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DEFENDRE LA NEGOCIATION 
COLLECTIVE, LA PROTECTION 
SOCIALE ET LE SERVICE PUBLIC 

La Confédération FO a rendu publiques les principales 
positions et revendications de Force Ouvrière.  

FO réaffirme qu’il faut « en finir avec les logiques 
d’austérité » et souhaite la révision des traités  européens. Un point 
essentiel, car les questions européennes « conditionnent des 
déclinaisons dans chaque pays ».   

FO confirme son attachement au modèle français de la Sécurité Sociale 
fondé sur les valeurs du Conseil National de la Résistance.  

Ainsi, Force ouvrière propose de renforcer la gestion paritaire à laquelle 
nous sommes tant attachés, en rééquilibrant les attributions entre 
directeur et conseil d’administration (caisses nationales et locales), en 
redonnant aux conseils de la branche Maladie le statut de conseil 
d’administration, en redonnant la responsabilité aux conseils 
d’administration de nommer leur directeur.  

Le SNFOCOS défend ces revendications et poursuit son action de défense 
de la Sécurité sociale, en appelant tous les salariés des organismes sociaux 
à se mobiliser, le 7 mars prochain, pour lutter contre la casse du système 
de protection sociale. 

Comme le dit Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de Force Ouvrière : « Promouvoir le progrès social, 
économique et environnemental, réduire les inégalités, faire respecter les valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, sortir de l’austérité sont des exigences sociales, 
économiques et démocratiques »  

              Alain Gautron, Secrétaire Général  
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INACCEPTABLE !  

Le directeur de la CNAF a décidé de mettre fin aux fonctions de Directeur de la CAF du Bas Rhin contre l’avis du 
Conseil d’Administration de cet organisme.  

Cette décision autoritaire et arbitraire sème le trouble parmi l’ensemble des Agents de Direction de la Branche 
Famille. Ainsi du jamais vu : 80 Directeurs ont quitté une réunion nationale et refusent désormais de participer à 
toute réunion.  

L’ensemble des organisations syndicales ADD se mobilise et sollicite une entrevue à la DSS.  

Le SNFOCOS se réfère au rapport de la Cour des Comptes relatif à la Sécurité Sociale de septembre 2014 :  

« La mise en œuvre de cette procédure apparaît au demeurant juridiquement risquée. Dans la mesure où la 
décision de cessation de fonctions emporte modification du contrat de travail et non rupture, elle nécessite 
l’accord exprès du salarié. En cas de refus de celui-ci, l’organisme local ne peut que poursuivre le contrat de 
travail en contradiction avec la décision nationale ou bien engager une procédure de licenciement, avec le risque 
que celui-ci soit jugé sans cause réelle et sérieuse par les juridictions prud’homales. Au demeurant les 
négociations sur les garanties conventionnelles auxquelles renvoie en principe le code de la sécurité sociale pour 
encadrer cette procédure n’ont pas abouti en 2013. » 

Compte tenu de la gravité de la situation, le Secrétaire Général du SNFOCOS est en lien avec la Confédération qui 
a alerté Madame la Ministre Marisol Touraine. 

Alain Gautron, Secrétaire Général 

 

Résultats de la soumission à commentaires : Elaborer un statut de cadre 
attractif 

Du 12 janvier au 13 février dernier, le SNFOCOS a soumis à 
commentaires la 1ère partie de sa plateforme revendicative 
dédiée à l’élaboration d’un statut de cadre attractif. 

L’occasion pour les internautes de consulter les revendications 
du SNFOCOS sur le sujet mais également de répondre à 3 
questions après avoir renseigné quelques éléments de leur 
profil : 

 Quels seraient selon vous les critères distinctifs du 

métier de cadre aujourd’hui ? 

 Comment feriez-vous évoluer la classification des 

cadres ?  

 Quel autre commentaire souhaitez-vous faire ? 

