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Un bilan relatif à la négociation collective, en 2020, ne peut ignorer les conséquences négatives de la 
crise sanitaire et de sa gestion par le gouvernement et le patronat. Cette situation qui dure depuis près 
d’un an a accentué les inégalités territoriales et sociales. Le niveau de pauvreté s’est accentué en raison 
notamment du nombre de salariés précaires fragilisés par les conséquences sur l’activité économique. 
Le nombre de chômeurs, indemnisés ou pas, a augmenté. L’insertion professionnelle des populations 
les plus fragiles, les jeunes, les travailleurs migrants a été rendue plus difficile. 
En parallèle, les instances du personnel, réformées par les ordonnances Macron de 2017, ont apporté 
la preuve de leur difficulté à assurer la représentation des salariés. Des représentants du personnel en 
nombre insuffisant, plus centralisés avec moins de prérogatives. Le CHSCT et les délégués du 
personnel, avec leurs prérogatives respectives, ont cruellement manqué dans les entreprises pendant 
cette période. En ces temps de virus, ils auraient pu être extrêmement utiles aux salariés et aux 
employeurs pour veiller aux respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, de 
protocoles, de masques, de télétravail et de travail « à la maison ». Cette faiblesse des IRP a contribué 
à augmenter l’isolement de nombreux salariés qu’ils soient à leur poste de travail, à domicile ou en 
chômage partiel. Il est essentiel que les CHSCT soient rétablis avec des prérogatives renforcées. 
La mise en place du télétravail, ou plus justement du « travail à la maison », a été imposée sans 
modalités et sans garanties pour les salariés. L’ANI revendiqué par la CGT a finalement été conclu mais 
son contenu est très insuffisant, non contraignant pour l’employeur et sans garanties pour les salariés 
notamment concernant leurs conditions de travail.  
De même, l’état d’urgence sanitaire a porté atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs. La 
commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a ainsi constaté, dans sa 
déclaration du 28 janvier 2021, qu’il a donné lieu à des mesures « qui ont pu entraver l’action des élus 
et des organisations syndicales ». La CNCDH a aussi rappelé que la négociation collective est un droit 
constitutionnel des travailleurs. Le gouvernement a fait adopter, dans la précipitation, des normes 
avec des conséquences directes sur les salariés, sans vraie négociation avec les organisations 
syndicales et sans réels débats parlementaires. Cette période constitue un recul de la démocratie 
politique mais aussi de la démocratie sociale au détriment des droits individuels et collectifs des 
citoyens et en particulier des travailleurs. 

