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Dans le suivi du rapport de M. Combrexelle en sep-
tembre dernier, notre Premier Ministre Manuel Valls a
déclaré : Il faut assouplir le code du travail en expliquant
que celui-ci sera réformé. «Il faut faire une loi, adoptée
avant l’été 2016, pour répondre au plus près aux
attentes des entreprises et des salariés. Nous devons
assouplir notre économie, nous devons assouplir notre
Code du travail en donnant des droits aux salariés».

Croissance en panne, chômage record... Manifestement
le gouvernement veut réformer ou tout du moins revoir
les textes légaux  pour maintenir l'activité et la compéti-
tivité des entreprises françaises. Que faut-il comprendre
par «assouplir» ? Quelques synonymes de ce mot peu-
vent peut-être nous mettre sur la voie comme : adoucir,
atténuer, modérer, tempérer, corriger… Selon moi, il
s’agit là d’une équation à plusieurs inconnues…

Ce fameux rapport contiendrait 44 propositions visant à
limiter d'ici à 4 ans le pouvoir de la loi avec comme priori-
té l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. De plus, ce rap-
port souhaite aussi privilégier davantage les accords de
branche. Que deviendra notre Code du travail et surtout à
quoi servira-t-il s’il vient à perdre son pouvoir légal ?

Le risque n’est pas des moindres. Le Code du travail reste
la pierre angulaire  destinée à protéger les salariés. Je
peux comprendre qu’on veuille le simplifier, le réviser,
mais le risque n’est tout de même pas négligeable et il
peut avoir comme conséquence d’affaiblir la protection
des salariés. Ceux qui dans le passé ont élaboré ce code
avaient bien à l’esprit que le rapport  entre salarié et
employeur était déséquilibré. Doit-on déduire que le
code du travail sera modifié afin que l'accord collectif
s'impose aux contrats de travail ? Aujourd’hui la règle est
claire : si l’entrée en vigueur d’un accord collectif est sus-
ceptible d'impacter le contrat de travail du salarié (durée
du travail, rémunération, etc…), il faut recueillir l’accord
de l’intéressé. L’autonomie des deux sources de droit
enclenche en effet les règles de modification du contrat
de travail. Comment les choses vont elles évoluer ?

Moi, ce qui me turlupine un peu voyez vous, c’est la
nature même du licenciement et cet édito en est la for-
mulation. Je m’explique, enfin je vais essayer : en matiè-
re de droit rien n’est vraiment simple… L’articulation
entre accord collectif et contrat de travail soulève sur-
tout celle de la qualification de la rupture du contrat de
travail. Aujourd’hui, en cas de refus de se voir appliquer
un accord de maintien dans l'emploi ou de mobilité
interne, le salarié peut être licencié pour motif écono-
mique et le licenciement demeure individuel même si
plus de 10 salariés sont concernés. 

Certains, syndicats patronaux, estiment qu’il faut aller
plus loin et remplacer le motif économique par un licen-
ciement sui generis (cas qui nécessite de créer des
textes spécifiques), sur le modèle des licenciements fai-

sant suite à un refus du salarié de se voir appliquer un
accord de réduction du temps de travail . C'est la règle
prévue pour les accords Aubry de réduction du temps
de travail qui serait alors étendue. Il s'agit d’un licencie-
ment de droit commun avec l'exigence d’une cause réel-
le et sérieuse. Mais la Cour de cassation a interprété ce
texte comme disant que l’accord collectif pré-constitue
une cause réelle et sérieuse.

L'intérêt pour les entreprises est clair : réduire au maxi-
mum les risques de contentieux. Mais…, parce qu’il y a un
«mais», un tel licenciement sui generis n’écarte pas tout
risque de contentieux, notamment sur la validité de l’ac-
cord et la réalité du «licenciement». Enfin n’oublions pas,
tout de même, que l’article 1134 du code civil nous rap-
pelle si besoin était, la force du contrat qui est un princi-
pe de base du droit civil.

Le contrat de travail reste la loi des parties et la réforme
ne pourrait s’appliquer que pour les contrats de travail
qui lui seront postérieurs. Le contrat de travail nouvel-
lement conclu devra alors prévoir que les accords col-
lectifs peuvent à tout moment modifier les clauses du
contrat sur tel ou tel «sujet». Dans ce cas, le refus du
salarié serait pour motif personnel, voire pour faute. Et
le socle intangible du contrat de travail réduit au strict
minimum. Reste à savoir si une telle réforme passerait
sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel censé protéger l’économie
générale des conventions..

Enfin tout ca pour dire, que si l’Etat décide de réformer
le Code du travail, je dis bien le réformer en profondeur,
il faut s’attendre à quelques escarmouches bien senties
entre partenaires sociaux et représentants de l’état.

Et pour clore mes écrits, une phrase de Corneille me
vient à l’esprit: 
« Et, pour trancher le cours de leurs dissensions, Il faut
fermer la porte à leurs prétentions »

Restons souples ! 
par Léonce TRUMPF, Président  par Léonce TRUMPF, Président  
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Les Usines à gaz fonctionnent-elles le dimanche ?
par Alain CLAVEL-MORROT

Secrétaire Général de l’Union Départementale 
des Alpes-Maritimes

Cette fois, ça y est, ils y sont arrivés ! De tergiversations
en atermoiements, de débats en commissions, de
renoncements en abdications, la République Française,
notre République, a jeté dans la fosse commune, le 6
août 2015, le sacro saint repos hebdomadaire du
dimanche. Quelle avancée sociale !  

Quelle progression dans le bien être des citoyens et
quel progrès au plan du bien vivre pour la nation et
pour les travailleurs ! Ils vont enfin pouvoir se payer
des dimanches en compagnie plutôt que de ce mor-
fondre chez eux en famille ou à tout autre occupation
de loisir alors que les initiateurs d’une telle mesure
pourront eux profiter pleinement d’une journée de
détente qu’ils auront bien méritée…

Car nous le savons bien, le dimanche n’est pas un jour
ordinaire. C’est un jour de repos, de calme, de distrac-
tions, de mise en retrait de la vie professionnelle et pour
certains c’est même un jour  de spiritualité. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que le repos dominical n’est pas une
« invention » récente. C’est une vieille histoire, une très
vieille histoire. Il semble en effet que  l’Empereur
Constantin fut le premier à instaurer le dimanche comme
jour de repos légal (en 321 de notre ère).

