réservation des stations ont as-
soupli leurs conditions d’annulation : notam-
ment, un remboursement en cas d’annulation 
pour cause de Covid jusqu’au dernier moment.
Pour en savoir plus : www.savoiemontblanc.
com, skimarrange.savoie-mont-blanc.com.
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Et si on repensait les vacances au ski ? En Savoie et en Haute-Savoie, avec 112 stations, le ski s’adapte à tous les 
envies : que l’on aime prévoir à l’avance ou partir sur un coup de tête, pour quelques jours ou pour toute une semaine 
et pourquoi pas du mardi au vendredi. Des dates flexibles, des offres pour partir en décalé, des tour-opérateurs 
partenaires... Ski M’arrange facilite la réservation, simplifie la location et respecte le budget de chacun !

www.skimarrange.com

Je choisis :

LA PÉRIODE
pendant les vacances 

scolaires, ou pas. 

LA DURÉE 
pour un petit break 

ou pour une semaine

LES DATES 
j’arrive et je pars 

quand je veux

LE BUDGET
 j’adapte mon séjour en 
fonction de mon budget

Le ski quand je veux 
en Savoie Mont BlancSKI

M’ARRANGE

 
 

ACTUALITÉ

De la solidarité jusqu’au 30 avril 2021 !
Alors que la crise sanitaire associée à 
la Covid-19 est toujours d’actualité, 
le milieu de la montagne a décidé de 
s’unir pour apporter réconfort et re-
pos aux personnels hospitaliers proje-
tés en première ligne. Sous l’égide de 
France Montagnes et de son président, 
Jean-Luc Boch, un appel général a été 
lancé à tous ses acteurs avec l’opéra-
tion « La Montagne solidaire, naturel-
lement ». Et plus de 750 séjours (soit 
17 000 nuitées), 10 500 bons vacances 

et 2 000 activités ont déjà été offerts. 
L’ensemble des séjours proposés est 
totalement gratuit grâce à la mobili-
sation et à la générosité des acteurs 
des stations et territoires, avec une fin 
d’opération programmée au 30 avril 
2021. Des bons vacances et des pres-
tations annexes sont également of-
ferts pour permettre un séjour le plus 
ressourçant possible. Les personnels 
hospitaliers concernés (*ayants droit 
CGOS et personnel AP-HP) ont pu ainsi 

profiter de ces dons dès cet été avec 
leurs familles pour se ressourcer en al-
titude. Cette opération collective natio-
nale s’ajoute aux initiatives déjà amor-
cées, avec des dons effectués par des 
stations de montagne, des voyagistes 
et d’autres professionnels du tourisme. 
Parmi les partenaires déjà engagés, on 
compte notamment Club Med, VVF, 
MMV, La Plagne, Tignes, SNRT, Famille 
Plus… Plus d’infos sur France-mon-
tagnes.com/la-montagne-solidaire.

Rothschild pour concurrencer la station 
suisse de Saint-Moritz. La station a su 
garder son caractère typique, où fermes 
et chalets narrent toujours l'architecture 
traditionnelle. Appartenant au domaine 
skiable Évasion Mont-Blanc, elle compte 
445 km de pistes balisées, étagées de 
1 113 m à 2 350 m d'altitude. En plein 
cœur du domaine skiable des Portes du 
soleil, Avoriaz mise, depuis sa création 
en 1966, sur son enneigement et sur son 
parti pris d'interdire les voitures au cœur 
de la station. Le domaine skiable des 
Portes du soleil est composé de 12 sta-
tions situées entre la France et la Suisse, 
dont Avoriaz, Morzine et Les Gets. Im-
possible de ne pas associer l'Alpe-d'Huez 
à la mythique piste de Sarenne, une piste 

