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Situation générale 
 - Ordonnances liées décidées lors de la pandémie
 - Réorganisation du travail
 - Les milliards pour les entreprises sans contre-partie
 - Les licenciements qui s'accumulent (ALINEA)
 - Les HLM encore mis à contribution
 - Transports en IDF
 - 

Trésorerie 

Etat des Cotisations 

Reprise des formations : 

Formations 

 Droit N°1
 CSE
 SSCT
 Communication Orale
 CSE
 Négocier annulé
 Découverte
 Droit N°1
 CSE
 Prud’homme
 Conseillers du salarié
 SSCT
 CSE
 Découverte

Elections TPE 
Développement de srtucture

Utilisation du gros camion 
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DECLARATION DE LA 

COMMISSION EXECUTIVE CONFEDERALE 

DU 02 SEPTEMBRE 2020 

La Commission exécutive confédérale FO, réunie ce 2 septembre, apporte son soutien aux syndicats FO et 

aux salariés mobilisés pour défendre les emplois, les salaires et les conditions de travail. 

La CE réaffirme que les aides publiques massives, directes et indirectes, qui ont d’ores et déjà été mises en 

œuvre, doivent, d’une manière générale, être soumises à la condition de l’interdiction à la fois des 

licenciements et du versement de dividendes et contrôlées en conséquence. 

Alors que les dispositions sanitaires sont généralisées (port du masque, gestes barrières), la CE dénonce à 

nouveau l’affaiblissement des moyens de représentation du personnel dans les entreprises, conséquences 

des ordonnances Travail, et renouvelle sa revendication de leur renforcement, en particulier avec le 

rétablissement des CHSCT et leur maintien dans les services publics. 

La CE revendique l’abrogation des mesures gouvernementales prises au titre de l’état d’urgence sanitaire qui 

ont réduit plus encore les capacités de défense des droits des salariés (notamment via la réduction des délais 

d’information - consultation des CSE). 

La CE affirme que les moyens de protections au travail face à la crise du COVID19 doivent être considérés 

comme des EPI et donc être à la charge des pouvoirs publics et des entreprises. Il en va de même des masques 

qui, rendus obligatoires pour les élèves, doivent être pris en charge systématiquement par les pouvoirs 

publics. 

La CE réaffirme que la relance de l’activité économique doit s’appuyer sur la préservation des emplois et des 

salaires. 

La CE rappelle la revendication du maintien des salaires dans le cadre de l’activité partielle et dénonce le 

blocage du SMIC, qui concerne directement de très nombreux salariés en particulier des TPE – Très Petites 

Entreprises.  Elle dénonce dans le même temps le blocage à nouveau du point d’indice dans la Fonction 

publique. 

Le salaire n’étant pas l’ennemi de l’emploi, la CE revendique l’ouverture de négociations salariales à tous les 

niveaux. 

A l’image de ce qui a été obtenu par l’action syndicale dans le secteur de la santé, la CE soutient la légitime 

revalorisation d’ensemble des métiers et emplois dits de la « deuxième ligne », du commerce (dont les 

caissières), de la distribution, les salariés des transports, les manutentionnaires, les salariés des services à la 

personne, à domicile notamment, en passant par les salariés de la sous-traitance, en particulier du nettoyage 

– propreté, de la prévention – sécurité, sans oublier les agents des services publics.
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Alors que le chômage et le sous-emploi (emplois précaires et à temps partiel imposé) atteignent des niveaux 

records, la CE dénonce l’incitation au « travailler plus » soit en remettant en cause la durée légale du travail 

de 35 heures soit en reculant l’âge de départ à la retraite, et réaffirme sa position pour l’abandon de la 

réforme de l’assurance chômage comme du projet de « système universel de retraite par points ». 

L’urgence pour FO est de s’assurer du droit à un véritable emploi à temps plein pour toutes et tous à égalité. 

La CE affirme à nouveau que les dispositions sanitaires ne doivent pas conduire à porter atteinte aux libertés 

syndicales et rappelle que le droit de réunion et de manifester en sont un élément essentiel. 

Alors que nombre de salariés se sont tournés et se tournent vers les syndicats FO ou nos représentants dans 

les départements, la Commission exécutive appelle l’ensemble des structures et syndicats FO à mettre 

l’accent sur l’importance des réunions syndicales. Il est essentiel que nos syndicats et sections syndicales 

réunissent leurs instances et leurs adhérents, tiennent les salariés le plus largement informés, établissent, 

fassent connaître et portent leurs revendications et leurs actions. 

Le Comité confédéral national, qui réunira, les 23 et 24 septembre prochains, les responsables des Unions 

départementales et des Fédérations FO, examinera les conditions de l’action et de la mobilisation syndicales 

interprofessionnelles permettant de faire entendre efficacement les analyses et revendications de la 

confédération Force Ouvrière. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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C PLAN DE RELANCE : PAS DE RELÂCHE 

POUR L’ACTION SYNDICALE !

C 
Cette période de rentrée à la fois sociale, 

économique et scolaire est chargée d’in-

certitudes, d’inquiétudes pour nombre de 

salariés et leurs familles, à la fois quant au 

risque sanitaire bien sûr, mais aussi sur les 

conditions de reprise de son travail avec le port du masque 

généralisé, et, pour beaucoup, face au risque de perdre son 

emploi, de ne pas le retrouver ou de l’avoir déjà perdu, no-

tamment quand on était déjà en situation précaire.

Tout au long de l’été, nous avons veillé et sommes inter-

venus en appui à nos syndicats quand nous étions alertés 

d’annonces de suppressions d’emplois. Pas seulement dans 

les grands secteurs et entreprises – dans l’aérien, l’aéronau-

tique, l’automobile notamment – mais aussi quand de plus 

petites entreprises, des sous-traitants, étaient concernés.

Nos unions départementales sont 

en appui des salariés qui les sai-

sissent en cas de procédures de li-

cenciements individuels, face aux-

quelles la nécessité d’un contrôle 

strict demande que les missions et 

moyens de l’inspection du travail 

soient renforcés en ce sens.

Nos positions ont été constantes, appelant à préserver l’em-

ploi en soumettant les aides publiques à la condition de l’in-

terdiction à la fois des licenciements et du versement de 

dividendes aux actionnaires.

Lorsque nous avons rencontré le Premier ministre et ses 

principaux ministres de l’Économie, de l’Industrie, du Travail, 

de la Santé, de l’Écologie, le 17  juillet, nous avons déposé 

et défendu une « note revendicative » 1 complète, rappelant 

que la relance ne pouvait conduire à opposer les salaires à 

l’emploi. Nous avons constamment soutenu la nécessité du 

maintien des rémunérations à 100 % en situation de chômage 

partiel, contesté le blocage du Smic comme du point d’indice 

dans la fonction publique.

Nous félicitant, a contrario, du résultat obtenu par l’action 

syndicale dans le secteur de la santé, nous n’avons eu de 

cesse d’appeler à un plan de reconsidération et de revalo-

risation des emplois (salaires, carrières, conditions de tra-

vail) de la « deuxième ligne », du commerce, dont les cais-

sières, de la distribution, transporteurs, manutentionnaires, 

aux services à la personne, à domicile notamment, en pas-

sant par les salariés de la sous-traitance, en particulier du 

nettoyage-propreté, sans oublier les agents des services  

publics.