SALAIRES 
Si la situation qui précédait la Covid 19 était très préoccupante, elle est devenue désormais 
dramatique. Les centaines de milliers d’emplois supprimés ont fait exploser le chômage et la précarité. 
Les ONG ont dénombré un million de pauvres supplémentaires et le baromètre du Secours Populaire 
Français a précisé qu’un français sur 4 se restreint sur son budget alimentaire.  
L’activité partielle qui permet une nationalisation des salaires a bien profité à certaines entreprises 
comme Carrefour qui, bien qu’en excellente santé économique, a placé 82% de ses employés dans ce 
cadre. Mais pour les travailleurs c’est 16% de rémunération nette en moins, avec un impact 
considérable sur le niveau de vie. 
Lors du premier confinement, Emmanuel Macron, citant des textes choisis et galvaudés de la 
Révolution Française rappelait que « les distinctions sociales sont fondées sur l’utilité sociale 
commune», ajoutant que les salariés des métiers essentiels étaient fort mal rémunérés. Ce diagnostic 
est celui de la CGT depuis très longtemps. Ces propos du Président restent un affront pour les premiers 
de corvée qui ont travaillé la peur au ventre pour eux et leur famille sans reconnaissance aucune. 
Le Gouvernement a vanté les sinistres accords de performance collective par lesquels on exerce auprès 
des salariés un chantage au maintien de l’emploi contre une baisse de salaire. Le patronat a 
parfaitement compris cette orientation politique : en 2021, le budget des entreprises pour les hausses 
de salaires ne devrait pas dépasser 1,4% soit le plus bas niveau en plus de dix ans. 
Comme chaque année, le groupe d’experts, suivi par le Premier Ministre, a proposé dans son rapport 
de ne pas revaloriser le SMIC au-delà de son indexation automatique. 
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Ces experts rabâchent toujours les mêmes vieilles lunes sur la compétitivité, uniquement pensées sous 
l’angle du dumping social et salarial. Le seul changement notable se retrouve dans le nombre de pages 
du rapport qui s’allonge d’année en année pour toujours dire la même chose. La CGT a fustigé une telle 
austérité salariale à l’aide de témoignages de salariées payées au SMIC expliquant leurs difficultés dans 
la vraie vie.  
La CGT a aussi insisté sur la nécessaire revalorisation des métiers à prédominance féminine 
surreprésentés dans les plus bas salaires et, a rappelé que plusieurs pays de la zone Euro avaient 
récemment maintenu leur hausse du SMIC (Espagne, Portugal, Allemagne).  
Lors de la sous-commission salaires de la CNNC, le 1/12/2020, il a été très étonnant d’entendre les 
représentants de l’Etat justifier le nombre très important de branches avec des salaires minima 
conventionnels inférieurs au SMIC par le fait que la pandémie avait empêché la négociation salariale, 
alors même que les visioconférences ont explosé, notamment pour mettre en œuvre les PSE ! 
Dans le même temps, les dividendes ont été maintenus ou même augmentés et de nombreuses aides 
publiques sont toujours distribuées sous forme de chèques en blanc, d’exonérations de cotisations 
sociales sans aucune contrepartie en matière de salaires et d’emplois. 
Pour la CGT, la redistribution des richesses doit profiter aux salaires. Leur augmentation générale est 
essentielle pour l’économie (plus de 55% du PIB dépend de la consommation des ménages), mais aussi 
pour le financement de la Sécurité Sociale qui supporte le coût de la pandémie et qui est largement 
sollicitée par les dispositifs du « plan de relance » gouvernemental.  

FORMATION PROFESSIONNELLE 
La crise sanitaire a eu pour effet de voir modifier, sans concertation avec les organisations syndicales, 
plusieurs dispositifs de la formation professionnelle (Apprentissage, FNE-formation, Projet de 
Transition Professionnelle). 
On peut néanmoins noter que des séquences de concertation auxquelles la CGT a participé ont eu lieu 
lors de l’élaboration du dispositif Transitions Collectives ; dispositif pour lequel nous regrettons qu’il 
soit porté par un simple accord GEPP, et non par un véritable accord ad hoc négocié avec les 
organisations syndicales au sein de l’entreprise. 
Dans les branches professionnelles la négociation collective a essentiellement porté sur la 
Reconversion ou Promotion par l’Alternance (ProA). 
2020 étant la 3ème année de mise en œuvre de la loi portant réforme de la formation professionnelle, 
nous pouvons en tirer les premières constatations et analyses. 
°Ce que la CGT avait pointé depuis le début se confirme : la réforme de 2018 est très largement sous 
financée. Force est de constater le désinvestissement des entreprises et le pari raté du gouvernement 
selon lequel les entreprises investiraient malgré la baisse de leur obligation légale de financement de 
la formation professionnelle. Pour que les comptes de France Compétences reviennent à l’équilibre, il 
est urgent que le taux de cotisation des entreprises revienne à minima au niveau d’avant la réforme 
de 2018, soit 1,6% de la masse salariale. Nous serions ainsi encore loin du taux de 2% que tout le 
monde prônait en 1971. 
°Les organisations syndicales et patronales n’ont plus de réelle place dans la gouvernance de la 
formation professionnelle. 
Pour la CGT, la formation doit avant tout être utile aux salariés et leur proposer de réelles opportunités 
de certification, d’émancipation et de reconnaissance.  
Pour cela, il faut augmenter le budget alloué au Projet de Transition Professionnelle et ne pas le limiter 
seulement aux formations de reconversion. Il faut contrôler l’utilisation du CPF qui est aujourd’hui 
largement détourné par les entreprises qui commencent à bien comprendre comment récupérer une 
partie de leurs cotisations en sollicitant les salariés afin qu’ils l’utilisent pour des formations 
d’adaptation au poste de travail. Tout ce qui relève de la formation obligatoire des employeurs ne 
devrait pas être financé par ce dispositif. 

