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Les gilets jaunes battent le pavé
depuis plus d’un an pour s’opposer
aux mesures gouvernementales. La
réforme des retraites annoncée dans
le programme présidentiel cristallise
la colère d’une minorité agissante,
amenant même certains manifes-
tants à défiler dans la rue avec au
bout d’une pique l’effigie du prési-
dent de la République en référence
à la décapitation de Louis XVI.
Certains se sont même laissé aller à
dire que notre pays avait sombré
dans une dictature. Les réseaux
sociaux sont le théâtre chaque jour
d’appels à la haine dès que les
opinions divergent. Les actes visant

à faire taire ceux qui ne pensent pas
comme soi se multiplient.

Retour aux origines de la
démocratie
Autant d’exemples qui montrent que
notre démocratie est en danger.
Alors, revenons à l’origine de la
démocratie grecque qui désigne un
régime politique dans lequel tous les
citoyens participent aux décisions
politiques au moins par le vote. Les
crispations réactives et les peurs
agressives ne concernent qu’une
minorité, mais celle-ci peut paraître
très importante compte tenu de la
passivité de la majorité. Il est donc

grand temps que nous reprenions en
main notre démocratie. La démo-
cratie représentative consiste à
donner à une assemblée le droit de
représenter les citoyens, mais ce n’est
pas pour autant que ceux-ci ne
doivent pas s’exprimer et être acteurs
à tous les niveaux.

Aux citoyens de faire des
propositions
Le Pacte de pouvoir de vivre a cette
ambition. Depuis son lancement, ce
n’est pas moins de cinquante asso-
ciations qui s’y sont jointes avec la
volonté de décliner les soixante-six
propositions établies et d’y associer
le plus largement possible les
citoyens. Face au besoin de change-
ment qui s’est fait entendre, les orga-
nisations appellent à agir dans les
territoires en développant ou concré-
tisant des projets qui changent le
quotidien et renforcent l’effectivité
des droits, sans attendre que
l’exemple vienne d’en haut. Les élec-
tions municipales qui s’annoncent
sont une occasion forte de nous faire
entendre, d’impulser le changement
de société que nous voulons. Nous
devons partout interpeller les candi-
dats sur leur programme, leur
demander des comptes sur le mandat
que nous leur confions.
Alors, soyons citoyens, participons
à faire vivre la démocratie, prenons
toute notre place dans les débats
organisés et votons afin qu’une
minorité ne confisque pas ce droit.
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NOS MÉTIERS

Pour la CFDT Safran, il est
temps de dresser un premier
bilan et d’interroger la
Direction sur ses plans de
sortie de crise, un an après le
dernier crash du B737MAX
et l’arrêt des livraisons de cet
appareil. Il est difficile de
pronostiquer une date de
reprise des livraisons.
Les conséquences finan-
cières, industrielles et surtout
sociales du coup de frein
chez Boeing commencent a ̀
se faire sentir chez Safran.
L’embauche des salariés a été
arrêtée dans toutes les
sociétés du groupe Safran.
La CFDT demande que
Safran continue a ̀ donner aux
Instances du Groupe, Comité
de groupe et Comite ́ d’en-
treprise européen, une vision
claire et en temps réel de la
situation industrielle et des
mesures sociales en cours en
France, dans chaque pays et
dans chaque unité du
Groupe.

SAFRAN

La CFDT approuve
le jeu collectif

Le 10 janvier dernier, la CFDT
a revendiqué dans le groupe
Valeo des mesures sur l’éga-
lité Hommes-Femmes dont
elle est assez satisfaite. 
La CFDT a demandé que les
rattrapages d’inégalités soient
faits en dehors des augmen-
tations annuelles. Elle a
réclamé des autorisations
d’absences pour PMA. Elle a
obtenu un congé de paternité
de 14 jours calendaires, avec
maintien du salaire jusqu’à
44 000 euros.
Elle a obtenu un comparatif à
la fois entre les salaires de
base et les rémunérations
annuelles, incluant les parts
variables, les primes, les avan-
tages en nature tels que les
véhicules de fonction.
Toutes ses revendications
ont été acceptées par la
Direction du groupe.