Nous avons prévenu enfin : pas question qu’à cette situation 

s’ajoute le retour du projet de réforme des retraites et du 

système universel par points. Notre détermination demeure 

intacte !

Alors que le gouvernement vient de présenter un « plan de 

relance », qu’il soit dit qu’il n’y aura pas de relâche pour l’ac-

tion syndicale !

Nombre de salariés se sont tour-

nés et se tournent vers les syn-

dicats FO ou nos représentants 

dans les départements. Mettons 

l’accent sur les réunions syndi-

cales. La confédération réunis-

sait sa Commission exécutive le  

2  septembre  2 et réunira son 

Comité confédéral national les 23 et 24 septembre. Des 

congrès et assemblées générales de fédérations et d’unions 

départementales sont programmés. Il est essentiel que nos 

syndicats et sections syndicales réunissent leurs propres ins-

tances, leurs adhérents, les tiennent informés, établissent, 

fassent connaître et portent leurs revendications et leurs 

actions. C’est ainsi que nous serons à même de rassembler 

plus largement les salariés sur les revendications et les mo-

bilisations que nous estimerons nécessaires.

1. Cette note revendicative est en ligne sur le site FO :

www.force-ouvriere.fr/12685

2. La déclaration issue de la Commission exécutive

du 2 septembre est consultable sur le site FO :

www.force-ouvriere.fr/12660

« La relance ne peut 
conduire à opposer 

les salaires à l’emploi » 

Retrouvez l’actualité de Force Ouvrière sur Internet : www.force-ouvriere.fr

            militante n° 3326 Mercredi 9 septembre 2020l
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Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

Secrétariat général 

 yveyrier
@force-ouvriere.fr
 01.40.52.86.01

Plan de relance : réaction FO 

Le Premier ministre accompagné des ministres concernés a présenté 
aujourd’hui les différents aspects du plan de relance. 

En premier lieu, FO relève que les 100 milliards € déjà annoncés, qui 
s’ajoutent aux 470 milliards € des mesures d’urgence, consistent pour 
beaucoup en aides publiques aux entreprises. 

Or, si les mesures telles que l’activité partielle, et aujourd’hui l’activité 
partielle de longue durée, ont vocation à préserver l’emploi, FO constate 
et conteste que l’ensemble des aides, dont les mesures d’aides directes à 
la trésorerie, les baisses d’impôts et exonérations de cotisations, ne 
soient pas conditionnées et contrôlées au non-licenciements. FO rappelle 
que l’on a trop souvent connu des situations où sous la pression des 
actionnaires, des dirigeants n’ont pas hésité au terme du bénéfice d’aides 
publiques diverses, dont le CICE, à stopper ou délocaliser en tout ou 
partie des activités et supprimer les emplois associés. 

FO estime indispensable que des dispositifs de contrôle et de sanctions 
soient prévus contre les opérations de captation des aides publiques à 
des fins d’optimisation fiscale ou de rémunération des actionnaires, 
notamment de la part de donneurs d’ordres sur les sous-traitants ou les 
fournisseurs, dont sont alors victimes plus souvent des PME, TPE et leurs 
salariés. 

S’il est nécessaire d’assurer aux jeunes en apprentissage et formation en 
alternance d’obtenir des contrats, pour FO il faut empêcher les effets de 
substitution, en évitant les effets de turn over sur ces emplois 
subventionnés et en vérifiant que ces contrats débouchent sur de 
véritables emplois en CDI. FO estime aussi nécessaire de renforcer les 
moyens des lycées professionnels ainsi que de l’AFPA, sujets sur lesquels 
elle a d’ores et déjà interpellé le gouvernement. 

Pour FO, l’affirmation du Premier Ministre d’assurer la soutenabilité des 
finances publiques sans augmenter les impôts ne doit pas se traduire par 
des mesures d’austérité sur les ménages. FO réaffirme en particulier que 
le salaire n’est l’ennemi ni de l’emploi ni du climat, et estime légitime et 
nécessaire l’ouverture de négociations sur les salaires à tous les niveaux, 

http://www.force-ouvriere.fr/
mailto:mbeaugas@force-ouvriere.fr
mailto:mbeaugas@force-ouvriere.fr
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auxquelles ne peuvent se substituer les dispositifs de participation et 
intéressement, exonérés de cotisations sociales. FO rappelle qu’elle 
estime indispensable une réforme d’ampleur de la fiscalité, dominée par 
les dispositifs de type taxe (TVA, CSG), rétablissant et renforçant par la 
progressivité de l’impôt. 

Et, comme elle n’a de cesse de l’affirmer depuis la crise sanitaire, FO 
revendique que soit mise en œuvre – à l’image de ce qui a été négocié et 
obtenu dans le secteur de la santé – la revalorisation d’ensemble des 
métiers et emplois dits de la « deuxième ligne » (du commerce (dont les 
caissières), de la distribution, les salariés des transports, les 
manutentionnaires, les salariés des services à la personne, à domicile 
notamment, en passant par les salariés de la sous-traitance, en particulier 
du nettoyage – propreté, de la prévention – sécurité, sans oublier les 
agents des services publics). 

Puisque le gouvernement sera dans les Vosges cet après-midi et que 
le Premier Ministre a évoqué la nécessité d’aider les bassins d’emplois 
en difficulté, FO avec ses syndicats localement attend, entre autres, 
que le dossier de l’entreprise Inteva et de son établissement à St Dié 
dont la fermeture est annoncée, verra une solution préservant les 
emplois. 

Paris, le 03 septembre 2020 

http://www.force-ouvriere.fr/
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  Secteur de l’Emploi et des Retraites 
Numéro 192-2020 

 

Réf. : YV/MB/LD 

 
Paris, le 9 septembre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

Activité partielle : 
Vers une baisse de l’indemnisation des salariés 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
Chères et chers camarades,  
 
Un projet de décret en Conseil d’Etat et un projet d’ordonnance sur l’activité partielle de droit commun 
et de longue durée ont été transmis vendredi dernier aux interlocuteurs sociaux pour avis dans le cadre 

de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (CNNCEFP). En juin, le gouvernement avait annoncé une moindre prise en charge 
pour le salarié à hauteur de 60 % du salaire net à compter du 1er octobre (cf. circulaire 174/2020), 
avant de repousser à la fin août, cette échéance au 1er novembre.  
 
Ainsi, dans les projets de texte, il est prévu que pour : 
 

- L’activité partielle de droit commun, à compter du 1er novembre (repoussé d’un mois) et 
jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de prise en charge par l’Etat ainsi que le taux 
d’indemnisation soient modifiés de la manière suivante : 
 

✓ Le taux horaire d’allocation pour l’entreprise diminue à 36 % pour la majorité des 
entreprises avec un plancher à 7,23 € (90 % du SMIC horaire) sauf pour les entreprises 
dites « protégées », qui sont : 

▪ Les entreprises « des secteurs les plus touchés par la crise, tourisme, 
restauration, événementiel », listées dans le décret n°2020-810 du 29 juin 
dernier. Le taux d’allocation diminue à 60 % (contre 70 % aujourd'hui). 

▪ Les entreprises qui ont dû fermer en raison de la crise sanitaire et qui 
accueillent du public, le taux horaire d’allocation partielle reste à 70 %. 
 