Beaucoup plus tard, beaucoup plus près de nous, la
Troisième République supprimera (déjà)  ce repos domi-
nical. Désormais, le jour de repos hebdomadaire serait
décidé… par l’employeur.

Ainsi donc, le patronat pouvait appliquer le vieil adage
du « taillable et corvéable à merci ». Ce n’est qu’en
juillet 1906, que le parlement adoptera finalement la loi
instituant un repos hebdomadaire le dimanche. (Avec
toutefois de nombreuses dérogations accordées par les
Préfets pour certaines professions). Et ce n’est qu’après
la première guerre mondiale, en 1919, que le dimanche
de repos légal et obligatoire s’imposera avec en prime
l’introduction de la journée de huit heures. 

Mais « du passé, faisons table rase » disait la chanson…
Il est d’ailleurs étonnant et curieux de voir que le patro-
nat peut prendre ses idées, (quand cela l’arrange), dans
les textes révolutionnaires. Car, ne nous trompons pas,
c’est bien le patronat qui, après un lobbying effréné, a
imposé ses vues à nos édiles politiques.  

Décidément, tout fout le camp ! 

Le syndrome de singerie va encore faire des victimes.
C’est certain. Sortant des mêmes écoles, la quasi-totali-
té des dirigeants, politiques, industriels, économiques,
patronaux, applique les mêmes normes de gestion. Sans
aucune recherche de réelles solutions innovantes aux
problèmes que nous pose la société moderne.

Il est préféré, une fois encore, le gain à court terme plu-
tôt que le développement pérenne et salutaire pour
tout un chacun. Nous aurions du pouvoir négocier l’en-
cadrement des dispositions décidées et les garanties
impératives applicables à tous les salariés en matière de
rémunération, de volontariat et de repos compensateur
au niveau national interprofessionnel. Cela n’a pas pu
être possible. Pourquoi ?

Incohérent, brouillon, complexe, les termes ne man-
quent pas pour qualifier les dispositions qui devront être
mises  en œuvre. Cette nouvelle usine à gaz voulue par
le patronat va dans le sens de la politique choisie par ce
dernier pour amener inexorablement une refonte du
Code du Travail. Cette dérèglementation ayant comme
seul but l’amélioration de la rentabilité des entreprises
sans aucune prise en compte des contraintes imposées
aux salariés. Une fois encore les droits de ces derniers
vont être rognés sans contrepartie. Cette façon de faire
est dangereuse.

Quelle étrange dictature que celle qui nous dirige sans
entendre nos avis et qui confond si aisément la mutation
de notre civilisation, jusqu’ici fondée sur l’emploi et l’indi-
vidu, avec l’économie spéculative aujourd’hui dominante !

Si nous pouvons admettre que certaines mesures
comme celles relatives à la création des zones touris-
tiques internationales et à l’ouverture des commerces
dans certaines gares sont susceptibles de s’inscrire dans
une réelle mécanique de « création d’activité » supplé-
mentaire et de développement des territoires, il n’en est
rien pour les zones touristiques et pour les zones com-
merciales qui vont presque tripler.

Avec la démultiplication des zones, commerciales, tou-
ristiques, touristiques internationales et que sais-je
encore, ce sont des milliers de salariés qui sont suscep-
tibles de travailler tous les dimanches de l’année. De ce
fait le lien social et collectif est potentiellement rompu
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pour des créations d’emplois non avérées. Car ne nous y
trompons pas, travailler le dimanche ne va pas créer
d’emplois. Nous en sommes certains !

Les études nous indiquent, de surcroît, qu’un très grand
nombre de citoyens ne pourra coordonner loisirs en com-
mun, activités collectives etc. La vie familiale, déjà bien
mise à mal, perdra ainsi encore un peu plus de son sens. 

Prendre le risque de distendre le lien social, culturel et
familial sur des hypothèses fallacieuses n’est pas un
choix responsable. Nous ne pouvons tout simplement
pas souscrire à cette règlementation floue et trop
imprévisible tant au niveau de l’emploi qu’au niveau
social. Le repos dominical est un sujet placé au carrefour
de l’emploi, de l’économie, de la santé des travailleurs
et de leur vie familiale. Ce sujet est trop grave pour le
traiter uniquement sur le plan économique au seul avan-
tage d’un certain patronat.

Mais la loi est là ? A qui la faute ? Maintenant, il nous
faut la subir !

Les petits commerces ne pourront pas rivaliser avec les
grosses structures. Nous le savons. Nos édiles ont-ils
mesuré l’ampleur des dégâts à venir en la matière ? On
peut se le demander quand on constate avec quelle
désinvolture les zones de travail du dimanche et du tra-
vail de nuit ont été délimitées sans concertation et sans
discernement. Pour exemple, dans notre département
les villes de Nice et Cannes en font la triste expérience
nous montrant si besoin
le niveau d’incompétence
de certains rédacteurs en
la matière… Ce sujet ne
doit pas être traité à la
légère. 

Le monde change sans cesse. La technologie évolue à
très grande vitesse. L’innovation en matière de tech-
nique est souvent destructrice d’emplois  dans un pre-
mier temps. Il nous faut donc penser cela comme un
tout. La dérèglementation sauvage qui va s’installer de
fait  doit nous faire penser à la précarisation des emplois
qui va se développer. Qu’en sera-t-il de la  rémunération
des travailleurs qui, obligés d’obtempérer aux directives
de leurs entreprises, ne pourront que travailler sans
réelle contrepartie avec une précarisation maximale à la
clé. Précarisation sur laquelle viendront inexorablement
se fixer des problèmes de santé qui ne pourront être
évoqués par une médecine du travail qui se vide de sons
sens de jour en jour.

