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Introduction 

 

 

 

Alors que le chômage atteint un taux record de 10,4 %, c'est-à-dire le même niveau que début 1998, 

et que la France est entrée en récession (recul de 0,4 % depuis 1 an), la CFTC accueille cette 

nouvelle conférence des 20 et 21 juin avec détermination.  

 

Cette année, la priorité des priorités  c'est l’emploi !
 
Maintenir et créer de l’emploi, c’est solutionner en majeure partie, les problèmes auxquels est 

confrontée la France, et notamment celui du financement de la protection sociale et des retraites en 

particulier. L’ensemble des partenaires sociaux doit être mobilisé autour de cette bataille, et des 

efforts devront être faits. Mais pour être justes et acceptables, ces efforts devront être équitablement 

répartis entre l’État, les entreprises et les salariés. 

Pour la CFTC, l’enjeu de cette conférence consiste à dégager des pistes et à converger vers des 

solutions justes. La CFTC veut sortir de l’alternative habituelle entre remise en cause totale d’un 

système qui a fait ses preuves et un statu quo insoutenable. Elle est convaincue et défendra que seul 

un dialogue social de qualité, respectueux de l’ensemble des acteurs, permettra de surmonter ce 

double écueil.  

 

Vous trouverez dans ce dossier de presse, le bilan établi par la CFTC sur l’année écoulée suite à la 

conférence sociale de 2012. Puis pour chaque chantier, nous vous ferons part des grandes 

orientations de la CFTC, des points qu’elle défendra lors des six tables rondes durant ces deux 

journées, permettant d’établir la feuille de route de 2013 – 2014. 

 

En fin de dossier se trouve la délégation CFTC présente aux tables rondes : Emploi et formation 

professionnelle ; Filières d’avenir et emplois de demain ; Conditions de travail ; Retraites et protection 

sociale; Services publics et Europe sociale.  
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1. Bilan de l’année écoulée : une année marquée 

par la crise et la dégradation de l’emploi, mais 

une feuille de route respectée 

1.1. L’emploi : des avancées  

� Favoriser l’insertion durable dans l’emploi  

Le Président de la République avait annoncé comme objectif en juillet 2012, de favoriser l’insertion 

durable dans l’emploi, principalement des jeunes et des seniors. C’est dans cette optique que le 

gouvernement a invité les partenaires sociaux à ouvrir des négociations sur le contrat de génération, 

outil qui pour la CFTC permettra une meilleure inse rtion des jeunes. Dans cette négociation, la 

CFTC a fait inscrire le principe selon lequel la reprise d'une entreprise par un jeune puisse s'opérer 

dans le cadre d'un contrat de génération. La CFTC est également satisfaite d’avoir réussi à élargir le 

dispositif du contrat de génération aux travailleurs handicapés jusqu’à 30 ans.  

 

Les outils déployés (contrat de génération, emploi d’avenir et emploi franc) ont été soutenus 

par la CFTC notamment pour favoriser l’embauche dur able dans l’emploi des jeunes et des 

seniors via le contrat de génération. Reste que seu l le besoin d’emploi crée l’emploi. Au vu de 

l’ampleur de la crise actuelle, la CFTC s’interroge  sur la capacité de ces seuls dispositifs à 

inverser les courbes du chômage.  

� Maintenir l’emploi dans l’entreprise  

Le gouvernement avait convié les partenaires sociaux à ouvrir une négociation sur l’ensemble des 

thèmes relevant de l’emploi, de la formation professionnelle continue et du dialogue social dans le 

cadre de la négociation sécurisation de l’emploi . 

 

La CFTC a signé cet accord afin de lever certains o bstacles  à l’emploi. La CFTC est parvenue à 

obtenir plus de sécurité pour les salariés avec la clause pénale, qui permet  d’encadrer les accords de 

maintien dans l'emploi en sanctionnant automatiquement les entreprises qui ne respecteraient pas 

leurs engagements.  

Elle a par ailleurs réussi à intégrer des avancées notables pour le salarié comme le compte 

personnel de formation et la généralisation de la c ouverture complémentaire santé . La CFTC  

est pleinement satisfaite que le texte de loi transposant l’accord n’en détourne pas l’esprit.  

1. 2. La protection sociale : le diagnostic établi 

Lors de la conférence sociale de juillet 2012, le gouvernement et les partenaires sociaux s’étaient 

engagés à mettre en œuvre un certain nombre d’outils d’évaluation afin d’établir un diagnostic sur 

notre système de retraite et de protection sociale : c’est chose faite, avec notamment la remise du 

rapport Fragonard, pour la politique familiale, et du rapport Moreau relatif aux retraites. Autre point 

d’avancement : les retraites complémentaires.  
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� Politique familiale : l’universalité en question  

Suite aux annonces du Premier ministre concernant la réforme de la politique familiale, la CFTC est 

soulagée, le gouvernement ayant finalement renoncé à remettre en cause le principe d'universalité 

des allocations familiales. 

Mais la réduction du quotient familial, présentée comme plus égalitaire, n'en est pas moins 

pénalisante pour les familles et pour l'emploi. La CFTC n'est pas opposée à la redistribution qui en 

résulte dans la mesure où elle permettra de lutter plus efficacement contre la pauvreté qui touche 

notamment les familles nombreuses et monoparentales. Mais une nouvelle baisse à 1 500 € 

pénalisera de nombreux foyers qui jusqu'à présent échappaient à l'impôt.  

 Cette perte de pouvoir d'achat de 68 € par mois en moyenne arrive à un très mauvais moment pour 

les familles qui subissent déjà très durement la crise. Les emplois de service pourraient être touchés 

et les femmes, qui choisiront de ne pas travailler pour garder leurs enfants, resteront éloignées de 

l'emploi. C'est pourquoi la CFTC reste très réservée sur cette mesure comme sur la réforme elle-

même. Il n'était pas souhaitable que la branche famille soit la cible des recherches d'économies, en 

cette période de crise, et ce d'autant plus que son déficit reste « artificiel » et de courte durée.  

� Retraites : un rapport remis sur les régimes de bas e et un accord in extremis pour 

« sauver » les régimes complémentaires.  

Concernant les régimes de base, le rapport Moreau vient d’être rendu et les consultations débuteront 

lors de la conférence sociale de juin, comme cela était prévu.  

Concernant les retraites complémentaires, la négociation a été rendue nécessaire par le déficit 

qu’affrontent actuellement les deux régimes.  

En signant l'accord sur les retraites complémentaires, la CFTC a pris ses responsabilités afin de 

pérenniser les deux régimes. Pour la CFTC, ces mesures, pour être acceptables, devaient être 

équitablement partagées entre retraités, entreprises et salariés. L'accord respecte, dans sa dernière 

version, ce partage de l'effort. Ces cotisations supplémentaires sur le taux contractuel ont l'avantage 

de générer des droits additionnels lors du calcul de la pension de retraite. Enfin, à la demande de la 

CFTC, un nouveau rendez-vous entre les partenaires sociaux sera pris, dès le premier 

semestre 2014, afin de réexaminer les résultats des régimes Agirc/Arrco. L’objectif était pour la CFTC 

de réévaluer plus favorablement les paramètres des régimes, en cas de retour à meilleure fortune.  

� Assurance maladie : pas de réforme d’ampleur, mais des ajustements appréciables 

• Fin de la convergence tarifaire 

La CFTC est véritablement satisfaite de cette mesure, d’autant qu’elle a été prise dès le premier 

PLFSS du quinquennat de François Hollande. En effet, faire converger les tarifs du public et du privé 

suppose que leurs missions et leurs contraintes de fonctionnement soient les mêmes, ce qui n’est pas 

le cas. De plus, l’alignement des tarifs du public sur ceux du privé avait provoqué un véritable 

démantèlement du service public et des suppressions massives d’emplois dans les établissements, 

provoquant ainsi une grave remise en cause de l’égalité d’accès aux soins. 