✓ Le taux d’indemnisation pour le salarié baisse à 60 % (contre actuellement 70 %) pour 
la majorité des salariés sauf pour les salariés des entreprises des secteurs les plus 
touchés ou celles qui ont dû fermer en raison de la crise sanitaire. Le taux 
d’indemnisation est maintenu à 70 % pour ces salariés. 

 
 

- L’indemnité d’activité partielle de longue durée : le décret ne prévoit plus comme annoncé 
dans le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, une différence dans le taux d’allocation versée 
aux entreprises selon la date de conclusion de l’accord permettant l’activité partielle de longue 
durée (APLD). Ce taux est le même pour toutes les entreprises qui est de 60 %. 
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En effet, le décret du 28 juillet dernier disposait que pour les entreprises qui concluaient ce 
type d’accord avant le 1er octobre, le taux de prise en charge était de 60 %, et pour les accords  
concluent postérieurement à cette date, le taux n’était plus que 56 %. Le gouvernement 
mettrait donc fin à l’incitation de conclure des accords APLD, ce qui est paradoxal : en effet, 
lors de la présentation du plan de relance, l’APLD apparaissait dans les discours des ministres 
comme la mesure phare du soutien à l’emploi. 

 
 
Par ailleurs, les textes prévoient une réduction de la durée maximale d’autorisation de mise en activité 
partielle qui passe de 12 à 3 mois. Ils reprennent également le principe du compte rendu trimestriel 
au CSE. Mais les textes ne rappellent pas l’obligation de maintien dans l’emploi, pourtant annoncée 
par l’Elysée de 24 juin 2020. 

 
Enfin, pour toute demande d’autorisation d’activité partielle, le délai de réponse de l’administration 
au-delà duquel l’absence de décision de l’administration vaut acceptation, sera repoussé à quinze jours 
à compter du 1er octobre (alors qu’il avait été réduit à deux jours en mars).  
 
C’est pour toutes ces raisons et surtout à cause de la baisse de l’indemnisation des salariés en activité 
partielle, que la confédération Force Ouvrière émettra un avis défavorable sur les projets 
d’ordonnance et de décret lors de la consultation du 9 septembre prochain à la CNNCEFP ! 
 
 
 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 
 
 
 

Michel BEAUGAS 
Secrétaire confédéral 

 

 Yves VEYRIER 
Secrétaire général 
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Covid-19, des parents d’élèves démunis face aux fermetures de classes
Plusieurs classes ou établissements ont été fermés, depuis la rentrée, à la suite de cas de corona-
virus, plongeant les familles dans de grandes difficultés.
Le gouvernement a promis des aides qui n’ont pour l’heure pas été précisées.
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T out sauf revivreça. C’est-à-dire

jongler entre le télétravail et les

devoirs des enfants, les visioconfé-

rences et les séances de pâte à mode-

ler… comme pendant le confine-

ment. Pourtant, Céline, y a été vite

replongée. La rentrée de son fils de

3 ans, en petite section dans une

école du 14 arrondissement de Paris,

a tourné court. Une élève a été testée

positive au Covid-19, « et dès le lende-

main, la décision est tombée : les en-

fants de la classe devaient rester qua-

torze jours à la maison », explique la

mère de famille. Autre parent

d’élève, Bruno dénonce une situation

« absurde ». « Ma fille est confinée, je

dois la garder puisqu’elle est très jeune,

mais moi, je suis censé me rendre

chaque jour sur mon lieu de travail. »

Alors qu’une centaine de classes sont

fermées à cause du Covid, en cette

rentrée, les mesures spécifiques en

vigueur lors du confinement, comme

les arrêts de travail pour garde d’en-

fants, n’ont plus cours, laissant les

parents se débrouiller comme ils le

peuvent. « Je ne comprends pas qu’on

renvoie les enfants chez eux, alors

même que des pédiatres estiment que

les risques de déscolarisation sont su-

périeurs aux risques sanitaires »,

conteste Céline. Entre parents de la

classe réunis dans un groupe What-

sApp, elle a décidé de prendre les

choses en mains. Objectif : alerter la

mairie ; la députée, le défenseur des

droits, etc. « Nous estimons que nos

enfants sont privés du droit à l’éduca-

tion », justifie-t-elle, car la fameuse

« continuité pédagogique » n’est pas

au rendez-vous. « Le site Internet ne

fonctionne pas », avance-t-elle, avant

de souligner un autre point d’inquié-

tude : « Le retour des enfants en classe

dans quatorze jours est conditionné à

ce qu’on rapporte un test PCR négatif.

Or les laboratoires sont pris d’assaut.

Nous n’arrivons donc pas à obtenir de

rendez-vous. Nous demandons que la

mairie organise des tests pour nos en-

fants. »

Sur le papier, pourtant, cet amoncel-

lement de difficultés n’était pas pro-

grammé. Le protocole adopté le

26 août dernier prévoyait que les en-

fants des classes concernées par un

cas de Covid devaient non pas être

renvoyés chez eux, mais rester scola-

risés par petits groupes – pour favo-

riser la distanciation sociale – en de-

hors de l’école, dans des gymnases,

des bibliothèques ou des centres de

loisirs réquisitionnés. Pourquoi tel

n’a pas été le cas ? « C’est encore tôt.

La rentrée vient d’avoir lieu, et les éta-

blissements n’ont pas eu le temps de

réunir leurs instances qui doivent vali-

der ces procédures, explique la FCPE.

L’État laisse les établissements s’orga-

niser, et ceux-ci ont déjà été accaparés

tout l’été par la remise en état de leurs

locaux qui a aussi été exigée. Par

exemple, dans bien des endroits, les fe-

nêtres n’ouvraient plus, ce qui ne per-

mettait pas d’aérer les classes alors

que c’est désormais obligatoire plu-

sieurs fois par jour. »

Des solutions sont néanmoins par-

fois trouvées, au cas par cas. Ainsi,

dans l’école Fromente-Saint-Fran-

çois près de Lyon, fermées en raison

du Covid, les élèves des familles qui

ne pouvaient pas les garder ont pu

être accueillis, grâce à la mobilisa-

tion de l’académie et de la direction

diocésaine qui ont chacune mis du

personnel à disposition. « Dans ce

genre de situation, l’imagination doit

être au pouvoir », explique Gilles De-

marquet, président de l’Apel. L’en-

seignement catholique offre selon lui

une souplesse propice, laissant une

large autonomie au chef d’établisse-

ment et à sa communauté éducative,

dont les parents.

De son côté, le gouvernement promet

de ne pas en rester là. Le porte-pa-

role, Gabriel Attal, avait annoncé, le

1er septembre, qu’un dispositif per-

mettant, sous conditions, à un parent

d’arrêter de travailler en cas de fer-

meture de la classe de son enfant

était à l’étude. Jean Castex a depuis

précisé que l’aide pourrait aussi por-

ter sur le mode de garde. Mais pour

l’heure, le projet reste dans les car-

tons.■

par Emmanuelle Lucas
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De qui se moque-t-on ?
Lors de cette prérentrée, face à la situation que l’on ne cesse de

nous présenter comme exceptionnelle, les personnels pouvaient

légitimement attendre des mesures tout aussi exceptionnelles. Le

ministre a beau dire « normalement, il ne manquera pas d'ensei-

gnants dans les classes », ce que les personnels ont constaté au-

jourd’hui c’est que rien n’a été préparé, rien n’a été anticipé pour

que l’Ecole soit le lieu de l’instruction souhaité par tous. 