Nous savons les ravages réalisés par le mal être au tra-
vail. Il est évident que cela ne va pas s’arranger avec la
généralisation de cette dérèglementation qui sans en
porter le nom en porte bien les attributs.

Nous le savons également et l’avons démontré maintes
fois, l’organisation du travail en entreprise est déjà trop
souvent délétère et anxiogène. Gageons que cela ne
s’améliorera pas avec l’abandon total à terme de cette
bouffée d’oxygène que représente le dimanche chômé.

Dans le cas du travail effectif du dimanche, l’intérêt des
entreprises trop peu arrimé à celui des salariés met tota-
lement à l’écart toutes ces réflexions. Le cas de ces der-
niers importe peu tant il est vrai que le travailleur sala-
rié est trop souvent considéré comme un seul potentiel
de chiffre d’affaire, l’individu disparaissant derrière la
seule raison du profit à tout prix.

Quant au volontariat il sera une fois de plus l’occasion
de gérer les effectifs au bon vouloir de certains.

Ce travail totalement déshumanisé, le dimanche, la nuit,
ce travail en miettes sera-t-il toujours librement choisi
par les travailleurs ? Nous sommes en droit d’en douter.
Ne nous leurrons pas, ce mode de fonctionnement sera
le plus souvent un mode subi et non choisi pour le plus
grand nombre.  Un mode dangereux.

Nous pensons seulement que cela pourra éventuellement
soulager un peu les statistiques d’une certaine catégorie
d’allocataires de Pôle Emploi. Petits boulots du week-end,
petits boulots de nuit. Cela pourra convenir à des étu-
diants, cela pourra soulager certains citoyens aux revenus
trop faibles pour survivre. Cela va surtout augmenter
encore la précarité qui s’installe dans notre pays.

De la souplesse dans l’emploi… De la souplesse dans
l’embauche… Les patrons sont satisfaits. Mais tant que
les contreparties ne seront pas sérieusement établies,
structurées sur des bases honnêtes et respectueuses
des individus, la concrétisation de ce nouveau mode de

fonctionnement et de
vie ne pourra que ren-
forcer le mal être
ambiant qui règne au
sein du monde du tra-
vail. Comment de ce

fait créer une réelle Qualité de Vie au Travail (QVT) ?

Les grandes entreprises sont tenues de mettre en place
des accords en la matière. Mais les TPE qui auront majo-
ritairement recours à  cette façon de travailler ne sont
pas tenues de le faire…  La porte semble alors ouverte à
tous les abus.

D’obligation en contrainte, d’asservissement en servitu-
de, nous nous éloignerons de la réalisation de chacun
par son travail pour nous rapprocher encore un peu plus
du tripalium, (Appareil servant à immobiliser les grands
animaux, expression donnant l’idée d’un assujettisse-
ment pénible…) dont le mot travail semble être la décli-
naison. Je pense à cet instant que le labeur dans le cas
du travail du dimanche et de nuit enduré et supporté
plus que choisi peut ne pas être très éloigné de l’instru-
ment de torture.

Trop de nos collègues n’auront pas la possibilité d’appli-
quer cette maxime. 

Le travail généralisé le dimanche n’est pas chose ordi-
naire. C’est un changement profond sur le plan social. 

Il ne doit pas être banalisé. 

« Faire et non pas subir, tel est le fond de l’agréable » 
disait le philosophe Alain au début du siècle dernier
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Pour exercer leur mandat les représentants du per-
sonnel élus ou désignés, ont droit à des heures de
délégation qui font partie de leur temps de travail et
qui sont définies en fonction du mandat et de la taille
de l’entreprise.

Seuls les représentants titulaires ont droit à ces
heures mais les suppléants  peuvent utiliser ce temps
lorsqu’ils remplacent les titulaires.

De plus, les salariés porteurs de plusieurs mandats peu-
vent cumuler les heures allouées à chaque mandat.

Les délégués du personnel (DP) ont droit à 10 h dans
les entreprises de moins de 50 salariés et 15 h dans les
autres.

Les membres du Comité d’entreprise ou Comité
d’Etablissement ont droit à 20 h par mois.

Le temps passé aux réunions avec l’employeur (ordi-
naires ou extraordinaires) ne s’impute pas sur le cré-
dit d’heures. En revanche, le temps consacré à la pré-
paration d’une réunion ou à la rédaction de son
compte-rendu est imputé sur le crédit d’heures.

Pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT) , le nombre d’heures de délé-
gation varie selon l’effectif de l’entreprise :

Il est bon de noter en outre que votre convention col-
lective peut prévoir des crédits d’heures supérieurs et
que l’employeur peut allouer des heures supplémen-
taires de délégation dans le cadre d’accords d’entre-
prise portant sur l’exercice du droit syndical.

A noter qu’ il existe quelques exceptions : 

• le temps de travail mensuel des salariés à temps
partiel ne doit pas être réduit de plus d'1/3 par l'utili-

sation du crédit d'heures. Le reliquat éventuel du ou
des crédits d'heures devra être utilisé en dehors des
horaires de travail (et sera rémunéré en tant
qu'heures de délégation) ;

• les délégués salariés qui font partie de la délégation
unique du personnel cumulant ses fonctions avec
celles de membre du CE bénéficient d’un crédit
d’heures de 20 heures maximum par mois.

Les représentants du personnel peuvent faire usage
de leur temps de délégation comme bon leur semble,
dans la limite du crédit mensuel dont ils disposent et
dans le cadre de leur mandat. 

Ils n’ont pas à obtenir d’autorisation préalable pour
utiliser leurs heures. L’employeur n’a pas le droit de
contrôler en amont l’utilisation qui est faite des
heures de délégation. 

Il est toutefois possible d’instaurer une information
préalable permettant de ne pas désorganiser l’activi-
té professionnelle en mettant en œuvre d’un docu-
ment que chaque représentant du personnel remplit,
avant l’utilisation d’heures de délégation, pour indi-
quer son heure de départ, la durée prévisible de son
absence et son heure effective de retour. 

