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(1) Tarifs parmi les meilleurs du marché, hors promotions. Macif, 1ère société d’assurance en nombre de contrats auto en France en 2015.
(2) Offre soumise à conditions valable pour toute souscription d’un contrat Auto avant le 31.12.2017 et d’un abonnement Temps Libre Vinci Autoroutes avant le 
31.03.2018. Frais de gestion offerts, hors frais de péage et de parking. Détails de l’offre sur macif.fr

MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond – 79000 Niort.

Ce qui est essentiel pour moi, c’est de prendre la bonne direction pour  
mon assurance auto. 
Avec la Macif, je profite des tarifs du N°1(1) et, en plus, à la souscription 
de mon contrat, on m’a offert un an d’abonnement télépéage(2).
Je suis sûr d’avoir fait le bon choix pour mon assurance auto.

Découvrez tous les avantages du contrat Auto Macif dans l’une de nos agences  
ou sur macif.fr.

J’ai le pouvoir
de profiter
des meilleurs
tarifs pour 
mon assurance
auto.

Rejoignez
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Pour une société plus inclusive
En Île-de-France, on comptait à la fin juin 2016, environ 

57 300 demandeurs d’emploi handicapés, soit une 
augmentation de 7 % par rapport à 2015. Sur ce sujet  
comme sur beaucoup d’autres, les inégalités territoriales 
dans notre région sont très marquées : l’évolution est 
de + 1,3 % pour les Yvelines, alors qu’elle est de + 20 % 

en Seine-Saint-Denis.

De plus, les personnes en situation de handicap connaissent, 
pour beaucoup d’entre elles, un chômage de longue durée, synonyme  
d’exclusion sociale. Si ce contexte n’est malheureusement pas nouveau, il s’est 
malgré tout aggravé avec les effets de la crise financière et économique de 
2008.

On sait que les crises ne touchent pas de manière égale les citoyens et les 
territoires. Les territoires en difficulté et les personnes fragiles sont aussi  
davantage impactés par les mutations et les transformations du monde du 
travail, et doivent donc être accompagnés.

Le rôle de l’État en matière de politique de l’emploi, des conseils régionaux 
en matière de formation tout au long de la vie, des différents acteurs qui 
interviennent sur le champ du handicap, tel l’Agefiph, est donc primordial.

L’action menée par les militants CFDT dans les entreprises et les administra-
tions l’est tout autant.

C’est pourquoi, la CFDT Île-de-France a fait de l’action syndicale en faveur 
de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap une priorité depuis de nombreuses années. C’est l’objet 
du « Grand Angle » de ce numéro.

En négociant des accords d’entreprise pour l’insertion des travailleurs 
handicapés, en développant le dialogue social, en prévenant la désinsertion 
professionnelle, en pesant sur les politiques publiques en matière de 
formation professionnelle, mais aussi de transports ou de logement, la  
CFDT Île-de-France met en application ses valeurs d’équité, de solidarité et 
sa volonté de construire le vivre-ensemble.

À l’aube d’une nouvelle année qui s’annonce déterminante pour l’avenir en 
termes de choix politiques, souhaitons-nous une société plus inclusive, une 
société qui laisse moins de citoyens et de salariés au bord de la route.

Bonne année à toutes et à tous.

Philippe LENGRAND
Secrétaire général
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Partir en formation syndicale
Maintien de salaire garanti

Depuis 2015, le fonds paritaire de financement 
des organisations syndicales et patronales 
est chargé d’assurer la prise en charge de 
la rémunération des salariés en Congé de 
formation économique, sociale et syndicale (CFESS). Afin d’éviter 
les problèmes de trésorerie que pourraient rencontrer les salariés du 
privé lors de leur départ en formation, le maintien de la rémunération 
est désormais garanti. C’est une avancée majeure, puisque le salarié 
n’a à supporter aucune perte de salaire !
L’efficacité du système nécessite une certaine vigilance. D’abord, la 
demande de maintien de salaire est à déposer auprès de l’employeur 
en même temps que la demande de congé formation. Élaborés 
par la confédération, les documents à adresser à l’employeur sont 
disponibles auprès des syndicats. L’employeur peut alors demander 
le remboursement auprès de la confédération (ce que l’on appelle 
la subrogation).
C’est à partir de la liste d’émargement transmise par l’IREFE à la 
confédération que ce remboursement peut être déclenché. D’où  
la nécessité de la signer et d’être bien sûr présent tout au long  
de la formation.
Rappelons aussi que la subrogation n’est pas un acte automatique 
et que l’employeur peut faire le choix de maintenir le salaire sans 
la demander, notamment dans le cadre de conventions avec les 
organisations syndicales. Ce qui renforce encore la reconnaissance 
de l’activité syndicale dans l’entreprise.
Rien ne change pour les demandes de formation CE et CHSCT.

Pour toute question : contact@irefe.fr

A c t u A l i t é S

Parlons travail
Aux devants des salariés

Plus de 180 000 personnes ont répondu à la grande enquête 
de la CFDT, « Parlons travail ». Une réussite ! 
Pour l’Union régionale Île-de-France, un militant a assuré, 
tout au long de la campagne, l’organisation des diffusions 
auprès des salariés, les demandes de présentation lors de 
réunions syndicales ou encore l’approvisionnement des 
syndicats en matériel.
Des distributions ont été organisées à la sortie des métros et 
RER, notamment les RER B et D à La Plaine-Stade de France.
Plusieurs équipes syndicales d’Île-de-France se sont saisies 
de l’enquête pour aller aux devants des salariés. Cela a été le cas par exemple à l’AP-HP (Assistance publique-
Hôpitaux de Paris). Tablette sous le bras, petites cartes de présentation de l'enquête plein les poches, de nuit,  
de jour, les militants CFDT ont sillonné Saint-Antoine, Tenon, ou encore Rothschild, Trousseau, Robert Debré…
Marie-Isabeau Le Gouvello, secrétaire de section à l’hôpital Saint-Antoine, témoigne : « Pour notre équipe, 
cette enquête est comme tombée du ciel dans un contexte intersyndical très crispé autour de l’accord temps de 
travail. Nous n’avons eu que des retours positifs – même parfois de la part de militants d’autres organisations : 
" Enfin ! Je peux dire vraiment ce que je pense de mon travail ! Bravo ! " Aides-soignants, infirmières, médecins, 
cadres et direction, chacun a pris du temps pour répondre en direct ou glisser les cartes dans sa poche. 
Avec quelques adhésions en perspective… ».

international
Rassemblement pour Alep

Le 14 décembre, la CFDT Île-de-France 
a participé au rassemblement de soutien 
au peuple d’Alep, place Stravinsky à Paris. 
Plusieurs centaines de manifestants sont 
venus exprimer leur solidarité avec les 
habitants de la deuxième ville syrienne, 
en proie aux bombardements, au 
terrorisme et aux répressions sanglantes 
du gouvernement de Bachar El Assad 
soutenu par Poutine. À la mi-décembre, 
près de 100 000 personnes étaient encore 
prises au piège à Alep, dans l’attente d’une 
évacuation.

Présentation de « Parlons travail » à l’hôpital Tenon
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EMPLOI & FORMATION
La CFDT livre sa contribution au projet régional

La CFDT Île-de-France a récemment 
envoyé au Conseil régional ses 
contributions à deux schémas 
directeurs en matière d’emploi et 
de formation : le Schéma régional 
de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) et le Contrat de plan régional 
de développement des formations et de 
l’orientation professionnelle (CPRDFOP). 
Feuille de route de la Région pour la 
période 2017-2022, qui doit être adoptée 
avant le 31 décembre, le SRDEII intègre, 
par rapport au schéma précédent, de 
nouveaux chapitres sur le développement 
des entreprises à l’international et 
l’attractivité du territoire.
Le CPRDFOP détermine, lui, les besoins 
en formation par bassin d’emploi. Dans 
ses deux contributions, l’Union régionale 
émet des propositions mais insiste aussi 
sur des points de vigilance.
À retrouver sur ile-de-france.cfdt.fr  
(rubrique Travail et emploi). 

Accompagnement
Négocier un accord de revitalisation

Introduite par la loi en 2002, l’obligation de 
revitalisation des bassins d’emploi vise les 
entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent 
à un plan social. Elles ont deux possibilités 
pour concrétiser cette obligation : passer une 
convention avec l’État ou négocier un accord 
collectif, cette dernière possibilité étant ultra-
minoritaire.

Oracle, entreprise d’édition de logiciels et de services dont le siège est à 
Colombes (1 800 salariés en France), s’apprêtait à passer convention avec l’État 
après un plan social, quand l’équipe CFDT (Betor-Pub) a demandé d'en décaler 
la signature pour négocier un accord.