La multiplication des déclarations sur les mesures sanitaires visait

sans doute à masquer la réalité de cette rentrée. Car personne n’est

dupe : au terme de cette pré-rentrée un même constat est fait par

tous : soit il y a un réel danger et dans ce cas les mesures prises

sont gravement insuffisantes. Car comment justifier que les per-

sonnels à risque ne soient plus considérés comme tels par un sim-

ple décret publié 48h avant la pré-rentrée pour les salariés du

privé sur lequel le public devrait s’aligner ? 

Soit le danger est limité et dans ce cas, les discours interminables

sur l’obligation du port du masque visent à dissimuler les consé-

quences des contre-réformes, à faire accepter l’inacceptable : 

n les classes à 30 en collège et à 35 en lycée qui deviendraient la
norme, 

n la réforme du lycée qui réduit les horaires disciplinaires, im-
pose des classes en plus aux collègues, rend les emplois du temps

infaisables et insupportables et menace les enseignements optionnels. 

n la deuxième heure supplémentaire qui banalise les services à 20h, 

n les conditions scandaleuses d’affectation des collègues sta-
giaires, TZR et titulaires suite à la disparition des commissions

paritaires : multiplication des services partagés, affectation très

loin de leur domicile.

Les personnels n’acceptent pas les conditions que l’on
veut leur imposer
Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, les personnels du collège Des-

cartes se sont réunis à plus de 50 en AG et ont décidé la grève

avec le soutien des parents d’élèves. Certaines classes de 6ème

comptent jusqu’à 32 élèves avec des élèves d’ULIS et d'autres en

situation de handicap. Le SNFOLC a écrit au DASEN pour lui

signifier que les personnels seront en grève le 1er septembre. 

- Même situation à Lyon, au lycée Colbert, où lors de la réunion

syndicale convoquée par FO, les personnels font le constat qu’il

manque un demi-poste en Eco-Gestion, un poste d’AED, un poste

de secrétariat à l’intendance et le professeur documentaliste qui

n’est pas remplacé.

- En Haute-Loire, les enseignants du collège de Retournac ont

voté à l’unanimité des présents la grève pour jeudi 2 septembre,

jour du CTSD qui va traiter des conditions de la rentrée dans les

collèges. Ils demandent la réouverture d’une classe de 3ème.

- En Charente, au collège de Chabanais, les classes de 6ème et 5ème

sont à 28. Il manque 10 heures en EPS, un AESH et un prof d’hor-

ticulture à hauteur de 15,5 h.

- En Indre et Loire, à Amboise, au lycée Vinci, il manque un pro-

fesseur de mathématiques, 7 heures en biochimie. Les effectifs

sont très chargés : 1173 élèves au total, les STMG à 35 élèves,

les terminales à 35 voire 36. La réforme du lycée et du baccalau-

réat s’applique avec toute sa nocivité.

- Dans le Tarn, au lycée Bellevue d'Albi, la situation de rentrée

est catastrophique. Les classes n'ont été constituées que le 31 août,

personne n’a d’emploi du temps, ni les classes ni les enseignants.

Les collègues réunis en heure d'information syndicale ont décidé

de se réunir en AG.

- A Paris, le SNFOLC propose aux autres organisations syndicales

un rassemblement le 2 septembre devant le rectorat.

- A Créteil, le rectorat ayant refusé de recevoir la délégation in-

tersyndicale le 27 août, un nouveau rassemblement est convoqué

le 2 septembre, pour le réemploi des contractuels.

Le professeur du futur…
Celui dont parle le ministre en invoquant son « Grenelle des pro-

fesseurs », c’est le professeur auquel on pourrait imposer « de-

voirs faits » et l’AP dans son emplois du temps en utilisant les

HSE non consommées pendant le confinement.  C’est le profes-

seur qui, s’il espère une augmentation, ne pourra compter que sur

des HSE. Car c’est bien cela la répartition de l’enveloppe de 400

millions pour 850 000 enseignants, c’est-à-dire moins de 40€

bruts par mois. 

Et pour cette somme, le ministre attend des organisations syndi-

cales qu’elles valident le changement de statut, de carrière et le

renoncement à la liberté pédagogique. 

Tout ceci n’est pas tolérable. A l’initiative de FO,
mobilisation ! 
Le SNFOLC appelle les collègues à se réunir en AG, à établir les

cahiers de revendications et à décider collectivement des moyens

de les faire aboutir.

FNEC FP FO

Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

6-8 rue Gaston Lauriau - 93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44 

snfolc.national@fo-fnecfp.fr

FNEC FP FO

siège national

www.fo-snfolc.fr

Le professeur du futur attendra. stop à La mascarade ! 
Les revendications, c’est maintenant !

1er septembre 2020Communiqué





 

04/09/2020  Fédéra on FO des Cheminots ‐  7, passage Tenaille 75014 Paris ‐  01 40 52 86 04 ‐  federa on@fo‐cheminots.fr 

Mais où en sommes‐nous réellement ? 
Nous, Cheminots de SNCF, qui avons fait tant d’efforts ces dernières années au prétexte de vouloir préserver le service public que 
nous assurions avec fierté, en avons été grassement remerciés aujourd’hui ! 
Les cartes tombent enfin et  la mariée se montre au grand jour. La SA SNCF Voyageurs ne postulera pas directement lors des 
appels d’offres à venir !!! Quand on nous parle de SNCF, il faut comprendre « le groupe SNCF» (donc les filiales…). 
 A quoi bon alors avoir fait tous ces efforts, si ce n’est pas pour postuler aux appels d’offres d’ouverture à la concurrence ? 
 A quoi bon avoir fait tous ces efforts, si c’est juste pour augmenter les dividendes des ac onnaires en fin d’année ? 
Le groupe SNCF postulera par l’intermédiaire de filiales, sous une forme qui ne nous a pas encore été décrite.  
Mais ce qui est sûr, c’est qu’aucun des Cheminots concernés par une ouverture à la concurrence ne restera dans la société où il 
est actuellement, même si c’est le groupe SNCF qui devait remporter le marché !!  

L’ouverture à la concurrence : on y est ! 
Depuis le temps qu’on en parle, depuis le temps que la Direc on de la SNCF dit s’y préparer, depuis le temps qu’elle 
demande aux cheminots de faire des efforts, depuis le temps que les restructura ons s’enchaînent, depuis le temps 
que les effec fs fondent…. L’heure est maintenant venue : nous y sommes ! 

Cheminot SNCF ou dindon de la farce? 

Des marchés concédés pour des années… 
Là  aussi,  le  discours  se  voulait  rassurant  de  l’entreprise  lors 
d’une éventuelle perte d’appel d’offre, et  la possibilité de  le 
gagner  au  prochain  tour  et  de  perme re  aux  cheminots 
transférés  de  revenir.  De  même  certains  se  vantaient  à 
grands  cris  d’avoir  acquis  le  «  droit  au  retour  »  :  si  la  SNCF 
regagnait  un  marché  ini alement  perdu,  les  Cheminots 
pourraient  choisir  de  retrouver  le  Statut  s’ils  étaient 
transférés depuis plus de 3 ans et moins de 8 ans… sauf que 
les marchés sont concédés pour 9 ans pour le plus court, 
jusqu’à 22 ans dans certains appels d’offres ! 
Adieu donc tout  retour, d’autant plus que  la SNCF répondra 
aux appels d’offres avec une filiale… 

Des garan es conservées lors du transfert… 
Là  aussi,  les  garan es  concédées  sont  bien  maigres,  puisqu’elles  découlent  principalement  tout  simplement  des  obliga ons 
légales  issues du code du travail. Tout autre éventuelle garan e est  renvoyée aux « négocia ons » de  la conven on collec ve 
na onale de la branche.  
Il n’y a donc aucune volonté de pérenniser certaines garan es pour les personnes qui seront transférées ! 
Il n’y a guère que la garan e d’emploi pour les anciens Cheminots à Statut transférés. Pour combien de temps encore ? 

