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omment bloquer l’avalanche de mauvais coups qui, en cette
rentrée, tombe sur le monde du travail, actifs et chômeurs, sur
la jeunesse et les retraités ? N’est-il pas temps de se mettre en
état de mobilisation générale pour bloquer la volonté destructrice de ce
gouvernement ?
Telles sont les questions que se posent de nombreux salariés confrontés
aux conséquences très pratiques d’une politique qui entend mettre à bas
tout l’édifice de conquêtes sociales arrachées par des décennies de combat contre l’exploitation pour faire basculer la société dans un système
où tout droit collectif aurait disparu, où les riches seraient toujours plus
riches et les pauvres toujours plus pauvres.
Tout doit y passer. Les conventions collectives et les statuts, la sécurité
sociale, l’assurance chômage, les prestations sociales et familiales, la
formation des jeunes et des salariés, le service public . et bien sûr les
retraites avec le projet qui vise à mettre fin dès 2019 aux 42 régimes
actuels pour y substituer un régime dit « universel » par capitalisation.
La retraite de chaque salarié dépendrait non plus de cotisations mais
de points acquis tout au long de la vie professionnelle dont la valeur en
euros pourrait varier selon la conjoncture économique. Ce système (voir
le détail sur notre site) aboutirait non seulement à diminuer drastiquement le montant déjà en baisse des pensions mais à supprimer de fait
la notion d’âge légal de départ à la retraite puisque beaucoup devront
travailler bien au-delà de 62 ans pour espérer une pension décente !
Notre confédération s’est prononcée contre le retour à cette « retraite des
morts » que combattait déjà le mouvement syndical il y a un siècle,
exigeant le maintien de la retraite par répartition et de tous les régimes
existants. Avec d’autres, FO a appelé à participer le 9 octobre à une journée de grèves et de manifestations contre la politique du gouvernement
et notamment le projet sur les retraites.
Le SGJ-FO s’associe bien sûr à cet appel. Il estime de sa responsabilité de tout mettre en œuvre pour que cette contre-réforme, comme les
autres, ne passe pas. Il est plus que temps d’arrêter de laisser faire !
Tristan Malle
Secrétaire général du SGJ-FO

Formation professionnelle

L e grand saut dans le vide
L

e projet de loi Penicaud 2 « pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel » a été adopté le
1er août. Il devrait être applicable dès
janvier 2019. Cette loi qui prétend
réformer la formation professionnelle
va bouleverser les droits des salariés
en particuliers ceux de la presse. Elle
fait éclater la gestion paritaire par une
nouvelle « gouvernance » et par l’entrée d’opérateurs privés.
La principale mesure négative sera en
premier lieu la suppression du Congé
Individuel de Formation (CIF). Géré
paritairement par métiers au plan national (ex. Presse écrite), il va devenir CPE de transition qui ne sera plus
sous la compétence des Opacif mais
de commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Donc les projets
de reconversion seront examinés par
ces commissions, avec comme conséquence directe la diminution des formations pour ces reconversions professionnelles.
Le projet de loi fait aussi « s’éteindre »
le jeune Compte Personnel de Formation (CPF) qui a pris le relais du Droit
Individuel à la Formation (DIF) calculé en nombre d’heures acquises par
année de travail.
Diminution

de

40 %

des moyens de l’Afdas

Le CEP doit se substituer à ces droits :
il sera non plus évalué en heures
de formation acquises mais en valeur « monétisée ». Sur une base de
14,28 euros par heure, on est loin des
formations pouvant être financées à
50 euros pour certaines. Ce qui implique que le salarié devra se financer
lui-même une partie du coût des formations choisies.
Ce CEP devient un marché ouvert à des
opérateurs privés différents choisis par
les régions donc une difficulté de suivi.
Par exemple des groupes de travail intérimaires tel Randstat… pourront être
retenus dès le 1er janvier 2019.