• La lutte contre le dépassement d’honoraires et contrat d’accès aux soins : une 

avancée, mais un texte encore trop peu contraignant 
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L’objectif principal était d'améliorer l'accès aux soins par la mise en œuvre notamment du contrat 

d'accès aux soins pour les médecins de secteur 2 et de secteur 1 titulaire du droit permanent à 

dépassement. Par l’avenant du 25 octobre 2012, le but était également de faire diminuer 

progressivement les dépassements qui représentent aujourd’hui 2,4 milliards d’euros par an. 

La CFTC reconnaît un début d’avancée, mais ce texte n’est pas suffisamment contraignant pour lutter 

contre les abus de certains professionnels de santé. Elle estime que l’avenant est insuffisant et ne 

répond pas véritablement au problème des dépassements d’honoraires. La CFTC est sceptique, voire 

inquiète, sur la mise en œuvre de cet accord. Le contrat d’accès aux soins est très complexe et sera 

difficile à faire appliquer. La CFTC est très réservée sur les suites de cet accord.  

 

• La réforme de l’Hôpital en cours  

La CFTC encourage toutes mesures destinées à favoriser l’accès aux soins. Pour la CFTC, la réforme 

de l’hôpital est une étape. Pour le moment, elle est satisfaite des actions menées par la ministre de 

Santé (mise en place de mission de réflexion) et attend les mesures concrètes qui seront proposées. 

Elle sera toutefois très vigilante à ce que cette réforme ne touche pas uniquement le monde 

hospitalier, mais s’inscrive dans une réforme plus large du secteur de la santé (médecine du travail, 

médecine scolaire, lutte contre déserts médicaux, lutte efficace contre dépassements d’honoraire…). 

 

1.3. Égalité professionnelle et qualité de vie au t ravail : des signaux forts  

� Égalité professionnelle 

• Définition d’un engagement tripartite pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes    

Conformément à ce qui avait été annoncé, un COPIL national et des déclinaisons territoriales ont été  

lancés dans 9 régions d’excellence pour rendre effective l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Cet engagement tripartite répondait à l’attente de la CFTC qui proposait pour les petites entreprises 

de mettre en place un système de suivi régional (via les CPRIA).   

En revanche, la CFTC regrette la disparité entre les régions : certains COPIL ne sont pas encore 

installés et le rythme de travail reste très différent d’une région à l’autre. Par ailleurs, le rôle des 

partenaires sociaux dans ce COPIL n’est pas suffisamment précis.  

• Égalité professionnelle : des signaux forts du gouvernement…mais ce rythme doit 

perdurer 

La CFTC apprécie le décret du 18 décembre 2012 renforçant les obligations des employeurs en 

matière d’égalité professionnelle. Ces mesures répondent également à une attente de la CFTC qui 

proposait de renforcer les sanctions existantes par une modification du décret du 11 juillet 2011.  

La CFTC soutient également l’action du gouvernement qui tend à rendre davantage effectifs les 

contrôles et les sanctions qui amènera à une plus grande effectivité de l’arsenal juridique. En pratique, 

les premières sanctions ont été infligées à deux entreprises, et 135 mises en demeure ont été 

envoyées par l’inspection du travail (contre 2 sous l’ancien gouvernement).  
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� Qualité de vie au travail : une négociation en cour s, mais une attente certaine de la 

CFTC sur la pénibilité  

La négociation sur la qualité de vie au travail a été lancée comme convenu et elle suit son cours. La 

CFTC continue d’y défendre ses propositions.  

Concernant la pénibilité au travail, sujet incontournable pour la CFTC, force est de constater qu’aucun 

changement n’est intervenu depuis la conférence sociale de 2012. La CFTC est toujours preneuse 

d’un dispositif réel pour la prise en compte de la pénibilité au travail, qui devrait être doublé d’un 

dispositif de prévention ambitieux. La CFTC réitère donc sa demande de lancer une négociation sur 

ce thème. 

 

1.4. Formation professionnelle : des annonces, mais  peu d’actions 

Concernant la formation professionnelle, la CFTC n’a pas noté de grandes avancées, hormis le 

lancement d’un chantier ambitieux qui a débuté en septembre 2012, celui du compte personnel de 

formation. La CFTC l’avait proposé dès 2009 s’inspirant du principe de son Chèque formation. La 

CFTC espère que la négociation interprofessionnelle qui débutera courant septembre sur la formation 

professionnelle et l’apprentissage finalisera le dispositif.  

Il y a donc eu beaucoup d’annonces en matière de formation professionnelle, mais tout reste à faire.  

 

 

1.5. Redressement productif et compétitivité : des efforts, mais des solutions urgentes 

à trouver pour sauver notre appareil productif 

La table ronde relative au redressement productif lors de la Conférence sociale de 2012 avait permis 

de dégager un diagnostic partagé dans un esprit d’écoute et de dialogue mutuel. Le Premier ministre 

a ainsi commandé un rapport à Louis Gallois à la suite duquel a été décidé un Pacte national pour la 

croissance, la compétitivité et l’emploi. La CFTC juge ce rapport globalement satisfaisant, mais émet 

quelques réserves notamment sur le crédit d’impôt.  

Pour la CFTC, le CICE  est un dispositif d’incitation à l’embauche encourageant. Il a le mérite de 

préserver les ressources de la Sécurité sociale à la différence des dispositifs d’exonération que la 

CFTC accueille avec réserve. Néanmoins, les modalités de calcul du CICE risquent de désavantager 

les entreprises généreuses notamment en termes de temps de travail (le dispositif n’est valable que 

pour un temps plein de 35 Heures). De la même façon, le CICE décourage toute politique volontariste 

en matière salariale en instaurant un seuil couperet de 2,5 SMIC au-delà duquel l’entreprise perd la 

totalité du crédit d’impôt.  

Concernant la présence de deux représentants des salariés votants dans les conseils d’administration 

ou de surveillance, la CFTC souhaite aller au-delà : la négociation sur les IRP  doit être relancée pour 

qu’elles puissent avoir un rôle accru en matière d’information et de contrôle sur la bonne utilisation du 

crédit d’impôt, en termes d’investissement et d’embauches.  

Plus généralement, près d’un an après cette table ronde, les efforts en matière de compétitivité 

tardent à porter leurs fruits et les plans sociaux dramatiques s’accumulent. Le déficit constaté de notre 

balance commerciale est un fait. Il provient principalement d’une productivité hors coût insuffisante. 
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Pour pallier à ce déficit, la CFTC défendra lors des tables rondes l’idée d’un État stratège 

accompagné d’une politique industrielle européenne forte, capable de définir les filières d’avenir, 

notamment celles amenant à la transition énergétique.  

 

1.6. Les actions relatives au dialogue social 

L’année 2012 a été celle du renouveau du dialogue social. En effet, la Grande Conférence sociale du 

mois de juillet représentait le début d’un nouvel état d’esprit dans la conduite des réformes sociales.  

Cet état d’esprit de dialogue et de responsabilité est au cœur des valeurs prônées par la CFTC.  