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

Si le contexte sanitaire de 2020 a mis en avant que les « premiers de corvées » étaient essentiellement 
des « premières de corvées » dans des situations plus précaires et inégalitaires que le reste de la 
population ; la situation épidémique a globalement suspendu les processus de négociation et 
consultation avec les syndicats sur l’égalité professionnelle. 
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Suivi de l’application de l’index sur l’égalité salariale  
Le patronat limite la portée de l’index et masque les écarts de rémunérations : pas de transparence 
sur le détail de calcul des écarts de rémunération. Les inégalités de salaire sont invisibles, notamment 
par le « seuil de tolérance » de 5% pour le calcul des écarts de rémunération et par le barème de 
notation trop progressif. Les indicateurs comparent le nombre de femmes et d’hommes augmenté.e.s, 
sans prendre en compte le montant des augmentations. L’essentiel des facteurs structurels d’écarts 
entre les femmes est les hommes n’est pas pris en compte (temps partiels, inégal déroulement de 
carrière et dévalorisation des métiers à prédominance féminine).  
Les résultats de 2020 posent d’ailleurs question : où sont passés les écarts salariaux qui sont toujours 
d’un quart en moins ? Les résultats de l’index sont en moyenne assez« bons » et ne semblent pas 
refléter la réalité. Le ministère reconnaissait déjà en 2019 que des efforts étaient attendus sur les 
indicateurs de l’index. Cet exercice n’a pas permis de détecter les écarts salariaux ; au contraire, des 
entreprises qui avaient un budget de rattrapage sont en train de le remettre en cause puisque leur 
index est bon. 
Le gouvernement s’est engagé à « corriger » l’index au regard des futurs résultats. La CGT réaffirme 
ses revendications et son attachement aux indicateurs « Clerc » mentionnés dans le rapport Sciberras 
pour que l’index puisse devenir un outil plus simple qui met en évidence les discriminations 
femmes/hommes, au lieu de les masquer. Force est de constater qu’en 2020 rien n’a été fait par le 
gouvernement. 
Les violences sexistes et sexuelles dans la négociation. 
La CGT a obtenu l’obligation légale de mettre en place des référent.e.s  indépendant.es de l’employeur 
pour accompagner les victimes et alerter les employeurs. Cependant, la loi ne leur attribue pas 
d’heures de délégation spécifiques, ni de moyens matériels supplémentaires et leur nombre est très 
insuffisant. La CGT réaffirme sa volonté de voir toutes ces attributions déclinées dans la loi pour 
qu’elles deviennent obligatoires, se généralisent et demande la création de référent.e.s 
harcèlement/violence de proximité.   
De plus, la CGT exige que les violences sexistes et sexuelles fassent l’objet d’un nouveau thème de 
négociation dans les accords et plan d’égalité sous peine de sanction.  
La loi prévoit enfin d’introduire l’obligation de négocier la mise à disposition d’outils contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes au niveau des branches. A notre connaissance aucune 
négociation de branche n’a encore abouti à un accord. En l’absence de contraintes, les négociations 
en entreprise dans la lutte contre les violences restent encore peu développées. En 2020 ce constat 
est toujours d’actualité. 
Enfin, la CGT a interpellé le gouvernement pour qu’il ratifie la norme OIT 190 et sa recommandation 
206, contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail et renforce la législation pour que 
la France rejoigne enfin les pays de référence au niveau international.   
Le gouvernement s’est engagé à ratifier la norme en 2021. Les organisations syndicales seront 
consultées sur sa transposition. Mais il est à craindre une ratification « sèche » du gouvernement, qui 
pourrait se contenter de transposer le « minimum légal » de la convention sans les dispositions de la 
recommandation, ce qui entrainerait peu d’améliorations du droit français. 
La suppression du Conseil supérieur à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP). 
La CGT s’alarme de sa suppression. Un cadre permanent consacré à l’égalité professionnelle et 
associant les acteurs sociaux est indispensable. C’était le rôle du CSEP. C’est désormais le Haut Conseil 
à l’Egalité entre les femmes et les hommes qui doit rendre des avis sur « les projets de loi et de décret 
ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les 
textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe ». De ce fait, c’est 
la disparition de la possibilité pour les organisations syndicales de donner leur avis sur les projets de 
lois et suivis législatifs des mesures prises pour l’égalité professionnelle. 