« La convention contenait des mesures classiques pour le territoire, mais pas 
vraiment pour l’entreprise précise Laurence Le Hervé, déléguée syndicale CFDT 
de l’entreprise. Nous avons voulu faire en sorte que l’accord puisse bénéficier 
aussi aux salariés de l’entreprise ». Les négociateurs CFDT, qui ne connaissaient 
pas ce type de négociation, ont fait appel à la CFDT Île-de-France pour les 
accompagner tout au long du processus. L’équipe vient d’obtenir l’intégration 
dans l’accord d’un droit à la mobilité volontaire sécurisée pour les salariés 
présents dans l’entreprise qui souhaiteraient s’engager dans un nouveau 
projet (voir Solidaires n° 510). Ceux-ci pourront aussi bénéficier de l’appui 
d’une plateforme de mobilité volontaire sécurisée.

Une démarche de négociation innovante qui méritait d’être partagée.

accompagnement@iledefrance.cfdt.fr

A c t u A l i t é S

cESER ÎlE-DE-FRANcE
Des compétences renforcées

La réforme territoriale et ses diverses composantes  
(loi Maptam, loi NOTRe) impactent un certain nombre 
d’organismes sociaux dont les Conseils économiques,  
sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

La mandature actuelle, initialement prévue de 2013 à 2019, 
s’achèvera donc le 31 décembre 2017. Le nombre de conseillers 
passera ensuite de 128 à 190, pour une durée de mandat 
de 6 ans. La CFDT Île-de-France a obtenu à l’unanimité de 
conserver une année supplémentaire la présidence du 2e collège 
(organisations syndicales) du CESER, et ce, jusqu’à la fin du 
mandat. Dans la nouvelle configuration, le CESER disposera 
également de compétences renforcées pour apporter son appui 
au pilotage des politiques régionales. 

Marie Leprêtre, cheffe de file de la délégation CFDT composée 
de dix militants, portera par exemple en 2017 la première 
contribution à l’évaluation des politiques publiques sur la mise 
en place des bassins d’emplois dans les territoires franciliens.

1,2  
milliard

C’est le nombre de voyages  
par an sur les 13 lignes de 
trains régionaux et de RER.
Sur les 14 lignes de métro, on 

totalise 1,5 milliard de voyages 
par an. La région compte 1 519 lignes 
de bus et 302 stations de métro.

Source : Les chiffres-clés de la région 
Île-de-France - CCI Paris Île-de-France, 
INSEE Île-de-France, IAU Île-de-France.

Laurence Le Hervé
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t E M P S  F O R t

C’est une action d’envergure qui a eu lieu le 23 novembre, à l’initiative de l’Union dépar-
tementale de Paris. Près de 300 militants ont arpenté les rues de la capitale, avec des 
défis à relever, pour rappeler les dates des élections professionnelles aux salariés des 
très petites entreprises et leur faire connaître le syndicalisme CFDT. Reportage.

Dans le quartier de Rambuteau, 
la petite équipe composée de 
quatre militants de La Poste 

est à pied d’œuvre. Le programme 
de la journée ? Il est résumé sur 
un plan, où figurent – surlignées – 
les rues à parcourir. « Pour ne pas 
inquiéter les salariés, on va se 
séparer en deux,  briefe Bernard 
Martin, secrétaire général adjoint du 
Syndicat francilien communication-
conseil-culture. L’idée est d’échanger 
avec eux sur les élections et de leur 
faire connaître les revendications de 
la CFDT, en leur fournissant le guide  
TPE, le support de présentation de 
nos candidats et une carte ‘Parlons 
travail’ ». Le rallye peut commencer  ! 
Boulangeries, cafés, pharmacies, 
petits commerces… Les salariés des 
petites entreprises se montrent le 
plus souvent étonnés de voir des 
syndicalistes venir à leur rencontre. 
« On n’a pas l’habitude de vous voir, 
souffle l’un. Mais c’est une bonne 
chose si ça permet de faire remonter 
nos difficultés ». De manière générale, 
le contact passe bien. D’autant que 
chacune des 80 équipes a des défis 
ludiques à réaliser : faire remplir des 
billets de tombola pour récolter des 

contacts, prendre un ‘selfie’ avec un 
salarié ou encore créer le buzz sur 
Facebook et Twitter. « L’enjeu est de 
montrer à ces salariés que, s’ils n’ont 
pas de représentants du personnel et 
de moyens syndicaux, ils ont quand 
même des droits et la CFDT est là 
pour les aider à les faire valoir et les 
accompagner », souligne Bernard 
Martin.

5 000 salariés rencontrés
« Ce type d’événement permet de 
démultiplier les échanges avec les 
salariés, se félicite Morgane Cantrelle, 
en charge de la campagne TPE à 
l’Union départementale de Paris. 
Pour cette seule journée, nos militants 
ont rencontré plus de 5 000 salariés ».  
La tournée aura aussi permis à la CFDT 
de recueillir plus de 600 coordonnées  
de salariés de TPE, qui seront 
recontactés au moment du vote. Et 
depuis le début de la campagne, 
ce sont quelque 135 000 salariés 
qui ont été rencontrés au cours 
des 450 actions menées dans la 
région. Côté militants, l’enthou-
siasme est également perceptible. 
« Ça fait plaisir de discuter avec des 
salariés habituellement éloignés du  

syndicalisme », explique Isabelle 
Chaumont-Huyet (CFDT AP-HP). 
Certains participent aussi pour 
la première fois à ce type de  
diffusions, comme Farida Lounici, 
nouvelle élue DP chez Adecco (CFDT 
Immobilier-Chambres des métiers- 
Intérim) : « J’avais une grande appré-
hension car ce n’est pas évident de 
débarquer comme ça sur le lieu de 
travail des gens ! J’ai été vraiment 
étonnée de l’accueil. J’ai vu des  
personnes à l’écoute. En fait, je me 
suis très vite prêtée au jeu et ça m’a 
donné envie de recommencer ! ».
L’événement aura donc permis de 
(re)mobiliser tout le monde. « Ne 
lâchez rien jusqu’au 13 janvier, a 
d’ailleurs exhorté Laurent Berger, le 
secrétaire général de la CFDT, avant 
de remettre en fin de journée les 
récompenses par équipe. La CFDT 
ne pourra gagner la bataille de la 
représentativité en 2017 qu’en rem-
portant les élections TPE. Et pour 
cela, nous devons mettre en avant 
nos propositions et montrer aux sala-
riés des petites entreprises que nous 
ne sommes pas une organisation qui 
pense pour eux mais avec eux ! ».

Clément Mellin

Challenge TPE : rallye géant dans les rues de Paris

Tournée dans le 3e arrondissement

Dans le quartier de la République, une équipe du syndicat interdépartemental du Commerce
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t E M P S  F O R t

Malgré un report de dernière minute des élections suite  
à un recours en justice de la CGT, la campagne n’a pas faibli 
en Île-de-France et se poursuivra jusqu’à la fin du scrutin,  
le 13 janvier à 19h. Avec un leitmotiv : informer les salariés.

« Force est de constater que le 
premier besoin des salariés 
de TPE est l’accès à l’informa-

tion » soulignait Laurent Berger, secré-
taire général, dans son introduction 
au rassemblement des assistantes 
maternelles d’Île-de-France organisé 
le samedi 19 novembre dernier par le 
Syndicat des assistantes maternelles et 
des salariés du particulier employeur 
(Samssap). Les assistantes mater-
nelles cumulent en effet les difficultés 
pour accéder à l’information : leur lieu 
de travail est souvent inaccessible, 
elles ont des employeurs multiples 
avec qui il n’est pas toujours facile de 
parler salaires et conditions de travail. 

Des réponses concrètes
Comme l’explique Zita Obra, secré-
taire générale du syndicat, « je voulais 
pour ce rassemblement que les assis-
tantes maternelles puissent avoir des 
réponses concrètes ; j’ai donc pensé à 
m’appuyer sur le réseau des militants 
de la CFDT qui sont aussi des experts 
dans leur domaine professionnel ». 
C’était là toute l’originalité de cette 
rencontre : les quelque 200 assis-
tantes maternelles – pour la plupart 
non adhérentes – ont ainsi pu échan-
ger avec des militants CFDT de Pôle 
emploi, de l’administration fiscale ou 
encore de la caisse d’allocations fami-
liales sur le nouveau mode de calcul 

pour le cumul salaire et allocation  
chômage, le suivi médical (grâce à la 
participation d’un médecin du travail), 
la déclaration fiscale, ou encore le 
calcul des allocations...