Volontaires, ou pas volontaires pour être éventuellement transféré ? 
A  par r  du  moment  où  vous  concourez  à  l’exécu on  du  service  qui  sera 
transféré,  vous  serez  noté  en  fonc on  de  5  critères  (taux  d’affecta on, 
ancienneté sur le poste, temps de trajet domicile travail, Charge de famille et 
handicap), et serez sollicité. 
Pour ceux qui  refuseraient  la proposi on de  transfert,  la sanc on sera sans 
appel si vous avez un taux d’affecta on de plus de 50 % : Ce sera purement 
et  simplement  la  rupture  du  contrat  de  travail  (avec  de  modiques 
indemnités). 
Et  si  vous  refusez  le  transfert  alors  que  votre  taux  d’affecta on  au  service 
transféré est inférieur à 50 %, vous ne serez pas sauvé pour autant car il vous 
sera  proposé  un  autre  poste  dans  votre  bassin  d’emploi  ou  au  niveau 
na onal, que vous ne pourrez pas refuser, au risque de vous retrouver, vous 
aussi, avec la rupture de votre contrat de travail dans les mêmes condi ons ! 

FO Cheminots le disait depuis le début : l’ouverture à la concurrence n’est qu’une priva sa on ! Le transport 

ferroviaire est un monopole structurel de fait, en èrement dépendant du réseau, de l’a ribu on des sillons, etc.  

Me re plusieurs compagnies ferroviaires sur ce réseau n’est qu’un leurre : le but c’est d’en finir avec le service 

public et de liquider le statut. 

Plus que jamais, la démonstra on est faite qu’il n’y a qu’une revendica on conforme aux intérêts des salariés et du 

service public : rena onalisa on de la SNCF, retour au monopole public d’Etat. 
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Action logement – FO proteste contre les 
annonces de ponction du gouvernement 
 

Une fois de plus, et qui plus est par voie de presse, nous apprenons 
l’intention du gouvernement de ponctionner le budget d’Action 
logement. 
 
Pour mémoire, Action logement est l’institution qui gère paritairement, 
dans le cadre de la négociation entre les confédérations syndicales et 
les organisations interprofessionnelles d’employeurs, la cotisation 
versée par les entreprises (autrefois appelée 1% logement) destinée à 
faciliter et améliorer l’accès au logement des salariés et de leurs 
familles, en tenant compte des enjeux de mobilité professionnelle, 
notamment pour les jeunes, comme des enjeux énergétiques et de 
dépendance. 
 
Ainsi, pour exemple, en 2019 Action logement a délivré 510 
924 aides au logement dont 64 % aux moins de 30 ans, 103 252 aides 
et services à des salariés en situation de mobilité ou de recrutement, 
21 507 aides et services à des salariés en difficulté et a attribué 107 
154 logements attribués, dont 42,1 % aux moins de 30 ans. 
 
FO ne peut que déplorer et protester contre une telle façon de faire à 
la fois sur le fond et la forme, a fortiori à un moment où le 
gouvernement communique sur le dialogue social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 7 septembre 2020 

http://www.force-ouvriere.fr/
mailto:mbeaugas@force-ouvriere.fr
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Le monde HLM inquiet de voir les quartiers défavorisés délaissés
Présenté la semaine dernière, le plan de relance est loin de répondre à toutes les attentes du
monde HLM.
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FRANCE—LOGEMENT

L e plan de relance, présenté la

semaine dernière, est loin de ré-

pondre à toutes les attentes du

monde HLM. « Les quartiers [défavo-

risés, NDLR] sont passés complète-

ment sous les radars de ce plan », a

alerté lundi Marianne Louis, la secré-

taire générale de l'Union sociale pour

l'habitat (USH), à quelques jours du

rendez-vous du 15 septembre qui

réunira les acteurs du secteur à la Dé-

fense. Or, « il y a dans ces quartiers

des dysfonctionnements urbains ma-

jeurs. Y rénover lourdement l'immo-

bilier est un vrai sujet », insiste-t-

elle. « Il faut retrouver des marges fi-

nancières pour finaliser les projets de

l'Anru [Agence nationale pour la ré-

novation urbaine, NDLR] et répondre

aux besoins des nouveaux exécutifs

locaux », poursuit-elle. L'enveloppe

nécessaire est évaluée à « 2 milliards

d'euros sur le long terme ». « Pour

l'instant, nous n'avons eu aucune ré-

ponse du gouvernement sur cette

question », regrette la dirigeante.

Le projet, confirmé lundi par l'exécu-

tif, de ponctionner à nouveau la tré-

sorerie d'Action Logement, à hauteur

de 1 milliard, pour boucler son bud-

get 2021, inquiète aussi les orga-

nismes HLM. Sachant que l'ex-1 %

Logement finance à plus des deux

tiers les programmes de l'Anru, dont

le budget a été doublé en 2018.

Chiffon rouge

Pire, l'option évoquée d'une baisse de

la PEEC, la participation des em-

ployeurs à l'effort de construction de

logements sociaux et intermédiaires,

collectée par Action Logement, appa-

raît comme un chiffon rouge. « Per-

sonne n'est dupe. Nous n'allons pas

pouvoir faire plus avec moins [de res-

sources, NDLR] », s'alarme Marianne

Louis, très opposée à ce projet. «

Nous craignons que ce soit le signe

avant-coureur d'une remise en ques-

tion du modèle français du HLM »,

poursuit-elle. L'USH entend bien in-

terpeller le gouvernement sur ces

questions la semaine prochaine. ■

par Elsa Dicharry

Tous droits réservés Les Echos 2020
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Bercy lorgne les revenus d'Action Logement
Le gouvernement va prélever 1 milliard d'euros à cet organisme. Une ponction de plus.
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ENTREPRISES

IMMOBILIER Dans un

environnement économique difficile,

ce n'est pas toujours une bonne idée

d'être en trop bonne santé. Tel est le

cas d'Action Logement, l'ex-1% Lo-

gement, l'organisme paritaire - c'est-

à-dire géré par les syndicats patro-

naux (Medef et CPME) et de salariés

(CFDT, FO, CGT, CFE-CGC et CFTC)

- qui finance une partie de la poli-

tique du logement en France. Géant

du secteur, il détient près d'un cin-

quième des HLM français, et des mil-

liers de logements.

En 2016, une réforme avait fusionné

en un seul groupe la vingtaine d'or-

ganismes collectant les cotisations

des entreprises consacrées au loge-

ment. Conséquence : en 2018, Action

Logement avait publié ses comptes

pour la première fois, faisant appa-

raître un patrimoine colossal de plus

de 83 milliards d'euros et un excé-

dent courant de 1 milliard d'euros.

De quoi aiguiser l'appétit de Bercy.

