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La Conférence de la dernière chance !

Les 7 et 8 juillet prochains, la CFE-CGC, avec à sa tête Carole Couvert 
sa présidente, se rendra à la grande Conférence sociale afin de faire des 
propositions concrètes et apporter des solutions aux problèmes 
économiques que la société française connaît aujourd’hui. Elle s’y rendra 
car ce n’est pas dans ses habitudes de pratiquer le chantage de la 
chaise vide pour obtenir telle ou telle mesure de la part du 
gouvernement.

Toutefois, la CFE-CGC espère que cette 3ème Conférence sociale  ne 
sera pas celle du grand bluff ou la réplique des deux premières qui ont
accouché d’une souris. Il est grand temps que les mesures promises par 
le gouvernement soient suivies d’effets et que le pacte de responsabilité,
dont il est question aujourd’hui, ne soit pas le sac à dos du 
gouvernement dans lequel toutes les mesures non concrétisées se 
retrouvent.

Pour Carole Couvert, le point central de la Conférence sociale doit être le 
pouvoir d’achat des classes moyennes qui n’a cessé de baisser depuis 
deux ans. Aujourd’hui, compte tenu d’un « reste à vivre » insuffisant, sa 
stabilisation ne suffit pas, il est indispensable de redonner de l’oxygène 
aux classes moyennes afin de relancer la consommation. La politique de 
l’offre souhaitée par le gouvernement ne fonctionnera qu’avec des 
consommateurs au rendez-vous.

Il faut donc, pour la CFE-CGC, s’attaquer à la baisse de la fiscalité sur la 
participation et l’intéressement ce qui permettra aux entreprises de 
devenir plus compétitives et d’offrir aux salariés un revenu 
supplémentaire si les résultats sont au rendez-vous. Cela revient à 
partager la valeur ajoutée.

Ensuite, il est nécessaire de ramener le forfait social de 20 % à 8 %. Car
en décidant de l’augmenter il y a deux ans le gouvernement a obéré le 
pouvoir d’achat des salariés de 12 points.

Ce sont ces propositions simples et rapides à mettre en place que 
l’ensemble de la délégation CFE-CGC va porter lors de la grande 
Conférence sociale.

Nous devons être entendus sinon la rentrée de septembre risque d’être 
marquée par  un automne de marches. Pour rappel, mais cela n’a 
échappé à personne c’est aussi à ce moment précis que les Français 
vont recevoir leur feuille d’imposition qui va en surprendre plus d’un par 
les hausses qu’elle fera apparaître.

La CFE-CGC ne souhaite pas arriver à cette extrémité et espère que le 
gouvernement saura entendre enfin le cri d’alarme des classes 
moyennes comme il a su entendre celui du patronat avec le compte 
pénibilité !

tio
Dossier suivi par : Carole Couvert
Présidente
Tél : 06 16 26 59 43 Mel : carole.couvert@cfecgc.fr
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Grande conférence sociale 7 et 8 juillet 2014

Délégation CFE-CGC

Plénières

Carole Couvert
Présidente de la CFE-CGC
 06 16 26 59 43
 carole.couvert@cfecgc.fr

Marie-Françoise Leflon
Secrétaire générale
 06 77 94 25 77
 mariefrançoise.leflon@cfecgc.fr

Catherine Lopez
Directrice de cabinet
 06 84 63 38 28
 catherine.lopez@cfecgc.fr
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1 - Amplifier l’action pour l’emploi, en particulier pour les jeunes,  
les seniors et les personnes en difficulté

Franck Mikula
Secrétaire national en charge de l’Emploi et de la Formation
 06 69 79 22 84 
 franck.mikula@cfecgc.fr

Marie-Françoise Leflon
Secrétaire générale
 06 77 94 25 77
 mariefrançoise.leflon@cfecgc.fr

2 - Assurer le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes

Fabrice Tyack
Délégué national en charge de la Communication syndicale
 06 47 03 99 94
 fabrice.tyack@cfecgc.fr

3 - Développer un agenda économique et social pour la croissance et l’emploi en Europe

Christophe Lefevre
Secrétaire national en charge de l’Europe et de l’International
 06 03 22 60 63
 christophe.lefevre@cfecgc.fr

Anne-Catherine Cudennec
Déléguée nationale en charge de l’Europe et de l’International
 06 78 55 64 39
 annecatherine.cudennec@cfecgc.fr
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4 - Accélérer le retour de la croissance par l’investissement

Alexandre Grillat
Secrétaire national en charge du Développement durable, des Énergies,  
du Logement et de la RSE
 06 77 74 51 69
 alexandre.grillat@cfecgc.fr

Christine Diebold
Déléguée nationale en charge du Développement syndical
 06 31 47 37 92
christine.diebold@cfecgc.fr

