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RUPTURE DU CONTRAT 

Solde de tout compte: la convocation devant 
le CPH peut valoir denonciation du recu 
Des lors qu' eUe est recue 
dans le delai de six mois suivant 
la signature du recu pour solde 
de tout compte, la convocation 
de l' employeur devant le bureau 
de conciliation du conseil 
de prud'hommes produit 
les effets d'une denoneiation 
du recu pour les sommes qui 
font 1'objet du recours introduit 
par le salarie. Le principe vient 
d'etre rappele par la chambre 
sociale de la Cour de cassation 
dans un arret du 7 mars 2018. 

) Si Ie salarie na pas den once Ie recu 
pour solde de tout compte dans les six 
mois suivant sa signature, celui-ci 
devient liberatoire pour l'employeur, 
ce qui fait, par principe, obstacle a toute 
reclamation ulter ieure quant aux 
sommes qui y sont precisernent detail 
lees (c. trav., art. L. 1234-20). Bien que 
Ie Code du travail indique que la denon 
ciation doit faire I'objet d'une lettre 
recornmandee (c. trav., art. D. 1234-8), 
lajurisprudence fait preuve d'une cer 
taine souplesse en admettant que la 
denonciation puisse resulter directe 
ment de I'exercice d'un recours 
prud'homal portant sur les sommes 
visees dans Ie recu. Mais il faudra alors 
i m pe rative me n t que I'employeur ait 
recu sa convocation en conciliation dans 
Ie delai de six mois suivant la signature 
du recu, sans quoi l'effet liberatoire de 
ce dernier sera pleinement opposable 
au salarie, La Cour de cassation rappelle 
cette condition d'admission de la 
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denonciation operee par voie judiciaire, 
dans un arret du 7 mars. 

Saisine prud'homale en I'absence 
de courrier expres de denonciation 
L'affaire concerne un salarie ayant 
signe, Ie 25 mars 2009, un recu pour 
solde de tout compte mentionnant une 
indemnite de mise ala retraite. 
Avant l'expiration du delai de denon 
ciation de six mois, il a saisi la juridic 
tion prud'homaie d'une de man de de 
versement d'un complement d'indern 
nite de mise ala retraite (Ie 18 septem 
bre 2009). A reception de sa demande 
(Ie 21 septembre), Ie greffe a ensuite 
adresse a I' em ployeur un courrier, date 
du 20 novembre 2009, Ie convoquant 
devant Ie bureau de conciliation du 
conseil de prud'hommes. La convoca 
tion a donc ete receptiormee par l'em 
ployeur apres expiration du delai de 
denonciation, 
Se posait des lors la question de la rece 
vabilite de la demande du salarie au 
regard de I'effet liberatoire du recu 
pour solde de tout compte. La Cour 
d'appel de Versailles avait considere 
que Ie recu avait ete denonce par l' effet 
de la saisine de la juridiction prud'ho 
male, intervenue Ie 18 septembre, c'est 
a-dire dans Ie delai de six mois. Des lors, 
Ie recu n'avait aucun effet liberatoire 
vis-a-vis de I'employeur et la demande 
du salarie etait recevable. 
La Cour de cassation censure toutefois 
I'arret, car la seule saisine de lajuridic 
tion (ou Ie depot par Ie salarie d'une 
demande de convocation de I' em 
ployeur devant Ie bureau de concilia 
tion) est insuffisante pour produire les 
effets d'une denonciation. 

Denonciation a la date de reception 
de la convocation en conciliation - Pour la Haute juridiction, c' est la convo- 
cation de l' employeur devant Ie bureau 
de conciliation qui emporte denoncia 
tion du recu, et c'est done a la date a 
laquelle l' employeur recoit cette convo 
cation qu'il faut se placer pour deter 
miner si Ie delai de six mois est toujours 

