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EVENEMENTS CFTC EMPLOI 

 

 Social Speed Dating CFTC pour les jeunes le 16 octobre à Gare de l’Est 
 

La Confédération et l'Union Régionale de l’Ile-de-France CFTC (URIF) ont organisé une 
journée de "SOCIAL Speed Dating" aux Salons du Relais de la Gare de l’Est. Salarié, en 
formation, en apprentissage, ou en recherche d’un emploi ou d’un stage, la CFTC a 
apporté des solutions aux diverses questions : protection sociale, complémentaire 
santé, droit au chômage, convention collective.  
 
Cette journée a permis de délivrer des informations précieuses et de valoriser les guides 
de la CFTC, notamment le parcours du demandeur d’emploi ainsi que les vidéos CFTC 
droit du travail, etc… 
 
Fort de son succès, cet événement pourrait être déployé dans les régions, dans le 
cadre de notre campagne d’implantation et de fidélisation, à destination de nos 
adhérents chômeurs, afin de les guider et les aider à trouver un emploi ; afin de voter 
dans l’entreprise d’ici 2017. 
 

 Réunion de travail sur les métiers des Fédérations le 22 octobre 

 

La délégation emploi/chômage, animée par Yves RAZZOLI, a décidé d’organiser le 22 
octobre une réunion de travail entre les Fédérations pour se concentrer sur le cœur de 
notre activité et de l’entreprise, les métiers. 
 
Les fédérations ont été réunies pour tout d’abord s’approprier le réseau emploi/chômage 
CFTC au niveau national et régional. Il ressort que les Fédérations et les branches ne sont 
pas assez impliquées dans les instances liées aux filières d’avenir (Comité Stratégique 
de Filière nationaux, pôle de compétitivité, etc…). 
 
Deuxièmement, il ressort qu’il conviendrait de favoriser le déploiement des métiers 
d’avenir, tournés autour de l’éconologie, et les axes majeurs du développement 
durable et de l’éco-industrie (espace maritime -6ème continent et pêche responsable, 
aménagement des sols, économie circulaire, recyclage…). 

 Dernier Comité National de l’Emploi (CNE) au mois de novembre 

Le Conseil national de l'emploi, institution consultative, comprenait des représentants des 
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités 
territoriales, des maisons de l'emploi notamment. La délégation emploi/chômage 
représentait la CFTC. Le dernier CNE a été officiellement organisé le 5 novembre dernier. 
 
La loi Formation du 5.03.14 fusionne le Conseil national de la formation professionnelle 
tout au long de la vie (CNFPTLV) créé en 2004  et le CNE en Conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) qui a pour objectif d’assurer 
une concertation renforcée entre l’Etat, les collectivités territoriale et les partenaires 
sociaux sur ces trois thématiques. Il rend un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et 
autres dispositions réglementaires, évalue les politiques d’information d’orientation et de 
formation professionnelle, etc. Le réseau formation professionnelle continue représente la 
CFTC. 
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EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

 Projet de réforme RSA activité et Prime Pour l’Emploi 

La PPE et le RSA activité visent des objectifs similaires, mais les modes de calcul et les 
conditions d’éligibilité de ces deux allocations restent très différents. Le droit à la PPE 
est ouvert si le revenu fiscal du foyer fiscal de l’année n-2 ne dépasse pas 16 251 € et les 
revenus d’activité ne dépassent pas 17 451 € en 2010 pour une personne seule. Le droit au 
RSA est ouvert notamment si les revenus d’activité ne dépassent pas 14 520 € (1210×12) en 
2010 pour une personne seule. 
 
La réforme de la PPE et du RSA activité est à l’ordre du jour de l’exécutif depuis 2012. Le 
rapport sur une "réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes" remis 
au Premier ministre en juillet 2013, par le député Christophe Sirugue (PS), propose 
d’instaurer une "prime d’activité" à destination des travailleurs modestes dès l’âge de 18 
ans, pour remplacer le RSA activité et la PPE (prime pour l’emploi) qui "souffrent de 
faiblesses structurelles". Une prime individualisée ouverte à tous les travailleurs "dont les 
revenus sont compris entre 0 et 1,2 Smic", qui serait "maximale à 0,7 Smic" et reposerait 
« sur une éligibilité qui tient compte des revenus collectifs ». 
 