La réforme des contributions des entreprises va directement impacter les
moyens puisque par exemple le budget de l’Afdas qui couvre la presse
écrite et l’audiovisuel sera réduit de
40 %. Ce qui se traduira notamment
par 40 % de conseillers en moins.
Les jours de l’Afdas, organisme paritaire pour la formation de la presse,
de l’audiovisuel et du spectacle, sont
comptés car le nombre d’OPCA va
probablement être divisé par deux,
passant d’une vingtaine à une dizaine.
Ceci pour devenir des OPCO (Opérateurs de Compétences) non liés à des
métiers et des branches professionnelles mais à des secteurs économiques.
Ceci va conduire à des regroupements
n’ayant rien à voir avec les métiers.
Pour l’Afdas, la survie peut conduire
à rechercher des partenaires tels l’imprimerie ou les jeux vidéos dans le cadre d’un « mercato » qui va mettre en
concurrence les OPCA actuels au mépris des missions liées aux métiers.
Ces OPCO seront sous la dépendance
de France Compétences, intermédiaire
entre les sources de financement et les
opérateurs ou organismes de formation.
Ces OPCO recevront des contributions

des entreprises de moins de 50 salariés.
Au-dessus ce sera soit une décision de
chaque entreprise pour son propre plan
de développement des compétences
soit un accord de branche formation
désignant l’OPCO de son choix qui
devrait intervenir au plus tard le 31 octobre. Ceci implique d’abord la négociation d’accords constitutifs d’OPCO
entre organisations syndicales d’employeurs et de salariés. Ces OPCO devront ensuite passer par une procédure
d’agrément pour le 1er janvier 2019 au
plus tard ! Cette procédure privilégiera
la « pertinence économique » à la cohérence des champs de qualifications
professionnelles liées aux métiers.
Cette réforme va aussi toucher l’apprentissage non dans le sens de simplification mais de complication. Les
régions auront la main sur les investissements et les OPCO nationaux auront
compétence pour ouvrir ou fermer des
secteurs d’apprentissage.
Tous les éléments de cette réforme
vont se traduire par une dégradation de
service pour au moins trois millions de
salariés. Voire la menace de remise en
cause d’accords particuliers par exemple pour les pigistes. n n
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Fake news

M acron veut une presse
aux ordres

D

ans quelques semaines, l’Assemblée nationale devrait examiner en seconde lecture les
deux textes de loi supposés
organiser la « lutte contre la
manipulation de l’information » en période électorale,
autrement baptisés « loi
Fake news ».
Après la loi sur le secret des
affaires, dont notre syndicat
exige l’abrogation, le pouvoir macronien poursuit son
offensive contre la liberté
de la presse et les libertés
démocratiques.
S’il s’inscrit dans la lignée
de ses prédécesseurs, qui
ont déjà mis à mal la liberté
d’informer avec notamment
les lois liberticides sur l’état
d’urgence, il entend, dans
ce domaine comme dans
d’autres, passer à un stade
bien supérieur.
Non content de multiplier
les entraves à l’exercice du
métier des confrères chargés de couvrir l’activité

« Le

risque d’une atteinte disproportionnée
à la liberté de communication »

présidentielle, de vouloir
fermer la salle de presse de
l’Elysée, Macron est monté
d’un cran le 26 juillet, en
pleine affaire Benalla, en
avertissant que la presse devrait se contenter désormais
de répercuter sa vérité à lui
et rien d’autre.
Le projet « fake news » ne
répond pas à un autre objectif. A partir d’une définition parfaitement floue de la
fausse information - « toute
allégation ou imputation
d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature
à la rendre vraisemblable »
- le projet gouvernemental
institue une série de mesures coercitives dans lesquelles le Sénat lui-même a vu
le « risque d’une atteinte
disproportionnée à la liberté
de communication ».
S’il ne s’agit pour le pouvoir
que de réprimer la diffusion