L'an dernier, pour alimenter son bud-

get, l'État a ponctionné 500 millions

d'euros dans les caisses de l'orga-

nisme. Puis 300 millions, lorsque le

gouvernement a réduit les économies

demandées au monde du HLM. La

manœuvre va être répétée, dans des

proportions plus importantes : le

gouvernement entend mettre à

contribution Action Logement pour

le budget 2021 via « un prélèvement

de 1 milliard », a indiqué une source

à l'AFP, confirmant une information

des Échos.

À vrai dire, c'est une habitude : l'exé-

cutif lui a prélevé plus de 3 milliards

d'euros entre 2012 et 2014 pour fi-

nancer l'Anah (Agence nationale de

l'habitat) et l'Anru (Agence nationale

pour la rénovation urbaine).

Réforme de la

gouvernance

Les ambitions de l'actuel gouverne-

ment ne s'arrêtent pas là. Il a aussi

acté « le principe d'une réforme de

fond, qui reste à discuter avec les par-

tenaires sociaux », selon l'AFP. Les

parties prenantes disent, elles, ne pas

avoir été prévenues. Le président du

Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a

ainsi regretté sur Twitter « apprendre

par la presse que l'État veut ponction-

ner la trésorerie d'Action Logement ».

Derrière cette réforme de la gouver-

nance, censée améliorer la perfor-

mance de l'organisme, certains

voient un autre but. « L'objectif du mi-

nistère de l'Économie est de verser dé-

finitivement les ressources d'Action Lo-

gement au budget de l'État », confie

une source proche de l'organisme pa-

ritaire. Et d'ajouter : « Action Loge-

ment est un excellent exemple du bon

fonctionnement du paritarisme. Ce se-

rait dommage de tout remettre en

cause. »

Le siège d'Action Logement, à Pa-
ris. Le groupe a lancé, en concerta-
tion avec le gouvernement, un plan
d'investissement d'un montant de 9

milliards d'euros. Photo : GILLES
ROLLE/REA

Pour justifier sa réforme, Bercy peut

se prévaloir d'un rapport au vitriol de

l'Inspection générale des finances

(IGS), opportunément dévoilé en

juillet dernier. Ce document met en

cause une gouvernance jugée com-

plexe, opaque et objet de « graves

dysfonctionnements ». Pour améliorer

la situation, l'IGS envisage plusieurs

solutions, dont la plus radicale pré-

voit d'affecter les cotisations des en-

treprises directement à l'État. Ce qui

inquiète les acteurs du logement. « Il

est à craindre que les sommes collec-

tées arrêtent rapidement d'être fléchées

vers le logement », analyse la source.

Action Logement, conscient de l'at-

trait de son trésor de guerre, a décidé

d'en avoir une gestion plus dyna-

mique. Outre ses engagements tra-
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Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
141 avenue du Maine - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 82 00 

http://www.force-ouvriere.fr 

 

/////////                    ////////////////////////////////////////   Circulaire confédérale ///////// 

 
Secrétariat général - Mission Handicap 

Numéro 193-2020 

Réf. : YV/AB 
Paris, le 9 septembre 2020 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

PREMIÈRE JOURNÉE DES MANDATÉS HANDICAP FO 
Mardi 17 novembre 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Chères et chers camarades, 

 

Les deux dernières « Journées Nationales Travail et Handicap » se sont fait l’écho d’une part, de la 

volonté de nos camarades mandatés de pouvoir s’organiser, s’exprimer, échanger, partager sur le sujet 

du handicap. D’autre part, de la nécessité pour eux d’être outillés, appuyés, accompagnés dans leur 

activité syndicale autour de cette question. 

 

Pour répondre à ces attentes, la Mission Handicap Confédérale a décidé de faire évoluer la 

traditionnelle « Journée Nationale Travail et Handicap » au profit d’une journée destinée aux 

camarades mandatés sur le sujet du handicap. 

 

La Mission Handicap Confédérale invite les référents Handicap désignés par les Unions 

départementales et les Fédérations nationales1 à s’inscrire à sa première journée des mandatés 

Handicap FO qui se tiendra le : 

 

Mardi 17 novembre 2020 
de 9 h 45 à 16 h 45 

 
- en présentiel à la Confédération – 141 avenue du Maine – 75014 PARIS 

- ou à distance par visioconférence 
 

Le programme de la journée vous parviendra dans les prochaines semaines. Il comprendra, au-delà 

des présentations formelles, des séquences de travail et des moments d’échanges. 

 

L’édition 2021 du guide FO « Travail et Handicap » sera dévoilée à l’occasion de cette journée. 

 

 

 
1 Sous réserve de leur évolution, les consignes sanitaires liées au coronavirus nous conduisent à réserver cette journée aux 

camarades investis du mandat de Référent Handicap. 



              
 
 
 

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière 
141 avenue du Maine - 75680 Paris Cedex 14 - Tél. 01 40 52 82 00 

http://www.force-ouvriere.fr 

 
 

/////////                    ////////////////////////////////////////   Circulaire confédérale ///////// 

 

 

Cette journée permettra également à la Mission Handicap Confédérale de présenter son nouveau 

« Site FO Handicap ». Fort d’une ergonomie plus attractive, cet outil a été pensé et conçu (contenu, 

fonctionnalités, accessibilité…) pour répondre aux attentes des militants et responsables.  

 

De plus, la Mission Handicap Confédérale projettera le nouveau « Clip vidéo » dédié au handicap qui 

sera diffusé dans le cadre de l’émission « Expression Directe ». 

 

Dans l’éventualité où aucun référent handicap n’est désigné dans votre structure, nous vous joignons 

un modèle de désignation (annexe 1) qu’il conviendra de compléter et nous retourner avec le bulletin 

de préinscription du camarade désigné. 

 

Vous trouverez ci-joints un bulletin de préinscription (annexe 2) ainsi que les modalités pratiques 

(annexe 3) à transmettre conjointement aux camarades concernés.  

 

Nous attirons votre attention sur le fait que lendemain, mercredi 18 novembre se tiendra la journée 

des référents égalité.  

 

La crise sanitaire que traverse notre pays nous conforte dans l’obligation qui est la nôtre d’être encore 

plus présents pour les travailleurs handicapés, ce qui passe par l’implication nécessaire de l’ensemble 

des acteurs de l’Organisation. 

 

Sachant pouvoir compter sur chacun(e) d’entre vous. 

 

Informer, mobiliser, gagner ! 

 
Avec toute notre amitié syndicale, 
 
 
 
 

Anne BALTAZAR 
Conseillère confédérale 

Chargée du Handicap 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P.J. :  Annexe 1. Modèle de désignation d’un référent handicap  
 Annexe 2. Bulletin de préinscription 
 Annexe 3. Modalités pratiques 



Troisième loi de finances rectificatives : le
décret sur l’exonération et l’aide au paiement
de cotisations est publié
04/09/2020

Un décret du 1er septembre 2020 apporte des précisions sur
l’exonération de cotisations et l’aide au paiement de cotisations
prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les
entreprises. Le texte définit les secteurs d’activité éligibles à
l’exonération et à l’aide pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Il précise également la condition de baisse du chiffre d’affaires requise
pour certaines de ces entreprises.
Un décret du 1er septembre 2020 vient préciser l’exonération de cotisations et l’aide au
paiement de cotisations prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=807287FE795AEBF1516E99E4C0DEC67E.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000042297236&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042297087
https://www.actuel-rh.fr/content/un-dispositif-exceptionnel-dexoneration-de-cotisations-est-propose-aux-entreprises-en


entreprises les plus affectées par la crise sanitaire (voir notre article du 12 août).