La fusion des deux prestations a été remise sur la table par François Hollande dans une 
interview accordée au Monde en août dernier. Si la suppression de la PPE est prévue par le 
PLFR pour 2014 présenté en Conseil des ministres le 12 novembre, le texte ne précise pas 
les modalités de remplacement ou de fusion avec le RSA activité.  
 
Les critères d’attribution de la prime pour l’emploi, créée en 2001 puis augmentée 
substantiellement en 2005 et 2007, n’ont pas été révisés depuis. Parallèlement, la prime 
de retour à l’emploi versée par la CAF (prime de 1000 euros au bout de 4 mois de reprise 
d’emploi à temps plein) a été supprimée. Il n’y a donc plus de prime immédiate de retour 
à l’emploi. 

 Le renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail traité par ordonnance  

Le renforcement du "rôle de surveillance et de sanction" de l’inspection du travail devrait 
finalement être traité par voie d’ordonnance. Après avoir été écartée des débats 
parlementaires sur le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, cette réforme avait été reprise dans une proposition de loi socialiste, 
finalement retirée du programme de travail parlementaire. Au final, le projet de loi pour 
la croissance et l’activité porté par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, prévoit 
donc d’habiliter le gouvernement à passer par ordonnance pour mener cette réforme. Par 
ailleurs, le principe de barémisation des indemnités prud’hommes initialement prévu ne 
figure pas dans le texte soumis à la CNNC, jeudi 27 novembre 2014. 
 
"Le projet d’article de loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures 
renforçant le rôle de surveillance et de sanction dévolu au système d’inspection du travail. 
Cette ordonnance reprendra les dispositions de l’article 20 de la loi relative à la formation 
professionnelle et à la démocratie sociale qui avaient été adoptées à l’Assemblée 
nationale puis retirées pendant les débats au Sénat", peut-on lire dans l’exposé des motifs 
du projet de loi pour la croissance et l’activité, soumis à la CNNC, jeudi 27 novembre 
2014. 

 Ordonnance sur la dépénalisation du délit d’entrave 

Le projet de loi Macron prévoit une autre ordonnance sur la dépénalisation du délit 
d’entrave, comme annoncé par le président de la République, fin octobre. 
D’après l’exposé des motifs, "seraient concernées les peines d’emprisonnement afférentes 
au fonctionnement des institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, 



CFTC- Actu FE octnov14/SPS/AIA 4 

comité d’entreprise, CHSCT, comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité de 
la société européenne, comité de la société coopérative européenne et comité issu de la 
fusion transfrontalière de société au sein de l’UE. Parallèlement, le montant de l’amende 
sera modifié pour le rendre plus dissuasif".  
 

A RETENIR 

 Le mois de novembre, mois de l’Economie Sociale et Solidaire  

Créé et porté par le réseau des 26 Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) et par le Conseil National des CRESS (CNCRES), le Mois de l’ESS est une campagne 
événementielle d’envergure qui existe depuis maintenant 7 ans. Le Mois de novembre est 
ainsi devenu le rendez-vous incontournable des citoyens, des entrepreneurs, des 
étudiants, des salariés, des acteurs publics… intéressés par les pratiques et les valeurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire ! 
 