Mais attention  ce document ne doit en aucun cas
constituer un moyen de contrôler l'activité du repré-

Les heures de délégation : un droit mais aussi des obligations

par Dominique CLERICO
Trésorier de l’Union Départementale 

des Alpes-Maritimes

50 à 99 100 à 299 300 à 499 500 à 1 499 1 500 et +

2 h 5 h 10 h 15 h 20 h
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sentant du personnel et sa mise en place doit donner
lieu à une concertation préalable avec l'institution
concernée.

Les représentants du personnel sont ensuite tenus de
les utiliser, sous peine de commettre une faute qui
pourra être sanctionnée.

A noter que si le représentant du personnel est en
vacances et qu’il vient toutefois participer aux
réunions organisées à l’initiative de l’employeur, les
heures passées aux réunions doivent  pouvoir être
récupérées afin que le délégué retrouve ses heures de
congés perdues.

Les heures de délégation doivent être payées au
même titre et à la même échéance que des heures de
travail «normales» : le salarié ne doit subir aucune
perte de salaire du fait de l’accomplissement de son
mandat. De plus, le bulletin de salaire doit être iden-
tique à celui d’un salarié n’ayant pas de temps de
délégation.

En revanche, et sauf usage d’entreprise différent,
vous êtes tenu d’annexer au bulletin de paie une fiche
de déclaration des heures rémunérées. Si les heures
ont été prises sur l’horaire de travail habituel, la men-
tion «maintien de salaire» est suffisante.
L’établissement de cette fiche est obligatoire dès lors
qu’au moins une heure de délégation a été prise dans
le mois.

Cette déclaration est très importante car en cas de
conflit avec votre employeur, quelle qu’en soit la
cause, ce dernier pourrait, en l’absence de déclara-
tion, vous accuser d’avoir quitté votre poste de travail
ou encore de n’avoir pas réalisé vos objectifs profes-
sionnels par manque de temps ….

Par ailleurs, si les heures de délégation sont prises en
dehors de l'horaire habituel de travail (pour rencon-
trer des salariés ne travaillant pas aux mêmes
horaires, ou pour se rendre sur des sites distincts),
elles doivent être majorées au titre des heures sup-
plémentaires et ouvrent droit, le cas échéant, à un
repos compensateur, voire aux majorations pour tra-
vail de nuit.

Concernant les temps de trajet, pris en dehors de
l'horaire habituel de travail et effectués en exécution
des fonctions représentatives, ils doivent être rému-

nérés comme du temps de travail effectif pour la part
excédant le temps normal de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail. Au-delà de la durée léga-
le de travail, ils sont payés en heures supplémen-
taires. Les temps d’attentes doivent également être
rémunérés

Pour ces deux derniers cas, le montant de la rémuné-
ration de ces heures devra être détaillé.

Enfin, si votre employeur demande des explications
sur la façon dont un représentant du personnel a uti-
lisé ses heures de délégation, il ne peut le faire
qu’après les lui avoir payées et devra le faire de façon
formelle.

En l’absence de réponse, il pourrait saisir le conseil de
prud'hommes d'une demande en remboursement
des heures indûment réglées. 

Il faut noter que si l’abus du représentant du person-
nel est manifeste  (crédit d’heure utilisé pour  s’occu-
per d’affaires personnelles par exemple) une sanction
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour
faute grave pourra être invoquée.

Dans certaines circonstances le crédit d'heures
octroyé à un représentant du personnel peut être
dépassé mais cela doit correspondre à des situations
inhabituelles provoquant un accroissement  d'activi-
tés lié à la soudaineté ou de l'imprévisibilité d’un évé-
nement ou à l'urgence de mesures à prendre.

N’entrent pas dans ce cadre une grève de courte durée
n'affectant qu'un service et qu'une petite fraction du
personnel ou la préparation d'un arbre de Noël.

Pour ces heures de dépassement, les représentants
du personnel devront établir et faire la preuve de
l'existence de circonstances exceptionnelles pour en
obtenir le paiement.

En conclusion, les heures de délégation
sont un droit accordé aux représentants du
personnel mais ce droit est encadré et doit
être utilisé de façon rigoureuse et dans la
légalité. De plus il est très important de les
déclarer de façon officielle afin de ne pas
avoir de problèmes avec son entreprise.

source : Tissot Editions
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LA VIE DES ENTREPRISES
Le déménagement d’IBM

Depuis plusieurs années IBM avait exprimé le souhait de quitter le site historique de La Gaude, site que la compa-
gnie avait construit à partir de 1960. 

Les raisons qui étaient évoquées sont l'isolement du site par rapport aux métropoles technologiques de la région,
le fait que le site était  désormais surdimensionné en regard des effectifs et le vieillissement des bâtiments qui ne
correspondait pas à l’image que la Compagnie IBM voulait véhiculer.

Un premier projet de déménagement sur 3 sites de Sophia-Antipolis en 2012 avait avorté car ce projet n'était pas
financièrement fondé. Un second projet a ensuite été présenté au
Comité d’Etablissement début 2014 consistant en un transfert du site de
La Gaude vers la nouvelle technopole de la plaine du Var dénommée
'Ecovallée'.

Ce nouveau projet a été présenté comme un choix stratégique permet-
tant à IBM de s’intégrer dans un  réseau d'entreprises présentes à plus
ou moins court terme sur cette technopole vouée aux technologies
avancées de l'environnement et de gestion des collectivités locales par-
fois désignées sous le concept de 'Smarter Cities'.

Ainsi les 500 employés d'IBM  s'installeront dans un nouvel immeuble  «
intelligent » répondant aux normes très haute performance énergétique
qui sera partagé avec d'autres entreprises : ERDF, VuLog (une PME loca-

le en plein essor leader européen des technologies d’autopartage), une école de Design, une pépinière de start-ups,
et le Siege Social de Spada. De même, la proximité de l'IMREDD (antenne de l'Université de Nice Sophia spécialisée
dans le Développement Durable) et l'installation future du Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI)
permettre de  foisonner avec ces entreprises et universités.