/ Conference Lamy 

m «Organisations fLexibles 
et charge de travail» 
Le mardi 27 mars 2018, Lamy 
vous propose l'eclairaqe des meiLLeurs 
experts sur Les pratiques de travaiL 
«fLexibLes» (forfait-jours, teletravail, .. ) 
et sur Les moyens d'eviter Les ecueils, 
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Affaires sociaLes de premiere classe 
(Igas); PascaL Lagoutte, avo cat assode 
(Capstan avo cats) ; MagaLi Munoz, 
directrice des services coordonnes 
pour La qualite de vie au travaiL et 
reLations institutionneLLes (Manpower); 
Sophie Prunier-PouLmaire, maitre 
de conference en psychoLogie du travail 
et erqonornie a l'universite Paris X ; 
Jean-EmmanueL Ray, professeur 
a l'universite Paris I - Sorbonne 
et a Sciences Po Paris. 
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en cours pour permettre au salarie 
dechapper a I'effet liberatoire. 
L'arret du 7 mars 2018 rappelle ainsi 
que « si la convocation devant Ie bureau 
de conciliation produit, quant aux chefs 
de demandes qui y sont enonces, les 
effets de la denoriciation visee par l'ar 
tide L. 1234-20 du Code du travail, c'est 
a la condition qu'elle ait ete recue par 
l'employeur dans Ie delai de six mois ». 
Or, en I'espece, la convocation ayant 
ete recue posterieurernent, le recu ne 
pouvait etre considere comme ayant 
ere regulierernent derionce de sorte 
que son effet liberatoire pouvait etre 
oppose au salar ie , rendant ainsi sa 
demande d'indernnite cornplernentaire 
irrecevable. 

La Cour de cassation transpose ainsi dans 
le contexte juridique actuellement appli 
cable au recu pour solde de tout compte 
(resultant de la loi de modernisation du 
marche du travail du 25 juin 2008) les 
principes poses par des decisions relati 
vement anciennes, rendues sous I' empire 
de la legislation anterieure (Cass. SOC., 

1" mars 1989, n° 87-41.719; Casso SOC., 

10 decembre 1997, n° 95-41. 974 J. 
En pratique, si la Cour de cassation se 
montre tolerante pour la denonciation 
implicite du recu par voie de citation de 
I' em ployeur, I' envoi d 'un courrier expres 
de denonciation reste forternen t recom 
mande pour Ie salarie. En effet, meme 
s'il saisit la juridiction prud'homale dans 
les six mois, rien ne lui garantit que la 

convocation sera aussi adressee par Ie 
greffe et receptionnee par l'employeur 
avant I'expiration de ce delai, en parti 
culier si le recours est introduit dans les 
derniers jours. Compte tenu de ce risque, 
I'envoi d'un courrier; de denonciation 
apparait comme uri prealable necessaire 
ala saisine des prud'hommes. _ 

Casso SOC., 7 mars 2018, n° 16-13.194 FS-PB 
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) Groupama precise les modalites d'exercice 
du droit a la deconnexion 
Les salaries de Groupama disposent 
desormais d'un droit a la deconnexion 
en vertu d'un avenant du 15 decembre 
2017 a l' accord relatif a la qualite 
de vie au travail de 2011. Ce droit, 
qui beneficia a tout coUaborateur 
du groupe, est assode a un devoir 
de non-sollicitation, lequel vise 
a en permettre l'exercice effectif. 

Dans Ie cadre du reexamen de l'accord 
de groupe relatif a la qualite de vie au 
travail du 28 fevrier 2011 (v. l'actualite 
n° 15807 du. 3 mars 2011), modifie par 
avenant du 10 octobre 2014 (v. l'actualite 
n° 16768 du 6fivner 2015), la direction 
de Groupama et I'ensemble des syndi 
cats ontsigne, Ie 15 decembre 2017, un 
avenant relatif au droit a deconnexion. 

Tout en affirmant que « les echanges via 
les outils numeriques ri'ont pas vocation 
a se substituer aux echanges directs", 
Ie texte vise a encadrer I'utilisation de 
ces modes de communication. 
A noter egalement qu'il renouvelle pour 
une duree de trois ans la commission 
Qualite de vie au travail. 

Les caraeterlstlques du droit 
it la decormexlon 
Pour garantir I'exercice effectif du droit 
ala deconnexion, I'accord fait appel a 
plusieurs principes: 
-la reconnaissance d'une responsabilite 
partagee entre Ie salarie et I'employeur, 
ce dernier ayant Ie « devoir de respecter 
Ie droit a deconnexion » ; 

- Ie devoir de non-sollicitation impli- 

/ / Conference Lamy D 

EI Journee «negotiation collective d' entreprise» 
2018 sera ran nee de la negociation ou ne sera pas! Avec les ordonnances Macron et 
leurs decrets d'application, le paysage entier de la negociation collective d'entreprise 
est modifie: primaute de l'accord d'entreprise, nouvelles modalites de negociations, 
regime unifie des accords de competitivite, conge de mobilite et RCC negocies ... 