Plus de 2000 événements sont prévus partout en France: conférences, ciné débats, 
ateliers, colloques, visites d’entreprises, sensibilisation en milieu scolaire… Il y a 
forcément un événement près de chez vous ! N’attendez plus et venez découvrir avec nous 
cette « économie qui a du sens » sur le site : http://www.lemois-ess.org/ 

 Travaux COE sur l’impact d’internet et des nouvelles technologies  

"Le Conseil d’orientation pour l’emploi vient d’entamer des travaux consacrés à l’impact 
d’internet et des nouvelles technologies et outils numériques sur le marché du travail", 
indique le COE dans un communiqué, le 19 novembre 2014. Le Conseil prévoit d’élaborer 
"un diagnostic et des propositions à l’attention des pouvoirs publics, du service public de 
l’emploi et des divers intermédiaires sur le marché du travail dans le but de faire le 
meilleur usage possible de ces nouveaux outils et d’améliorer ainsi le fonctionnement du 
marché du travail". Son rapport "sera adopté dans le courant du 1er trimestre 2015". 

Internet, la généralisation des échanges électroniques, le développement des réseaux 
sociaux numériques, l’évolution profonde des modalités de circulation, de diffusion, de 
stockage et de traitement de l’information ont ouvert de nouvelles possibilités dans de 
nombreux domaines et le marché du travail n’y échappe pas", remarque le COE qui note 
que l’impact d’internet et des nouvelles technologies "sur la stratégie et le comportement 
des acteurs du marché du travail […] comme sur le fonctionnement du marché du travail, 
demeurent encore très mal connus". 

 Hausse soutenue du taux d’entrée en CDD au 2e trimestre 2014 

Au 2e trimestre 2014, pour les établissements de 10 salariés ou plus, le taux de rotation de 
la main-d’œuvre, moyenne des taux d’entrée et de sortie, s’établit à 14,7%. Il gagne 0,3 
point par rapport au trimestre précédent et 1,1 point par rapport au 2e trimestre 2013. 
 
Le taux d’entrée progresse de 0,4 point pour atteindre 14,8 %, sous l’effet d’une hausse du 
taux d’entrée en CDD (+0,4 point) et malgré la stabilité des entrées en CDI. 
 
La part des CDD dans les embauches croît de 0,1 point. Elle atteint 84,2%, niveau le plus 
haut de ces quinze dernières années. 
 
Le taux de sortie augmente de 0,3 point, à 14,6 %, essentiellement sous l’effet de la 
hausse des sorties pour fin de CDD (+0,3 point). Pour consulter la publication de la DARES 
dans son ensemble, cliquez ici 
 
 

http://www.lemois-ess.org/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-088-hausse-soutenue-du-taux-d,18188.html
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 Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2014 

Au 1er janvier 2014, la revalorisation du Smic horaire a concerné 10,8 % des salariés, 
soit plus de 1,6 million de salariés (hors apprentis et intérimaires) des entreprises du 
secteur concurrentiel, après 12,3 % au 1er janvier 2013 et 11,1 % au 1er décembre 2011. 
Entre janvier 2013 et janvier 2014, le Smic a été revalorisé de 1,1 %, avec une hausse 
unique au 1er janvier 2014. L’année précédente, il l’avait été de 2,3 %, suite aux 
revalorisations de juillet 2012 puis janvier 2013. Dans de nombreuses branches les 
minima salariaux conventionnels s’étaient ainsi situés en janvier 2013 en dessous du 
montant du Smic, d’où une proportion plus importante de salariés touchés par sa 
revalorisation. Ces minima conventionnels ont généralement été relevés en 2013. 
 
La baisse de la proportion de bénéficiaires de la revalorisation du Smic entre le 1er janvier 
2013 et le 1er janvier 2014 s’observe dans une majorité de branches et de secteurs 
d’activité. Elle est forte dans les entreprises de 1 à 9 salariés (- 3,2 points) et plus limitée 
dans les entreprises de 10 salariés ou plus (-1,1 point). 
 