Le départ du site de La Gaude a été dans un premier temps mal
accueilli par de nombreux employés. Qui voyaient là des allonge-
ments de leur temps de trajet, la perte d'un cadre de travail histo-
rique et prestigieux et surtout une révolution dans l'organisation du
travail car le nouveau site fonctionnera sur le modèle de l'E-place,
plateaux d'espaces ouverts de bureaux partagés sans affectation
nominative (open space). De plus, la réduction de surface totale du
nouveau site associée au départ à Paris du « centre client »  (Client
Center) considéré par beaucoup comme la vitrine du site faisait
craindre que ce déménagement ne soit qu'une étape avant la dispa-
rition totale d'IBM dans les Alpes Maritimes.

Le déménagement a été préparé pendant des mois et, parmi les cha-
lenges les plus importants, il fallait intégrer le transfert de 2 salles machines sur le nouveau site. Sans oublier la limita-
tion pour chaque employé à un carton d’affaires professionnelles et personnelles qui demandait un effort important de
tri des dossiers. Enfin venait la gestion du mobilier du site de  La Gaude (plus de 6000 pièces de mobilier), non réutilisé
sur Nice au profit de meubles mieux adapté au concept d'E-place. 

Il faut noter qu'un projet important de dons vers des pays sous-développés a permis l'envoi de 10 containers de
meubles afin de meubler des écoles et universités du Burkina-Faso et d'Haïti ainsi que de nombreuses associations
locales, et des administrations (gendarmeries, pompiers...).  

Malgré les retards du promoteur, l'emménagement a eu lieu courant Aout 2015. L'accueil par les salariés de leur
nouveau lieu de travail a finalement été globalement positif. D’une part les plateaux
grâce à un aménagement intérieur très pensé forment des petits ilots de postes de tra-
vail bien moins impersonnel que les open space traditionnels et d’autre part le regrou-
pement sur un seul bâtiment permet beaucoup plus d'échange et de convivialité.    

Restera à améliorer le service des moyens de transport en commun pour que les sala-
riés du site se rapprochent des facilités d’accès qu’ils ont connu dans le passé.

Bruno LOTTIN
Secrétaire du Comité d’Etablissement IBM 

IBM à La Gaude

IBM à Nice
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L'évolution majeure impulsée par la loi Rebsamen, publiée
au Journal officiel le 18 août dernier, est l’intégration du
CHSCT à la Délégation Unique du Personnel (DUP), une
DUP désormais possible dans les entreprises de plus de
300 salariés avec la signature d’un accord majoritaire.

Mais la loi comporte d’autres changements, notamment
sur les mandats et les modalités de réunion de l'instance.

➢ La durée du mandat des membres du CHSCT est ali-
gnée sur celle des élus du CE

Les membres du CHSCT "sont désignés pour une durée qui
prend fin avec celle du mandat des membres élus du comi-
té d'entreprise les ayant désignés" (article 16). Selon le cas,
les membres du CHSCT, qui étaient auparavant désignés
pour 2 ans, seront donc désignés pour 2, 3 ou 4 ans (la
durée par défaut est de 4 ans), mais un accord de branche,
de groupe ou d'entreprise peut ramener leur mandat à 3
ou 2 ans. Cette règle s'appliquera à compter du prochain
renouvellement du CE.

➢ L'évolution salariale des IRP est garantie

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise
déterminant les garanties d'évolution de la rémunération,
et lorsque le nombre d'heures de délégation dépasse 30 %
de la durée du travail, les élus doivent bénéficier d'une
évolution de rémunération (article 6). Cette évolution doit
être au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur
mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant cette pério-
de par les salariés relevant de la même catégorie profes-
sionnelle et dont l'ancienneté est comparable. S'il n'y a pas
de tels salariés dans l'entreprise, l'évolution devra être
équivalente aux augmentations générales et à la moyenne
des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

➢ Mandat, vie professionnelle et vie personnelle : une
meilleure conciliation

Le code du travail interdit déjà à l'employeur de prendre en
considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une
activité syndicale dans ses décisions. Il prévoit qu'un
accord doit déterminer les mesures à mettre en oeuvre
pour concilier le mandat et l'activité professionnelle et
pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre
du mandat. La loi Rebsamen (article 4) intègre dans cet
accord la prise en compte de la vie personnelle. L'accord
devra par ailleurs favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux fonctions représentatives dans l'entreprise.

➢ Les suppléants demeurent invités aux réunions

Un temps remis en cause pendant le débat parlementaire,
le droit pour les suppléants de siéger aux réunions plé-
nières du CE, des DP, ou de la future DUP élargie au CHSCT,
est préservé. Ils "participent aux réunions avec voix consul-
tative" (article 13). C'est-à-dire que, comme c'était déjà le
cas, leur voix n'est pas prise en compte pour savoir si l'avis
de l'instance est positif ou négatif.

➢ Valoriser les compétences acquises pendant le mandat
pour renforcer la "professionnalisation" des IRP

Il s'agit de renforcer les échanges entre les élus et l'em-
ployeur (articles 4 et 5). En début de mandat, le membre
du CHSCT (ou autre IRP) peut demander un entretien indi-
viduel avec son employeur, afin de discuter des modalités
pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise,
au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par
une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise. Au terme du mandat, un nouvel entretien
peut être organisé. Si le mandat a occupé au moins 30 % de
la durée du travail, cet entretien recensera les compé-
tences acquises et cherchera à les valoriser. Pour faciliter
ce travail, une liste de compétences sera établie. Ces com-
pétences seront éligibles au titre du CPF (compte person-
nel de formation) et pourront permettre par exemple d'ob-
tenir des dispenses dans le cadre d'une VAE (valorisation
des acquis de l'expérience).

➢ L'instance de coordination des CHSCT ressemble de
plus en plus à un CHSCT central

En cas de projet commun à plusieurs établissements d'une
même entreprise, l'employeur a le droit de mettre en place
une instance temporaire de coordination des CHSCT locaux
(ICCHSCT). C'est cette instance qui se chargera d'organiser
le recours à une expertise unique par un expert agréé.