Xavier Le Coq 
Délégué national en charge de l’Industrie
 06 29 31 85 62
 xavier.lecoq@cfecgc.fr

5 - Garantir le pouvoir d’achat par une rémunération équitable

Alain Giffard
Secrétaire national en charge de l’Économie et de l’Industrie
 06 80 23 50 72
 alain.giffard@cfecgc.fr
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6 - Rénover notre politique de santé

Martine Keryer
Secrétaire nationale en charge de la Santé au travail et des Conditions de travail
 06 61 80 96 25
 martine.keryer@cfecgc.fr

Serge Lavagna
Secrétaire national en charge de la Protection sociale
 06 69 79 03 26
 serge.lavagna@cfecgc.fr

7 - Accompagner les réformes territoriales par le dialogue social

Gérard Demarcq
Secrétaire national en charge du Secteur public
 06 71 68 90 46
 gerard.demarcq@cfecgc.fr

Serge Hérard
Président de la Fédération des Fonctions Publiques CGC
 06 71 43 83 20
 serge.herard@avenir-secours.com

Dominique Zaug
Président du Syndicat national des Territoriaux CGC
 06 52 89 87 02
 syndicat.snt.cfe.cgc@gmail.com



1 - Amplifier l’action pour l’emploi, en particulier pour les jeunes, 
les seniors et les personnes en difficulté

I. Favoriser l’embauche, le maintien et le retour à l’emploi des seniors
• Un accompagnement renforcé des seniors demandeurs d’emploi : faire bénéficier les seniors 

de l’accompagnement renforcé CSP.
• Améliorer l’accès à la formation des seniors : 

 - Abondement de 100 h du CPF d’un senior qui n’a reçu par son employeur aucune forma-
tion qualifiante durant 3 ans.

 - Favoriser le contrat de professionnalisation adulte.

II. Réduire le temps d’accès des demandeurs d’emploi à la formation grâce à  
l’individualisation des formations

III. Lever les freins à la mobilité
• Le congé individuel de formation : un outil efficace de reconversion professionnelle.
• Lever les freins à la mobilité géographique.

 - Incitations salariales (augmentation, primes substantielles).
 - Prise en charge complète des frais de transport.
 - Aides pour l’hébergement (congé recherche habitation, frais de double résidence, indem-

nités différentielles de logement, congé déménagement et frais de déménagement, …).
 - Assistance à la recherche d’emploi pour le conjoint. 

• Le télétravail, une alternative possible à la mobilité.
• S’inscrire dans une dynamique européenne de soutien à l’emploi. 

IV. Favoriser l’insertion des jeunes via une amélioration du contrat de génération
• Allongement de l’aide accordée en cas d’embauche d’un senior.
• Reconnaissance du tutorat.
• Rehaussement de la borne d’âge du contrat de génération à 30 ans.

V. Temps de travail : clause d’impérativité dans les accords de branche sur le forfait-jours
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2 - Assurer le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes

• Le renforcement des liens entre l’école et l’entreprise, dès le niveau secondaire, avec une forte 
implication des branches professionnelles.

• Le développement de passerelles entre les voies de formation.
• La nécessité de valoriser l’image de l’apprentissage et de capitaliser sur les expériences 

réussies mises en œuvre au niveau local (par exemple concernant la mobilité internationale).
• Apprentissage pour les 3e cycles et l’alternance.
• Renforcer l’encadrement des apprentis et valoriser le rôle du maître d’apprentissage.
• Renforcer les liens entre les représentants de la jeunesse, du monde académique et les parte-

naires sociaux dans les instances nationales.

3 - Développer un agenda économique et social pour la croissance et l’emploi en Europe

I. Après l’UEM, la construction d’union Europe sociale et plus protectrice 

A. serpent fiscal et social

• Une harmonisation fiscale
 - Serpent fiscal visant à harmoniser les taux d’IS mais aussi ses modes de calcul. 
 - Le prélèvement de la TVA dans le pays de consommation in fine et non pas celui du siège,  

généralement dans un paradis fiscal (effectif le 1er janvier 2015 ?). 
 - La lutte contre la fraude à la TVA, les fausses rétrocessions de brevets ou de redevances 

(soutenir donc l’initiative de la commission sur la fraude à la TVA qu’elle a annoncée). 
• Une harmonisation sociale : serpent social avec la mise en place d’un salaire minimum dans 

chaque pays (par exemple 60 % du salaire médian, définition OIT du seuil de pauvreté),  
l’exigence d’un socle de protection sociale minimale dans chaque pays : assurance-chô-
mage, maladie, retraite, maternité.