La part des bénéficiaires de la revalorisation du Smic est plus élevée pour les salariés à 
temps partiel (26,0 % contre 7,3 % des salariés à temps complet) et dans les entreprises de 
plus petite taille (24,4 % pour celles de 1 à 9 salariés contre 4,6 % pour celles de plus de 
500 salariés). Pour consulter la publication de la DARES dans son ensemble, cliquez ici 

 Décret relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel 

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale » a créé le dispositif des « périodes de mise en situation en milieu 
professionnel » (PMSMP) dont l’objet est de permettre à un travailleur, privé ou non 
d’emploi, ou à un demandeur d’emploi:  
1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité,  
2° Soit de confirmer un projet professionnel,  
3° Soit d’initier une démarche de recrutement.  
 
Ces périodes sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social 
ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes 
mentionnés à l’article L. 5135-2 du code du travail (Pôle emploi, missions locales, etc.). 
Elles font l’objet d’une convention entre les parties concernées. 
 
Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 13 novembre 2014 précité précise 
le contenu de la convention, sa durée maximale et ses possibilités de renouvellement, 
ainsi que les règles applicables aux PMSMP, notamment dans le cas particulier où ces 
périodes sont prescrites au bénéfice de salariés en contrat aidé ou relevant d’une 
structure d’insertion par l’activité économique. Ce décret définit également les conditions 
dans lesquelles les organismes prescripteurs de ces mises en situation peuvent autoriser, 
par convention, certains organismes accompagnant des bénéficiaires à prescrire eux-
mêmes de telles périodes. Le décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 et l’arrêté du 13 
novembre entrent en vigueur le 16 novembre 2014. 

 Le label diversité remis à 36 organismes exemplaires 

Le Ministre François REBSAMEN a remis mercredi 12 novembre 2014 le label diversité à 36 
organismes exemplaires en matière d’égalité des chances, de prévention des 
discriminations et de promotion de la diversité, pour récompenser la « mise en œuvre 
effective et efficace de toute une série de bonnes pratiques au regard des 20 critères 
de discrimination définis par la loi ». Il est délivré au nom de l’Etat, qui en a la 
propriété, par un organisme tiers AFNOR Certification. 
 
«La diversité est une construction permanente, quotidienne, des conditions de l’égalité, 
pour permettre à chacun d’être fils ou fille de ses œuvres, de son travail, de son mérite, 

http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-087-les-beneficiaires-de-la,18184.html
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et non enchaîné à ses origines, son genre, son handicap ou sa différence », a déclaré 
François REBSAMEN. Aussi, le label diversité est accordé dans le cadre d’une procédure 
rigoureuse. 
 
Après une étude fouillée de chaque dossier de candidature, une équipe d’évaluateurs 
d’AFNOR Certification analyse sur le terrain comment les bonnes pratiques sont mises en 
œuvre. Puis ces observations sont soumises à la Commission de labellisation, qui réunit 
l’Etat, les partenaires sociaux - syndicats nationaux de salariés et instances patronales 
françaises - et des experts. 
 
Lors de la cérémonie, 4 nouveaux développements du label diversité ont été annoncés: 
1) la poursuite de l’adaptation du dispositif en faveur des TPE / PME ; 
2) une approche plus pédagogique quant aux dispositifs d’écoute au sein des organismes, 
en collaboration avec la CNIL et le Défenseur des droits ; 
3) l’intégration dans l’appréciation des organismes candidats au label, de chiffres clefs 
comme ceux, par exemple, afférents aux personnes atteintes d’un handicap ou encore 
ceux relatifs aux seniors ; 
4) l’accentuation du travail engagé quant à l’alliance des labels diversité et égalité 
professionnelle afin d’aboutir à une solution simplifiée, adaptée et performante. 
 
Au-delà du label ou de tout autre prix, ce qui est vanté aujourd’hui, c’est la capacité de 
construire une entreprise, une collectivité, un centre de formation… à l’image de la 
société française, tout simplement – même si cette « simplicité » est au contraire très 
complexe. Et je sais qu’il faut du volontarisme pour vaincre des déterminations 
souvent invisibles », a conclu François REBSAMEN. 
 