de « fausses nouvelles », il
peut déjà s’appuyer sur un
arsenal législatif très complet : la loi de 1881 sur la liberté de la presse mais aussi
le code électoral ou la loi
pour la confiance dans l’économie numérique de 2004.
Et pourquoi, dans ce cas,
limiter l’application de la
nouvelle loi aux trois mois
précédant un scrutin national. N’y aurait-il pas de
« fausses nouvelles » en permanence ?
Dans la réalité, le projet
gouvernemental donne au
juge des référés mais aussi
au CSA, autorité dépourvue
de toute légitimité démocratique, des pouvoirs étendus, voire exorbitants pour
interdire la diffusion de ce
qu’ils considèreraient être
des fausses informations,
comme l’a rappelé notre
syndicat dans une lettre à
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la commission culturelle de
l’Assemblée nationale (voir
le texte sur notre site).
Et surtout, comme tout gouvernement voulant justifier
des mesures liberticides,
celui-ci en appelle à la raison d’Etat pour introduire
des incriminations bien plus
dangereuses comme « le risque grave d’atteinte à l’ordre
public, aux besoins de la
Défense nationale, aux intérêts fondamentaux de la Nation », ou « la participation à
une entreprise de déstabilisation de ses institutions ».
A cette aune, faudrait-il ne
plus informer sur telle commission d’enquête du Sénat
accusée par un membre de
la majorité de vouloir « s’arroger un pouvoir de destitution du chef de l’Etat » ?
Faudrait-il s’interdire toute
mise en cause des institutions de la Ve République,
par exemple de la dénoncer
comme « un coup d’Etat
permanent » ?

Groupe Ouest France

F orte mobilisation contre le projet
U

de restructuration de la direction

n rassemblement organisé devant le siège
du groupe Ouest France à
Chantepie près de Rennes, a
regroupé environ deux cents
journalistes le lundi 17 septembre. Une première pour
ce groupe.
Venus notamment des éditions locales et départementales menacées par le
plan de restructuration, ces
journalistes étaient en grève
très suivie puisque le mardi
le journal n’est pas sorti. Un
mouvement parti de la base
quelques jours plus tôt. Le
13 septembre, lors d’un CECHSCT simultané, les représentants syndicaux d’OuestFrance ont appris que la direction du
groupe prévoyait une réorganisation
des rédactions. A l’annonce de ce projet, les journalistes du Maine Libre et
du Courrier de l’Ouest se sont immédiatement réunis avec leurs syndicats
décidant de se mettre en grève et votant
des motions condamnant ce plan.
La restructuration comprend notam-

nel de ces deux éditions départementales serait confié
aux journalistes et correspondants du Maine Libre et du
Courrier de l’Ouest. En Loire-Atlantique, c’est la rédaction locale de Presse Océan
à Saint-Nazaire qui est visée
par la fermeture. La réorganisation va aussi affecter les
rédactions locales dans le Finistère et le Calvados.
Outre les suppressions
d’emplois, les mutations
forcées et la surcharge de
travail pour les rédactions
concernées, cette réorganisation et cette mutualisation
mettent à mal la diversité et
la pluralité de l’information
ment la fermeture de rédactions locales quotidienne maintenue jusqu’à mainteet départementales de Ouest France en nant dans ces départements.
Sarthe (Le Mans, Sablé et La Flèche), et Lors de ce rassemblement, le SGJdu Courier de l’Ouest en Maine et Loire FO a exprimé par communiqué son
et en Loire-Atlantique. Ces fermetures soutien aux salariés en grève. Il exige
s’accompagnent de la suppression d’au le retrait du projet de réorganimoins 73 postes sans compter les CLP sation du Groupe Ouest France.
(correspondants) et autres précaires (au Maintien de toutes les rédactions et
moins 80 CDD). Le contenu rédaction- de tous les emplois!. n n