Afin de clarifier le rôle de l'ICCHSCT et de l'élever en
quelque sorte au rang de CHSCT central, la loi Rebsamen
modifie un certain nombre de règles existantes. Il est
désormais prévu :

- que l'instance de coordination rend un avis sur le projet
commun et qu'elle est seule compétente pour désigner
l'expert agréé auquel elle souhaite recourir ;

- que l'instance de coordination est seule consultée sur les
mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs
établissements ;

- que les CHSCT sont consultés sur les éventuelles mesures

CHSCT : les 10 changements apportés par la loi
Rebsamen que vous devez connaître
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d'adaptation spécifiques à leur établissement et qui relè-
vent de la compétence du chef de cet établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordina-
tion et un ou plusieurs CHSCT, l'avis rendu par chaque CHSCT
est transmis à l'instance de coordination dans des délais qui
seront fixés par décret. Il y a aussi du nouveau du côté des
délais de consultation de l'ICCHSCT. Voilà ce qui est prévu :
dans l'exercice de ses attributions consultatives, l'ICCHSCT
doit disposer d'un délai d'examen suffisant lui permettant
d'exercer utilement ses attributions, en fonction de la natu-
re et de l'importance des questions qui lui sont soumises :

- les délais dans lesquels les avis de l'ICCHSCT sont rendus
sont fixés par accord d'entreprise entre l'employeur et les
délégués syndicaux. A défaut de délégué syndical, on
peut conclure un accord entre l'employeur et l'ICCHSCT ;

- à défaut d'accord, on applique les délais réglementaires
prévus par le code du travail. A ce jour, il manque encore
le décret qui doit venir fixer ces délais de consultation de
l'ICCHSCT.

À l'expiration de ces délais, qui ne peuvent être inférieurs
à 15 jours, l'instance de coordination est réputée avoir été
consultée et avoir rendu un avis négatif. Les nouvelles
règles de consultation de l'ICCHSCT n'entreront en applica-
tion que lorsque sera publié le décret venant fixer les délais
réglementaires de consultation.

➢ Le CHSCT et l'instance de coordination du CHSCT peu-
vent être réunis en visioconférence, jusqu'à trois fois
par an sans qu'un accord soit nécessaire

La loi permet désormais la visioconférence (article 17) pour
le CHSCT et l'instance de coordination des CHSCT (ainsi que
pour le CE, le CCE, le comité de groupe, le CE européen et le
comité de la société européenne). 
La visioconférence est également possible en cas de réunion
commune à plusieurs IRP, lorsqu'un projet nécessite leur
information ou consultation.
Remarque : le code du travail ne dit rien pour les réunions de
la délégation unique du personnel (DUP). Cela n'empêche pas
la visioconférence car, même en DUP, on continue à appliquer
les règles du CE et du CHSCT. Il ne dit rien non plus pour les
comités d'établissement, mais comme on prend les mêmes
que celles du comité d'entreprise, il n'y a pas de problème.

Quelle que soit l'institution à réunir, l'utilisation de la visio-
conférence nécessite en principe un accord entre l'em-
ployeur et les représentants du personnel. Ce n'est pas dit,
mais il s'agit bien d'un accord majoritaire avec, selon le cas,
les élus titulaires du CE et du CCE, les membres du CHSCT, les
représentants de chaque CHSCT au sein de l'instance de
coordination, etc. A défaut d'accord, l'employeur peut unila-
téralement décider de recourir à la visioconférence. Dans ce
cas, il est limité à 3 réunions par année civile. Comme le code

du travail ne dit rien, il peut s'agir de réunions ordinaires ou
de réunions extraordinaires organisées à l'initiative de l'em-
ployeur ou demandées par les représentants du personnel.
Un décret d'application doit venir préciser les conditions
dans lesquelles le comité réuni en visioconférence peut pro-
céder à un vote à bulletins secrets.

➢ L'employeur peut organiser des réunions communes d'IRP

Calqué sur ce qui avait été prévu pour l'instance temporai-
re de coordination des CHSCT, l'employeur peut organiser
une réunion commune à plusieurs instances représenta-
tives pour les informer et les consulter sur un projet.
L'ordre du jour de cette réunion commune devra être com-
muniqué au moins 8 jours avant la séance aux membres de
chaque instance. "Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil
d'un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette
réunion commune, sous réserve que l'instance devant
rendre son avis soit consultée selon ses règles propres",
écrit la loi.

➢ Le Président du CHSCT n'a pas forcément le droit de
voter en réunion

Il est prévu que le Président du CHSCT ne participe pas au
vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant
que délégation du personnel. Il ne peut pas à la fois repré-
senter l'entreprise et prendre part aux votes organisés par
le CHSCT pour émettre un avis consultatif, pour organiser
une expertise ou encore pour décider d'une action en jus-
tice. Il y aurait un conflit d'intérêt insoluble. En revanche,
en tant que président du CHSCT, l'employeur a le droit de
prendre part aux votes lorsque les décisions se rapportent
au fonctionnement interne du CHSCT. Par exemple, il a
droit de voter pour la désignation du secrétaire du comité
ou pour l'adoption du règlement intérieur. En pratique,
c'est nouveau, sans l'être réellement. La règle n'était certes
pas écrite dans le code du travail mais, en fait, on l'appli-
quait déjà en vertu d'une ancienne circulaire du ministère
du Travail (Circ. DRT 93-15, 25 mars 1993) et de la jurispru-
dence (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-14.788).

➢ Tout CHSCT a désormais l'obligation d'élaborer un
règlement intérieur, comme le CE

La loi Rebsamen prévoit que le CHSCT détermine, dans un
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et
l'organisation de ses travaux. Le règlement intérieur devient
obligatoire pour le CHSCT, comme il l'est déjà pour le comi-
té d'entreprise. Même si cette nouvelle obligation n'est
assortie d'aucune sanction, il est de l'intérêt du CHSCT
d'avoir un règlement intérieur. Ceux qui en ont déjà un n'ont
rien à faire, sauf peut-être à vérifier que leur règlement inté-
rieur est à jour par rapport aux dernières évolutions du code
du travail. 

source : Editions Legislatives
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Crée en 1943, par la volonté commune des organisations
syndicales et patronales, le mouvement du  « 1%
Logement » est devenu, en 2009, « Action Logement ». Sa
mission fondatrice  était de faciliter le logement pour
favoriser l’emploi et elle le demeure.