Écouter et informer
Au marché de Rungis le 3 novembre 
de 2 à 7 heures du matin, c’est la 
même volonté d’informer qui domine. 
Avec des salariés qui font part de leurs 
conditions de travail, de leurs problé-
matiques de salaires... C’est le cas 
aussi à Paris, à La Défense, ou encore 
dans le centre commercial d’Aéroville 
ou à l'Agora d’Évry. L’objectif des 
« tournées » est de donner le maxi-
mum d’informations sur les droits, les 
lieux où les salariés de TPE peuvent 
rencontrer la CFDT, les modalités de 
vote... 
Un flyer présentant les candidats 
CFDT eux-mêmes issus de TPE a éga-
lement été diffusé partout. 
Alors, sur le terrain, au cours des 
quelque 70 actions encore prévues 
début janvier, les militants d’Île-de-
France vont continuer à convaincre 
qu’il existe des moyens d’obtenir 
de nouveaux droits, des moyens de 
transformer les grandes intentions 
en actions concrètes pour les sala-
riés. Comment ? En votant CFDT du 
30 décembre au 13 janvier !

Judith Boumendil

Campagne TPE : 
la dernière ligne droite Journée des solidarités

Comme chaque année, la CFDT Val-de-
Marne a participé samedi 10 décembre  
à la Journée des solidarités organisée  
sur le département.
Des militants ont tenu un stand dans 

12 communes 
pour présenter 
l’action de 
la CFDT et 
informer les 
salariés des 
très petites 
entreprises.

élections tPE
Dans cette dernière ligne droite de la 
campagne des élections TPE (qui auront 
lieu du 30 décembre 2016 à 9 h au 
13 janvier 2017 à 19h), pensons tous à 
informer notre boulanger, notre garagiste 
ou encore le serveur de notre café préféré, 
qu’ils doivent conserver le courrier 
comportant le matériel électoral pour 
pouvoir voter… CFDT ! 
Les résultats seront publiés le 3 février.

Hommage
Le 5 décembre 1986, alors qu'il sortait 
d'un concert, Malik Oussekine, 22 ans, 
tombait, frappé à mort par des policiers 
en marge d'une manifestation contre la 
loi Devaquet (réforme des universités). 
La CFDT Île-de-France a participé à un 

rassemblement en 
son hommage, rue 
Monsieur le Prince 
à Paris. 
30 ans après, nous 
ne l’oublions pas.

Enseignement supérieur et recherche
La Confédération et la fédération SGEN-
CFDT organisent les 26 et 27 janvier 2017 
un colloque ouvert aux adhérents sur le 
thème : « Gouvernance, démocratie sociale 
et travail dans l’enseignement supérieur 
et la recherche », avec de nombreux 
intervenants. Parmi les débats retenus 
cette année : « Le dialogue est-il possible 
entre les établissements d’un même 
territoire ? ».
Inscriptions sur le site de la fédération : 
www.sgen-cfdt.fr

En bref

LE SYNDICAT DES

TPE
TRÈS PETITES ENTREPRISES
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Grand Paris : des débats d’avenir
Le 18 septembre à Créteil, trois unions départementales (Yvelines, Essonne et  
Val-de-Marne) organisaient ensemble une matinée d’échange autour du Grand Paris. 
L’occasion de faire le point sur la manière dont la CFDT Île-de-France s’engage sur ce sujet.

Pour comprendre le Grand Paris  
tel qu’il se construit aujourd’hui, 
il faut revenir sur les projets 

d’aménagement qui ont jalonné 
l’histoire de notre région. C’est 
l’approche que privilégie Lahouari 
Boubekeur, secrétaire régional, qui 
évoque, pour débuter cette mati-
née, le 1er projet de Napoléon III 
en 1860, la création des syndicats 
de communes en 1890, ou encore 
l’émergence des villes nouvelles à 
partir de 1965.
Malgré des évolutions majeures en 
matière de besoins de déplacement 
et de logement, la région n’avait pas 
connu de grande modification depuis 
1977. « L’Île-de-France était figée 
depuis des années » constate Jean-
Jacques Perot, délégué régional.  
Que ce soit en matière de transport 
ou d’habitat, l’absence de politique 
suffisamment volontariste a conduit 
à un renforcement des inégalités 
sociales et territoriales. Les émeutes 
de 2005 ont joué un rôle d’électro-
choc pour les pouvoirs publics ». 
Les deux grands projets d’aména-
gement – le Grand Paris Express 
pour les transports et la métropole 
du Grand Paris pour la gouver-
nance – ont vocation à corriger les 
inégalités, améliorer le cadre de vie 
des Franciliens, construire une ville 
durable, mais aussi à créer une nou-
velle dynamique de développement 
économique.

Contrats de développement ter-
ritorial : des leviers pour l’action
L’objectif de la rencontre était aussi 
de mettre en avant l’action de la 
CFDT Île-de-France autour des 
Contrats de développement territo-
rial (CDT). « Les CDT sont des décli-
naisons territoriales opérationnelles 
du Grand Paris qui fixent des objec-
tifs précis en matière de développe-
ment économique, d’emploi, mais 
aussi de logement ou de transport », 
précise Lahouari Boubekeur.

En mettant en place des 
groupes de travail avec 
les équipes syndicales 
concernées, la CFDT Île-
de-France a développé 
une approche territoriale 
concrète qui vise à faire 
valoir nos revendications 
et activer des leviers de 
dialogue social ».

Grandes Ardoines, Paris-Saclay
Sur les Grandes Ardoines (Ivry, 
Vitry, Alfortville, Choisy) et sur le 
campus Sciences et santé de la val-
lée de la Bièvre (Antony, Arcueil, 
Bagneux, Cachan, Bourg-la-Reine, 
Le Kremlin-Bicêtre…), deux pro-
jets de CDT visent la requalification 
des espaces industriels, l’implan-
tation de nouvelles activités (dont 
les biotechnologies), des réponses 
environnementales adaptées aux 
enjeux écologiques et climatiques 
et un cadre de vie facilitant le lien 
social. À la clé, un objectif de créa-
tion de 35 000 emplois en 15 ans 
sur les Grandes Ardoines et de 
30 000 sur le Campus Sciences et 
santé. Un groupe de travail de la 
CFDT a construit des revendications 
concernant la création d’emplois, le 
logement, les gares nouvelles, ou 
encore la restauration et les modes 
de garde des jeunes enfants. Des 
outils et tracts en direction des 
équipes locales et des salariés sur 
zone ont été réalisés pour appuyer 
la démarche.

La CFDT Île-de-France a également 
développé une action pour renforcer 
l’ancrage territorial de l’Université 
Paris-Saclay. Il s’agit d’y accueillir 
à long terme 70 000 étudiants et 
20 % de la recherche française. Le 
réseau CFDT réfléchit à la fois à 
l’aménagement du territoire, en 
lien avec le nouvel établissement 
public d’aménagement, et au volet 
académique et scientifique : diplô-

mes communs, intégration de 
toutes les composantes dans le  
projet y compris les trois IUT, 
priorisation de la réussite en licence, 
suivi de l’insertion professionnelle 
des étudiants, etc.

Encore beaucoup de questions
« Ces débats sont très importants 
pour notre organisation conclut  
Philippe Lengrand, secrétaire géné-
ral. Car pour être en capacité d’agir 
sur notre territoire, encore faut-il en 
comprendre les évolutions ». Or les 
responsables présents se posent 
de nombreuses questions : « Que 
va devenir la grande couronne ? », 
« Quels projets sont susceptibles 
de réussir, quels sont ceux qui sont 
voués à l’échec ? », « Qui prend réel-
lement les décisions ? ».
Pour Philippe Lengrand, la transfor-
mation du panorama institutionnel 
de notre région, la création de la 
Métropole du Grand Paris et l’émer-
gence de territoires de développe-
ment économique, nous obligent 
aussi à repenser la structuration 
interprofessionnelle de la CFDT, pour 
répondre aux besoins des syndicats 
et des équipes là où les frontières 
départementales vont s’estomper 
au profit de bassins d’activités et 
de vie supra-départementaux. Ces 
échanges seront au cœur du projet 
d’évolution de l’interprofessionnel 
francilien sur lequel Solidaires aura 
l’occasion de revenir.

Philippe Antoine

Rencontre sur le Grand Paris
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En 2015,  le  taux de 
chômage des personnes 
déclarant disposer d’une 

reconnaissance administrative de 
handicap était de 18 %, soit près 
du double du taux de chômage 
tout public. En Île-de-France, 
fin juin 2016, on comptait 
57 300 demandeurs d’emploi en 
situation de handicap ; soit une 
augmentation de 7 % par rapport 
à 2015. Par ailleurs, les personnes 
handicapées connaissent une 
forte ancienneté d’inscription au 

chômage, également supérieure à 
la moyenne nationale. Mais si le 
nombre de personnes reconnues 
handicapées augmente, c’est 
surtout les difficultés d’insertion 
qui expliquent l’augmentation du 
nombre de demandeurs d’emploi.