VSCM
La CFDT signe un accord
égalité Hommes-Femmes

VENDEUR DE VOITURES
Le goût du commerce

La VMM : quels diplômes sont nécessaires
pour faire ce métier ?
Jean-Marie : Cela fait 34 ans que je suis dans
ce métier. Quand j’ai commencé avec un BAC+2
(DEUG de Droit) et j’ai été un des premiers à
avoir été élève de l’école de vente de Renault. À
ce moment-là, le cursus durait quatre mois avec
visite sur le terrain. Je me souviens que c’est
l’Agence pour l’emploi qui m’avait présenté cette
école. Aujourd’hui, les jeunes passent par la
même filière Renault (par l’école de vente
Renault), mais le cursus dure un an, en alter-
nance. Il nécessite un Bac+2 ou un BTS en poche.
Les jeunes d’aujourd’hui ont un tuteur, un
vendeur en général, qui les accompagne pendant
un an.

Jean-Marie : Il faut être avenant. Il faut aimer
le contact. Il faut avoir des facilités d’élocution ou
une bonne présentation. Il faut aussi un peu de
rigueur dans les dossiers, pour que le client ait
une bonne image de la société. Les bons vendeurs
n’ont pas forcément de bonnes notations internes
sur leur prestation. La vente de voitures dans un
grand groupe n’est pas un métier facile, il ne faut
pas se décourager et rester un peu persévérant. Il
faut un certain respect vis-à-vis du client.

Jean-Marie : On est payé par un fixe qui varie
en fonction du statut du vendeur. Ce fixe
oscille entre 800 et 1 100 euros. Le reste du
salaire provient des commissions et des primes
d’objectifs.

Jean-Marie : Je vais avoir 58 ans dans quelques
semaines. Je fais partie des « dinosaures ». Plus on
vieillit, et plus c’est dur dans ce métier, à cause de
la pénibilité intellectuelle. C’est de plus en plus
dur de se motiver. Plus on va, plus c’est difficile.
Quand on veut quitter ce métier, c’est compliqué.
La vente de voitures rapporte un salaire décent.
Retrouver un salaire identique, si on ne fait pas
de vente, c’est quasiment impossible aujourd’hui,
à moins d’être médecin ou ingénieur.

Tous les jours, à 9 heures 45, le
travail de Jean-Marie débute par
une réunion à la succursale
Renault de ventes de véhicule.
Jean-Marie rédige ses dossiers
avant d’y participer avec le chef
de vente, l’ensemble des forces
de vente et les secrétaires
commerciales. Lors de ce

rendez-vous qui a lieu du lundi
au vendredi, il échange des
informations et recense les
commandes de voitures de la
veille. Le mardi, il assiste à
l’exposé d’intervenants exté-
rieurs, ceux de la DIAC (société
de financement de Renault) et
des carrossiers, par exemple.
À la sortie de cette réunion,
Jean-Marie négocie ses affaires,
rédige les bons de commande
pour les passer au chef de vente.
Le reste de la journée, il se rend
aux rendez-vous avec certains
clients qui veulent changer leur
véhicule. Il fait le tour des
garages Renault, une ou deux
fois par semaine, pour recenser
les besoins de la clientèle et
détecter des affaires. Les agents,

patrons de leur propre garage,
lui donnent des indications
sur des clients qui voudraient
acheter un nouveau véhicule.
Une grande partie des ventes se
fait grâce aux agents Renault.
Ces derniers ont un quota de
vente à respecter comme Jean-
Marie. Mais il arrive qu’un petit
garagiste donne des indications
à Jean-Marie. L’agent reçoit une
commission par voiture vendue
grâce à l’identification du besoin,
cette commission est augmentée
si l’objectif mensuel est respecté.
Il arrive que Jean-Marie exploite
le fichier commercial de l’agent
Renault pour prospecter ou qu’il
mette des voitures en exposition
chez des agents Renault qui les
montrent aux clients.

La VMM : quelles compétences pour ce
métier ?

La VMM : peut-on vieillir dans ce métier ?

Jean-Marie : J’irai vers un métier où il y a moins
de pression au niveau du management et des
objectifs. Le plus gênant, c’est la pression. Il y en
a qui la supporte mieux que d’autres. Les jeunes,
par exemple, sont beaucoup plus détachés par
rapport à leur métier. Ils font leur travail et point
barre.

La VMM : vers quoi s’orienter si on veut
quitter ce métier ?

La VMM : quels sont les éléments de votre
rémunération ?
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VOS DROITS

LES DIFFÉRENTS TYPES DE HARCÈLEMENT ET
LE RÉFÉRENT HARCÈLEMENT

Des faits constitués par des propos ou
comportements à connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte à la dignité
du salarié en raison de leur caractère dégra-
dant ou humiliant soit créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offen-
sante. Ou encore des faits consistants en
toute forme de pression grave, même non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent
d’obtenir un acte de nature sexuelle, que
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur
des faits ou au profit d’un tiers1.