France Ô

L a rentrée d’une chaîne effacée

L

a rentrée est venue pour
France Ô. Une rentrée
déprimante pour la chaîne de
l’Outre-mer contrainte de rédiger la chronique de sa mort
annoncée. Un climat pesant,
déprimant pour les 400 salariés de l’établissement de Malakoff. Le SGJ-FO a pesé sur
les débats, avec ses moyens,
démontrant aux collègues que
la vraie voix de FO n’était ni
dans l’accompagnement ni
dans le soutien à toutes les directions de l’entreprise.
Le gouvernement a tranché,
la direction de France Télévisions doit désormais déterminer le moment de la fin du
signal hertzien, avec date bu-

toir à l’été 2020. Selon les documents présentés au CE du
7 septembre, la programmation de la chaîne est assurée
jusqu’au 31 décembre 2018.
4 mois. Et ensuite ?
Si les émissions des chaînes
premières réalisées en Outremer seront toujours diffusées
sur France Ô jusqu’en juin
2019, aucune production en
interne n’est clairement maintenue.
Quel plan de reconversion prévoit la direction pour le personnel ? Alors qu’elle prétend
« l’adapter et le transformer
dans le cadre d’une stratégie
numérique de renforcement
des Outre-mer ».

La direction de France Télévisions réfléchirait à un plan
« sans départs contraints »
mais, à l’étude, il y aurait
une rupture conventionnelle
collective « obligatoire » pour
des dizaines de salariés de
Malakoff. Pourquoi se gêner,
quand certains pieds nickelés
« permanents » spécialisés
dans l’accompagnement participatif n’attendent que ça pour
montrer leur talent de négociateurs ou plutôt de liquidateurs
agissant sous couvert de prise
en compte des « difficultés de
l’entreprise ».
Les militants FO de Malakoff
se serait en tout cas passé du
« soutien » d’un représentant
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de FOMEDIA, qui dans une
interview à Télérama le 22
novembre 2017 déclarait en
substance «… à la rédaction
de France Ô, on y a placé des
journalistes en fin de carrière
et très bien payés, cette rédaction est clairement ciblée ».
Après avoir organisé depuis
2010 la disparition de RFO,
et désormais la disparition de
France Ô et du site de Malakoff, la direction et ses partenaires doivent la vérité aux
salariés. Les journalistes du
SGJ-FO ont participé activement à l’intersyndicale « sauvons France Ô » et ils disent
« restons mobilisés, la lutte
continue ». n n

AFP

Le Parisien

D es élections

D éfense

des
conditions
de travail

sous pression
ans quelques jours

vont se dérouler les
élections professionnelles
à l’AFP, qui vont mettre en
place le nouveau Comité social et économique institué
par les ordonnances Macron.
Par-delà cet enjeu, ces élections se déroulent dans un
contexte où l’agence est
confrontée à de multiples
dangers sociaux, économiques et statutaires. A peine
un nouveau PDG élu, au
printemps dernier, que la
Cour des comptes lui a rappelé le cap à suivre dans un
rapport.
« Face aux défis que lui imposent de relever les mutations de son environnement concurrentiel (l’AFP)
dispose d’un système de
gouvernance qui, hérité du
passé, ne répond pas aux
exigences modernes du pilotage et du contrôle d’une
entreprise », affirme notamment ce rapport. Et en matière « d’exigences modernes » la Cour des comptes
s’y connaît : encadrement
plus stricte des rémunérations et du coût des piges,
réduction des effectifs des
fonctions support en envisageant des solutions externalisées, contrôle plus strict de
l’absentéisme et des congés
maladie… Bref, toutes les
vieilles recettes d’une austérité déjà appliquée depuis
des années au personnel de
l’AFP et qu’on ressort régulièrement pour mieux brandir l’arme fatale : la réforme
du statut visant à « le rapprocher du droit commun de
l’entreprise ». En un mot capitaliser l’AFP pour qu’elle
devienne « une entreprise
privée comme une autre ».