B. Emploi, mobilité 

• La mobilité des travailleurs en Europe : réflexion pour une approche globale de la mobilité 
qui s’applique à toutes les catégories de travailleurs (migrants, saisonniers...).

• Optimisation de l’utilisation des fonds structurels (simplification, financement à 100 %...)

C. Politiques d’emploi

• Quels emplois dans 10 ans en France et en Europe ? Dans quels secteurs ? Quelles orienta-
tions au niveau de l’enseignement initial, tout au long de la vie ?

• Plan Marshall de la jeunesse: suivi du plan d’actions pour les jeunes au niveau européen... 
Où en est-on au niveau français et européen ?

• Intégrer autant que faire se peut les conclusions de la 103e Convention de l’OIT sur l’harmo-
nisation des politiques nationales...

D. Législation sociale européenne 

• Suivi serré du programme REFIT.
• Le devenir de la directive sur le congé maternité.
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• La question de la directive sur le temps de travail.
• Les restructurations : réflexion sur une initiative législative que la nouvelle Commission pour-

rait proposer au plus tard en 2016.
• Mise en conformité du droit français avec la législation européenne : congés payés/arrêts 

maladie ; décompte des effectifs et contrats aidés.
• La reconnaissance du « burn-out » ou « syndrome d’épuisement professionnel » comme mala-

die professionnelle.

E. Dialogue social : 

• Promouvoir les réunions des sommets tripartites sur deux jours et avec des séquences moins 
informelles. 

• Veiller au maintien de la participation de salariés dans les entreprises à statuts de société 
européenne (SE) et l’extension du statut « SE » par la « mutuelle européenne » aux structures 
à forme mutuelle.

• Déclinaison au niveau français du rôle des partenaires sociaux sur les questions européennes 
(voir feuille de route de 2013 sur le CDSEI).

II. La mise en place d’une politique industrielle européenne (l’affaire GE/Siemens/Als-
tom ayant mis en avant une absence complète de politique européenne cohérente 
en ce domaine)

• Quelle politique énergétique européenne ? 
• L’identification des secteurs dans lesquels les restructurations sont les plus probables.
• Impact économique et social du Traité transatlantique, et risques de mise en cause des règle-

ments et directives européennes protecteurs : rôle des Comités d’arbitrage et de règlement 
des investisseurs privés. Un impact juridique, à savoir une régulation juridique américaine au 
détriment de l’Europe, analogue à l’affaire US States / BNP Paribas, est-il à redouter ?

5 - Garantir le pouvoir d’achat par une rémunération équitable

I. Le pentagone du pouvoir d’achat réel

Fiscalité des 
ménages

Rémunération
Epargne 
salariale

Coût du 
transport

Coût de 
l’énergie

Coût du 
logement

Une politique de transport et de 
mobilité (et donc d’aménagement 
du territoire) adaptée aux besoins 
des Français

Une politique logement qui place 
l’emploi et le pouvoir d’achat (via la 
réduction du coût : foncier, normes…) 
au cœur des priorités, et non le 
financement de politiques publiques 
stériles car dédiées au seul 
accompagnement social
de transport et de mobilité adaptée

Une transition énergétique responsable 
et rationnelle qui place le coût de 
l’énergie et l’efficacité énergétique au 
centre des priorités, au nom du combat 
pour le pouvoir d’achat et la 
compétitivité énergétique

Une épargne salariale 
allégée du fardeau 
fiscal du « forfait », 
résolument tournée 
vers le financement de 
l’économie

Action de l’Etat Action des entreprises Action des collectivités
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Dépassons la rémunération pour parler du pouvoir d’achat de la classe moyenne. 
Poursuivrons notre action en faveur d’une évolution positive du pouvoir d’achat de l’ensemble des 
salariés. 

• Une réforme fiscale équitable.
• Une remise à plat de la participation/intéressement
• Un travail sur l’échelle des salaires (pacte de responsabilité dans les branches)