Autant de nouveautes que nous analyserons avec les avo cats specialises du cabinet 
Barthelemy, le jeudi 22 mars 2018, en presence du professeur et associe Paul-Henri 
Antonmattei et du directeur general du travail Yves Struillou, qui vous conseilleront 
pour vous adapter a la reforme, en complement de retours d'entreprises. 
Pour plus d'informations: 
..!EJ www.wk-formation.fr/conferences 
'B' 0969323599 
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quant « l'importance de s'interroger sur 
le moment opportun pour adresser un 
courriel, un message, ou joindre un sala 
rie par telephone, et eviter les sollicita 
tions, dans la mesure du possible, emises 
en dehors des horaires de travail, pen 
dant les conges de toute nature, les week 
ends etjours fe ries, ou toute autre 
peri ode d'absence autorisee » ; 
- I' exemplarite du manager « direct" 
qui, «quels que soient les responsabilites 
exercees et l'effectif dont il assume la 
charge,» est « garant de la bonne repar 
tition de la charge de travail et de I' equi 
libre des temps de vie au sein de son 
(ses) equipe(s) »; 
- Ie deploiement de modules d'infor 
mation, de prevention, de sensibilisation 
et de formation des salaries a l'usage des 
outils digitaux et a I'ensemble des nou 
veaux modes d'organisation. 

J 

Les modalites pratiques 
de regulation des outils numeriques - Selon l'accord, <de principe de conti 
nuite de l' activite de l' en treprise ne sau 
rait aboutir a une connexion perma 
nente de ses salaries». De ce fait, sauf 
en cas de situation grave ou urgente, 
«aucune contrainte ne peut etre impo 
see sur un delai de reponse durant une 
periode de repos, de conge ou d'ab 
sence autorisee ». Ainsi, Groupama invite 
les salaries, « pour to ute absence previ 
sible », a parametrer Ie gestionnaire d'ab 
sence au bureau sur leur messagerie 
electronique et a indiquer leur date de 
retour ainsi que les coordonnees des 
personnes ou services ajoindre. L'en- 



• 

treprise souligne egalement la faculte 
d'utiliser les fonctionnalites des outils 
profession nels de communication mis 
a leur disposition (routage de mails, cou 
pure de la reception des mails sur smart 
phone, envoi differe, mention dans la 
signature, etc.). 
L'accord prevoit egalemenr un dispositif 
renforce (entretiens reguliers, entretien 

annuel, actions de sensibilisation «a un 
usage raisonnable des outils ») pour les 
salaries en forfait annuel enjours et les 
salaries dotes d' outils de communication 
nomades (salaries en teletravail, salaries 
itinerants, etc.). 
Enfin, chaque salarie peut alerter la 
DRH «sur une question d' organisation, 
de charge de travail ou d'utilisation des 

outils professionnels, affectant I'equili 
bre entre la repartition des temps, deja 
soulevee aupres de son manager v.ja 

Avenant du 15 decemare 2017 relatif au droit 
a la dsconnenon chez Groupama 

@ CONSULTER LE DOCUMENT SUR : 
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acteurs, debats, evenements 
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Politique sociale 
Jl t'executif precise le calendrier 
des reformes devant arriver 
devant le Conseil des ministres 
Le projet de loi sur les parcours profes 
sionnels (formation, apprentissage, assu 
rance chomage) de la ministre du Travail 
Muriel Pe nicaud sera prese nte en 
Conseil des ministres Ie 25 avril, et Ie 
projet de loi Pacte (Plan d'action pour 
la croissance et la transformation des 
entreprises), le 2 maio C'est ce qu'a pre 
cise l'executif, Ie 18 mars, a I'occasion 
d'un serninaire gouvernemental. D'au 
tres textes seront presentes avant. Le pro 
jet de loi contre les violences sexuelles, 
prepare par la secretaire d'Etat chargee 
de I'Egalite entre les femmes et les 
hommes, Marlene Schiappa, est pro 
gramme pour Ie 21 mars. Au Conseil des 
ministres du 28 mars, suivra Ie projet de 
loi sur la fraude fiscale, dans la foulee 
du plan presente par Gerald Darmanin 
debut fevrier, Sera ensuite presente, le 
4 avril, le projet de loi logement prepare 
par le ministre Jacques Mezard et son 
secretaire d'Etat Julien Denormandie. 
Ces dates sont cependant susceptibles 
d'evoluer, a-t-on precise a Matignon. 
SourceAFP 