► Rappelons que, pour éviter des pénalités, l’employeur doit déclarer l’exonération et
l’aide dans la DSN de septembre, exigible au 5 ou au 15 octobre. Par ailleurs, il est
attendu des employeurs qu’ils aient au préalable régularisé les situations d’activité
partielle des périodes concernées par l’exonération et l’aide, donc au plus tard dans la
DSN d’août exigible au 5 ou au 15 septembre.

Calcul de l’effectif
L’article 3 du décret du 1er septembre 2020 confirme que l’effectif à prendre en
compte pour les seuils de 250 et de 10 salariés est calculé selon les règles applicables
en matière de charges sociales, conformément à l’article L.130-1, I, du code de la
sécurité sociale. La mesure de neutralisation du franchissement des seuils prévue par le
II de l’article L.130-1 n’est pas applicable.

► Il s’agit donc de l’effectif au 31 décembre 2019 apprécié au niveau de l’entreprise, en
tenant compte de la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année 2019.

Entreprises de moins de 250 salariés
Secteurs d’activité

Concernant les secteurs d’activité visés par le dispositif d’exonération et d’aide au
paiement des cotisations, l’article 1er du décret du 1er septembre 2020 confirme qu’il
s’agit des secteurs définis aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
relatif au fonds de solidarité (voir la liste des secteurs en pièce jointe).

Pour déterminer si un employeur appartient à l’un de ces secteurs d’activité, il est
précisé que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

► Lorsque l’activité principale d’une entreprise relève de l’un de ces secteurs, cela
signifie-t-il que tous les établissements de l’entreprise sont éligibles à l’exonération et à
l’aide, même si certains d’entre eux ont une activité principale différente et en dehors
du champ des dispositifs ? A l’inverse, dans le cas d’une entreprise ne relevant pas de
l’un des secteurs visés mais dont l’un des établissements a une activité principale
différente relevant de l’un de ces secteurs, l’exonération et l’aide ne s’appliquent pas
pour cet établissement ? Une confirmation de l’administration sur ces points serait la
bienvenue.

Perte de chiffre d’affaires

L’article 2 du décret du 1er septembre 2020 précise les modalités d’appréciation de la
perte de chiffre d’affaires pour les employeurs de moins de 250 salariés relevant des
secteurs d’activité mentionnés à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Ils doivent
remplir l’une des deux conditions suivantes :

soit ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période●



comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de
l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel
moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois (ou, pour les entreprises créées après
le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur
deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le
15 mars 2020) ;
soit la baisse de leur chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars●

2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente
représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 (ou, pour les
entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires
réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur
12 mois).

Entreprises de moins de 10 salariés
Les employeurs de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que
ceux visés par le décret du 30 mars 2020 peuvent bénéficier de l’exonération et de
l’aide lorsque leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la
propagation de l’épidémie de covid-19 en application, précise le décret du 1er
septembre, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 qui avait défini les établissements
ne pouvant plus recevoir du public et les exceptions à cette règle. Seules sont
concernées les fermetures imposées, et non les fermetures volontaires.

► Sont notamment concernés les commerces de détail dont la fermeture a été imposée
pendant le confinement (librairie, fleuriste…).

Conditions supplémentaires
L’article 7 du décret du 1er septembre 2020 ajoute des conditions supplémentaires
pour bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, pour
se conformer à la réglementation européenne. La commission européenne a effet prévu
un encadrement spécifique des aides des États membres destinées à soutenir les
entreprises dans le contexte de la crise sanitaire.

D’une part, sont exclues les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre
2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission européenne n° 651/2014 du
17 juin 2014. Les micro-entreprises et petites entreprises au sens de l’annexe I de ce
règlement qui étaient déjà en difficulté au sens de ce règlement au 31 décembre 2019
peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide dès lors qu’elles ne font
pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au
sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

► Les petites entreprises et les micro-entreprises se définissent notamment par leur
effectif (respectivement moins de 50 et moins de 10 salariés) et leur chiffre d’affaires
ou bilan annuel.



D’autre part, le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par une
entreprise ne peut excéder 800 000 €. Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise
pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le
secteur de la production agricole primaire.

► Etant donné que le dispositif d’exonération et d’aide s’adresse aux entreprises de
moins de 250 salariés, ces montants devraient être rarement dépassés. On peut
cependant se demander si, pour apprécier ces limites, on prend en compte uniquement
l’exonération et l’aide créées par la loi de finances rectificative (ce que laisse penser la
formulation du décret) ou s’il faut prendre en compte toutes les aides perçues par une
entreprise dans le cadre de la crise sanitaire (ce qui semblerait plus conforme à la
réglementation européenne).

Entreprises de travail temporaire et groupements d’employeurs
Les articles 4 et 5 du décret du 1er septembre 2020 précisent les conditions du
bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement pour les entreprises de travail
temporaire et pour les groupements d’employeurs.

Calcul de l’exonération de cotisations
L’article 6 du décret du 1er septembre 2020 confirme que le taux de la cotisation AT/MP
pris en compte pour le calcul de l’exonération doit être limité à 0,69 % (comme pour la
réduction Fillon).

Véronique Gasnier, Guide permanent Paie

Source URL: https://www.actuel-rh.fr/content/troisieme-loi-de-finances-rectificatives-le-de-
ret-sur-lexoneration-et-laide-au-paiement-de



« Le chlordécone est aussi un problème de classe »
Depuis la condamnation, le 27 août, de trois militants anti-chlordécone, l’indignation est forte
en Martinique. Pour la porte-parole du collectif Zéro chlordécone- objectif zéro poison, c’est le
scandale qu’il faut mettre en accusation.
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PLANÈTE

Pourquoi parlez-vous de « procès

de la honte » ?

Naema Rainette-Dubo Au lieu de

mettre en accusation le scandale du

chlordécone, on juge ceux qui

s’élèvent contre cette impunité. De-

puis 2005, des plaintes, y compris no-

minatives, sont déposées contre les

responsables des empoisonnements.

Ce sont les gros exploitants de ba-

nanes, des dirigeants d’entreprise,

des ministres de l’Agriculture de

l’époque, des députés martiniquais

qui ont appuyé les demandes de dé-

rogation de la filière de la ba-

nane. Mais les plaintes restent sans

suite. Au contraire, la justice pour-

suit avec zèle les militants.

Comment expliquez la brutalité de

la répression ?

Naema Rainette-Dubo En Martinique

comme en Guadeloupe, la répression

est un fait colonial, qui se double

d’une lutte de classe. Certains

veulent faire l’amalgame en la rédui-

sant à une question raciale. Mais

c’est détourner le problème. Les mili-

tants anti-chlordécone dénoncent un

problème de classe : la domination

d’une partie de la population sur une

autre, qui l’empêche de se dévelop-

per. Ils demandent réparation des ef-

fets sanitaires, mais ils mettent aussi

en cause ceux qui dominent l’écono-

mie de la Martinique, ils bousculent

l’ordre établi. Ces violences de

2019-2020 en rappellent d’autres. En

février 1974, la grève des ouvriers

agricoles avait été réprimée par des

tirs à balles réelles tuant deux ou-

vriers. Leurs revendications n’étaient

pas que salariales. Ils demandaient

déjà l’arrêt des pesticides. Quand la

population revendique des droits

fondamentaux et que ses revendica-

tions peuvent ébranler l’ordre établi

– comme la remise en cause de la do-

mination de la caste béké, celle des

descendants directs des colons –, le

recours à la force prend le relais. Car

cette classe se sent en danger, elle

veut court-circuiter l’élan d’un sou-

lèvement général, ou tout au moins

le décourager.