ASSURANCE CHOMAGE 
L’année 2020 a commencé sous le signe de la mise en œuvre du durcissement des seuils d’accès depuis 
le 1/11/2019, s’ajoutant au durcissement des sanctions contre les chômeurs, sans distinction entre 
l’infime minorité de fraudeurs (environ 0,4%) et l’immense majorité rencontrant des difficultés. 
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La CGT, à travers les études de son comité national des travailleurs privés d’emploi et précaires, a 
notamment démontré l’illégalité d’environ une offre sur deux du site de Pôle Emploi : offres 
frauduleuses, offres promettant un CDI vite évaporé pour faire place à un contrat très court… 
La CGT a également soutenu une étude de deux sociologues, M. Gregoire et C. Vivés, assistés de J. 
Deyris, dans le cadre du partenariat avec l’IRES. Cette étude démontre la dégradation des droits des 
travailleurs alternant chômage et contrats précaires entre 1989 et 2020, sous l’effet des différentes 
conventions Unedic, non signées par la CGT, puis de façon particulièrement violente sous l’effet des 
décrets parus en 2019. 
Lors du premier confinement, la CGT a demandé au Gouvernement de suspendre la réforme 
d’assurance chômage et de prolonger les droits de toutes les personnes indemnisées et, de fait, 
interdites de travailler. Le Gouvernement a pris en compte une partie de cette demande en instaurant 
une prolongation des droits pour les allocataires arrivant en fin de droits entre le 1er mars et le 31 mai, 
ce qu’il refera au deuxième confinement. Cependant, ces mesures n’ont rien changé pour des milliers 
de travailleurs, soit qu’ils aient utilisé leurs droits en arrivant en fin de droits sans prolongation de date, 
si celle-ci tombe hors d’un confinement, soit parce qu’ils sont exclus de l’indemnisation du chômage, 
notamment par le durcissement des seuils entre le 1/11/2019 et le 1/08/2020. A cette date, le 
gouvernement a enfin pris une mesure de suspension partielle du premier volet de la réforme. 
Au printemps, une prolongation des droits des artistes et techniciens intermittents du spectacle a 
également été annoncée, jusqu’au 31 août 2021, une « année blanche » nécessaire devant la situation 
catastrophique de ces professionnels dont le secteur est l’un des plus touché par les conséquences de 
la crise sanitaire. 
La CGT n’a eu de cesse de demander au Gouvernement de renoncer à la réforme d’assurance chômage, 
et au contraire d’améliorer les droits, la crise démontrant le besoin d’extension de la protection 
sociale. A l’Unedic, à Pôle emploi et au sein des instances paritaires régionales et territoriales, la CGT 
a porté le besoin d’améliorer la protection sociale contre le risque du chômage et le besoin de repenser 
son financement. En effet, l’Unedic finançant un tiers de l’activité partielle, plusieurs milliards ont été 
dépensés dans un temps record. Le financement de ces dépenses nécessite un débat approfondi qui 
n’a pas eu lieu en 2020, les organisations patronales refusant de l’engager, avec une certaine mauvaise 
foi, lorsqu’on repense à leur positionnement sur les leçons de gestion antérieures à la crise. 
Le 4/11/2020, le Conseil d’État a statué sur les différents recours contre les décrets assurance 
chômage. Il donne raison à la CGT (ainsi qu’à Solidaires, FO et CGC) sur la rupture d’égalité que 
constitue le changement de calcul du salaire journalier de référence, à partir duquel est tirée 
l’allocation journalière. Cette décision majeure, conjuguée à la crise sanitaire, oblige le gouvernement 
à prolonger la concertation avec les organisations syndicales et patronales, et à repousser pour la 
quatrième fois la mise en œuvre de la réforme. Par ailleurs, la CGT n’a eu de cesse de rappeler au 
gouvernement l’engagement pris dans la loi du 5 septembre 2018 de mener une étude avant fin 2020 
concernant le non-recours à l’assurance chômage, sujet pour lequel le Gouvernement ne cesse de 
procrastiner. 
L’année 2020 se termine par la poursuite des discussions avec le ministère du travail, la CGT 
demandant l’abandon définitif de la réforme de 2019 et présentant des propositions pour améliorer 
le niveau de l’indemnisation, l’ouverture à un plus grand nombre de personnes inscrit à Pôle emploi, 
notamment aux entrants et principalement aux jeunes de moins de 26 ans.  