� Le principe constitutionnel du dialogue social préa lable à la loi 

La CFTC se réjouit du projet de loi permettant l’extension de la loi Larcher. Ainsi, les propositions de 

loi faites par les parlementaires concernant les règles générales du travail seront, au même titre que 

les autres, obligatoirement précédées d’une concertation avec les partenaires sociaux. Cette 

proposition renforce le rôle des partenaires sociaux les rendant incontournables et permet d’éviter les 

passages en forces des dirigeants de notre pays. 

� Mise en place d'un Commissariat général à la straté gie et à la prospective  

Le décret instituant le nouveau commissariat général à la stratégie et à la prospective vient d'être 

publié au Journal officiel du 23 avril.  

La CFTC se félicite de la mise en place de ce lieu d’échanges et de concertation entre le 

gouvernement, les partenaires sociaux et autres acteurs de la société civile. Dans le respect des 

acteurs, de leur légitimité comme de leurs différences, un tel lieu devrait favoriser la prise en 

compte des intérêts et visions en présence afin de contribuer auprès du gouvernement à définir 

les orientations stratégiques de la nation en matière de développement économique, social et 

environnemental. 
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PARTIE 2 – Les attentes de la CFTC pour les 6  

tables rondes  

2.1. Emploi et formation professionnelle continue :  pour la CFTC, les solutions doivent 

porter sur le court, le moyen, mais aussi sur le lo ng terme ! 

Depuis un an, la situation économique a considérablement évolué : la France est entrée en récession 

et le chômage vient d’atteindre un niveau record. Pour la CFTC, cette année les priorités doivent être 

l’emploi et la formation.  

L’enjeu de cette conférence consiste à dégager des pistes sur lesquelles chacun doit s’engager avec 

la volonté d’aboutir. En effet, force est de  constater  que les politiques de l’emploi menées depuis de 

nombreuses années n’ont pas rencontré le succès escompté. 

Pour la CFTC, il convient dès lors de prendre en co mpte deux problématiques qui nous 

paraissent essentielles : 

� Conforter les emplois d’aujourd’hui et promouvoir l es emplois de demain,  

� Faire coïncider la demande et l’offre d’emploi  

La mise en place d’un conseil en évolution professionnelle, issu de l’accord interprofessionnel du 11 

janvier 2013, est un atout pour remplir ces deux objectifs. Il  permettra notamment de mieux informer 

chaque personne de l’évolution des métiers. 

 

De plus, la CFTC estime que l’État doit accentuer ses efforts en matière d’orientation à travers 

l’Éducation nationale (générale et professionnelle) :  

 

- en adaptant le monde scolaire et universitaire aux réalités et aux besoins du marché de 

l’emploi, 

- en revalorisant les filières des métiers manuels, 

- en améliorant l’image et l’attractivité du contrat d’apprentissage  

 

� Premier objectif de la CFTC : conforter les emplois  d’aujourd’hui promouvoir les 

emplois de demain 

• La CFTC en appelle à un État stratège qui investisse dans les filières d’avenir… 

Lors de la conférence sociale de juillet 2012, la CFTC avait exprimé l’urgence d’un État stratège. 

Malheureusement l’actualité économique et sociale de cette année écoulée (Florange, PSA, 

Petroplus…) a cantonné l’État dans une fonction d’État pompier, aux capacités d’intervention limitées, 

retardant ainsi l’avènement de cet État stratège. 

Pour la CFTC, l’État stratège : 

 

- indique les secteurs d’avenir, les métiers de demain et d’après-demain, 

- facilite l’accès aux financements, 

- fixe des objectifs et des échéances 

- renforce l’obligation des employeurs de participer à la revitalisation des bassins d’emploi  
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La CFTC considère que l’état ne pourra agir seul. I l convient dès lors que les partenaires 

sociaux prennent toute leur place dans la mise en œ uvre de ces investissements d’avenir 

créateur d’emplois.  

 

• … Avec les partenaires sociaux en relais 

Pour que cette proposition aboutisse à des résultats probants à plus ou moins long terme, les 

partenaires sociaux doivent, de leur côté, appuyer cette stratégie en organisant la GPEC au niveau 

territorial.  

Pour la CFTC, l’objectif à atteindre est l’instauration d’une GPEC au profit des salariés des PME/TPE. 

Cela passe par un développement de la GPEC territoriale, qui permettra ainsi de sauver et préserver 

de nombreux emplois. 

Trois niveaux de GPEC pourraient ainsi être mis en place : 

� Dans les entreprises de 300 salariés et plus qui sont tenues d’ouvrir une négociation sur la 

GPEC tous les trois ans. À l’issue de ce cycle, si elles ne sont pas couvertes par un accord 

d’entreprise ou de branche, elles devront acquitter une sanction financière. 

 

� Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés qui ne sont pas soumises à une obligation 

légale de négocier un accord GPEC. Si elles ne sont pas couvertes par un accord d’entreprise 

ou de branche, elles devront au minimum définir un plan d’action sur 4 ou 5 points précis, via 

une démarche de compétences (entretiens professionnels, référentiels emploi et 

compétences par branche ou territoire…)  

 

� Dans les entreprises de moins de 50 salariés, La CFTC revendiquera également la mise en 

œuvre d’une GPEC territoriale. Cette mesure phare vise plusieurs objectifs :  

 

- soutenir le développement des PME/TPE (non soumises à l’obligation légale de négocier 

un accord GPEC et ne disposant pas de moyens humains et financiers suffisants pour 

mettre en œuvre une telle politique) ; 

- organiser des passerelles entre les branches professionnelles au sein d’un même bassin 

d’emploi ; 

- soutenir une région spécialisée dans une mono-activité en passe de devenir obsolète ; 

- soutenir le développement économique d’une région. 

 

 

� Deuxième objectif de la CFTC : pourvoir les emplois  non pourvus et faire coïncider 

demande et offre d’emploi 

Pour relancer l’emploi, il est nécessaire de s’intéresser à l’une des causes du chômage en France. 

Pour la CFTC, l’un des problèmes réside dans l’inadéquation de l’offre et de la demande d’emploi. 

Certains secteurs, comme l’artisanat, le service à la personne, peinent à trouver une main d’œuvre 

qualifiée.  

Il existe plusieurs raisons à cela : 
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- le faible niveau de qualification des salariés et des chômeurs susceptibles de pourvoir les 

postes disponibles, 

- les craintes des salariés à l’égard de la mobilité professionnelle et géographique, 

- l’absence de coordination entre les acteurs du service public de l'emploi. 

- Des emplois précaires, peu rémunérés et peu valorisants, et des conditions de travail 

difficiles ; il en résulte que ces emplois en tension sont en partie pourvus par des 

travailleurs en situation illégale. 

Pour la CFTC, la lutte contre la fraude doit être prioritaire pour l’État et les entreprises, et doit être au 

cœur du programme d’action des Urssaf pour les quatre années à venir. 

• Le rôle de l’État et des collectivités territoriales dans  le cadre des politiques de 

l’emploi et de la formation 

Il s’agit, d’une part, d’harmoniser le nombre d’instances administratives d’information et de 

coordination liées à l’orientation, l’emploi et la formation (PAIO, maison de l’emploi, plans locaux 

d’insertion et de l’emploi...) afin de rendre plus visibles les dispositifs existants. D’autre part, il est 

urgent d’améliorer la qualité de l’information (dispositifs, outils, modalités, organismes…) pour 

accroître l’appétence des salariés à se former.  

La CFTC souhaite la mise en place d’un guichet unique d’informations et de conseils destiné aux 

employeurs (appui à la création d’entreprise et appui au développement par une aide juridique, 

fiscale, GRH et au recrutement…) et aux salariés (conseil sur la mobilité professionnelle ; passerelles 

entre métiers filière/branches).  