Agir dans les instances 
régionales
L’action de la CFDT Île-de-France 
en faveur de l’insertion profession-
nelle et du maintien dans l’em-
ploi des salariés handicapés s’est 

renforcée ces dernières années. 
Comment cela se traduit-il ? 
D’abord en participant aux débats 
sur les politiques régionales en 
matière de handicap, que ce soit 
au Comité régional de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation 
professionnelle (Crefop), lors de 
l’élaboration du Plan régional d’in-
sertion des travailleurs handicapés 
ou encore du Plan régional santé- 
travail 3. La CFDT Île-de-France 
a ainsi pu porter des revendica-
tions en matière d’accès à l’emploi 

AGIR POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Alors que les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d’employer 6 % de travailleurs handicapés, leur part en 
équivalent temps plein dans les effectifs des entreprises d’Île-de-France n’est que de 2,5 % (contre 3,3 % au niveau 
national). Face à ce constat, comment agir syndicalement en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés ? comment favoriser leur maintien dans l’emploi ? Solidaires passe au crible les leviers d’action. 

Dossier réalisé par Diego Melchior et Clément Mellin 
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et à la formation, de sécurisation 
des parcours professionnels ou 
encore de prévention de la désin-
sertion professionnelle en lien avec 
la santé au travail des personnes en 
situation de handicap.

Négocier un accord
Au sein des entreprises, d’autres 
moyens d’action existent. On pense 
en premier lieu à la négociation 
d’accords handicap, permettant 
aux équipes syndicales d’obtenir 
des engagements de l’employeur 
sur un certain nombre de points 

précis (embauche de travailleurs 
handicapés, adaptation de postes 
et d’horaires, etc.). Pour les 
employeurs qui ne remplissent 
pas ou que partiellement leur 
obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés, l’intérêt est aussi 
financier. La signature d’un accord 
leur permet de se libérer de la 
contribution versée à l’Agefiph. 
« À la suite de la table ronde sur 
la négociation collective handicap 
de février 2016, la CFDT a poussé 
pour que l’Agefiph, dans le cadre 
de ses nouvelles orientations, 

s’engage plus largement dans 
l’accompagnement, la formation et 
l’outillage des partenaires sociaux 
en matière de négociation d’accords, 
précise Diego Melchior, secrétaire 
régional en charge du handicap et 
administrateur à l’Agefiph. Nous 
avons là un véritable levier pour 
permettre une meilleure insertion 
des travailleurs handicapés et 
favoriser la détection précoce des 
situations pouvant entraîner de 
la désinsertion professionnelle », 
poursuit-il.

Accompagner les équipes 
Grâce à son partenariat avec 
l’Agefiph, la CFDT Île-de-France 
organise chaque année une grande 
initiative pour sensibiliser les 
adhérents et militants à la prise 
en charge syndicale du sujet du 
handicap. Avec, à chaque fois, un 
thème défini. En 2015, les militants 
ont ainsi pu débattre des stratégies 
syndicales pour négocier des 
accords handicap ambitieux, tandis 
que l’année 2016 a été consacrée 
au lien entre santé au travail et 
handicap (voir encadré p.12).

Michèle Boulez représente la CFDT à la commission handicap du 
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation  
professionnelle (Crefop).

Cette commission prend en 
charge le volet formation du Plan 
régional d’insertion des travailleurs 
handicapés (PRITH). Nous 
cherchons à créer des passerelles 
entre tous les acteurs de la 
formation et de l’emploi : Pôle 
emploi, Maisons départementales 
des personnes handicapées 
(MDPH), entreprises, universités, 
grandes écoles, Centres de 
formation des apprentis (CFA)… 
Nous, les organisations syndicales, 
avons ici un rôle à jouer pour 
mettre en avant les bonnes 
pratiques. Par exemple, nous 
avons revendiqué que l’accès à 
l’apprentissage soit facilité, en 

mobilisant davantage les CFA.
Récemment, un petit groupe 
de travail du Crefop a aussi 
mené une enquête auprès de 
200 demandeurs d’emploi en 
situation de handicap pour savoir 
s’ils étaient bien informés des 
dispositifs mis à leur disposition 
(résultats sur ile-de-france.cfdt.fr).  
Un recensement de tous 
les accords handicap signés 
dans la région en 2015 – 209 
exactement – a également été 
entrepris. En lien avec la CGPME, 
on réfléchit au déploiement de 
ces accords par pôle d’activité 
dans les très petites entreprises. 
Enfin, la commission s’est engagée 

pour que le plan « 500 000 
formations supplémentaires » 
intègre les personnes en situation 
de handicap. À cet égard, la 
loi Travail devrait nous y aider 
puisqu’elle prévoit une possibilité 
d’abondement en heures 
complémentaires du Compte 
personnel de formation (CPF) des 
travailleurs handicapés accueillis en 
Établissement et service d’aide par 
le travail (Esat).

Rencontre régionale annuelle le 8 décembre 2016
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Par ailleurs, l’Union régionale peut 
s’appuyer sur l’expertise acquise 
par le Groupe ressource régional 
handicap (GRH), composé d’une 
vingtaine de militants, pour 
sensibiliser et accompagner les 
équipes tout au long de l’année. 
« Ce groupe intervient directement 
auprès des sections syndicales 
pour leur offrir un appui à la 
négociation d’accords handicap, 
à l’organisation d’actions pour 
maintenir un travailleur handicapé 

en emploi ou pour lutter contre les 
discriminations au travail, souligne 
Éric de Chateauvieux, chargé de 
mission sur le handicap. C’est un 
appui très apprécié des équipes ». 
Récemment par exemple, à 
l’hôpital de Coulommiers (77), le 
groupe ressources, à la demande 
de la section CFDT, a tenu un 
stand pour renseigner les agents 
sur la Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH) 
et répondre à leurs questions.

La CFDT Île-de-France propose 
aussi aux équipes des formations 
syndicales conçues par l'Irefe et de  
nombreux outils : guide handicap, 
fiche pratique sur la Reconnaissance 
de la qualité de travailleur handi-
capé, affiches pour les panneaux 
syndicaux…

Pour une approche globale
Au-delà de son action déjà impor-
tante en matière de sécurisation 
des parcours professionnels, la 
CFDT entend participer à une 
meilleure prise en compte de la 
personne handicapée dans son 
parcours de vie : accès à l'éduca-
tion, à la culture, au logement, aux 
transports, aux minimas sociaux…  

Table ronde sur l’anticipation en matière de maintien dans l’emploi

Déléguée du personnel à l’Association nationale pour la formation per-
manente du personnel hospitalier (ANFH), Sandra Mendes a récemment 
lancé une dynamique pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés.

Pourquoi avoir décidé de vous 
engager sur le handicap ?
J’étais déjà personnellement sensi-
bilisée à la question car mon père 
est paraplégique depuis 10 ans. 
Mais c’est à la suite d’un désac-
cord entre notre section syndicale 
et notre direction concernant la 
mise en place d’un accord sur le 
handicap que nous avons décidé 
de solliciter Olivier Leclercq, 
alors délégué régional, afin qu’il 
éclaire le comité d’entreprise sur 
cette question. Notre direction 
refusant de faire un diagnostic 
préalablement à la mise en place 
d’un accord ou d’un plan d’action, 
nous avons décidé d’organiser 
une enquête. Ce fut un vrai succès 
puisque 176 salariés sur 340 y 
ont répondu. Cela nous a permis 
de nous appuyer sur les besoins 
de nos collègues et sur leurs 

recommandations pour élaborer 
un plan d’action cohérent dans le 
cadre des NAO 2017.

Qu’est-ce qui ressort de cette 
enquête ?
Principalement, on a constaté une 
méconnaissance des salariés sur 
la question. Par exemple, 44 % 
d’entre eux associent le handicap 
à une inaptitude. Dans le même 
temps, 94 % veulent être formés 
et informés sur ce sujet. Il y a donc 
un travail à faire car la méconnais-
sance peut parfois être source de 
stigmatisation. La direction en a 
pris acte et a réalisé récemment 
une plaquette présentant les diffé-
rents types de handicap. L’enquête 
a par ailleurs montré que 20 % 
des salariés aident un proche en 
situation de handicap. 

Nous devons donc être en mesure 
de les accompagner, en adaptant 
par exemple leurs horaires de 
travail.

Quelles autres actions avez-vous 
mis en place ?
Nous avons contribué à l’organisa-
tion d’une action de sensibilisation 
de l’ensemble des salariés sur le 
handicap au travail, qui s’inscrit 
dans le plan de formation de l’as-
sociation. Pour nous, la deuxième 
étape consisterait à prévoir une 
offre de formation à destination 
des encadrants, des salariés en 
situation de handicap et des collè-
gues qui travaillent avec eux.