Emploi et chomaqe 
Jl Le gouvernement devait preciser ses 
intentions sur le controte des chomeurs 
et la gouvernance du regime 
Le gouvernement devait devoiler, Ie 
19 mars, ses intentions quant aux 
con troles et a l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi, ainsi qu'a la gou 
vernance du regime. Selon Le Monde 
(17/03), la duree de la radiation en cas 
d'absence a un rendez-vous serait abais 
see a deux semaines (contre deux mois), 
tan dis que les chomeurs ne cherchant 
pas d'emploi seraient plus severement 
punis. Le remodelage de la notion d'of 
fre raisonnable d'emploi, qu'un deman 
deur d'emploi ne peut refuser plus 
d'une fois sous peine d'etre radie pour 
deux mois, est egalement sur la table. 
Muriel Penicaud veut rendre «pleine 
ment applicable" ce dispositif, qui, en 

pratique, n'est que tr es peu utilise 
(77 radiations pour ce motif sur 544000 
au total en 2013). En parallele de ce ren 
forcemen t des sanctions, Ie gouverne 
ment a deja annonce une intensification 
des controles. Les equipes chargees de 
verifier que les demandeurs d'emploi 
cherchent activement du travail seront 
portees de 200 a 600 agents d'ici a lafin 
de l'annee. Le gouvernement devait ega 
lement annoncer ses arbitrages sur la 
gouvernance de l'assurance chomage. 

Securite sociale 
Jl La Securite sociale affiche le plus 
faible deficit depuis 15 ans 
Agnes Buzyn, ministre des Solidarites 
et de la Sante, et Gerald Darmanin, 
ministre de l'Action et des Comptes 
publics, ont annonce, Ie 15 mars 2018, 
que l'annee 2017 enregistrait Ie plus fai 
ble deficit de la Securite sociale de puis 
15 ans, s'etablissant a 5,1 milliards d'eu 
ros en 2017, contre 7,8 milliards d'euros 
en 2016, en amelioration de 2,7 milliards 
d'euros. Ces resultats s'expliquent, selon 
Ie communique, par «une maitrise d'en 
semble des depe nses », dont Ie taux 
devolution a ete contenu a 2,2 % en 
2017, ainsi que par une croissance de 
la masse salariale superieure aux previ 
sions (rnesuree a + 3,5 % par I' Acoss, 
contre 3,3 % attendus lors de la loi de 
financement) et des autres assiettes, qui 
a permis de gerierer un surcrolt de 
recettes pour la Securi te sociale de 
1,2 milliard d'euros. Plus en detail, la 
branche maladie affiche un deficit de 
4,9 milliards d'euros en 2017 (contre 
4,8 milliards d'euros en 2016) et Ie defi 
cit de la branche retraite du regime 
general et du Fonds de solidarite vieil 
lesse s'etablit a 1,1 milliard d'euros, en 
reduction de 1,6 milliard d'euros par 
rapport a 2016. La branche famille se 
rapproche quant a eIle de I'equilibre 
(-0,2 milliard d'€), tandis que la 
branche AT-MP demeure excedentaire, 
a 1,1 milliard d'euros (0,8 milliard d'eu 
ros en 2016). Des resultats qui «permet 
tent d'envisager un retour a l'equilibre 
des comptes de la Securite sociale dans 

un avenir proche, alors que notre sys 
terne est en deficit depuis 2001 ", ont 
comrnente les ministres. 