 

La CFTC est favorable au développement d’actions de formation en direction des demandeurs 

d’emploi, via notamment le développement de la POE(Préparation Opérationnelle de l’Emploi), pour 

répondre aux offres non pourvues et ainsi les sécuriser dans leur nouvel emploi. 

 

Afin d’encourager les demandeurs d’emploi à se tourner vers de nouveaux métiers, la CFTC demande 

qu’une réflexion soit engagée sur l’encadrement juridique de la période d’immersion en milieu de 

travail, leur permettant de « tester » un métier. 

La CFTC souligne l’importance d’un accompagnement social préalable au départ en formation des 

publics fragiles. 

• Le rôle des partenaires sociaux pour développer l’attractivité des métiers et la 

qualification des personnes tout au long de la vie 

Dans le cadre de la redéfinition des branches, et afin de favoriser l’attractivité des métiers en tensions, 

la CFTC préconise l’amélioration des droits collectifs dans les PME/TPE en s’appuyant sur les 

commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Une réflexion globale sur les conditions de 

travail doit également être engagée.  

De plus, il est nécessaire de mettre à jour les classifications et de dynamiser les carrières 

professionnelles. Par ailleurs, pour la CFTC, une fois cette mise à jour faite, et afin d’adapter l’offre de 

formation à l’offre d’emploi et non pas seulement à la demande de formation, chaque personne doit 

être évaluée en fonction de ses compétences et habiletés, sans prendre en compte uniquement le 

niveau des diplômes.  
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Pour la CFTC, la formation professionnelle continue s’inscrit dans la cadre d’un parcours individualisé 

tout au long de la vie, en s’appuyant tant sur la sécurisation de l’emploi ANI du 11 janvier 2013 que 

sur la sécurisation des parcours professionnels. 

Pour répondre au souhait de la CFTC, le compte personnel de formation (CPF) peut et doit permettre 

à chaque salarié d’évoluer au cours de sa carrière, et de progresser d’un niveau de qualification. La 

CFTC demande que l’abondement de l’État et des régions, institué à l’article L 6111-1, soit 

inversement proportionnel aux années d’études. 

Pour en arriver là, il faut impérativement définir les publics prioritaires, sachant qu’un effort particulier 

doit être fait en direction de toute personne, tout salarié, tout demandeur d’emploi et jeune qui n’a  pas  

acquis un socle de connaissances  de base.  

À cette fin, il convient de rapprocher les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle 

notamment au niveau territorial afin de partager avec les partenaires sociaux les grandes orientations 

ainsi dégagées. En d’autres termes, la CFTC est prête à partager la gouvernance si cela peut être un 

gage de souplesse, de réactivité, au plus près des acteurs que sont les entreprises et les salariés. 

 

En conclusion, depuis juillet 2012, nous avons progressé sur le front du marché du travail afin 

de permettre aux salariés de conserver leur emploi. L’ANI du 11 janvier sur la sécurisation de 

l’emploi et la loi qui a suivi constituent un premier pas vers le redressement. En matière de 

formation professionnelle, nous sommes prêts – toujours par la négociation – à remettre à plat 

le système et les dispositifs existants pour en améliorer le fonctionnement au service des 

salariés et des demandeurs d’emploi, donc de l’emploi. Nous y sommes prêts, à condition que 

les salariés et les demandeurs d’emploi ne soient pas les seuls à en supporter les efforts. 

 

2.2. Filières d’avenir et emplois de demain  

Les propositions de la CFTC qui seront faites dans le cadre de la table ronde consacrée à l’emploi et 
à la formation visent à conforter et développer l’emploi sous toutes ses formes. Pour autant, elles 
n’alimenteront une dynamique de croissance et de progrès social durables que si elles prennent appui 
sur les opportunités que décèlent les mutations économiques, sociales, technologiques et 
environnementales en cours.  

Pour ce faire, la CFTC attend d’un État stratège qu’il définisse, en concertation avec les 
partenaires sociaux, les filières d’avenir et emploi de demain . Afin de garantir le déploiement sur 
la durée de ces filières et emplois de demain, la CFTC attend de l’État stratège qu’il mobilise 
directement (BPI, …) ou indirectement (orientation de l’épargne…) les outils de financement  
pour favoriser les investissements nécessaires à ce déploiement. Les partenaires sociaux auront à 
charge, en coopération avec l’État, les collectivités locales et autres acteurs locaux (universités…) de 
réaliser l’adéquation entre le déploiement sur les territoires de ces filières et les besoins induits 
en emplois et compétences.  

� Soutien de la CF TC à la politique de filières 

A l’opposé d’une politique dirigiste et tout autant éloignée d’un « laisser-faire » ultra libéral, cette 
politique de filière, initiée par le précédent gouvernement, poursuivie résolument par l’actuelle 
majorité, reçoit l’assentiment de la CFTC car elle vise à la coopération volontaire des acteurs divers 
de l’activité économique. Face aux handicaps « culturels » des partenaires de l’économie française, à 
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savoir l’isolement catégoriel et la non-coopération entre les parties prenantes, la politique de filières se 
propose de susciter des coopérations et d’instaurer un esprit commun, avec la constatation d’intérêts 
partagés entre petites et grandes entreprises, instituts de recherche/universités et entreprises, 
patronat et organisations syndicales,….collectivités locales…etc. 

Le projet est donc en phase avec l’une des grandes orientations de toujours de la CFTC : substituer à 
l’affrontement et aux postures idéologiques, l’esprit de concertation et la volonté d’aboutir, mais sans 
concession sur les principes. 

� Nos points d’attention 

• Industrie et services 

La politique de filières, spécifiquement appliquée à l’industrie, par exemple à travers les actions du 
Conseil National de l’Industrie, ne doit pas faire oublier l’importance des services dans l’emploi de 
notre pays. D’autant plus que le « couple » biens/services est un « couple » gagnant, spécialement à 
l’export, et que l’industrie est grosse consommatrice de services. Également, les services à la 
personne, non délocalisables, peuvent, si la question de leur financement est résolue, contribuer à 
l’emploi futur. 

• Paysage futur de l’économie, actions à mener 

La question est de déterminer les pistes de développement de l’économie française et d’entamer un 
dialogue pour déterminer entre partenaires sociaux et les pouvoirs publics les pistes à suivre et les 
coopérations à mettre en œuvre. 

La CFTC est prête à se joindre à un tel processus de concertation. S’il s’agit d’instaurer, au terme de 
cette Conférence Sociale, une méthode de gouvernance et de coopération entre les partenaires 
sociaux pour statuer sur ce sujet, la CFTC est prête à s’y associer. 

Sur les secteurs d’avenir pour le développement et pour l’emploi futur, la CFTC renvoie au rapport « 
Réinventer la croissance » élaboré par elle et d’autres partenaires sociaux. Il identifie plusieurs 
secteurs qui peuvent offrir de bonnes possibilités d’avenir et il est à noter qu’il intègre aussi des 
secteurs dits « traditionnels », comme le tourisme et d’autres secteurs où aucune rupture 
technologique ne peut être attendue, mais où les atouts de notre pays peuvent être mieux 
exploités…Les nouvelles technologies sont à prendre en considération, mais les innovations non 
technologiques, comme de nouveaux processus de production, le design, l’accompagnement de 
services (après-vente, délais de livraison, …etc.), sont à mettre au premier plan. 

Dans le même rapport, les avantages compétitifs d’une meilleure gouvernance et les effets positifs, 
sur le développement et l’emploi, d’un dialogue économique et social rénové ont été mis en relief. La 
CFTC a toujours soutenu une telle orientation. 