L

(photo internet)

D

S’il y a loin de la coupe aux
lèvres, les partisans de la
privatisation de l’agence, à
Bruxelles comme à Paris, ne
désarment pas. Déjà, depuis
une première réforme du statut en 2015, la participation
financière de l’Etat français
doit se limiter à rembourser
les coûts de ses missions
d’intérêt général (MIG). Ce
qui semble encore trop pour
nos gouvernants qui aimeraient bien se dégager de
cette obligation comme ils
le font pour l’ensemble des
politiques publiques afin de
les livrer aux intérêts privés.
Et si l’Etat a versé 110,8
millions d’euros au titre des
MIG à l’AFP, il ne les compense même pas en totalité :
sa dette cumulée envers
l’agence s’élève à 17,9 millions d’euros depuis 2015 !
C’est dans ce cadre d’affaiblissement délibéré de
l’agence et de ses valeurs
d’indépendance au service
de l’intérêt public que le
nouveau PDG a choisi de
se placer. A l’unisson de ses
maîtres à penser, il clame
que « l’AFP doit être agile,
c’est-à-dire gérée comme
une entreprise normale » et

« montrer qu’elle est réformable ».
Il a déjà annoncé que des
« ajustements
d’effectifs » seraient faits et que les
décisions seraient prises d’ici
la fin de l’année : premiers
visés les services support et
le personnel des services informatiques. Mais d’autres
pourraient suivre. Pour réaliser des économies, il entend
aussi vendre le siège historique de l’AFP – son seul actif
avec son personnel – pour
imposer aux salariés un déménagement aux contours
fumeux
Sur le plan rédactionnel,
il annonce un virage vers
l’image, et principalement
la vidéo, censée rapporter
30 millions de revenus en
plus dans les 5 ans, et évoque des partenariats avec
des grands groupes privés.
FO a rappelé que ce développement de la vidéo ne
saurait s’effectuer au détriment de la couverture
texte – le cœur de métier
de l’AFP – ni au prix d’une
restructuration des métiers ou d’un abandon des
principes d’indépendance.
nn
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es journalistes du Parisien
ont beau travailler pour
Bernard Arnault, patron du
groupe de luxe LVMH, ils ne
vivent pourtant pas au-dessus
de leurs moyens.
En témoigne cet appel à une
assemblée générale, lancé par
l’ensemble des organisations
syndicales de journalistes, employés et cadres. Le thème :
les conditions de travail, des
absences non remplacés, des
CDD à répétition... Et l’inquiétude pour la suite, alors que la
direction du groupe Le Parisien
– Les Echos prépare un plan de
« réorganisation » qui pourrait se
traduire par de nouvelles réductions d’effectifs...
En juillet dernier, Pierre Louette,
PDG du groupe, affirmait que les
rédactions des deux quotidiens
verraient leur « intégrité préservée ». En d’autres termes, que
la direction ne procéderait pas
à une « mutualisation des services »... En attendant, au sein de
la rédaction du Parisien, la liste
des postes non remplacés, des
CDD renouvelés tous les trois
mois, ne cesse de s’allonger.
« On ne peut pas faire n’importe quoi dans le contexte
actuel », rétorquait récemment
une représentante de la direction aux délégués du personnel. « La notion d’économies
n’est pas un sujet tabou », expliquait-elle encore, invoquant
la nécessité de « réfléchir à une
bonne gestion ».
Le SGJ-FO n’est pas candidat
à la « bonne gestion » aux côtés de la direction. Notre syndicat va tout faire pour mobiliser le personnel, en défense
de nos conditions de travail et
des principes qui régissent notre profession. nn
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Représentation du personnel