La CFDT Île-de-France 
vient de créer un blog 
pour faire connaître 

ses outils et les actions 
sur le handicap. 

www.handicap-iledefrance-cfdt.fr

À 
SAVOIR !
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Des passerelles plus fluides vers 
l’emploi, vers la formation mais 
aussi entre milieu protégé et 

milieu ordinaire sont encore à 
développer. La question de l’au-
tonomie de la personne handi-
capée ou du rôle des aidants sont 
des thématiques d’avenir que la 
CFDT Île-de-France veut por-
ter, notamment dans les futurs 
Conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie ou 
encore avec les Maisons de l’au-
tonomie, évolution probable des 
Maisons départementales des 
personnes handicapées. 

Bruno Grollier est directeur 
d’Areram vie professionnelle 91, 
association qui fait partie des 
103 structures labellisées Cap 
Emploi et qui accompagne 
quelque 3 000 personnes en 
Essonne.

Notre association porte 
une offre de services à 

destination des personnes en 
situation de handicap mais 
aussi des employeurs, privés ou 
publics, qui souhaitent répondre 
à l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés. Nous 
accompagnons les premiers dans 
leur projet d’accès à l’emploi : 
appui sur les démarches, conseils 
sur les projets de formation, mise 
en relation avec les employeurs… 
Pour les seconds, nous apportons 
notre expertise sur le recrutement 
des personnes handicapées, sur 
l’identification des compétences 
et les limitations d’aptitude 
des candidats, les besoins 
d’aménagement…
Les Cap emploi ont connu trois 
évolutions récentes. En 2012, tout 
d’abord, nous sommes devenus 
opérateur du Service public de 
l’emploi (SPE), aux côtés de Pôle 
emploi et des missions locales. 
Notre rôle consiste ici à faire 
entendre les besoins et difficultés 
des publics handicapés, pour 
s’assurer qu’ils sont bien pris 
en compte dans les politiques 
d’emploi et dans les projets de 
territoire, mais aussi ceux des 

employeurs. À titre d’exemple, 
nous avons récemment travaillé 
sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
(GPEC) du bassin Paris-Saclay.

Depuis 2014, nous sommes aussi 
opérateur du nouveau Conseil 
en évolution professionnelle 
(CEP), service qui ne s’adresse 
pas seulement aux demandeurs 
d’emploi mais aussi aux salariés. 

Enfin, la loi Travail va nous 
impacter puisqu’elle transforme 
– à l’horizon 2018 – les opérateurs 
de placement spécialisé (OPS) 
en opérateurs de placement 
spécialisé et de maintien 
(OPSM). Cela officialise notre 
rôle d’accompagnement pour 
le maintien dans l’emploi et le 
reclassement ; une prérogative 
jusqu’ici confiée aux Services 
d’appui au maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés 
(Sameth). L’idée est d’avoir un 
guichet unique, avec une offre de 
services élargie et décloisonnée, 
qui sécurise plus efficacement  
les parcours.

MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Le 8 décembre, la rencontre 
annuelle handicap de la CFDT 
Île-de-France portait sur le 

maintien dans l’emploi des travail-
leurs handicapés. L’occasion d’abord 
d’évoquer cette question à travers 
le regard d’équipes syndicales et 
d’acteurs de la Prévention de la 
désinsertion professionnelle (PDP). 
Georges Vigier, directeur d’établis-
sement de réadaptation profes-
sionnelle, a insisté sur l’importance 
de repérer le plus tôt possible les 
salariés en situation de risque car les 
arrêts de travail, surtout de longue 
durée, rendent le retour à l'emploi 
difficile. Fanny blanc, médecin au 
sein d’un service de santé au travail, 
a rappelé de son côté le rôle de la 
médecine du travail dans le maintien 
du travailleur handicapé à son poste 
de travail en proposant des aména-
gements, voire des reconversions 
professionnelles. 

Le second débat de la matinée a 
porté sur la vision du maintien dans 
l’emploi d’acteurs institutionnels. 
Patrice Chrétien, ingénieur conseil 
à la Caisse régionale d’assurance 
maladie d’Île-de-France, a mis en 
avant quelques solutions techniques 
et organisationnelles pour réduire 
la gravité et la fréquence des 
accidents du travail et maladies 
professionnelles. Tandis que 
Nicolas Bessot, directeur « santé 
et sécurité » à la Direccte d’Île-de-
France, a détaillé le troisième plan 
régional de santé au travail qui 
devrait créer un guichet unique 
du maintien dans l’emploi pour 
les salariés et les entreprises. 
Enfin, Hervé Garnier, secrétaire 
national de la CFDT, a posé un 
regard critique sur la façon dont 
on prend en charge le handicap en 
France : « Arrêtons de penser en 
silo et regardons comment agir de 
manière plus transversale », a-t-il 
plaidé. La journée s’est conclue 
autour de cinq ateliers thématiques 
visant à sensibiliser les participants 
à différents types de handicap ou 
encore à tester leurs connaissances 
sur la question du maintien dans 
l’emploi.  
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L’Agefiph collecte les contributions des entreprises privées 
ne remplissant par leur obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés et propose conseils, accompagnement et aides 
financières aux personnes handicapées et aux employeurs. 
Nathalie Ducros revient sur les nouvelles orientations de 
l’association et ses actions en Île-de-France.

Quelle est la situation des travail-
leurs handicapés en Île-de-France ?
Entre juin 2015 et juin 2016, on 
constate en Île-de-France une aug-
mentation du nombre de deman-
deurs d’emploi en situation de 
handicap de 7,1 % contre 1,3 % pour 
l’ensemble de la population. Un 
chiffre à mettre en regard du niveau 
de formation initiale : 62 % des per-
sonnes handicapées ont des niveaux 
infra-bac, contre 40 % pour le « tout 
public ». Dès l’école, le parcours des 
personnes handicapées se révèle 
souvent plus complexe. Elles ont à la 
fois plus de mal à entrer sur le mar-
ché du travail et davantage de diffi-
cultés à y revenir après une rupture 
dans leur parcours. Elles sont aussi 
plus touchées par les aléas écono-
miques. Par ailleurs, il faut savoir 
que seules 15 % des personnes han-
dicapées le sont de naissance. C’est 
donc 85 % des personnes qui ont un 
handicap « acquis », lié aux accidents 
de la vie – y compris au cours de leur 
travail – à la maladie ou au vieillis-
sement. Nous sommes donc tous 
potentiellement concernés et il y a un 
enjeu de prévention, d’anticipation et 
d’identification de ces situations qui 
peuvent potentiellement amener à 
des ruptures dans le travail. Au-delà 
de notre offre de services, nous sou-
haitons donc intervenir davantage en 
prévention.

Quelles sont les nouvelles orienta-
tions stratégiques de l’Agefiph ? 
Les grandes ambitions ont été arrê-
tées en juin 2016. Nous élaborons 
actuellement le plan stratégique 
pour une déclinaison opérationnelle 
début 2017. Cinq ambitions géné-
rales ont été définies : la sécurisation 
des parcours professionnels, l’accès 

à la formation de droit commun, la 
mobilisation du monde économique, 
la coopération entre les acteurs et 
la visibilité et la lisibilité de notre 
action. Notre enjeu est que le sujet 
du handicap soit traité de la manière 
la plus transversale possible.

Quelles actions l’Agefiph met-elle 
en place en Île-de-France ?
Sur le champ de la mobilisation 
des acteurs, nous activons tous les 
réseaux d’influence et d’information 
pour démultiplier la sensibilisation : 
nous mobilisons les organismes de 
formation, les centres d’apprentis, 
les relais auprès des grandes entre-
prises et des PME, les OPCA, mais 
aussi les prescripteurs, comme les 
référents des missions locales, etc. 
Nous animons également un réseau 
de plus de 300 référents handicap 
d’entreprises, qui permet de brasser 
les bonnes idées et pratiques. Avec 
la Direccte des Hauts-de-Seine, nous 
expérimentons par ailleurs un « par-
rainage », un accompagnement des 
PME qui souhaitent s’engager dans 
une politique d’emploi ou construire 
un accord handicap. De manière 
générale, il nous faut aller vers une 
plus grande professionnalisation 
des acteurs de droit commun. Dans 
le cadre du Service public régional 
d’orientation (SPRO), nous avons 
ainsi construit un module de sensi-
bilisation au handicap à destination 

de tous les opérateurs du Conseil 
en évolution professionnelle (CEP) : 
Pôle emploi, Cap emploi, missions 
locales, OPACIF et Apec.
Nous avons également un objectif 
de renforcement de notre présence 
territoriale. 24 bassins d’emploi 
viennent d’être définis par l’État et 
la Région Île-de-France, pour mieux 
répondre aux besoins des entre-
prises, des salariés et des deman-
deurs d’emploi au plus près du terri-
toire. L’Agefiph Île-de-France va ainsi 
s’appuyer, dans le cadre de son par-
tenariat avec la Région, sur les délé-
gués territoriaux du Conseil régional 
pour intervenir en amont des projets 
structurants pour le territoire.