6 - Rénover notre politique de santé

À la date d’aujourd’hui dans un monde de plus en plus tertiairisé, nous regrettons que la pénibilité 
psychique au travers notamment des facteurs relevant des risques psychosociaux et du stress profes-
sionnel ne soit parmi les critères ouvrant droit au compte personnel de pénibilité. 
La CFE-CGC demande la mise en place d’un groupe d’experts qui établissent des critères objec-
tifs pour définir des critères et des seuils de pénibilité psychique (suite du collège d’experts ayant 
abouti au rapport de la DARES)
La CFE-CGC demande la reconnaissance des troubles psychologiques liés au travail en maladie 
professionnelle. Ces pathologies psychologiques liées au travail sont prises en charge sur le régime 
maladie financé entre autres par nos cotisations salariées. À ce jour, selon la CNAMTS 10 % des 
indemnités journalières (IJ) entre 1 et 6 mois et 20 % des indemnités journalières pour longue mala-
die sont dues à des pathologies mentales qui ne relèvent pas des pathologies psychiatriques habi-
tuelles. Ces maladies coûteraient en indemnités journalières et soins plus de 4,4 milliards (loin des 
790 millions versés par la branche AT/MP pour contre balancer les sous déclarations des maladies 
professionnelles). En maladie professionnelles, les entreprises seraient alors les payeurs et devraient 
être motivées pour une prévention efficace avec l’aide du CHSCT. 
Le mode actuel de reconnaissance en maladie professionnelle passe par le COCT (commission n°4 
et groupe permanent d’orientation des conditions de travail). Chaque participant au groupe (orga-
nisation syndicale ou patronale) émettra un avis sur la création du tableau. À la date d’aujourd’hui, 
nous ne savons pas qui prendra la décision politique de création d’un nouveau tableau. 
Des sénateurs et députés socialistes sont sur le point de déposer un projet de loi. La CFE-CGC 
compte sur le gouvernement actuel pour prendre enfin en considération les pathologies liées aux 
organisations du travail délétères.

• Futur plan santé au travail (PST) :
La CFE-CGC souhaite que le plan santé travail mette en avant le concept de qualité de vie du travail.
Nous constatons que l’ANI QVT signé en 2013 par les partenaires sociaux, malgré son extension 
récente, a donné lieu à très peu d’accords signés tant dans les branches que dans les entreprises. 
Pourtant, le concept de QVT est un concept dont s’emparent beaucoup d’entreprises. 
La CFE-CGC souhaite l’aide du PST, notamment par l’intermédiaires de l’ANACT et des ARACT 
pour aider les CHSCT à appréhender les notions de qualité de vie du travail contenues dans le 
rapport issu du collège d’experts de la DARES.

• Thème transversal : 
L’emploi des personnes en situation de handicap sera porté sur les tables rondes « Amplifier l’action 
pour l’emploi, en particulier pour les jeunes, les seniors et les personnes en difficulté » et « Assurer 
le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes ».
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 7 - Accompagner les réformes territoriales par le dialogue social

I. Réforme territoriale
Cette réforme, dont les contours ont été définis par le Premier ministre, va entrer dans sa phase de 
débats parlementaires. Cette réforme des collectivités territoriales était en débat depuis deux ans ; 
elle est reprise ce jour sur de nouvelles bases sans étude d’impacts, ni réelle concertation avec les 
représentants du personnel. Ce passage en force ne peut qu’être dénoncé, car il exclut de fait la 
prise en compte du volet humain. Les fonctionnaires territoriaux sont très inquiets des conséquences 
directes de la redéfinition des collectivités, de même pour les fonctionnaires des administrations 
déconcentrées de l’État.

Les annonces sont contradictoires :
• Maintien des conseils généraux puis, suppression à l’horizon 2020.
• Maintien de la compétence générale pour les régions, puis annonce de la suppression de 

compétence générale.
• Crainte de mobilités obligatoires sur un territoire étendu sans garanties compensatoires.
• Quid de l’accompagnement des personnels en terme de formation ?
• Quel service public de proximité notamment en zone rurale ?
• Quelle garantie de débat avec les organisations syndicales sur  l’organisation et le fonc-

tionnement des services pour chaque collectivité fusionnée ? Cette réforme ne doit pas être 
imposée dans la précipitation car elle doit également prendre en compte la qualité de vie 
au travail des personnels.

II. Modernisation de l’action publique
La conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 avait pour objectif essentiel, en ce qui concerne les 
services publics, la modernisation de l’action publique. Les sujets et questions soulevés alors n’ont 
toujours pas de réponse alors qu’un nouveau thème sera abordé à cette conférence 2014.

Qu’en est-il de :
• La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences ? 
• Les créations de guichets uniques ? 
• La mise en place d’une structure territoriale pérenne avant fin 2013 ? 
• La création d’une fonction publique des métiers ? 
• La simplification des normes et procédures ?

III. Aucune réforme ne peut se faire sans l’adhésion des personnels !
Que ce soit une réforme territoriale ou la modernisation de l’action publique, les personnels des 
trois fonctions publiques se sentent  déconsidérés sans reconnaissance à travers le gel de leur 
salaire annoncé jusqu’en 2017 et appliqué depuis 2010. 
Ce n’est pas uniquement avec une revalorisation récente en direction des agents situés au bas de 
grille (catégorie C), avec la conséquence continue de l’écrasement des salaires avec les catégories 
moyennes, que les esprits seront mobilisés. 
Le point d’indice des trois catégories des agents des trois fonctions publiques doit être rapidement 
revalorisé. Les paroles ne suffisent plus...