Quelles sont les principales reven-

dications du collectif Zéro chlor-

décone-Objectif zéro poison ?

Naema Rainette-Dubo Nous revendi-

quons la fin de l’impunité. Le collec-

tif s’est constitué en 2018, autour de

plusieurs organisations, sous le nom

Zéro chlordécone-Objectif zéro poi-

son, car le combat ne concerne pas

que cette molécule. D’autres pesti-

cides sont utilisés : l’Asulox, un her-

bicide exploité dans la canne à sucre,

a obtenu une dérogation. Nos propo-

sitions sont aussi bien sanitaires,

économiques, que sociales. Parmi

elles, la reconnaissance des maladies

des ouvriers agricoles comme mala-

dies professionnelles, la compensa-

tion des pertes des marins pêcheurs

en raison de l’interdiction de zones

de pêche. Mais aussi la gratuité des

tests de dépistage du chlordécone.

Une loi a enfin été votée en 2019,

portée par la députée Josette Manin,

on attend toujours les décrets d’ap-

plication…

Vous avez vous-même des proches

victimes du chlordécone…

Naema Rainette-Dubo Comme prati-

quement tout le monde là-bas. 92 %

de la population martiniquaise et

95 % de la population guadelou-

péenne sont contaminés, comme

l’ont établi des épidémiologistes.

Aux Antilles, le taux de cancers de la

prostate est l’un des plus élevés au

monde. Mon oncle était un petit ex-

ploitant de bananes. Il est mort d’un

cancer. Des cancers de la prostate ont

été diagnostiqués dans ma famille et

dans celle de mon époux, chez tous

ceux qui ont été ouvriers dans la ba-

nane.

C’est donc tout un système qu’il

faut changer ?

Naema Rainette-Dubo Exactement.

L’administration des plantations doit

être abolie. Il faut reconstruire la so-

ciété sur d’autres bases, sinon ce

n’est pas possible de vivre en-

semble. ■

par Latifa Madani ,
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Télécoms : retour de la consolidation en Europe
La faiblesse des cours de Bourse des opérateurs relance les opérations de rapprochement.
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TECH

En Suisse, le câblo-opérateur Liberty
Global a jeté son dévolu sur l'opérateur

Sunrise(ici, une boutique), offrant 6,8
milliards de francs suisses (6,2 mil-
liards d'euros) pour son rachat. Pho-

to : SUNRISE

TÉLÉCOMS « Il faut créer des

champions européens. » Le mantra

du commissaire européen Thierry

Breton n'est pas tombé dans l'oreille

d'un sourd. Les opérateurs télécoms

y perçoivent un changement de ton

dans le dogme bruxellois qui les a

longtemps privés de toute perspec-

tive de rapprochement, au nom de la

sacro-sainte protection des consom-

mateurs. Les premières pièces de

l'échiquier commencent à bouger. En

Suisse, le câblo-opérateur Liberty

Global a jeté son dévolu sur l'opéra-

teur Sunrise, offrant 6,8 milliards de

francs suisses (6,2 milliards d'euros)

pour son rachat. Le moment est pro-

pice à John Malone, patron et fonda-

teur de Liberty Global. Le « cow-boy

des télécoms » est reparti à l'offen-

sive en Europe. Il a annoncé au prin-

temps la fusion de ses activités bri-

tanniques avec celles de l'opérateur

mobile O2 (filiale britannique de Te-

lefonica). Un mariage à 30 milliards

de livres, qui lui offre la possibilité,

à terme, de prendre le contrôle de la

nouvelle entité.

De quoi donner des sueurs froides au

management de BT. L'ex-British Te-

lecom a vu son cours de Bourse di-

visé par deux en deux ans. À 10 mil-

liards de livres sterling (11 milliards

d'euros), il vaut moins que ses divi-

sions fixe Openreach (valorisée 20

milliards) et mobile EE (rachetée 12

milliards en 2016). Redoutant une

OPA hostile, la direction de BT a

mandaté la banque d'affaires Gold-

man Sachs pour organiser sa défense.

Deutsche Telekom, qui détient déjà

12 % de BT, fait figure de candidat

naturel. Poids lourd du paysage euro-

péen, l'opérateur allemand est le seul

opérateur historique européen à tirer

son épingle du jeu… grâce à ses acti-

vités aux États-Unis.

Réseaux partagés

La faiblesse des opérateurs euro-

péens est d'autant plus paradoxale

qu'ils ont fait preuve d'une grande ré-

silience face à la crise. Les consom-

mateurs plébiscitent les connexions

haut débit, donc les abonnements

plus onéreux. Mais les chiffres d'af-

faires ont beau progresser, les cours

de Bourse reculent, inexorablement.

Avec, à la clé, des acquisitions op-

portunistes, comme celle de l'espa-

gnol MasMovil par les fonds d'inves-

tissement Providence, Cinven et KKR

pour 5 milliards d'euros.

Autre victime des marchés, Orange,

dont l'action tutoie elle aussi de plus

bas historiques, à 9,30 euros, soit une

capitalisation boursière de 24,5 mil-

liards. Le groupe cherche à se ren-

forcer dans les pays européens où il

est présent, dans des opérations de

convergence. Mais en Roumanie, cela

fait plus d'un an qu'Orange bute sur

le rachat de l'opérateur historique

Telekom Romania. En France, l'idée

d'un passage de quatre à trois opé-

rateurs semble avoir été remisée au

placard. Les opérateurs cherchent

des synergies ailleurs. « Le partage

des réseaux, qui est un moyen de pallier

l'absence de consolidation », résume

Thomas Coudry analyste télécoms

chez Bryan Garnier. Les opérateurs

bénéficient, là aussi, d'un change-

ment de doctrine. Après avoir long-

temps prôné « la concurrence par les

infrastructures », les autorités ont

changé de discours. SFR et Bouygues

Telecom ont déjà mutualisé les deux

tiers de leurs pylônes. Orange, Free,

Bouygues Telecom et SFR en parta-

geront plusieurs milliers dans le

cadre du New Deal Mobile, cet accord

passé avec le gouvernement pour

couvrir les zones blanches.

Souvent évoqué, un accord de par-

tage de réseau entre Orange et Free

pourrait être remis sur l'échiquier,

une fois les enchères pour la 5G me-

nées à terme. Le processus devrait

être achevé en novembre. Après, tout

sera à nouveau possible. D'autant

que, à l'exception d'Orange, les opé-

rateurs français ont commencé à re-

vendre leurs réseaux fixe et mobile à

des fonds d'infrastructures. C'est un

moyen de partager les frais avec des

partenaires financiers et non plus in-

dustriels. Et, surtout, cela revient à

opérer une consolidation souter-

raine. La question ne se posera plus

de savoir si l'on va marier Free ou SFR

avec Bouygues, si les infrastructures

sont déjà réunies entre les mains de

fonds d'investissement. ¦
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