Retraite 
Jl Les resultats de l'Agirc-Arrco 
s'arneliorent plus vite que prevu 
L'Agirc et l'Arrco «ameliorent- leurs 
performances financieres en 2017 et 
s'inscrivent dans une trajectoire dame 
lioration de la situation financiere en 
avance par rapport aux previsions des 
partenaires sociaux etablies dans Ie 
cadre de I'ANI du 30 octobre 2015, ont 
annonce Ie 16 mars les gestionnaires des 
regimes de retraite complementaire. Par 
rapport a 2016, les donnees agregees 
des deux regimes affichent une amelio 
ration du resultat net global de 969 mil 
lions d'euros, passant de -2,134 mil 
liards d'euros en 2016 a -1,165 milliard 
d'euros en 2017. « Le deficit technique 
des regimes" (difference entre les res 
sources et les charges, hors produits 
financiers generes par Ie placement des 
reserves) s'etablit a 3,5 milliards d'€, 
contre un peu moins de 4,2 milliards 
d' euros en 2016. Les reserves financieres 
representent pres de 62,5 milliards d'eu 
ros et ont permis de degager des pro 
duits financiers de pres de 1,5 milliard 
d'euros. De leur cote, les economies de 
gestion ont atteint 450 millions d'€, soit 
20 % de depenses en moins, pour un 
objectif de 700 millions d'euros econo 
mises d'ici 2022, precise Ie commwlique. 
Pour I'annee 2018, plusieurs evene 
ments majeurs concernent les deux 
regimes de retraites complementaires. 
Les deux regimes doivent en effet pre 
parer leur fusion a compter du 1 er janvier 
2019. Sur cet aspect, Franc;:ois-Xavier 
Selle ret, directeur general de I 'Agirc 
Arrco, a insiste sur Ie fait que la fusion 
n'impliquera« aucun changement pour 
les retraites", rappelant toutefois la 
concordance de l'entree en vigueur du 
prelevement a la source a la meme date, 
qui s'appliquera aussi aux pensions ver 
sees par l'Agirc et I'Arrco pour les contri 
buables redevables de l'impot sur Ie 
revenu. 
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D Retraites agricoLes: « Le debat ne fait 
que commencer», seLon Agnes Buzyn 
«Le debat » sur la revalorisation des 
retraites agricoles «rie fait que commen 
cer», a assure le 14 mars la ministre des 
Solidarites devant l' Assemblee nationale. 
La question devrait etre abordee dans le 
cadre de la «reforme globale » du systeme 
de retraites, a ajoute Agnes Buzyn. Une 
proposition de loi votee a l'unanimite a 
l'Assemblee il y a un an prevoyait une 
retraite agricole a 85 % du Smic net pour 
une carriere complete de chef d' exploi 
tation au 1 <janvier 2018. Elle a ete adop 
tee sans modification en commission par 
Ie Senat. Mais Ie gouvernemen t a depose 
un amendement repoussant a 2020 son 
application, estimant que « l'amelioration 
des petites pensions agricoles ne peut 
etre envisagee independamment des 
autres evolutions qui affectent notre sys 
teme de retraites » (v. l'aciualite, n" 17528 
du 12 mars 2018). Source AFP 

Conflits collectifs 
D Mayotte: vers un durcissement 
du mouvement 
A Mayotte, Ie mouvementde contestation 
populaire va se durcir a partir du 19 mars, 
avec «un renforcement des barrages », 
ont annonce plusieurs responsables de 
la mobilisation. Ils reclament toujours la 
venue dun ernissaire gouvernemental 
avec «uri mandat pour negocier », ont 
ils iridique a l'issue d'une reunion le 
18 mars dans Ie sud de l'ile. Ce renfor 
cement des barrages vise a empecher les 
eieves d'aller en cours, pour la 2" semaine 
de rentree des classes, et a empecher la 
livraison de denrees alimentaires, ont-ils 
indique. Le 16 mars, l'intersyndicale et 
Ie collectifavaient deja juge «Ies engage 
ments pris par la ministre des Outre-Mer 
[ ... J insuffisants» (v. l'actualiten° 17532 
du 16 maTS 2018). SourceAFP 

Maladie 
D TeLemedecine: La Secu propose 
aux medecins des actes a 12, 20 
ou encore 30 euros 
L'Assurance maladie a propose lors d'une 
reunion Ie 15 mars un modele de remu 
neration aux medecins liberaux pour 
developper la telemedecine. Les mon 
tants atteignent 25 euros pour les gene 
ralistes (soit Ie tarif d'une consultation 
classique) et 30 euros pour les specialistes. 
Pourront s'y ajouter d'autres majorations 
existantes comme pour les patients ages 
de plus de 80 ans, selon les documents 
presentes. L'Assurance maladie a entame 

en janvier une negociarion avec les cinq 
syndicats representatifs de la profession 
(CSMF, FMF, SML, MG France, Le Bloc) 
pour fixer les modalites pratiques et les 
tarifs de la teleconsultation (un examen 
medical par visioconference) et de la tele 
expertise (une demande d'avis entre pra 
ticiens). SouTceAFP 