M ise en place du CSE,
D

mode d’emploi

’ici au 1er janvier 2020, toutes
les entreprises de plus de 11
salariés devront avoir mis en
place un Comité social et économique
(CSE), qui deviendra l’unique institution représentative du personnel. Il
se substitue aux 3 anciennes instances
(Délégués du personnel, Comité d’entreprise et CHSCT) avec des moyens et
des prérogatives plus limités.
Après la mise en place des DUP – appelées elles-aussi à disparaître – le CSE,
créé par les ordonnances Macron, marque un pas de plus dans la cure d’amaigrissement des droits des salariés et des
organisations syndicales.
Accord préélectoral
Si les mandats en cours s’arrêtent avant
la fin 2019, il est possible de demander
un accord collectif les prorogeant (pour
un an maximum), ce qui permet de
conserver plus longtemps les anciennes
instances.
En vue des élections au CSE, l’obligation à négocier un protocole d’accord
préélectoral (PAP) et les conditions de
présentation des candidats demeurent
sauf dans les entreprises de 11 à 20 salariés : si aucun salarié ne s’est porté
candidat dans un délai de 30 jours après
l’annonce de l’organisation d’élection,
le processus électoral s’achève.
La négociation du PAP et d’un accord
de mise en place du CSE doit être l’occasion pour nos sections syndicales de
revendiquer le maintien d’un maximum
de moyens au service des salariés.

Nombre d’élus
La mise en place du CSE fait disparaître un nombre important d’élus du personnel. Deux fois moins pour les entreprises de 50 à 100 salariés, 6 titulaires
en moins entre 100 et 150… Plus les
effectifs de l’entreprise sont importants
plus la perte est sévère.
Le nombre des élus pouvant toutefois
être modifié à la hausse lors de la négociation du PAP, il faut se saisir de cette
opportunité, comme cela s’est fait avec
succès à l’AFP.
De même, on peut négocier, dans les
entreprises de 50 à 300 salariés, la
suppression de la limitation à 3 mandats successifs imposée à partir de
2020.
Suppléants
D’après la loi, les élus suppléants ne
peuvent participer aux réunions du
CSE que lorsqu’ils remplacent un élu
titulaire. On peut toutefois négocier,
par accord ou dans un règlement intérieur du CSE, la possibilité de leur
participation aux réunions.
Heures de délégation
Le crédit d’heures pour les titulaires
est fixé par décret mais on peut négocier des dispositions plus favorables. Les membres titulaires du CSE
peuvent désormais mutualiser chaque
mois leurs heures de délégation et les
répartir entre eux et/ou en faire bénéficier les suppléants, après en avoir informé l’employeur.

Commission

santé, sécurité et

(CCSCT)
En remplacement du CHSCT, jusqu’à
présent obligatoire dans les entreprises
d’au moins 50 salariés, une commission CCSCT aux compétences réduites est mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Dans les
autres entreprises elle peut l’être par
accord voire sur décision de l’Inspecteur du Travail : ne pas hésiter à se saisir de cette possibilité.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants. Dans ce dernier cas,
il faut prévoir par accord les conditions
de leur participation.
conditions de travail

Représentants de proximité
Pour « remplacer » les délégués du
personnel, la loi prévoit que le CSE
puisse désigner, en son sein ou non,
des élus de proximité. Leur nombre et
leurs prérogatives sont à négocier. A
l’AFP, l’accord sur le CSE prévoit la
mise en place en son sein d’une Commission réclamations individuelles
et collectives (RIC). Il a été convenu
que cette commission se donnera une
charte de fonctionnement.
Représentant syndical au CSE
Les organisations syndicales représentatives conservent la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE,
sachant que dans les entreprises de
moins de 300 salariés, le Délégué syndical est, de droit, ce représentant. n n
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Fiscalité

N e vous laissez pas
L

abattre !