Par ailleurs, le développement durable et les exigences de la transition énergétique doivent être pris 
en compte de façon sérieuse (prise en compte de l’emploi dans les secteurs impactés et des 
reclassements induits) et dans un esprit de pédagogie vis-à-vis du public. 

• La montée en puissance des filières est conditionnée par l’emploi qualifié disponible 

La formation professionnelle est à l’ordre du jour d’un autre atelier de la Conférence sociale 2013. 
Pourtant, au sein de l’atelier « Développer les filières et anticiper les emplois de demain », la question 
de la formation des salariés au regard des besoins des entreprises ne peut être éludée. 

La CFTC défend l’idée d’une proximité entre les actions de formation et les besoins exprimés au plus 
proche du terrain (branches et territoires). Dans le passé, toute projection de moyen terme (5 à 10 
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ans) visant à déterminer, au niveau national, la quantité d’emplois qualifiés par secteur ou niveau de 
formation s’est révélée théorique et donc inexacte. 

Aussi, il faut rapprocher les décisions de formation des besoins du terrain, exprimés par les 
entreprises, mais avec la coopération des organisations syndicales et dans un cadre souplement 
supervisé par les pouvoirs publics. L’appareil entier du système de la formation professionnelle doit 
être « mis à plat » pour lui donner efficacité et adaptation aux besoins réels des salariés, spécialement 
aux moins favorisés (chômeurs, salariés sans qualification…). 

 

2.3. Conditions de travail : appliquer et améliorer  les dispositifs actuels 

Aujourd’hui, le nombre de maladies professionnelles ne cesse d’augmenter. Dans ce contexte, la 

compétitivité des entreprises ne peut que se dégrader. La cause de cette dégradation ne réside pas 

dans le coût du travail, mais dans la qualité du travail et de l’emploi. Pour la CFTC, la compétitivité 

des entreprises doit se fonder sur une amélioration de la qualité de vie professionnelle, et donc par 

celle des conditions de travail.  

� Rendre effective la traçabilité des risques profess ionnels et améliorer le suivi médical 

post professionnel 

L’enjeu du bien-être au travail suppose de renforcer la responsabilité de l’entreprise en matière de 

prévention par une meilleure traçabilité des expositions aux facteurs de risques professionnels et par 

une meilleure réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Si la prévention des risques professionnels relève de la responsabilité de l’employeur, son effectivité 

repose essentiellement sur la capacité des travailleurs et de leurs représentants de participer à 

l’identification des dangers et des modalités d’exposition à ceux-ci dans le milieu de travail. Il convient 

de renforcer l’information et la participation des travailleurs afin d’améliorer la prévention des risques 

professionnels. 

Afin d’assurer la conservation des données relatives à l’évaluation des risques et à l’efficacité des 

mesures de prévention mise en place, il est nécessaire de créer  une base de données nationale. 

Celle-ci serait renseignée par les employeurs, mais aussi par les médecins du travail ou les membres 

de l’équipe pluridisciplinaire. Cette base de données est la garantie de la conservation des données 

en cas de disparition d’une entreprise. 

La création d’un carnet personnel de santé au travail ou d’un dossier médical de santé au travail qui 

suivrait le salarié tout au long de la vie professionnelle serait une mesure susceptible d’améliorer la 

prise en compte de l’origine professionnelle des maladies par les médecins traitants et les médecins 

spécialistes. Il serait notamment renseigné par les médecins du travail et par les professionnels de 

santé des centres de pathologies professionnelles. 

� Prévenir la pénibilité par une adaptation de l’envi ronnement de travail à l’Homme 

L’adaptation de l’environnement de travail à l’homme repose sur une approche globale des 

déterminants de la santé au travail et non sur une approche parcellisée des facteurs de risques 

professionnels. En effet, les conditions de travail sont aussi des ressources pour accomplir le travail.  
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L’adaptation du milieu de travail à l’homme correspond à une mission de service public qui justifie 

l’existence d’un établissement public en charge de la promotion de l’amélioration des conditions de 

travail. L’ANACT doit donc être maintenue et ses missions étendues. Elle doit disposer de relais 

territoriaux afin d’assurer l’égalité d’accès aux prestations d’amélioration des conditions de travail. 

Le maintien dans l’emploi ou la prévention de la désinsertion professionnelle repose d’abord sur la 

soutenabilité du travail (avoir un bon travail), c'est-à-dire un travail qui favorise la préservation et la 

construction de la santé tout au long du parcours professionnel. Actuellement, les travailleurs suivis 

dans le cadre d’un accompagnement social en prévention de la désinsertion professionnelle 

conservent une activité professionnelle dans seulement 44 % des cas, et sont dans une situation de 

perte d’emploi dans 50 % des cas. (source : Bilan 2010 de l’intervention du Service social en matière 

de prévention de la désinsertion professionnelle, réunion du 18/10/2011 de la CATMP). 

 

La lutte contre la désinsertion professionnelle doit privilégier la conception et l’aménagement de 

situations de travail qui permettent de travailler plus longtemps en bonne santé, notamment pour tenir 

compte de l’allongement de la durée de cotisation pour ouvrir le droit à la pension de retraite à taux 

plein. Des aides financières peuvent favoriser ces aménagements, notamment dans les PME/TPE où 

les possibilités de maintien dans l’emploi ne sont pas moindres que dans les grandes entreprises. La 

rénovation du système des aides de l’AGEFIPH devrait être l’occasion de concevoir des dispositifs 

pour favoriser l’aménagement des situations de travail (et non seulement du poste de travail). 

� Développer la participation des travailleurs à l’év aluation des risques professionnels et 

à l’amélioration de la qualité du travail 

Pour la CFTC, les salariés doivent pouvoir véritablement exprimer un point de vue et peser sur les 

décisions de l’employeur, afin d'agir sur les conditions et l’organisation du travail. 

Cette participation peut être directe ou indirecte. Dans le cas d’une participation directe, les salariés 

s’expriment eux-mêmes collectivement.  En effet, la loi confère aux travailleurs un droit à l’expression 

directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.  

Mais ce droit à l’expression sur les conditions de travail reste limité du fait de sa subordination à la 

conclusion d’un accord d’entreprise. En pratique, ce droit à l’expression ne s’adresse pas au dirigeant 

de l’entreprise, mais à un encadrement de proximité qui n’est pas toujours en mesure de faire 

remonter le point de vue des travailleurs. Pour la CFTC, l’enjeu est de faire évoluer ce droit pour qu’il 

s’exerce dans les lieux de décision.  

� Renforcer l’effectivité du droit du travail 

Concernant la politique de santé au travail, la CFTC juge urgent de renforcer les compétences de 

l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, notamment par une adaptation de 

leur formation et du concours d’entrée. Il est également nécessaire de s’assurer de l’aboutissement 

des procès-verbaux, lorsqu’ils sont justifiés, avec des sanctions dissuasives.  

Après 30 ans, la CFTC souhaite une réforme de la réglementation sur le CHSCT. Il s’agirait 

notamment de prévoir l’élection des représentants des travailleurs au CHSCT directement par les 

salariés de l’entreprise et d’abaisser le seuil à 20 salariés, pour obliger l’employeur à le mettre en 

place. 
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� Amélioration de la réparation des lésions d’origine  professionnelles  

La réparation AT-MP est aujourd’hui dépassée par l’évolution du droit. Il s’agit de tenir compte de 

cette évolution en distinguant la réparation du préjudice professionnel de la réparation du déficit 

fonctionnel. Cela suppose l’élaboration de nouveaux barèmes qui ne sous-estiment pas 

l’indemnisation des lésions les moins graves. Cette amélioration de la réparation des lésions 

professionnelles doit aussi concerner les victimes de l’amiante (rénovation du barème du FIVA). 