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) 
Le dispositif de l’APLD, entré en vigueur le 1/07/2020, qui coexiste avec celui de l’activité partielle de 
droit commun, permet certes aux entreprises de bénéficier d’aides financières conséquentes de l’Etat 
sous forme, en particulier, une prise en charge importante de l’indemnisation due aux salariés 
concernés. En revanche, la contrepartie en termes de maintien de l’emploi est légalement peu 
contraignante pour les employeurs avec, en outre, des possibilités, en cas de violation, d’échapper aux 
sanctions. Cette soi-disant contrepartie est souvent reprise dans les mêmes termes dans les accords 
de branche. Le niveau d’indemnisation des salariés n’est pas non plus légalement contraignant pour 
l’employeur qui n’est pas tenu de garantir 100% du salaire hors SMIC. Les accords de branches, en 
grande majorité, ne le garantissent pas non plus. Il est inacceptable que le niveau des salaires déjà 
globalement insuffisant ait été encore abaissé depuis le début de la crise sanitaire pour les salariés en 
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activité partielle. Cela explique la situation financière difficile voire de grande pauvreté pour de 
nombreux salariés. La rémunération des salariés en activité partielle doit être maintenue. 

SANTE AU TRAVAIL 
Depuis 2018 et la parution du très controversé rapport LECOQ portant sur les problématiques liées à 
la santé au travail, de nombreuses tractations se sont mises en œuvre. Elles ont abouti à l’ouverture 
de négociations qui débutent réellement en juin 2020 dans des conditions d’organisation très 
compliquées par la situation sanitaire. 
Un document d’orientation émanant du gouvernement et une volonté de la majorité parlementaire 
de légiférer apparaissent, cela engendre une accélération de ces négociations. L’objectif initial était 
d’améliorer la prévention des risques professionnels, de corriger les dysfonctionnements des 
structures en lien avec la santé au travail et de prendre en compte les orientations du Plan Santé au 
Travail 2016-2020 (PST3). 
Partie de ce postulat qui ne pouvait qu’engendrer un progrès, la CGT a participé activement à ces 
négociations dans le but d’obtenir une réelle prévention des risques professionnels et une toute aussi 
réelle amélioration des conditions de travail.  
Nos exigences étaient fortes, améliorer la prévention des risques professionnels, donner la possibilité 
aux travailleurs-ses de s’exprimer, d’intervenir sur leurs conditions de travail et sur l’organisation du 
travail en lien avec leurs représentants. Il s’agissait aussi d’obtenir des moyens supplémentaires pour 
les IRP, pour les structures de recherches et de prévention en santé au travail (INRS, Anact-Aract...) et 
pour les mandatés-es syndicaux dans les instances et conseils d’administration nationaux et régionaux. 
Enfin nous demandions un statut protecteur pour tous les acteurs-trices des Services de santé au 
travail. 
Au fil des réunions, la CGT a rapidement constaté que des blocages apparaissaient de la part des 
organisations patronales. D’une part, la question de la prévention primaire n’était que très 
partiellement abordée et, d’autre part, la volonté patronale était centrée sur la déresponsabilisation 
des employeurs en termes de santé/sécurité au travail.  
De cette volonté découlait un certain nombre de propositions patronales inacceptables :  