Les 36 organismes exemplaires sont : 
ACTES–FONDATION PATRONNAGE SAINT PIERRE / BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL / 
CAISSE NATIONALE DU GENDARME / CAMPENON BERNARD MANAGEMENT / CCI MONTPELLIER 
/ CENTRE HOSPITALIER DE BRIE COMTE ROBERT / CNIEG / CSA / ECOLE DE MANAGEMENT 
DE STRASBOURG / ETABLISSEMENT PUBLIC DE GERONTOLOGIE DE TOURNAN EN BRIE / 
ETABLISSEMENT SAGNIEL / EXPERBUY / FORMA SUP / FOURNIE GROSPAUD SYNERIS / 
FRANCE TELEVISIONS SA/REMISE OFFICIELLE DES LABEL DIVERSITE DU 12 NOVEMBRE 
2014/FRANCE TELEVISIONS SA / HC2R / HTP Centre Est/ INSTITUT PRATIQUE DU 
JOURNALISME / JLO CONSEIL / LA FRANCAISE DES JEUX / LA GARDOISE/ MALAKOFF 
MEDERIC/ MUTUELLE DE L’ARMEE DE L’AIR / MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE / RADIO 
France / RECOLOR/ RESIDENCE DU PARC / ROBERT HALF INTERNATIONAL / SD TECH / STIM 
/ SUEZ  ENVIRONNEMENT / UES BATIGERE / UNEO / VENIER / VILLE DE LYON / VILLE DE 
NANTES. 
 

CONTACTS 

 

 Représentant CFTC au bureau de l’Unedic et au CA de Pôle emploi  
 

Monsieur Yves Razzoli est le chef de file sur les thèmes de l’emploi et du chômage. 
Président de la Fédération Protection Sociale Emploi, il siège également au Bureau de 
l’Unédic. Mail : yves.razzoli@free.fr   
 
Messieurs Cyril CHABANIER et Eric COURPOTIN siègent au conseil d’administration de Pôle 
emploi.  
 

 Conseillère technique emploi/ chômage à la Confédération  
 

Audrey IACINO, du service politique sociale de la Confédération, chargée de l’emploi, est 
conseillère technique emploi/chômage. A ce titre, elle participe aux réflexions de 
l’Unedic, du comité national de liaison de Pôle emploi (CNL), répond aux questions 
juridiques relatives à l’emploi et au chômage et anime le réseau des mandatés CFTC 
emploi/chômage. Mail: aiacino@cftc.fr Tel: 01 73 30 43 95 
 

mailto:yves.razzoli@free.fr
mailto:aiacino@cftc.fr
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SITE 

 

 Le Fonds social européen : mode d’emploi dans les régions 

 

Créé en 1957 par le traité de Rome, le Fonds social européen (FSE) est le principal levier 
financier de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi.  
 

Pour 2014-2020, la totalité des ressources du FSE destinées à la France s’élève à 6,027 
milliards d’euros, y compris les 620 millions d’euros du FSE cofinançant le programme au 
titre de l’IEJ (Initiative pour l’emploi des jeunes) et le programme national d’assistance 
technique. Le FSE représente 41,7 % du total du financement de la politique de cohésion 
attribué à la France. 
  
La France recevra 2,9 milliards d’euros du FSE (Fonds social européen) en vue de soutenir 
l’emploi, la formation professionnelle, l’inclusion sociale et la lutte contre le décrochage 
scolaire au titre du programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion 2014-
2020. 
 

Pour les projets mis en œuvre sur le territoire d’une région, la sélection des projets mis 
en œuvre sur le territoire de la région est assurée par le comité régional de 
programmation co-présidé, dans chaque région, par le Préfet de région et le Président 
du Conseil régional. Les dossiers sont ensuite gérés par le Service FSE de la DIRECCTE de 
votre région.  Un portail web « Ma-démarche-FSE » permet aux porteurs de projet de saisir 
leurs demandes de subvention, dans le cadre de la programmation 2007-2013 : 
https://ma-demarche-fse.fr 
 

 (Sources: liaisons sociales quotidien et l’AEF) 

https://ma-demarche-fse.fr/