� Renforcer l’incitation à la prévention en majorant les cotisations en cas de risque grave 

révélé par un manquement à la réglementation en séc urité et santé au travail. 

 

Afin de rendre les cotisations AT-MP plus incitativ es à la prévention, la CFTC propose qu’elles 

soient majorées automatiquement dès lors qu’une inf raction aux règles de la partie 4 du Code 

du travail est constatée . En effet, un ou plusieurs manquements à la réglementation sont 

susceptibles d’entraîner un risque grave pour la sécurité et la santé des travailleurs et caractérisent en 

tout état de cause une faute inexcusable au sens de la sécurité sociale. Cette majoration doit aussi 

s’appliquer lorsque l’évaluation des risques n’a pa s été réalisée , lorsqu’elle est incomplète ou 

lorsqu’elle n’a pas été renouvelée . De même, elle doit s’appliquer lorsque les salariés ne sont ni 

informés des facteurs de risques auxquels ils sont exposés, ni formés sur ces risques et sur les 

moyens de les prévenir. 

 

2.4. Assurer l’avenir des retraites et de notre pro tection sociale  

En préalable, la CFTC rappelle pour les retraites comme pour l’ensemble des autres risques sociaux, 

une partie de la solution découle des emplois que la France sera parvenue à pourvoir et à créer. Ces 

emplois nouveaux, ce sont autant de cotisations sociales nouvelles qui viendront équilibrer les 

comptes de la sécurité sociale sans enlever rien à personne. Ces nouvelles cotisations n’altèreront en 

rien la compétitivité des entreprises, elles ne pèseront pas sur le pouvoir d’achat des salariés et elles 

repousseront l’éternelle tentation de faire travailler davantage ces derniers alors que les entreprises 

ne nous ont toujours apporté la preuve de leur volonté et capacité de maintenir l’emploi des séniors. 

� Évolution du financement des régimes de protection sociale et réactions de la CFTC au 

rapport du HCFPS (haut conseil au financement de la  protection sociale). 

 

S’agissant des axes de travail, la CFTC ne peut que se féliciter des trois questions soumises au  

HCFPS  dans la lettre de saisine du  Premier ministre.  

Les mesures qui se sont succédé ces dernières années ont fini par aboutir à une complexité et à une 

instabilité du circuit de financement auxquelles il est urgent de mettre un terme. Si elle reconnaît les 

efforts consentis pour clarifier les relations financières entre l’État et la Sécurité sociale, la CFTC juge 

ces mêmes efforts encore insuffisants.  L’accentuation de cette dynamique de clarification constitue 

selon elle, le préalable indispensable à toute évolution s’agissant des ressources (structure des 

ressources, recherche de ressources nouvelles) 
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Cette diversification des ressources est déjà à l’œuvre avec le recours croissant à l’outil fiscal ces 

vingt dernières années. Elle n’est pas sans fondement, compte tenu des limites de la taxation assise 

sur les facteurs de productions traditionnels.  

Concernant les pistes proposées dans le rapport d’étape, la CFTC soutiendra la recherche et 

l’application d’une plus grande cohérence entre nature des recettes et risque couverts.  

Pour ce faire, elle privilégie la CSG comme un outil dédié, simple et adapté aux évolutions de notre 

système de Sécurité sociale. Cette contribution est notamment adaptée, par son assiette large, à 

l’universalisation des prestations de sécurité sociale chère à la CFTC.  

La clarification des circuits de financement passe également par une simplification des systèmes 

d’exonération de cotisations et d’exemption d’assiettes. En effet, ces dispositifs, inéquitables et 

superposés, ont rendu le système de financement illisible. 

Au-delà d’une clarification, il s’agira pour la CFTC d’identifier puis d’activer les leviers d’une 

consolidation des ressources. Dans ce sens, la CFTC considère comme prioritaire la réforme des 

dispositifs d’allègement de charges ou « niches sociales ». Réexaminant en profondeur ces dispositifs 

pour ne conserver que ceux dont l’efficacité sera démontrée. La CFTC proposera de les faire évoluer 

vers un système qui établisse un lien entre les allègements accordés à l’entreprise et le respect de 

certaines exigences liées à la responsabilité sociale de l’entreprise : emploi de seniors, égalité 

professionnelle femmes/hommes, respect des obligations liées aux négociations salariales … 

Dans cette logique de consolidation et d’apport de ressources, la CFTC privilégiera la voie de la 

fiscalité environnementale et comportementale.  

Enfin, elle rappellera que le dynamisme des recettes passe aussi par celui des salaires ! 

� Retraites : des efforts partagés pour une réforme a ux effets durables  

À l’instar de ce qui a été promu et obtenu dans les régimes de retraite complémentaires, la CFTC 

entend que les efforts soient répartis équitablement entre les salariés, les retraités et les entreprises 

pour la réforme du régime de base.  

La CFTC insiste sur l’importance que devra prendre cette réforme. En effet, pour être crédible aux 

yeux des Français, elle devra être durable et applicable sur le long terme. La CFTC espère donc que 

cette énième réforme sera considérée comme un « contrat responsable » conclu entre l’État et les 

Français, dans lequel les règles applicables perdurent. Ces règles doivent perdurer sur le principe, 

tout en comprenant des objectifs d’évaluation permettant un pilotage précis du système et de ces 

résultats financiers.  

Pour éviter le caractère anxiogène des réformes législatives et réglementaires multiples, l’État et les 

partenaires sociaux doivent prévoir un dispositif de retraite alliant l’équilibre à long terme et le 

nécessaire pilotage pour tenir compte de l’évolution de l’économie et des besoins du social.  

La CFTC réaffirme sa volonté de pérenniser les régi mes de retraite par répartition . Elle refuse 

toutes substitutions aux dispositifs de retraites obligatoires par les produits de capitalisations ; ils 
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doivent rester facultatifs, car peu fiables. Le système par répartition est aujourd’hui le seul à tenir 

compte de la solidarité entre les générations et des droits non contributifs.  

� Les outils financiers pour pérenniser la retraite d e base à court et moyen terme 

Le rapport Moreau, remis le 14 juin au gouvernement a énoncé plusieurs propositions afin d’assurer le 

financement des retraites. La CFTC préconise l’effort partagé.  

• Les mesures concernant les retraités 

La CFTC s’est toujours prononcée favorablement à l’ utilisation de la CSG pour pérenniser le 

financement des retraites. Elle permet en effet une redistribution sur la retraite (par le biais de la 

solidarité avec le Fonds de Solidarité Vieillesse), mais également sur d’autres branches de la 

protection sociale. La CFTC approuve donc la préconisation du rapport Moreau d’aligner la CSG pour 

certains retraités sur la CSG des actifs. A la différence de ce rapport qui préconise une augmentation 

de 0,9%, la CFTC proposera elle une augmentation de 0,6% considérant qu’un effort de contribution 

est déjà réalisé à travers les 0,3 % versés au titre de la dépendance. La CSG à 6,6% de certains 

retraités serait alors portée à 7,2%.  

En revanche, elle est totalement opposée à la moindre indexation des pensions, qui ne progresserait 

plus au même rythme que l’inflation et à la suppression ou amoindrissement des avantages fiscaux 

des retraités. La CFTC refusera la suppression de la majoration de 10 % de pension pour enfants à 

charge. Cette mesure pèserait trop sur les couples de retraités. Elle s’oppose également à une 

majoration forfaitaire qui ne prendrait pas en compte les inégalités liées à la vie professionnelle, 

notamment celles affectant la retraite des femmes. La CFTC serait donc plus encline à évoquer la 

mesure liée à l’abattement des frais professionnels de manière progressive, mais reste très réservée. 