 mise en place d’un « passeport prévention » pour les salariés-es ;   

 fragilisation de la médecine du travail par une intervention de la médecine de ville ;  

 fusion et désorganisation des structures type INRS, Anact ;  

 remise en cause des prérogatives des contrôleurs Carsat ; 

 fusion du DUER et de la fiche d’entreprise. 
La CGT portait d’autres exigences et avait aussi pour mandat de réclamer la remise en place des CHSCT, 
l’intégration à la Sécurité Sociale des Services de Santé au Travail interprofessionnels et Autonomes 
(SSTI-A) et l’augmentation des moyens des Carsat.  
Aucune de ces propositions n’a été retenue. Au bout de ces négociations apparait un texte définitif 
édulcoré comportant des reculs quant à la protection des travailleurs et à l’amélioration à terme, des 
conditions de travail et de son organisation. 

NEGOCIATION DANS LES BRANCHES 
Des négociations de branche qui n’en ont plus que l’apparence puisque c’est le dialogue social qui 
prévaut, le patronat ne s’en cache plus, depuis l’inversion de la hiérarchie des normes leur 
revendication première étant « les branches n’ont plus vocation à créer de la norme ni à contraindre 
les entreprises, elles doivent au contraire les guider dans les négociations qui ne doivent se faire qu’à 
l’entreprise », ce qui pose la question de l’utilité même de la branche, la majorité des accords 
conventionnels qui voient le jour sont le plus souvent vides de contenus et sans obligations, renvoyant 
les sujets essentiels à la négociation d’entreprises créant de fait des disparités de droits et d’acquis 
pour les salariés dans une même branche.  

AGROALIMENTAIRE 
Nos secteurs ont particulièrement souffert de la politique du gouvernement qui a permis au patronat, 
lors du premier confinement, au prétexte qu’il fallait nourrir la population, d’augmenter 
considérablement l’activité dans ces entreprises sans se préoccuper, ou si peu, de la santé des salariés. 
Concernant le protocole sanitaire, les patrons se sont contentés d'énoncer des consignes et de les 
afficher dans les entreprises. Les mesures les plus élémentaires n’ont pas été respectées notamment 



6 

 