Secteurs 
D L'humain « variabLe d'ajustement» 
dans Le secteur sociaL, medico-sociat 
non Lucratif, seLon La CFTC 
La CITC San te-Sociaux, dans une com 
munication du 2 mars, commente les 
«actualites » du secteur social, medico 
social non lucratif, a l'occasion de l'agre 
ment d'avenants a la CCN du 15 mars 
1966, celie des etablissernents et services 
pour personnes inadaptees et handica 
pees. L'agrernent de la tutelle (jO du 
17 fevrier 2018) est donne aux avenants 
n° 340 sur les salaires et n° 341 sur l'evo 
lution des grilles. Le premier texte aug 
mente Ie point d'un centime et Ie porte 
a 3,77€ retroactivernent au 1 erfevrier 2017 
(soit une hausse de 0, 27 %), indique la 
CITe. L'avenant n° 341 fixe des grilles 
indiciaires en 2018, pour des emplois, 
qui etaient sous Ie Smic. «Sans surprise, 
les annees se suivent et se ressernblent 
avec un taux d'evolution fixe a 1 % qui 
entrave les negociations [ ... J, puisque 
les marges de manoeuvre seront extre 
mement restreintes avec une enveloppe 
evaluee a 0,31 % apres deduction du 
GVT[glissement vieillesse techniciteJ 
[ ... J », souligl1e la CITC en commentant 
la conference salaJiale, tenue Ie 23 feYrier 
au ministere des Solidarites et de la Sante. 
La federation, qui est res tee representa 
tive pour la CCN des medecins specia 
listes travaillant en etablissement et ser 
vice pour personnes inadaptees et 
handicapees, poursuit: «L'absence d'evo 
lution salaJiale, la deterioration des condi 
tions de travail sont des elements de fait 
qui malhew-eusement ne sont nullement 
pris en consideration par les pouvoirs 
publics. [ ... J Nos responsables politiques 
ont fait Ie choix de sacrifier notre secteur, 
pourtant vecteur de cohesion sociale. » 

Entreprises 
D Greve a Air France: «nous ne pouvons 
pas aller pLus Loin», indique La direction 
La direction d' Air France ne peut «pas 
aller plus loin» que ce qui a deja ete pro 
pose aux syndicats en termes de remu 
neration, affirme Ie 18 mars dans leJDD 
Ie PDG du groupe, en butte a un mou- 

vement de greve (v. l'actualite n° 17533 
du 19 mars 2018). «Nous avons fait des 
propositions realistes pour eviter ce mou 
vement de greve et Ie dialogue doit se 
poursuivre pour trouver une issue», 
declare dans cet entretienJean-Marc 
Janaillac, patron d'Air France-KLM. «Je 
comprends Ie sentiment d'injustice des 
salaries qui ont fait des efforts alors merne 
que ce qui pese sur Air France, charges 
et taxes, n'a pas evolue, Mais je le regrette 
vis-a-vis de nos passagers et de nos sala 
ries», ajoute Ie PDG. SourceAFP 
D Reforme de La SNCF: Les syndicats 
declarent que «La greve n' est pas 
une fin en soi » ••• 
«La greve n'est pas une fin en soi », mais 
plutot un moyen pour les syndicats d' en 
trer dans «de reelles negociations » avec 
Ie gouvernement et obtenir «du resul 
tat», ont indique la CGT Cheminots et 
l'Unsa-ferroviaire, Ie 16 mars. La ministre 
des Transports, Elisabeth Borne, recevait 
les quatre organisations representatives 
des salaries de la SNCF qui ont appele, 
la veille, a une greve au rythrne de «deux 
jours sur cinq » davril a juin contre la 
reforme ferroviaire que I' executif entend 
mener par ordonnances. Source A}F 
D •.. seLon deux tiers des Francais, 
La reforms serait «bonne pour 
L'avenir» de La SNCF 
Plus des deux tiers des Francais (65 %) 
estiment que la reforme de la SNCF envi 
sagee par Ie gouvernement est « bonne 
pour l'avenir» de l'entreprise et 43% 
sont opposes a la mobilisation lancee 
par les syndicats, selon un sondage Elabe 
realise pour Nice Malin, publie Ie 
19 mars. Un peu plus d'un tiers (33 %) 
estime, en revanche qu'elle sera «mau 
vaise» pour Ie futur de l'entreprise 
publique et 34 % approuvent Ie mouve 
ment de greve des syndicats de chemi 
nots. 22 % sont indifferents a la mobili 
sation. Source AFP 
D Airbus: La CFDT annonce La 
signature d'un nouveL accord saLariaL 
Dans un communique du 16 mars, la 
CFDT-FGMM ann once sa signature d'un 
nouvel accord pour la politique salariale 
chez Airbus Helicopteres. Cet accord 
prevoit une augmentation de 2,05 % de 
la masse salariale de l'entreprise. Pour 
la CFDT, il s'agit d'une «avancee signi 
ficative, par rapport a la proposition ini 
tiale de l'entreprise ", qui n 'etait que de 
1,4 %. «Cette proposition etait inadmis 
sible etindecente, au regard du discours 
officiel plutat positif et des bons resultats 
obtenus grace a ses salaries. » 
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