Des agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des condi-
tions de travail susceptible de porter atteinte
au droit du salarié et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique et mentale ou de compro-
mettre son avenir professionnel2.

Il s’agit d’un système de prévention renforcé
du harcèlement moral ou sexuel, l’em-
ployeur étant tenu à une obligation de sécu-
rité de résultat qui l’oblige à garantir la santé
et la sécurité de ses salariés. Cette obligation

OUI. L’employeur est tenu de sanctionner
le salarié qui a procédé à des agissements
de harcèlement moral ou sexuel8. Les sanc-
tions disciplinaires peuvent être de toute
nature, sous réserve du respect des disposi-
tions conventionnelles ou de celles résultant
du règlement intérieur (ex. : mise à pied,
mutation, licenciement, etc.)

Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont des comportements prohibés par le Code du travail
et constituent des délits sanctionnés pénalement. Autrement dit, un salarié qui commet des agissements
de harcèlement moral ou sexuel est passible d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale. 

n Qu’est-ce que le harcèlement
sexuel en droit du travail ? 

n Qu’est-ce que le harcèlement
moral au travail ?

n Quelle protection pour les
salariés victimes ou témoins

Lorsque le CSE a connaissance d’une situa-
tion de harcèlement moral ou sexuel, il peut
faire usage de son droit d’alerte y compris
pour les entreprises de moins de 50 salariés10.

COMMENT ? Si un membre du CSE
constate une situation résultant de faits de
harcèlement sexuel ou moral, il saisit immé-
diatement l’employeur, lequel est tenu de
procéder sans délai à une enquête avec le
membre du CSE et de prendre les disposi-
tions nécessaires pour remédier à cette
situation.

n Le CSE peut-il exercer son
droit d’alerte ?

n L’employeur peut-il sanctionner
l’auteur du harcèlement ?

Depuis le 1er janvier 2019, un référent en
matière de lutte contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes est désigné par le
CSE parmi ses membres (titulaires ou
suppléants), sous la forme d’une résolution12,
pour une durée qui prend fin avec celle du
mandat des membres élus du comité13.

n Le « référent harcèlement
sexuel» : obligation dans les entre-
prises d’au moins 250 salariés11

En cas de saisine du Conseil des
prud’hommes, le mécanisme de preuve
pour établir l’existence d’un harcèlement
moral ou sexuel s’organise en deux temps9 :
- Premier temps : le salarié concerné

présente des éléments de fait laissant
supposer l’existence d’un harcèlement.

- Second temps : il incombe à la partie
défenderesse (l’employeur ou le salarié mis
en cause) de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d’un harcèlement

n A qui incombe la preuve ? 

NOUVEAUTÉ

Il peut y avoir harcèlement moral sans
intention de nuire. L’intention de nuire n’est
pas exigée pour caractériser le délit de
harcèlement moral5.

REMARQUE

L’adresse et le numéro de téléphone de
ce référent doivent faire l’objet d’une infor-
mation par tout moyen à destination des
salariés, dans les lieux de travail ainsi que
dans les locaux ou à la porte des locaux
où a lieu l’embauche14.

NOUVEAUTÉ

L’employeur doit diligenter une enquête
après la dénonciation de faits de harcèle-
ment par un salarié, sous peine de
manquer à son obligation de prévention,
et ce, même si les faits ne sont pas établis7.

1 - Art. L. 1152-1 C. trav.
2 - Art. L. 1153-1 C. trav.
3 - Cass. Soc., 7 mai 2014, n° 13-11.038 : tel est le cas
lorsque le salarié est ignoré certains jours par le
nouveau directeur de l’établissement qui ne commu-
nique avec le salarié que par le biais de tableaux, ne lui
donne aucune instruction alors qu’il le fait à l’un de ses
subordonnés, ne respecte pas les plannings, ne fixe
pas les congés. 
4 - Cass. Soc., 15 avril 2015 n° 13-18.340 : ces faits étant
de nature à déstabiliser le salarié et ayant entraîné une
dégradation de son état de santé, jusqu’à être déclaré

Exemples caractérisant un
harcèlement moral au travail

- Les méthodes de gestion mises en
œuvre par un supérieur hiérar-
chique3.