la distanciation. Faut-il rappeler que dans nos secteurs, alors que le port de masque est obligatoire 
pour des raisons de sécurité alimentaire, il est devenu inutile lors de la scandaleuse rupture de stock !  
Consciente que l'alimentation est un secteur stratégique et vital pour la population, notre organisation 
a saisi le Ministère de l’agriculture pour réaffirmer que les activités agroalimentaires ne pouvaient être 
globalisées. Elle a ainsi exigé la réquisition par l’Etat des stocks des industries alimentaires et 
fabrication de boissons et la réquisition des entreprises et/ou ateliers uniquement concernés par des 
activités à caractère vital de première nécessité. La CGT a aussi revendiqué l’indemnisation à 100% du 
chômage partiel par l'employeur pour les autres entreprises. 
Nos sollicitations sont restées « lettre morte ». L'inaction du gouvernement en termes de définition 
des activités essentielles a servi le patronat qui a profité de cette période comme d'une « opportunité 
économique ». Cela s’est traduit par le maintien des activités dans la quasi-totalité des entreprises au 
nom du profit, dans des conditions qui ne permettent ni d'assurer réellement la sécurité des salariés 
ni de lutter contre la pandémie et ce, alors que les stocks étaient pleins (de 3 à 12 mois suivant les 
secteurs). Le patronat, profite de cette période pour poursuivre gains de productivité et remettre en 
cause des droits des salariés (flexibilité du travail, augmentation des cadences, semaine de travail 
pouvant aller jusqu’à 60h, conditions de travail exécrables, remise en cause des congés payés et RTT, 
refus de l'augmentation des salaires…). Alors que 40% des salariés étaient comptabilisés en chômage 
partiel, 95% des productions en moyenne ont été réalisées avec des pics allant jusqu’à 150%). Le décret 
d’Août 2020 favorisant l’écoulement dans des structures publiques des stocks de produits alimentaire, 
transformés pendant l’état d’urgence sanitaire, démontre que les premiers de corvée sont venus 
travailler la peur au ventre en réalité pour faire du stock. La CGT continuera de se battre pour la 
reconnaissance du Covid 19 comme maladie professionnelle et pour faire valoir les fautes inexcusables 
des employeurs. 
Dès la fin du premier semestre, alors que la majeure partie des grands groupes font état de hausses 
record de leurs résultats partiels, les mêmes ont annoncé des restructurations, accords de 
performance collective, fermetures de sites. Lors de la négociation de l’accord de mensualisation dans 
nos secteurs en 1973, les patrons s’étaient engagés à ne pas dépasser le taux de 5% de précarité. Ce 
taux aujourd’hui est de 25% en moyenne dans l’agroalimentaire et les patrons compte sur l’arsenal 
gouvernemental pour généraliser via les accords de branche, les emplois précaires au détriment du 
CDILors de la période de confinement, les concertations en visioconférence se sont multipliées au 
niveau des branches et ont rendu plus difficile la négociation collective. Aucun accord de branche n’a 
validé de dérogation à la durée du travail. Mais, dans les entreprises, les droits syndicaux ont été 
bafoués et certains patrons ont privilégié les discussions de gré à gré, pour imposer leur volonté. 
A l’image de ce qui se passe depuis plusieurs années, la négociation collective de branche n’a pas 
apporté d’avancées sociales pour les salariés. Les organisations patronales se sont contentées de 
mettre en conformité les grilles conventionnelles avec le niveau du Smic.   
En matière de formation professionnelle, les CPNEFP de branche ne sont plus que des chambres 
d’enregistrement des décisions patronales. 

SANTE ACTION SOCIALE HOSPITALISATION PRIVEE 
Pour la CGT cela représente 12 CCNT. Les négociations ont démontré l’absence de volonté de 
reconnaître et d’améliorer les conditions de travail et les politiques salariales, particulièrement pour 
les bas salaires et les personnels non qualifiés. Les augmentations des salaires de base sont absentes 
pour 10 CCNT, avec toujours trop d’entre eux en dessous du SMIC. Quel que soit la branche, les 
améliorations sont impossibles à masse salariale et moyens constants. 
La CGT a fait front contre les tentatives de dérèglementations des accords ATT pour travailler plus en 
gagnant seulement le droit d’aller travailler malade sans qu’aucune OP n’accepte de négocier des 
accords pour compenser les jours de carences ! La CGT a refusé les traductions conventionnelles pour 
imposer la pose de CP durant une période de confinement ! Les manquements au devoir de protection 
des salariés ont mis en évidence l’inutilité des accords QVT. La CGT des SSTI dénonce la mise en 
chômage partiels des salariés dont les missions de prévention et d’accompagnement étaient plus que 
jamais nécessaires. 
Les luttes ont permis « la prime SEGUR » dans la FPH et sa transposition dans le privé. Dans le secteur 
lucratif le montant est moindre mais les actionnaires n’ont pas besoin de mettre la main à la poche !  
Pour voir ces transpositions agréées elles devaient être réservées aux seuls établissements sanitaires 
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et EHPAD. En conséquence, un dumping social entre les établissements à activités multiples relevant 
de la même CCNT, le départ de nombreux salariés, des glissements de tâches exponentiels, 
l’augmentation des arrêts maladies. Si la crise sanitaire a mis en lumières l’état de dégradation des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au détriment de la population, la CGT souligne la 
dégradation des garanties minimum que sont censées offrir les branches. 