noire de 16 km, qui figure parmi les plus 
longues d'Europe ! Dans un panorama 
grandiose, vous pourrez dévaler près de 
1 800 m de dénivelé. La station compte 
près de 250 km de pistes, accessibles à 
tous, notamment par de nombreux télé-
phériques. Un must : descendre la piste 
de Sarenne au coucher du soleil en em-
pruntant la dernière benne du téléphé-
rique du pic Blanc. 
Le ski de fond possède aussi sa capitale 
dans le massif du Vercors, à 1 300 m d'al-
titude : Autrans, qui accueille chaque an-
née des fondeurs venus de toute l'Europe 
sur 160 km de pistes, adaptées au ski al-
ternatif comme au skating. 
À noter que le domaine du Chioula 
(Ariège) et ses 60 km de pistes tracées à 

plus de 1 200 m d'altitude demeurent le 
paradis des skieurs de fond. Vous y pra-
tiquerez aussi les raquettes, la marche 
nordique, le traîneau à chiens ou bien 
le biathlon. Il existe 14 parcours de 1 à 
17 km. Située dans la vallée de la Gui-
sane, Serre-Chevalier (250 km de pistes) 
possède aussi un domaine hors-piste 
d'exception. Plus grande station du mas-
sif vosgien, La Bresse-Hohneck est, sans 
conteste, la plus dynamique et la mieux 
équipée avec de nombreux canons à 
neige et une multitude d'activités propo-
sées pour toute la famille (pistes de luges, 
clubs enfants, glisses extrêmes, piscine, 
patinoire, etc.). Les forfaits Aurore ou Noc-
turne permettent de skier dès 6 h 00 et 
jusqu'à 21 h 45 certains jours. 
Pour certains, Courchevel (Savoie) est 
La Mecque du ski, pour d'autres, un haut 
lieu de la jet-set. La qualité et l'étendue de 
son domaine skiable (près de 300 pistes) 
sont deux atouts indéniables. Courche-
vel appartient au domaine skiable des 
Trois-Vallées (Méribel, Val-Thorens, Les 
Menuires…), le plus vaste du monde.
À la station Métabief-Mont d'Or, non loin 
de la frontière suisse et de Pontarlier, vous 
profiterez d'une belle vue sur la chaîne 
des Alpes et le mont d'Or, qui culmine à 
1 463 m. Si vous aimez le challenge, vous 
pourrez tester les 24 km d'itinéraires de 
la Grande Traversée du Jura. Le Grand 
Tourmalet, qui rassemble les stations 
de Barèges et de La Mongie, constitue le 
plus grand domaine skiable des Pyrénées 
françaises : 100 km, 70 pistes, 36 remon-
tées et une altitude culminant à 2 500 m. 
Côté Barèges, vous trouverez un village 
montagnard traditionnel qui offre aussi 
des cures thermales. Sur les pentes du 
Tourmalet, au-dessus de Barèges, vous 
attendent rails, whoops et barres de 
slide dans le Park des Étoiles, réservé 
aux amateurs de nouvelles glisses.  
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Et si on repensait les vacances au ski ? En Savoie et en Haute-Savoie, avec 112 stations, le ski s’adapte à tous les 
envies : que l’on aime prévoir à l’avance ou partir sur un coup de tête, pour quelques jours ou pour toute une semaine 
et pourquoi pas du mardi au vendredi. Des dates flexibles, des offres pour partir en décalé, des tour-opérateurs 
partenaires... Ski M’arrange facilite la réservation, simplifie la location et respecte le budget de chacun !

www.skimarrange.com

Je choisis :

LA PÉRIODE
pendant les vacances 

scolaires, ou pas. 

LA DURÉE 
pour un petit break 

ou pour une semaine

LES DATES 
j’arrive et je pars 

quand je veux

LE BUDGET
 j’adapte mon séjour en 
fonction de mon budget

Le ski quand je veux 
en Savoie Mont BlancSKI

M’ARRANGE
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01 74 31 87 30

Plus que jamais 
vos bénéficiaires 

comptent sur vous

Tous les avantages du CSE 
sur une seule plateforme  

e-chèques cadeaux, 
subventions  

et réductions.
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