- La notification de deux avertisse-
ments injustifiés et la modification
des horaires de travail figurant dans
le contrat de travail4.

de prévention est particulièrement impor-
tante. En effet, l’employeur doit répondre à
ce titre des agissements de harcèlement
commis par l’un de ses salariés et plus géné-
ralement des personnes qui exercent, de fait
ou de droit, une autorité sur les salariés6.

inapte par le médecin du Travail.
5 - Cass. Soc., 13 nov. 2019, n° 18-85.367.
6 - Cass. Soc., 1er mars 2011, n° 09-69.616.
7 - Cass. Soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551.
8 - Article L. 1152-5 et L.1152-4 Code du travail.
9 - Article L. 1154-1 Code du travail.
10 - Article L.2312-59 et L.2312-5 Code du travail.
11 - Article L. 1153-5-1 Code du travail.
12 - Résolution adoptée selon les modalités définies à
l’article L.2315-32 Code du travail.
13 - Article L.2314-1 Code du travail.
14 - Article L.1153-5 et D.1151-1 Code du travail.

et que les actes litigieux sont justifiés par
des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.



INTERNATIONAL

Les rassemblements sur le thème
« Négocier la QVT pour agir sur le travail »
ont démarré et connaissent un franc
succès auprès des militants férus de
s’informer.
En fin février : en Île de France (26) ;
en Poitou Charentes limousin (27).
En mars : en Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (11) ; en Provence Alpes Côte d’Azur (12) ; en
Lorraine (18) ; en Champagne Ardenne (19) ; en Pays de la Loire (25) et en Bretagne (26).

JOURNÉES VIE ET SANTÉ
AU TRAVAIL EN 2020

Agenda fédéral militants
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Fonctionnement des
Comités d’entreprise européens

LA FGMM-CFDT finalise un projet européen
de deux ans en partenariat avec Syndex

Grâce à l’implication du
Comité directeur du projet
épaulé par Syndex, composé de
la FGMM en tant que pilote, de
l’ACV-CSC METEA belge, de
l’OS KOVO tchèque, de la CFE-
CGC et partiellement de la
CGT, la première année fut
consacrée à la création d’un
questionnaire destiné aux

membres de CEE d’un échan-
tillon représentatif de 30 entre-
prises, soit 10 % des CEE de la
métallurgie en Europe.

Cinq séminaires et une
conférence finale
Aussi, l’équipe a conçu l’organi-
sation de cinq séminaires et
d’une conférence finale à tra-
vers l’Europe ayant chacun des
thématiques différentes : 
PARIS : le dialogue social au
sein des CEE (communication
entre les membres, avec les di-
rections d’entreprises, com-
ment élargir le rôle des CEE). 
BUCAREST : la qualité de
l’information reçue par le CEE
(problème de confidentialité,
informations retransmises au
CE locaux, quels outils pour
transmettre les informations). 
VARSOVIE : l’efficacité de la
consultation (rôle du CEE en
cas de restructuration et de l’ex-

pert économique, articulation
avec le niveau national). 
MADRID : les obstacles et
défis pour les syndicats dans les
CEE (barrière de la langue, cul-
tures différentes, membres non
syndiqués). 
PRAGUE : quel avenir pour
les CEE ? (synthèse des quatre
précédents séminaires, com-
ment améliorer le fonctionne-
ment des CEE).

Collecte d’informations
et de témoignages
L’objectif de ces cinq séminaires
a été de collecter un maximum
d’informations et de témoi-
gnages sur le fonctionnement
réel des CEE parallèlement à
ce que préconise la Directive
européenne et sa retranscrip-
tion dans les divers droits du
travail à l’échelle nationale. Et le
constat est clair : l’écart entre la
théorie et les pratiques se

confirme, souvent aggravé par
les différences linguistiques,
culturelles et syndicales.

Faire évoluer la
Directive européenne
La conférence finale organisée
symboliquement à Bruxelles a
permis d’interpeller des parle-
mentaires européens du
groupe « Social-Démocrate » et
« Renaissance Europe » sur
l’importance de faire évoluer la
Directive européenne. La nou-
velle Commission au travers
de sa présidente semblerait
tourner vers une Europe plus
sociale : espérons avoir été
entendu, si nous voulons tous,
syndicats et employeurs, que
ces instances transnationales de
dialogue social européen soient
efficaces. La FGMM conti-
nuera d’œuvrer activement
pour les droits de ses
militant(e)s.

2017 - 2019 : une période riche en rencontres, expressions et débats pour le secteur Europe/International
de la FGMM-CFDT qui s’est lancé dans l’analyse du fonctionnement des Comités d’entreprise Européens
qu’elle couvre, et ce, afin de mieux appréhender les problématiques que rencontrent les militant(e)s dans
ces instances au dialogue social si particulier.

JVST le 29 janvier à Blois. K
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