Cette dernière mesure mettrait en péril le pouvoir d’achat immédiat des retraités. Elle exclurait par 

effet « domino » de nombreux retraités des aides sociales ou « avantages » liés à leur non-imposition 

(redevance télé, chèques CESU, reste à charge des maisons de retraites…). 

• Les mesures concernant les actifs 

L’augmentation de la durée d’assurance semble être la piste privilégiée par le gouvernement. La 

CFTC pourrait accepter une augmentation si cette de rnière est subordonnée à la prise en 

compte de toutes les périodes validées (assimilées ou équivalentes comme la maternité, la 

maladie ou l’invalidité, pénibilité) à part entière  dans le calcul de la pension.  

La CFTC défendra une retraite à la carte choisie. P our la CFTC, il s’agit d’un dispositif dans 

lequel le salarié possèderait une liberté de choix et donc d’organisation du moment de son 

départ à la retraite. En effet, la durée d’assurance deviendrait la valeur pivot du système de retraite 

puisque c’est elle qui conditionnerait chaque départ à la retraite (et donc indirectement le maintien du 

taux plein). Les annuités de référence seraient composées des annuités cotisées, mais aussi des 

annuités assimilées ou équivalentes. L’âge en lui-même ne serait donc plus une charnière ce qui 

permettrait de faciliter le départ à la retraite en cas de carrières longues ou de travail pénible. L’âge 

pivot reste une référence permettant la mise en œuvre des décotes éventuelles et le calcul des 

surcotes. L’âge de référence permettra de préciser les bornes matérialisant la possibilité de départ en 

retraite.  
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En revanche, la CFTC est contre la désindexation des pensions portées au compte. En effet, une 

partie des cotisations versées ne génèreraient pas de droits pour la retraite. Cette mesure pourrait 

avoir des conséquences financières graves sur le long terme avec une baisse envisageable de la 

valeur numéraire des pensions (comme pour la réforme Balladur de 1993) et un message 

désespérant pour le public qui cotise sans aucune contrepartie, et particulièrement pour les plus 

jeunes.  

• Les mesures concernant les entreprises 

La CFTC approuve la préconisation du rapport Moreau  consistant à augmenter 

progressivement la cotisation patronale de 1,6 à 1, 9 soit 0,1 % par an pendant 3 ans . Cette 

mesure, prise ici dans sa tranche la plus minimaliste, correspond à l’objectif d’équité que s’est fixé la 

CFTC, entre les trois composantes du système.  

Mais la CFTC souhaite également intervenir sur certains domaines comme la pénibilité, les retraites 

des femmes et défendra ses propositions lors de la table ronde.  

� Les domaines de la retraite où la CFTC souhaite int ervenir 

 

• La retraite des femmes 

La CFTC a toujours été très attachée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs de la 

CFTC : assurer une retraite décente aux femmes qui ont eu une carrière hachée et aller 

progressivement vers une équité entre la retraite des femmes et celle des hommes. 

Pour la CFTC, tant qu’une égalité salariale hommes/femmes n’est pas atteinte, les femmes devront 

disposer de droits propres en matière de retraite. Or cette égalité ne sera jamais parfaite du fait 

d’une inégalité physiologique (périodes de maternité et d’allaitement) qui justifie l’existence et 

l’absolue nécessité de maintenir la majoration d’assurance. Celle-ci constitue un rééquilibrage 

largement nécessaire tant la naissance et l’éducation des enfants offrent de nombreuses et 

honorables raisons d’avoir un parcours professionnel moins complet qui ne peut donner lieu à une 

retraite suffisante.  

• La pénibilité 

Le rapport Moreau préconise l’ouverture d’un compte temps pour chaque salarié en situation de travail 

pénible (au sens des dix éléments référencés dans la loi de 2010). Ce compte serait provisionné avec 

des points que le salarié acquiert tout au long de son parcours professionnel. Ces points pourraient 

ensuite être transformés en trimestres : 

- Pour une formation professionnelle permettant au salarié d’accéder à un emploi moins 

pénible ; 

- Pour un temps partiel de fin d’activité (juste avant la retraite) 

- Pour une bonification de la pension de retraite.  

Favorable de principe de compte temps, la CFTC proposera qu’il puisse également valider des 

trimestres permettant au salarié de liquider plus tôt sa retraite.  
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Concernant le financement de la pénibilité : le rapport Moreau précise que le financement devra être 

issu de la solidarité nationale pour moitié et d’autre part, par un financement des entreprises. La 

CFTC préconise pour la part concernant les entreprises, que la cotisation puisse se faire sur le modèle 

des règles de cotisation pour les AT/MP. Le taux ne serait donc pas unique et pourrait être majoré en 

fonction des résultats sur la pénibilité au travail dans les entreprises ainsi que dans les secteurs 

d’activités. 

• Harmonisation des systèmes de retraites entre public et privé 

Concernant la piste de l’harmonisation des systèmes de retraites entre les salariés du public et ceux 

du privé, la CFTC  préconise une vraie étude comparative entre les règles de liquidation des pensions 

versées dans le public et dans le privé, ainsi que sur le niveau numéraire de ces pensions et l’âge 

moyen de départ à la retraite. Cette mise à plat comparative permettra de combattre les fausses 

affirmations sur cette question. L’étude en question devra aussi s’intéresser aux conséquences d’un 

passage des 6 derniers mois au 3 à 10 meilleures années comme mode de calcul et les suites que cela 

aura sur le niveau en euros constants des pensions. La CFTC rappelle qu’il y a différentes catégories 

de fonctionnaires (fonctionnaire d’état, fonctionnaire territorial et fonctionnaire hospitalier, 

catégorie A, B et C) et qu’il faut, là encore, faire attention à préserver les plus petites retraites (les 

retraités de la catégorie C).  

La CFTC préconise que l’effort soit partagé, il serait donc normal que les salariés du privé, les 

agents des trois fonctions publiques et les régimes spéciaux y participent en toute équité et avec 

des contraintes semblables.  

 

2.5. Services publics : La CFTC défend une fonction  publique et un service public 

performants  

          Dans  un contexte de crise économique et de chômage, la CFTC considère que la fonction 

publique est une richesse pour notre pays. Un service public efficace, des agents compétents 

favorisent une économie performante et créatrice d’emplois. De même, le service public doit rester un 

outil de lutte contre la précarité et le chômage. 

Dans le respect des agents et de leur statut, la CFTC est favorable à l’amélioration constante de nos 

administrations. Les services étatiques, les services de santé et les collectivités territoriales sont au 

service de notre pays et du bien commun. Dans cette logique, la CFTC considère que les acteurs 

publics ne peuvent pas ne pas s’adapter et se moderniser au rythme de la société. Éducation et 

recherche, infrastructures, sécurité, cohésion sociale… Il n’y a pas de nation prospère sans un 

excellent service public. 

La CFTC considère et défendra que l’objet de la table ronde dédiée à la modernisation  de l’action 

publique vise d’abord et dans le respect des agents  de la fonction publique, les missions de 

service public.  Il reviendra aux participants de questionner l’avenir de ces missions ainsi que les 

conditions de leur exercice.  Comment ces dernières doivent évoluer pour contribuer le plus 
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efficacement possible aux politiques de soutien de l’activité en France, au renforcement du lien 

social ? 