’abattement
social
forfaitaire est un serpent de mer dont la
morsure ponctuelle peut infliger certaines blessures. Un
pigiste en a récemment fait
les frais, son brut abattu, issu
d’une application unilatérale
et automatique, sans consultation des salariés, suscitant
un refus de la CPAM de sa
prise en charge dans le cadre
d’un congé maladie. Une raison supplémentaire d’exiger
que l’employeur sollicite les
réponses individuelles (ce
qui est arrivé dans l’entreprise du pigiste concerné).
Rappelons que seuls les
journalistes titulaires de la
carte de presse peuvent être
concernés par cette disposition. Reste que le conseil sur
la question est une tâche difficile, puisque chaque cas est
particulier. Sans compter que
les entreprises ont la possibilité de recourir à l’abattement
social forfaitaire de différentes manières : certaines l’appliquent sur la totalité des retraites, d’autres uniquement
sur la retraite de base, par
exemple. Dans le premier
cas, les conséquences sont
beaucoup plus importantes
que dans le second où les
journalistes percevant plus de
3 600 euros bruts par mois ne
sont pas impactés.
Le doute est plus important
encore pour les pigistes, qui
peuvent se trouver privés de
couverture sociale (congé
paternité, congé maladie…)
à cause d’une assiette de
cotisation trop faible. Ils se
retrouvent alors confrontés aux deux critères de la
CPAM dont l’un est le nombre d’heures effectuées. Un

pigiste n’étant pas payé au Qui plus est quand l’inéligitemps de travail, il ne peut bilité du salarié à l’indemd’aucune manière satisfaire nisation vient de la décision
à ce critère, ce qui l’expose à unilatérale et automatique
un refus systématique. Même d’appliquer un abattement
si ses revenus sont supérieurs social forfaitaire pour leà ceux du miquel l’accord
nimum de la Une discrimination dudit salarié
branche pour
est
requis.
injuste envers
un
temps
Pas étonnant
les pigistes
complet et
qu’un
emmême avec
ployeur ait
une attestation de l’em- récemment pris la décision
ployeur de bonne foi, la cau- de maintenir le salaire des
se est perdue d’avance. Une pigistes de son entreprise,
discrimination injuste envers même quand ceux-ci ont
les pigistes que le SGJ-FO essuyé un refus de prise en
combat !
charge par la CPAM. CeLa brèche est ouverte pour lui-là -l’employeur- contesl’employeur qui a l’obliga- te même la décision de la
tion d’assurer le maintien CPAM, mais s’est heurté au
des revenus en cas de congé refus tout aussi obtus de la
maladie. La pratique veut commission d’appel.
que l’employeur complète Evidemment, les journalistes
l’indemnité versée par la non pigistes croiront peutCPAM. Si la CPAM refuse être se trouver plus à l’abri
d’indemnisation le salarié des conséquences néfastes de
ayant pourtant dument co- l’abattement social forfaitaire.
tisé, l’employeur, de plus ou Peut-être le plancher de 3 600
moins bonne foi, peut pré- euros brut mensuel poussera
tendre ne pas être en mesure les plus égoïstes à accepter ce
de compléter une référence coup de canif dans la caisse de
qui n’existe pas… Pourtant, solidarité à leur profit personrécemment, un inspecteur nel ? Mais ils se trompent là
du travail confirmait bien aussi puisque le piège qu’ils
que l’employeur est tenu au pensent se voir refermer plus
maintien du salaire dans le tard les prend en réalité dès
cas d’un congé maladie.
maintenant.

Jusqu’à 2002 et 2005, tout
allègement de cotisation
consenti par l’Etat devait
être compensé par une autre
ligne dans le budget. Depuis, ce n’est plus le cas et
les sommes qui ne sont plus
perçues du fait de l’abattement social forfaitaire manquent tout simplement aux
ressources de solidarité. La
seule logique en découlant
est qu’on ne peut couvrir
autant avec moins d’entrée.
Accepter l’abattement social forfaitaire, c’est accepter qu’on baisse, à plus ou
moins long terme, la couverture sociale. C’est même
y participer activement.
Ceux dont la santé est de
fer peuvent toujours croire
qu’elle le restera éternellement… Mais ils ont de
la famille, des enfants à
charge, dont les questions
de couverture se posent
dès aujourd’hui. D’autres
ont des parents dont ils ne
pourront assumer, pour la
grande majorité, l’ensemble des différentes dépenses de santé.
Pour toutes ces raisons et
en dépit de certaines apparences, journalistes, un
conseil : ne vous laissez pas
abattre !. n n