Afin de  renforcer  son efficacité au service des salariés
et des entreprises et sous l’égide  de ses partenaires
sociaux, Action Logement  signait, le 2 décembre 2014
avec l’Etat une nouvelle convention quinquennale qui
marque le retour à la contractualisation  des emplois des
fonds issus de la Participation des Employeurs à l’Effort
de Construction (PEEC). Cette Convention acte à la fois
l’engagement de l’Etat à assurer l’avenir Action
Logement  et celui des Partenaires sociaux à conforter
l’efficacité du Réseau. 

➢ LA CONVENTION qUINqUENNALE

Les négociations conduites avec l’Etat  ont permis de
définir les 4 objectifs principaux d’Action Logement :
• soutenir la production de logements abordables en

développant le logement social et intermédiaire
• accompagner le parcours résidentiel et professionnel

des salariés, et notamment les jeunes actifs, les sala-
riés en mobilité ou rencontrant des difficultés d’accès
ou de maintien dans un logement

• mettre en place un nouveau dispositif de sécurisation
locative, remplaçant la garantie des Risques locatifs,
permettant de sécuriser en priorité les salariés entrant
dans un emploi ou en emploi précaire et accédant à un
logement du parc locatif privé. Ce dispositif est égale-
ment ouvert aux jeunes salariés de moins de 30 ans et
aux ménages accompagnés dans le cadre d’une inter-
médiation locative

• assurer le financement du premier programme natio-
nal de rénovation urbaine et préciser les modalités de
financement du nouveau programme national de
renouvellement urbain.

➢ LA RéFORME

Malgré des réformes successives,  dont dernièrement le
regroupement des CIL (Collecteur Interprofessionnel
Logement), le modèle actuel ne  correspond plus à l’évo-
lution économique et sociale.  Dans  un contexte écono-
mique en constante évolution,  l’accès au logement est
difficile dans certains bassins d’emploi.  La  concurrence
entre les CIL  sur la collecte de la PEEC,  pour attirer les
grandes entreprises, la concurrence  sur les projets ont eu
pour effet de nuire à l’image d’Action Logement auprès
des Collectivités territoriales.  Cela pouvait  remettre en
question   la légitimité  du Réseau et sa pérennité.

Devant ce constat, le 9 avril 2015, les Partenaires sociaux
d’Action Logement réunis en Conseil d’Administration
de l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le
Logement), ont entrepris, une refonte de son modèle et
de ses structures.  Fort de son excellente implantation
territoriale, fort de l’expertise  et de la motivation de ses
collaborateurs, Le Réseau Action Logement, composé de

20 CIL, de l’APAGL (Association Pour l’Accès aux
Garanties Locatives) et de  Foncière Logement,  a  l’am-
bition de devenir le  premier financeur, le premier opé-
rateur du logement social,  le Groupe Action Logement.

Cinq axes stratégiques guideront  l’action du groupe et
de ses équipes :
• affirmer et conforter la gouvernance paritaire
• gagner en efficience et en performance, plus d’effica-

cité et meilleure maitrise des coûts
• être plus équitable en agissant pour tous les salariés et

toutes les entreprises quel que soit leur taille
• se doter d’une organisation cohérente avec les bassins

d’emploi et les spécificités des territoires
• rendre l’action plus lisible et  visible, plus transparente

et mieux reconnue.

Pour répondre à ces objectifs :

1) La collecte auprès des entreprises sera centralisée
dans un collecteur national unique. Les CIL étant dissous,
ils sont remplacés par des directions régionales chargées
de l’offre aux entreprises, des comités régionaux pari-
taires devant animer la relation aux territoires

2) les participations détenues par les CIL dans des struc-
tures immobilières (Entreprises Sociales pour l’Habitat..)
seront apportées à une structure faitière nationale qui
aura le rôle de définir la stratégie de ses structures et
d’agréer les dirigeants tout en respectant leur ancrage
local et leur autonomie de Gestion

➢ UNE RéFORME AVEC LES SALARIéS

La CFE-CGC, au nom des 3 000 salariés d’Action
Logement,  a   exigé que cette évolution soit accompa-
gnée d’un projet social et managérial exemplaire qui
repose sur :

• un dialogue de qualité  durant la période de transition
liée à la mise en œuvre de la réforme puis au sein du
Groupe Action Logement

• une véritable Politique Ressources Humaines Groupe
assurant une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, donnant des perspectives à chacun des
salariés du Groupe

• une politique de formation à la hauteur des enjeux de
la réforme et qui favorise les transitions profession-
nelles

• une négociation d’accords sociaux  au sein du nouveau
Groupe qui constituent des références préservant les
avantages sociaux des salariés et ouvrant de nouveaux
droits

• une préservation de l’emploi au sein du Groupe, la
dimension sociale et RH de la réforme devant être
gérée  dans la durée pour que l’addition des départs
naturels et d’une gestion prudente des recrutements
externes permette la préservation des emplois.

« Action Logement »  au service des salariés 
et des entreprises



A ce jour,  au sein du réseau, 25 groupes de travail   ont
été constitués pour préparer et accompagner la mise en
œuvre de la réforme 13 chantiers territoriaux, qui ont
vocation à dessiner les futures délégations régionales, 11
chantiers transversaux  permettent de préparer  la réor-
ganisation des métiers, 1 groupe de travail regroupant
l’ensemble des représentants élus des comités d’entre-
prise des CIL. 

Cette réforme en profondeur  est bien engagée. Elle se
déroule selon le calendrier  prévisionnel pour la création
de nouvelles structures en 2016 et suivant  le calendrier
législatif et réglementaire. 