Ainsi, et conformément à sa priorité de consolider l’emploi d’aujourd’hui et de créer l’emploi de 

demain, la CFTC attend de l’État stratège qu’elle appelle de ses vœux qu’il décline ses orientations 

stratégiques auprès des administrations publiques. Un exemple : L’intégration dans leurs modes de 

fonctionnement des potentialités attachées au numérique doit accélérer le processus de diffusion de 

ces mêmes potentialités dans le tissu de PME française dont le retard en la matière pénalise leur 

développement à l’international. 

Pour rendre possibles et accompagner de telles évolutions, la CFTC défendra que les agents publics 

doivent bénéficier de rémunérations à la hauteur de leurs qualifications , de carrières motivantes 

et  dynamisées  (vers une GPEC fonctions publiques). De ce point de vue, l’État stratège doit aussi 

être un employeur stratège 

 

2.6. La CFTC pour une Europe sociale 

La construction d’une Europe sociale est l’une des priorités du gouvernement. Cette 

dimension est partagée par la CFTC . L’atelier « Europe sociale » de la Grande Conférence des 20 

et 21 juin 2013 devrait définir les contours et le contenu de cette Europe sociale que la CFTC appelle 

de ses vœux. 

Le choix de la CFTC de concentrer ses efforts sur tous les paramètres concourant à consolider, 

développer l’emploi implique logiquement que nos analyses et propositions en matière d’emploi, de 

filières d’avenir ou encore de conditions de travail trouvent leur prolongement à l’échelle 

européenne . Dit autrement, il n’y a pas pour la CFTC de relance possible à l’échelle franco-française 

si les mesures prises ne s’inscrivent pas dans une dynamique économique et sociale européenne.  

Ainsi, la politique de l’État stratège prônée par l a CFTC doit également s’appuyer sur l’échelon 

européen . Aujourd’hui, les pays se livrent à une concurrence ruineuse pour les plus faibles, les 

excédents commerciaux des  uns se fondant sur les déficits des  autres. L’Europe du dumping social 

n’est pas l’Europe de la coopération. L’avenir de la construction européenne, à laquelle la CFTC est 

attachée depuis ses origines, passe par la dimension sociale fondée sur cinq piliers, auxquels la 

CFTC tentera d’apporter ses propositions durant cette table ronde. 

� Une Europe plus verte au service de l’emploi et de la cohésion sociale 

L’UE compte 26 millions de chômeurs, dont 11 millions de longue durée. Pour la CFTC, la récession 

aura été vaincue non pas quand les marchés auront été rassurés, mais quand le chômage et la 

précarité auront significativement reculé. Le besoin d’une Europe créatrice d’emplois via une 

Europe des grands travaux, une Europe de l’investis sement social et du développement 

durable est nécessaire.  La transition écologique doit générer les emplois de demain et un effort pour 

une véritable politique de formation à l’échelon européen doit être fait.  

Pour la CFTC, la création d’emplois au niveau européen doit être aussi une priorité. Pour ce faire, l’UE 

doit adopter les "projects bonds" et réorienter des financements structurels (FEDER, FSE...) et 

bancaires (BCE, mais surtout la Banque européenne d’investissement) dans la création d'activités et 
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par là même d'emplois de qualité dans les secteurs d'activités prioritaires comme les réseaux 

(télécoms, électriques, gaz, ferroviaires), le bâtiment (isolation, nouvelles technologies, économies 

d'énergie), tous concourant à une "économie verte" dont nous appelons de nos vœux. 

La création d’une communauté européenne de l’énergie serait également un atout en ce qui concerne 

l’emploi et la souveraineté énergétique du continent européen.  

Pour finir, la CFTC désire soutenir et promouvoir le cadre d’ac tions pour l’emploi des jeunes 

signé par la CES et le patronat européen  avec la garantie jeunes, l’apprentissage au niveau 

européen, et l’identification des emplois à haute valeur ajoutée.  

� Le respect des droits sociaux fondamentaux  

La CFTC (tout comme la CES) propose d’ajouter un Pr otocole de progrès social dans les 

Traités . Une telle clause clarifierait et établirait sans ambiguïté la relation entre droits fondamentaux 

et libertés de l’économie de marché. Cette clause doit prendre la forme d’un protocole joint aux Traités 

européens de façon à être contraignant au plus haut degré afin que les libertés économiques ne 

priment pas sur le progrès social. 

� L’amélioration des conditions de vie et de travail 

La CFTC se réjouit qu’une nouvelle Stratégie commun autaire en matière de santé et sécurité au 

travail puisse être à l’ordre du jour après des moi s et des mois de pression syndicale.  La CFTC 

sera donc vigilante quant à l’application de la directive détachement et les conditions de logement, 

d’hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs et propose, à l’instar de la CES, la mise en place 

d’une Stratégie communautaire en matière de santé e t sécurité au travail réelle et effective. Elle 

serait fondée sur : l’amélioration de la prévention des maladies liées au travail, l’extension de la 

protection des travailleurs contre les substances dangereuses, la prévention des troubles musculo-

squelettiques (même les USA ont une politique en la matière), et une réflexion sur la santé mentale 

liée aux conditions de travail. 

� Le combat contre les inégalités et le dumping salar ial et fiscal 

Le dumping salarial et fiscal gangrène l’Europe et menace l’idéal européen. La CFTC soutient 

l’objectif d’un revenu minimum au niveau européen a u prorata des conditions de vie dans 

chaque pays d’Europe.  Dans ce prolongement, la CFTC propose ainsi le « salaire de dignité »  

proche de l’idée de « fair-wage».  

Par ailleurs concernant l’harmonisation fiscale, les dérogations et la concurrence fiscale représentent 

une diminution significative des recettes des États. Ces pertes sont susceptibles de priver l’UE de 

ressources supplémentaires à l’heure où celle-ci cherche à augmenter son budget  pour financer 

l’Europe des projets. C’est pourquoi la CFTC avance l’idée d’une harmonisation fiscale 

concernant la TVA et l’impôt sur les sociétés notam ment. 

Enfin, cette dynamique d’harmonisation / optimisation fiscale suppose parallèlement un effort sans 

précédent de lutte contre les paradis fiscaux en Eu rope. 

� La promotion de notre modèle social 
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Il est reconnu que notre modèle social européen a été un véritable amortisseur social contre la crise. 

Le modèle social européen, loin d’être une « charge », est un atout dans la mondialisation. Il ne s’agit 

pas de casser le modèle social via des politiques d’austérité excessive, mais de proposer une relance 

intelligente afin de préserver ce modèle. La CFTC soutient la création d’un véritable agenda  social 

pour une Europe compétitive, écologique et solidair e. C’est ce que propose la Confédération 

européenne des syndicats avec son Contrat social po ur l’Europe.   
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Les porte-parole CFTC des tables rondes		

 

Emploi Formation professionnelle continue 

Yves Razzoli,  membre du bureau confédéral en charge de l’emploi 

 

 

 

 

Jean-Pierre Therry,  Conseiller confédéral en charge de la formation 

 

 

 

 

Filières d’avenir, emplois de demain 

Joseph Thouvenel,  Vice-président de la CFTC, en charge des 

dossiers économiques 

 

 

 

Conditions de travail  

Jean-Michel Cerdan,  Secrétaire confédéral, en charge des conditions 

de travail et du logement 
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Retraites 

Pascale Coton , Secrétaire générale de la CFTC 

 

 

 

 

Service public 

Denis Lefebvre , Secrétaire général de la CFTC FAE 

 

 

 

 

 

Europe sociale 

Pierre-Jean Coulon , Secrétaire confédéral, en charge de l’Europe et 

de l’international 
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