Comment mobilisez-vous les  
partenaires sociaux ?
Il me semble indispensable de ren-
forcer nos actions communes avec 
les partenaires sociaux, qui sont des 
relais de premier plan dans l’entre-
prise. Cela passe notamment par un 
meilleur outillage des équipes syndi-
cales ainsi que des RH. Au-delà de la 
négociation d’accords handicap, il y a 
aussi à progresser dans les instances 
comme les CHSCT et les CE. Il existe 
des moments charnières dans un 
parcours, comme lorsque le handi-
cap s’aggrave, quand on cherche une 
reconversion professionnelle ou qu’il 
faut envisager un reclassement hors 
de l’entreprise. Dans ces situations, 
l’Agefiph doit développer sa capacité 
et son agilité d’intervention. L’offre 
est aujourd’hui très liée au statut des 
personnes – en emploi versus sans 
emploi – et pas assez aux besoins 
exprimés.

Propos recueillis par 
Judith Boumendil et Clément Mellin

NATHALIE DUCROS
DÉLÉGUÉE RÉGIONALE À L’AGEFIPH ÎLE-DE-FRANCE
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P R A t i Q u E S 

Défenseur syndical : un mandat renforcé
Désignés par les organisations syndicales pour assister, conseiller et assurer la 
défense des salariés devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel, les 
défenseurs syndicaux viennent de voir leur statut renforcé par la loi. Le point  
sur les conséquences de ces évolutions pour notre région.

La CFDT revendiquait de longue 
date un véritable statut du  
défenseur syndical. En effet, en 

dépit de son importance, ce mandat 
n’était pas véritablement reconnu 
puisqu’il ne donnait lieu ni à rému-
nération – le Code du travail ne pré-
voyant qu’une simple autorisation 
d’absence non considérée comme 
du temps de travail – ni protection, 
ni temps de formation.
Avec la loi Macron du 1er août 2016 
(article 258), les défenseurs syndicaux 
bénéficient d’un statut protecteur et 
d’un temps de formation liés à leur 
mandat : deux semaines par période 
de quatre ans. Par ailleurs, le temps 
dévolu à leur mission – qui reste de 
10 heures par mois – est dorénavant 
considéré comme du temps de travail 
et rémunéré comme tel.

Une liste régionale
La procédure de désignation des 
défenseurs est également beaucoup 
plus formelle. Alors qu’ils étaient 
auparavant mandatés « au coup 
par coup », les défenseurs doivent 
aujourd’hui être désignés pour 
quatre ans par les unions régionales 
et figurer sur une liste déposée à 
la Direccte et publiée par arrêté 
préfectoral. Celle-ci peut néanmoins 

être modifiée à tout moment par 
retraits ou rajouts initiés par les 
organisations syndicales ou par la 
Direccte elle-même. Les défenseurs 
doivent s’engager à prendre au 
moins un dossier de défense par an.
Le recours à des défenseurs 
syndicaux dépend ensuite, comme 
par le passé, de la politique juridique 
adoptée par chaque syndicat qui fait 
la demande de prise en charge d’un 
dossier contentieux d’un adhérent à 
son union départementale.

« La CFDT Île-de-France a déposé 
une liste de 107 défenseurs qui 
a été publiée dans un arrêté le  
21 novembre dernier, indique 
Didier Lefèvre, secrétaire régional 
en charge du juridique. L’Union 
régionale est ainsi aujourd’hui 
garante de la qualité de la défense 
sur son territoire. Il nous faut donc 
à la fois assurer la coordination 
du réseau – en lien avec les unions 
départementales et des fédérations – 
et la formation de nos défenseurs ». 

Des responsabilités renforcées
La loi impose désormais davantage 
de formalisme dans la saisine au 
conseil des prud’hommes, avec la 
mise en place d’une requête écrite 

comportant les premiers éléments 
de l’affaire, un bordereau de pièces 
et un résumé des moyens de droit 
qui vont être utilisés. D’où l’impor-
tance de se former pour maîtriser 
tant les procédures que la stratégie 
syndicale liée à chaque dossier.
Dès 2017, l’IREFE, l’institut de for-
mation de la CFDT Île-de-France, 
va mettre en place des formations 
pour les défenseurs. « Nous avons 
construit un parcours de formation 
adapté pour les nouveaux défen-
seurs et qui permettra aux anciens 
d’intégrer les récentes dispositions 
légales », annonce Valérie Waligora, 
directrice de l’IREFE.
Quatre formations sont donc pré-
vues : une formation « de base » et 
trois autres sessions (« nouvelle pro-
cédure devant le Bureau de concilia-
tion et d’orientation », « rédaction de 
conclusions » et « procédure devant la 
cour d’appel »).
Ce dispositif revisité est un nouveau 
moyen d’action adapté en matière 
de défense et s’inscrira également, à 
n’en pas douter, dans une politique 
globale de soutien à l’adhérent.

Judith Boumendil & Emmanuel Mougneau

LES DÉFENSEURS 
SYNDICAUX EN 
ÎLE-DE-FRANCE

• 107 défenseurs syndicaux 
ont été désignés par l’Union 
régionale Île-de-France,  
75 hommes et 32 femmes.

• 27 d’entre eux sont 
également conseillers 
prud’hommes.

Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (Essonne)
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BADiAA AMROucH SYNDicAt SANté SOciAuX DES HAutS-DE-SEiNE

FARHAt GHOul SYNDicAt FRANciliEN DE lA PROPREté

Membre de l’exécutif de son syndicat et responsable du juridique, 
Farhat est défenseur syndical depuis 20 ans.

Qu’est-ce qui t’a poussé à être 
défenseur syndical ?
Dans la convention collective de la 
propreté, il existe un article, qu’on 
appelle « l’annexe 7 », qui prévoit, 
sous certaines conditions, l’obliga-
tion de transfert des contrats de 
travail des salariés dont le chantier 
est transféré d’une entreprise à une 
autre.
Certains employeurs, quand ils récu-
pèrent un chantier, en profitent pour 
laisser des salariés sur le carreau 
et ne pas reprendre leur contrat de 
travail. Ces salariés n’ont alors pas 
d’emploi, mais ne sont pas non plus 
licenciés, donc ils n’ont pas accès au 
chômage ! Pour ceux qui n’ont pas 
d’autre employeur, la situation est 
parfois absolument dramatique…
Alors c’est d’abord pour me battre 
contre cette injustice que j’ai décidé 
de faire de la défense syndicale, 

même si j’ai eu ensuite à traiter 
tous types de cas (licenciements 
pour faute grave, licenciements 
économiques...).

Comment agis-tu face aux situa-
tions que tu rencontres dans ton 
mandat de défenseur ?
La défense est une priorité de mon 
syndicat et nous sommes cinq 
militants à prendre des dossiers. Cette 
année, nous en avons traité 260.
Dans les litiges relatifs à l’annexe 7, 
nous étudions d’abord soigneuse-
ment les dossiers pour vérifier si 
les éléments apportés sont suffi-
sants. Nous passons ensuite par une  
saisine des prud’hommes en référé 
qui juge les situations « évidentes et  
urgentes ». Avec cette procédure, le 
litige peut être tranché rapidement.
La législation de notre profession 
est assez peu connue des avocats 

qui préfèrent souvent entamer des 
actions « sur le fond », et les salariés 
se retrouvent à vivre deux ans de 
procédure alors qu’ils n’ont parfois 
plus rien pour vivre ! 
Je me souviens d’un cas où il m’a 
quand même fallu aller jusqu’en 
Cour d’appel. C’était terrible, on 
faisait même des quêtes dans le 
syndicat pour venir en aide au salarié. 
Mais nous avons fini par obtenir 
90 000 euros de dédommagement.

Responsable de section dans un hôpital des Hauts-de-Seine, élue 
au CHSCT, Badiaa est membre, depuis peu, de l’exécutif de son 
syndicat. Elle vient d’accepter de prendre un mandat de défenseur 
syndical.

Comment t’es-tu intéressée aux 
questions juridiques ?
Dans mon hôpital, j’accompagne 
fréquemment des salariés lorsqu'ils 
sont convoqués par l'employeur, en 
cas de conflit au sein d’un service, 
d’incompréhension sur le contrat de 
travail ou un avenant... Après une 
bonne préparation, je les accom-
pagne, dans une démarche de dia-
logue, avec la volonté d’éviter qu’ils 
ne soient lésés. La formation « assis-
tance juridique » de l’IREFE m’a 
beaucoup aidée à me sentir à l’aise 
dans ces moments où il faut avoir 
la bonne approche des dossiers. 
J’ai ensuite été amenée à tenir des 
permanences juridiques pour mon 

syndicat qui en organise trois fois 
par mois sur une journée avec des 
conseillers prud’hommes, un avocat 
et des militants habitués à la tenue 
de permanences.