Pour une grande majorité des répondants, les critères 

distinctifs du métier de cadre sont les niveaux de 

responsabilité et d’autonomie ainsi que la rémunération.  

Mais le cadre doit être également un accompagnateur, une 

personne adaptable, force de proposition et d’anticipation, 

transversal, stratégique, créatif, avec un pouvoir décisionnel. 

Sur l’évolution de la classification  les commentaires et 

propositions sont nombreux : par exemple est proposée 

l’augmentation en fonction des compétences et formations 

suivies mais aussi en fonction du nombre de personnes 

managées. Pour certains, la classification actuelle comprend 

trop de niveaux avec des plages d’évolution trop petites, une 

fusion entre niveaux existants est proposée. D’autres 

proposent de rajouter des niveaux intermédiaires 

Beaucoup pointent du doigt une incongruité : qu’un cadre 

manager puisse gagner moins que les collaborateurs qu’il 

encadre ! Il faudrait donc supprimer les niveaux qui se 

chevauchent. D’autres proposent la piste de la distinction 

entre cadre technique et cadre manager en fonction de son 

diplôme et de ses responsabilités. 

D’autres internautes estiment eux qu’il s’agit plus d’un 

problème de salaire pour les premiers niveaux de cadres que 

de nouvelle distinction. Certains proposent une nouvelle 

classification de 2 à 3 niveaux maximum (agents de direction – 

cadres confirmés (niveau 8 et plus) et cadres de premiers 

niveaux (de 5A à 7). 

Dans la partie commentaires libres la classification apparait 

comme archaïque, ne correspondant plus à la réalité. Une 

personne propose la création d’un comité des carrières inter 

branches pour un meilleur suivi, et de permettre une plus 

grande mobilité inter branches des cadres. 

Merci à tous les personnes qui sont intervenues.  

La  phase 2 est en cours ! Participez !  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Partie2SNFOCOS
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APPEL COMMUN FEC SNFOCOS : TOUS EN GREVE LE 7 MARS 2017 

 

 

 

SANTE AU TRAVAIL : UNE MAJORITE DE CADRES SOUS PRESSION 

(Brève Liaisons sociales 17 février 2017) 

 

80 % des cadres affirment ressentir une 
pression liée à leur « charge de travail », 
« plutôt importante » (54%), voire 
« importante » (26%), selon un sondage 
Ifop-Cadremploi publié le 16 février. Pour 
gérer leur stress, 60 % déclarent se 
déconnecter le soir et le week-end. Enfin, si 

les deux tiers des cadres travaillent avec un 
management plutôt « bienveillant », 68 % 
n’ont toutefois pas le sentiment que leur 
entreprise ait mis en œuvre des « actions ou 
mesures » pour « aider à la prévention du 
stress ». 
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Le SNFOCOS signataire du protocole de garanties conventionnelles pour 
les personnels dans le cadre de la transformation de la direction des 

systèmes d’information ACOSS  

  

 AGENDA 
 
7 mars 
Bureau National 
 
Grève et 
mobilisation 
 
8 mars 
CPP SNFOCOS 
ACERC 
 
Réunion de 
bilan de l’accord 
relatif aux 
primes de 
fonction du 29 
mars 2016 
 
9 mars 
Groupe de 
travail paritaire 
portant sur les 
questions 
relatives aux 
ADD 
 
14 mars 
RPN retour sur 
le programme 
de négociations 
2017-2019 et 
complémentaire 
santé 
 
16 mars 
Commission 
Santé, Sécurité 
et conditions de 
travail 
 
21 mars 
CPP SNFOCOS 

Encadrement 

CPP SNFOCOS 

Retraités 

23 mars 
Délégation 

Régionale Ile de 

France SNFOCOS 
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                                  NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR 
LES RESEAUX 

SOCIAUX  

 

NOS PHOTOS SONT 

SUR FLICKR 

 

https://www.flickr.com/photos/snfocos/albums/72157675020732952
https://www.facebook.com/snfocos
https://twitter.com/snfocos1