La participation également concernée
D’autres
conséquences
de cet abattement social
forfaitaire peuvent se faire
jour comme celles touchant à la répartition de la
participation, quand il y en
a, évidemment. Ainsi, dans
un calcul qui serait proportionnel à 100% par rapport
au revenu abattu, la perte,

pour le salarié ayant accepté l’abattement, peut
être largement supérieure
au gain qu’il retire de la
perception d’une partie des
charges sociales salariales.
Car la carotte est là : puisque son brut est abattu, les
charges sociales salariales
ne sont payées que sur
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cette partie du revenu. Le
jeu en vaut-il la chandelle ?
Pour l’employeur, oui, de
manière totalement certaine. Pour le salarié ? Personne ne peut répondre a
priori… Il y a, d’un côté, un
gagnant à coup sûr, et de
l’autre… un gagnant parfois, perdant d’autres fois.

L e droit voisin : une victoire

pour les journalistes ?

(photo internet)

L

e vote par le Parlement européen de la directive sur le droit
voisin est présenté dans tous les
médias ou presque comme une victoire de la presse contre les grandes
plateformes de diffusion en ligne, les
fameux GAFA.
Cette directive, qui doit encore faire
l’objet d’une transcription parlementaire dans les différents pays de
l’Union européenne, est censée permettre aux producteurs de contenus de
toucher une compensation financière
payée sous forme de redevance par les
GAFA, pour l’utilisation de ces contenus et donc une meilleure répartition
des revenus, à l’heure ou les grandes
plateformes captent la quasi-totalité du
marché publicitaire en ligne.
Dans une pétition à l’initiative de
Sammy Ketz, journaliste à l’AFP, des
dizaines de confrères européens, ont
défendu la nécessité d’une telle directive. « Les médias qui produisent les
contenus et qui envoient leurs journalistes risquer leur vie pour assurer
une information fiable, pluraliste et
complète, pour un coût de plus en plus
élevé ne sont pas ceux qui en tirent les
bénéfices. Ce sont des plateformes qui
se servent sans payer. C’est comme
si vous travailliez mais qu’une tierce
personne récoltait sans vergogne et à
l’œil le fruit de votre travail », écrivaient-ils notamment.
Ce n’est pas faux. Comme ces confrères
ont raison de constater que, face à cette
situation, les médias s’en sont « pris aux
conséquences plutôt qu’aux causes ». et
qu’ils ont licencié les « journalistes au
point d’arriver parfois à la caricature: un
journal sans journalistes ou presque ».

Mais cela ne saurait exonérer la responsabilité de ces mêmes médias, de
leurs dirigeants pour être clair, dans
la situation ainsi créée. Ce sont bien
souvent eux qui ont poussé aux accords avec les grands réseaux sociaux
pour y être plus « visibles », à la priorité donnée au numérique au détriment de la pluralité et de la qualité des
contenus d’information, avec comme
conséquences les baisses d’effectifs,
l’assèchement des rédactions, les restructurations….
Quant à la directive elle-même, pas
sûr, qu’elle modifie profondément
cette tendance.
Pas sûr en effet que ce texte renforce
la liberté de la presse par rapport aux
grandes plateformes, puisque pour

bénéficier au maximum des redevances versées par les Gafa, les médias
auront intérêt à favoriser l’activité
de ces mêmes plateformes en y étant
encore plus présents. Les Gafa et les
grands médias en sortiront renforcés.
Le pluralisme certainement pas.
Quant aux créateurs, à ceux qui produisent l’information, qu’ils soient
salariés permanents ou plus encore
pigistes, ils n’ont pour l’instant aucune garantie que leurs droits d’auteurs
soient véritablement respectés et que
la diffusion de leurs œuvres ne se fera
plus pour eux « à l’œil ». La « manne » du droit voisin profitera d’abord
aux éditeurs et accessoirement aux sociétés de gestion collective des droits
d’auteur. n n
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