Pourquoi avoir accepté ce mandat 
de défenseur syndical en plus de 
tes autres activités militantes ?
Cela m’a semblé naturel dans mon 
parcours. D’abord, j’avais envie 
d’élargir mes compétences. J’ai 
aussi proposé d’être conseillère 
prud’homale car je pense que les 
mandats peuvent être complémen-
taires. J’ai un peu d’appréhension 
bien sûr, mais j’aime relever des 
défis et je me dis que je vais pouvoir 

suivre des formations tout au long 
de mon mandat. Je pense aussi que 
la pratique et l’expérience syndicale 
comptent beaucoup pour ce type 
de mandat. Et puis dans la défense, 
il y a l’idée de ne pas se résigner, de 
démêler des situations complexes, 
de chercher des solutions adaptées. 
Et ça me correspond bien.
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E N J E U X Habitat et hébergement :   de nouveaux engagements
L’Île-de-France vient de se doter d’un projet de Schéma régional de l’habitat et 
de l’hébergement (SRHH). Ce document de référence – qui n’existe que dans la 
région capitale – a pour principale ambition de répondre à la pénurie de logements 
socialement accessibles et de places d’hébergement pour les publics les plus 
démunis. La CFDT Île-de-France a activement contribué à son élaboration en plaçant 
le lien emploi/logement au cœur des débats.

Le Comité régional de l’habitat 
et de l’hébergement (CRHH) 
a arrêté ce projet de schéma 

régional le 18 octobre dernier à partir 
d’un diagnostic partagé par toutes 
les parties prenantes (État, Région, 
collectivités locales, organismes du 
logement, associations et parte-
naires sociaux). Celui-ci adopte une 
approche résolument nouvelle, en 
particulier en décloisonnant les 
questions du logement de celles de  
l’hébergement. Le projet est entré 
dans une période de consultation 
auprès de l’ensemble des collectivités 
territoriales et devrait être définitive-
ment arrêté par le préfet de région au 
premier semestre 2017.

Un minimum de 
70 000 logements par an
Dans un environnement institu-
tionnel complexe avec l’émergence 
de la Métropole du Grand Paris, 
le schéma fixe pour six ans (2017-
2022) les orientations et les objec-
tifs de production de logements 
et de places d’hébergement des 

82 intercommunalités, Métropole 
du Grand Paris et Établissements 
publics de coopération intercommu-
nale de grande couronne (commu-
nautés d’agglomération et commu-
nautés de communes).
La construction de 70 000 loge-
ments par an, dont 37 000 logements 
sociaux, est réaffirmée et adaptée en 
fonction de la réalité des territoires. 
Ainsi, pour la Métropole du Grand 
Paris, ce sont 38 000 logements, 
dont 23 000 logements sociaux, qui 

devront être réalisés chaque année. 
En ce qui concerne l’hébergement, 
il est prévu d’ici à 2022 la création 
de 10 000 places supplémentaires 
en résidences sociales polyvalentes 
(hébergement temporaire destiné à 
différents publics).

Le projet de schéma renforce 
également l’impératif de solidarité 
entre les territoires en instituant 
une obligation de production de 
30 % de logements sociaux dans les 
communes dites « en rattrapage » 
vis-à-vis de la loi relative à la 
Solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU) – qui prévoit que 
chaque commune doit disposer de 
25 % de logements sociaux. Dans le 
même sens, l’équilibre dans l’offre 
de logement autour des futures 
gares du Grand Paris Express doit 
être atteint pour une plus grande 
mixité sociale.

Le schéma aborde aussi des sujets 
particulièrement importants pour 
notre région, comme l’accueil des 
demandeurs d’asile, des personnes 
victimes de violences, l’adaptation 
des logements aux évolutions de la 
société (familles monoparentales, 
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E •  12 millions d’habitants dont 7,5 millions dans la Métropole  

du Grand Paris.

•  98 000 nouveaux ménages arrivants (dont 14 % de familles)  
et 127 000 partants (30% de familles).

 •   1,2 million de logements sociaux, 578 000 demandeurs  
et 85 000 attributions.

•  950 000 mal logés dont 460 000 en surpeuplement.

•  15 % de franciliens avec moins de 990 € par mois pour vivre.

•  Un niveau de vie des moins de 30 ans inférieur d’un tiers  
à celui des jeunes retraités.

•  42 000 sans domicile fixe (estimation), dont un sur dix sans abri.

Ces chiffres sont issus du diagnostic réalisé par le CRHH (cabinet FORces/IAU).
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Habitat et hébergement :   de nouveaux engagements
vieillissement de la population), l’accès au 
logement des jeunes salariés et étudiants. Un 
plan de rénovation énergétique pour 125 000 
logements par an est également arrêté.

La CFDT résolument engagée
L’Union régionale s’est fortement impliquée dans 
l’élaboration du SRHH et a fait valoir l’importance 
du lien entre logement et emploi, comme en 
témoigne Lahouari Boubekeur, secrétaire régional 
et membre du Bureau du CRHH : « Il était 
important que, dès le début des travaux, la CFDT 
se fasse l’écho des difficultés que rencontrent les 
salariés en Île-de-France, notamment les précaires 
et les jeunes, pour accéder au logement, alors 
même que le logement conditionne très souvent 
l’accès à l’emploi ». 
La CFDT Île-de-France, fidèle à ses valeurs, a 
abordé, dans sa contribution écrite, à la fois 
l’enjeu de lutte contre les inégalités et les liens 
entre l’accès au logement et à l’emploi. Pour ces 
raisons, la CFDT considère que les orientations 
régionales en matière d’habitat et d’hébergement 
devraient être rapprochées des autres orientations 
en matière d’emploi et de développement 
économique. Elles devraient aussi s’appuyer 
sur l’ensemble des acteurs publics et privés du 
logement et en premier lieu sur Action Logement 
(ex 1 % Logement). 
L’Union régionale a aussi regretté qu’un objectif 
de 30 % de logements dits « très sociaux » 
n’ait pas été retenu sur l’ensemble de la région 
pour répondre aux besoins des ménages les 
plus modestes. Elle a indiqué son souhait que 
l’encadrement des loyers du secteur privé prévu 
par la loi ALUR soit étendu a minima à l’échelon 
de la Métropole du Grand Paris. La mobilisation 
du parc privé doit être également poursuivie, 
notamment en valorisant le dispositif Visale qui 
facilite l’accès au logement privé et donc l’accès à 
l’emploi pour les salariés précaires et les jeunes de 
moins de 30 ans. Enfin, l’Union régionale a insisté 
sur l’effort particulier à faire pour le logement 
des jeunes : résidences de jeunes travailleurs et/
ou étudiants, développement de la colocation, 
habitat intergénérationnel…

L’année où, pour la première fois, les objectifs 
annuels de production de logements vont être 
atteints en Île-de-France avec la mise en chantier 
de 70 400 logements, le Schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement aura la lourde charge 
de poursuivre cette dynamique. Comptons sur la 
vigilance de la CFDT Île-de-France tout au long de 
son application.

Jean-Jacques Perot

Quels sont les axes forts du projet de Schéma régional 
de l’habitat et de l’hébergement ?
Le SRHH est un document de référence pour les acteurs 
franciliens de l’habitat et de l’hébergement. Il offre, pour les 
6 ans de sa mise en œuvre, un cadre d’harmonisation des 
politiques locales, pour une efficacité renforcée.
Ses objectifs ont été définis dans le cadre d’un travail collectif 
porteur d’une vision partagée des enjeux et des priorités de 
l’intervention publique en matière d’habitat et d’héberge-
ment, avec six priorités : produire une offre de logement et 
d’hébergement adaptée aux besoins des ménages, favoriser 
la mobilité des ménages et les parcours résidentiels, garantir 
l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus 
exclues, rénover les logements et les quartiers, développer un 
cadre de vie répondant aux modes de vie et aux attentes des 
habitants, renforcer la solidarité entre les territoires et pro-
mouvoir un développement équilibré de l’offre de logements.

Comment le lien entre emploi et logement est-il traité ?
Le SRHH doit associer une ambition de développement 
économique et de rayonnement de l’Île-de-France à 
un impératif d’égalité, de citoyenneté et de cohésion du 
territoire. Il doit contribuer à réduire les fractures spatiales 
et favoriser l’accès et le retour à l’emploi ou la mobilité 
professionnelle.
Dans le contexte tendu de l’Île-de-France, les parcours 
résidentiels sont de plus en plus atypiques et de moins en 
moins linéaires. L’accès à la propriété est devenu plus difficile 
en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier bien 
supérieure à celle du niveau de vie. L’effort doit tout d’abord 
être porté sur le développement d’un parc locatif à coût 
maîtrisé privé et social, tout comme la mobilité des locataires 
doit être favorisée.