TAXI 
La mise en place de la CPPNI est récente (accord du 16/5/2018) et l’arrêté relatif à l’extension de cet 
accord vient seulement d’être publié au JO du 6/1/2021. 
La CCN est issue de la modification des champs de la convention collective locale des taxis parisiens de 
2001 qui après sa signature il y a 19 ans n’avait jamais été renégociée. 
Le patronat du taxi a en effet depuis longtemps brisé le salariat avec la création dans les années 70 du 
statut de faux indépendant, du « locataire ». Malgré les nombreuses requalifications du contrat de 
locataire en contrat de travail obtenues par la CGT-Taxis, ce statut dégageant le patronat de toutes ses 
responsabilités est devenu majoritaire dans les entreprises. 
Notre branche est dans le flou total concernant la représentativité des OS et des OP. Une demande de 
mesure de représentativité de la CPPNI est restée sans suite depuis 2018.  
Accord du 5/2/2020sur le temps de travail : la CGT n’est pas signataire de cet accord qui se limite pour 
la plupart du temps au minimum prévu par le code du travail voire en deçà. Les aspects régressifs mais 
néanmoins légaux comme le temps d’atteinte sont repris et sanctifiés dans les entreprises. Rappelons 
que la conformité de la règlementation française de l’astreinte est clairement remise en cause par la 
CJUE. La convention collective l’impose de fait aux travailleurs dans les entreprises. C’est inacceptable 
pour la CGT. 
Accord du 12/3/2020 sur la « revalorisation » des rémunérations minimales signé par une seule 
organisation syndicale: la CGT n’est pas signataire de cet accord en raison  d’une part de la faiblesse 
de la revalorisation (+1,21 % en moyenne). Ainsi le niveau 1 de l’échelon 1 du personnel roulant est au 
1/1/2021 en dessous du taux horaire brut du SMIC -(10,18€ contre 10,25€). D’autre part cet accord 
abroge l’article 22 de la CCN qui permettait aux chauffeurs de bénéficier d’un pourcentage 
proportionnel sur la recette réalisée au compteur. Il aurait constitué une avancée certaine sur la 
rémunération des chauffeurs des régions qui ne bénéficiaient d’aucune CCN jusqu’à il y a peu. Un 
recours est en cours contre l’arrêté du 20 novembre 2020 qui a étendu cet accord. Mise en place de 
l’association du Dialogue Social du Taxi (ADST) fin 2020. 
Il est difficile de négocier en ignorant la représentativité des différentes OS et OP. Cela a pour 
conséquence une perte de temps considérable et un ralentissement des négociations notamment en 
raison du nombre des organisations patronales qui négocient dans la branche (6). 

TRANSPORT AERIEN 
Dans la branche de l'aérien la négociation collective a été compliquée. 
Les discussions relatives à la restructuration des branches sont toujours en cours ainsi que celles 
concernant le champ de la branche et le poids respectif des organisations syndicales. L’ouverture de 
la négociation sur la formation professionnelle ne débutera qu’en début d’année 2021, pas de NAO, 
aucune volonté d'augmenter les minima de la branche sauf à aligner le premier niveau avec le smic. La 
négociation relative à l’APLD n’a pas abouti, le patronat n'a trouvé aucune OS pour valider un accord 
qui n’était que la transcription du décret et permettait aux entreprises d’éviter une négociation avec 
leurs OS. Cet accord devrait être renégocié en 2021. La négociation de la prolongation de l'accord sur 
le dialogue social dont l'échéance était au 11/12/2020 a été difficile, seul un avenant de prolongation 
pour 6 mois a été signé.  
Le secteur de l'aérien a été particulièrement impacté par la crise sanitaire et de nombreuses 
entreprises sont en très grande difficulté. Certaines ont dénoncé les accords d'entreprises pour les 
renégocier avec un recul des garanties collectives et individuelles. Les APC ont également réduit les 
droits des salariés, ceci en plus des PDV/RCC/PSE. 
Entre 10 000 et 15 000 emplois sont perdus dans le secteur de l’aérien. En outre, il n’y a plus 
d’embauche ni en CDD, ni en contrat d’intérim, ni en des contrats d'alternance... 