➢ L’OFFRE DE SERVICES

Afin de faciliter leurs parcours résidentiels indissociable
des parcours  professionnels,  le Réseau Action Logement
accompagne  les salariés, locataires  ou  propriétaires, sur
l’ensemble du territoire et  leur propose des solutions :

La sécurisation de l’accès à la location avec les aides
LOCA PASS : 

• l’avance LOCA-PASS est un prêt à taux zéro  pour finan-
cer le dépôt garanti  d’un mois de loyer demandé par le
bailleur d’un logement du parc social ou privé

• la garantie LOCA PASS  est  une caution gratuite, accor-
dée pour prendre le paiement du loyer et Charges pour
tous les salariés dans le parc social.

L’Accompagnement de la mobilité professionnelle avec
l’aide MOBILI-PASS qui permet à un salarié de déména-
ger facilement avec l’octroi :

• d’une subvention finançant les frais pour la recherche
d’un logement adapté aux besoins du salarié  par un
prestataire spécialisé

• d’un  prêt qui finance les  dépenses de double résiden-
ce et les frais d’agence liés à la mobilité géographique.

L’aide MOBILI-JEUNE est  une subvention destinée aux
jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle
ou en contrat d’apprentissage.

Le  PRÊT RELAIS MOBILITé est accordé à un propriétaire,
en mobilité professionnelle, pour financer l’acquisition
ou la construction de sa nouvelle résidence principale,
dans l’attente de la vente de son logement actuel. 

Le  CIL-PASS MOBILITé est le  Service d’accompagne-
ment à la recherche de logement des  salariés en mobili-
té professionnelle.

L’Accession  sociale à la propriété, dans le neuf ou l’an-
cien, avec un prêt complémentaire pour acquérir votre
résidence principale à un taux avantageux sur une durée
maximale de 20 ans. Ce prêt peut constituer l’apport per-
sonnel dans l’opération.

Le Conseil en Financement constitué d’experts en finan-
cement est proposé  pour rechercher la meilleure solu-
tion financière du projet d’acquisition.

Le prêt Travaux  au taux de 1% est proposé pour financer
les travaux  d’entretien, d’adaptation du logement pour
les personnes handicapées, et d’amélioration de la
Performance énergétique de la  résidence principale.

L’Aide aux salariés en difficulté  avec CIL-PASS Assistance
aide les salariés confrontés à des complications ou des
imprévus, dus aux accidents de la vie,  afin de résoudre
les difficultés liées au logement. C’est un accompagne-
ment gratuit et confidentiel.   

Pour les salariés locataires ou propriétaires, il est accordé
une  avance pour alléger les charges de logement rela-
tives à la résidence principale.

Pour les salariés propriétaires, Action Logement, propose :

• le REFINANCEMENT DE PRÊTS IMMOBILIERS avec  un
Prêt à taux réduit pour refinancer des prêts immobiliers
plus onéreux relatifs à la résidence principale

• le RACHAT DE LOGEMENT de la résidence  principale
d’un propriétaire par un bailleur social, avec la possibi-
lité pour le bénéficiaire de rester dans le logement en
qualité de locataire.

➢ qUELqUES CHIFFRES qUI TRADUISENT L’ACTIVITé
D’ACTION LOGEMENT EN 2014

Un patrimoine de près de 900 000 logements sociaux et
intermédiaires, 72 149 logements attribués, 890 millions
d’euros de financement d’aides au salariés dont 619 mil-
lions d’euros de prêts accession et travaux. 547 257 aides
et attributions locatives dont  367 170 aides en faveur de
la sécurisation de la location délivrées dont plus de 46%
attribués aux jeunes de moins de 30 ans.

Au service de l’innovation sociale, avec comme objectif
d’offrir des réponses mieux adaptées à l’évolution des
attentes des entreprises, des besoins et des modes de vie
des salariés, Action Logement a poursuivi sa mission d’ac-
compagnement.  Ses équipes se sont mobilisées chaque
jour pour conseiller et venir en aide.  

Et à travers cette réforme, les partenaires sociaux
réaffichent leur ambition de renforcer le lien emploi-
logement-pouvoir d’achat en améliorant l’offre de
services et de produits au bénéfice de  tous les  salariés
de toutes les entreprises.

Anny Double
Administrateur CFE-CGC
CIL & ESH

 Liens :  www.cfecgc.org/actualite/logement
www.actionlogement.fr/
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Jeudi 11 juin 2015
Réunion des délégués syndicaux des métiers
des Casinos INOVA à l’UD en présence du
Président Pierre Alain DURAT

Lundi 15 juin 2015
A. CLAVEL-MORROT à une conférence
organisée par le Cabinet Technologia sur le
thème du Bien être au travail

Mardi 16 et mercredi 17 juin 2015
Stage de formation Santé au travail en présence
de Bernard SALENGRO

Mardi 23 juin 2015
le Conseil d’administration du SMPCA se réunit à
l’UD 06

Mercredi 24 juin 2015
Réunion du bureau de l’Union Locale de Cannes

Mercredi 16 septembre 2015
A. CLAVEL-MORROT au Conseil départemental de
l’insertion par l’activité économique

Mardi 22 septembre 2015
Réunion des Conseillers du Salariés des Alpes-
Maritimes

Jeudi 24 septembre 2015
Stage de formation SNB sur le thème «Délégué
syndical : développeur et animateur de sa section
syndicale» en présence de Daniel PETRUCCI

Jeudi 24 septembre 2015
A. CLAVEL-MORROT à la Préfecture des Alpes-
Maritimes pour les conventions de revitalisation
de Texas Instrument et Samsung

RETROUVEz LE CALENDRIER DES FORMATIONS DU CFS
SUR L’INTRANET DE LA CONFéDéRATION

Module d’initiation : Ouverture sur le syndicalisme

Modules de perfectionnement : Représentation du personnel dans
l’entreprise - Le Comité d’Entreprise - Lecture des comptes et analyse
financière - Le Contrat de travail - Développer sa section syndicale - Les
élections professionnelles dans l’entreprise

Modules de développement des performances syndicales individuelles : expression vocale et gestuelle -
Argumentation - Techniques de négociation - Management de l’équipe syndicale - Communication écrite - Epargne
salariale - Négocier un accord de QVT

Modules sur l’Europe

Stage de formation santé au travail des 16 et 17 juin 2015

Stage de formation SNB du 24 septembre 2015