Comment atteindre les objectifs fixés ?
Le SRHH doit être pris en compte par les documents de 
programmation locale et intégré dans les réflexions et les 
stratégies des partenaires des collectivités locales. Le suivi 
annuel par le CRHH s’appuiera sur la définition d’indicateurs 
et d’une mesure annuelle du niveau de réalisation de son 
plan d’actions, la définition de modalités de communication 
de ces résultats en permettant le partage et la diffusion auprès 
des acteurs régionaux. 

JEAN-MARTIN DELORME
Directeur régional et 
interdépartemental de 
l’hébergement et du logement.

INTERVIEW
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P O R T R A I T J E A N - L U C  B O U D A R D

Adhérent depuis 50 ans à la CFDT, Jean-Luc Boudard est une figure du militantisme  
chez Generali (syndicat des Assurances Île-de-France - Actif) en même temps  
qu’un administrateur reconnu du Fongecif Île-de-France. Portrait d’un homme  

qui place la formation professionnelle au cœur de l’activité syndicale.

Breton d’origine, Jean-Luc a 
grandi à Guer-Coëtquidan, 
à l’orée de la forêt de 

Brocéliande. Ses parents – modestes 
fermiers – lui donnent une éducation 
catholique et l’envoient en école 
privée à 11 ans. « J’ai failli en sortir 
curé », se marre-t-il, l’œil malicieux 
et la mine joviale. Il poursuit 
finalement ses études et obtient son 
Bac, non sans fierté. « On était deux 
à l’avoir dans ma ville », souffle-t-il.

Son arrivée chez Generali
Après des études de théologie et de 
philosophie, Jean-Luc débarque à 
Paris en 1965 avec le projet d’entrer 
dans un ordre religieux. Mais il tourne 
le dos à sa vocation. Et il est recruté 
à France Assurance, entreprise de 
1 300 salariés qui sera rachetée plus 
tard par Generali. Trois mois après 
son arrivée, le jeune homme de 
24 ans prend sa carte à la CFDT et 
se retrouve parachuté sur les listes 
des élections CE. La CFDT devient 
majoritaire pour la première fois. 
« Il régnait dans la boîte un pater-
nalisme étouffant et les avantages 
sociaux étaient réduits au minimum, 
souligne Jean-Luc. C’était la loi des 
petits chefs. Par exemple, nous – les 
non-cadres – rentrions par la petite 
porte, n’avions pas le droit aux  
ascenseurs et devions ramener notre 
propre papier toilette ! » explique-
t-il, très sérieux.

Naissance d’un leader
En mai 68, la moitié des salariés 
décident d’occuper l’entreprise. 
Mais l’opération tourne court quand 
Jean-Luc claque la porte au nez du 
patron qui, en retour, envoie ses 
« gros bras » pour déloger tout le 
monde ! L’homme pose aujourd’hui 
un regard tendre sur cette période. 
« Des portes se sont ouvertes (sic), 
les cadres sont venus discuter avec 

nous, se souvient-il. Il y a eu aussi 
la création de la section syndicale, 
qui a changé beaucoup de choses ». 
Jean-Luc prend la tête, en 1970, 
d’une grève intersyndicale qui 
durera 21 jours. Un nouveau bras de 
fer avec la direction, qui permettra 
d’améliorer les salaires et les 
conditions de travail. « Les autres 
militants m’appelaient Dieu », lâche-
t-il, goguenard. À cette époque il 
devient aussi secrétaire général puis 
président de son syndicat (1971-79) ; 
tout en gardant – et ce sera une 
constante dans sa carrière – un pied 
dans l’entreprise. 

Le fil rouge de la formation
Il est nommé par la suite délégué syn-
dical central (1973-2004) et prend, 
dans son syndicat, la responsabilité 
de la formation professionnelle et 
syndicale. « La loi Delors a instauré 
la formation continue en 1971 et les 
entreprises ont dès lors commencé à 
s’organiser », resitue-t-il.
Jean-Luc participe ainsi à la création 
du service formation de sa boîte, 
dont il deviendra le responsable, et 
suit lui-même une formation pour 

devenir cadre. Il prend aussi des 
mandats dans différents organismes 
d’assurance, « toujours dans la for-
mation professionnelle, pour ne pas 
me disperser ». Il devient, en 2004, 
le premier syndicaliste président de 
l’école nationale d’assurance.

30 ans au Fongecif
Mais l’un des tournants de sa car-
rière intervient en 1986, quand il est 
mandaté pour être administrateur du 
Fonds de gestion des congés indivi-
duels de formation (Fongecif), créé 
trois ans plus tôt. « Avec ce mandat, 
s’enthousiasme Jean-Luc, on a vrai-
ment le sentiment d’être utile aux 
salariés dans leur parcours profes-
sionnel. C’est pourquoi j’ai toujours 
poussé pour que les militants CFDT 
s’investissent sur la formation ! » Avec 
les autres mandatés de l’Union régio-
nale, il participe à l’évolution de l’or-
ganisme qui se professionnalise au 
début des années 2000 et devient, 
plus récemment, opérateur du 
conseil en évolution professionnelle.
Le Fongecif Île-de-France évalue 
aujourd’hui des milliers de projets 
de formation chaque année. Avec 
un taux d’acceptation des dossiers 
de 58 %. « Nous veillons à ce que les 
projets des salariés, qui sont pour 
la plupart en reconversion profes-
sionnelle, ne soient pas traités de 
manière comptable, mais en fonction 
de leur qualité ; en donnant la prio-
rité aux plus bas niveaux de qualifi-
cation », précise-t-il. Alors que son 
mandat au Fongecif va prendre fin 
prochainement, celui qui fut décoré  
Chevalier de la légion d’honneur en 
2004 regarde son parcours avec 
fierté : « Le syndicalisme a été pour 
moi une formidable école de forma-
tion. Et les valeurs de la CFDT m’ont 
permis de mener le bon combat ».

Judith Boumendil & Clément Mellin

Jean-Luc, à l’école de la formation
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Le fonctionnement démocratique
Harmonie Mutuelle s’engage à garantir un fonctionnement 
démocratique au service des adhérents.
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En pratique, comment ça fonctionne ?
Une mutuelle, c’est une société de personnes qui se regroupent 
et décident d’être solidaires entre elles. Et ces personnes, ce 
sont les adhérents. Tous les adhérents peuvent participer à 
la vie de la mutuelle. C’est comme une démocratie avec un 
principe très simple. Un adhérent égale une voix.
Ensemble, ils élisent près de 1 720 représentants. Plus de 300 
d’entre eux siègent à l’assemblée générale qui désigne les 35 
membres du conseil d’administration. Et c’est ce conseil qui 
nomme le président d’Harmonie Mutuelle. Tous ces élus sont 
chargés de représenter plus de 4,3 millions de personnes, pour 
décider en leur nom et dans leur intérêt.
C’est à dire, qu’à la différence des compagnies d’assurances, 
des bancassurances, ou des institutions de prévoyance, 
cette mutuelle appartient uniquement aux adhérents qui la 
composent. Le président d’ Harmonie Mutuelle lui-même, est un 
adhérent élu.
C’est grâce à ce fonctionnement démocratique que les 
adhérents sont et restent au coeur des décisions !

Quels sont les avantages concrets 
pour les adhérents ?
Concrètement ? Une fois élus, les représentants ont des 
missions très précises. Ils sont chargés de décider et valider les 
grandes décisions prises par Harmonie Mutuelle. Cela garantit 
que les produits, les services, les contrats et les tarifs proposés, 
sont en phase avec les attentes de tous.

Conséquence : les prix pratiqués par Harmonie Mutuelle sont 
justes et équitables. Par ailleurs, les représentants veillent au 
bon fonctionnement d’Harmonie Mutuelle. Ils sont garants 
du respect des valeurs mutualistes - comme la solidarité et 
l’entraide - mais aussi de la bonne gestion des cotisations des 
adhérents, en contrôlant par exemple les frais de gestion.
Enfin, les élus s’engagent à promouvoir la santé, autant à un 
niveau national que local.
Ce sont eux qui représentent la mutuelle auprès des acteurs 
locaux de la santé. Ils participent à des actions de prévention 
et de promotion de la santé, mènent des actions sociales pour 
toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, et créent 
des partenariats avec le monde associatif.
À une échelle nationale, ils peuvent participer au débat public et 
peser sur les décisions importantes autour de la santé en France 
aujourd’hui. 

C’est ça un fonctionnement démocratique. 
La garantie que l’adhérent est 

et restera au coeur des décisions.
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