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Emploi: le cercle vertueux  
 

Parler d’emploi comme il est fait en ces 
temps-ci relève au mieux de l’illusion, au pire 
de la supercherie. Accréditer l’idée que l’obs-
tacle majeur est dans l’absence de sou-
plesse des règles du contrat de travail ne 
saurait faire oublier le rôle premier de la 
croissance dont résulte l’accroissement du 
travail à faire. Or rien n’est dit de la néces-
saire relance de l’activité productive et des 
conditions sans lesquelles ne se créeront 
pas chez nous ce qui soutiendra l’emploi 
actuel et à venir. Nous sommes dans la 
mondialité et y resterons en bonne position 
si nous nous inscrivons dans l’échange of-
frant aux autres des produits qui sont la 
monnaie de la prospérité. 
 

 

Hubert Bouchet 
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Egalité professionnelle: un défi à relever 

Editorial 

La féminisation de 
la population 
active française 
est désormais 
établie et cette 
tendance devrait 
se poursuivre 
dans les années à 
venir. Bien qu’el-
les participent 
largement à la vie 
économique, les 

femmes subissent toujours des inégalités en 
matière de salaire, de responsabilités, de chô-
mage et de précarité. Premier facteur de dis-
crimination, le temps partiel. Selon une étude 
de l'OFCE parmi les 4 millions d’actifs à temps 
partiel, 82 % sont des femmes. Par ailleurs, 
elles sont également surreprésentées dans les 
emplois instables et moins bien rémunérées, 
les CDD, les stages d'insertion, etc.  
 

Les inégalités se renforcent avec le niveau 
hiérarchique 
Ces inégalités tendent à se renforcer en s’éle-
vant dans la hiérarchie professionnelle. Si le 
taux de féminisation de l’encadrement connaît 
une évolution croissante passant de 24% en 
1982 à plus de 37% en 2005, d’importantes 

disparités demeurent selon les fonctions et 
les secteurs d’activité. Alors que leur niveau 
de qualification et de compétence s’accroît 
continuellement, les femmes cadres conti-
nuent de percevoir une rémunération infé-
rieure de 21% à celle de leurs homologues 
masculins. Le « plafond de verre », concept 
né dans les années soixante dix aux Etats-
Unis pour désigner les barrières invisibles et 
artificielles, érigées par des préjugés d’ordre 
comportemental et organisationnel, qui em-
pêchent les femmes d’accéder aux plus 
hautes responsabilités est lui aussi bien 
réel. Parmi les femmes cadres, 73% sont 
cadres administratifs et commerciaux, 27% 
sont ingénieurs et cadres techniques. Elles 
se font en revanche plus rares parmi les 
cadres dirigeants. Dans les 126 000 entre-
prises ou groupes de plus de 10 personnes, 
le taux de féminisation des postes de PDG 
est de 9% avec moins de 12 000 femmes à 
la tête des entreprises. Si dans les entrepri-
ses de 11 à 20 salariés, les femmes assu-
rent la direction dans 11% des cas, ce taux 
tombe à 2,9% pour les entreprises de plus 
de 500 salariés. 
 

Un constat partagé par tous...mais peu 
suivi d’effets 
Si plus personne ne conteste aujourd'hui la 
véracité de ces inégalités, l'inscription du 
seul principe d'égalité hommes-femmes 
dans le droit ne suffit pas à garantir sa trans-
position concrète. 
Il faut dire que les facteurs qui concourent à 
creuser ces écarts sont multiples allant du 
poids des mentalités aux responsabilités 
des entreprises en passant par l’impact 
déterminant de l’orientation scolaire. Très 
souvent dès l’enseignement secondaire, les 
dés sont jetés. Le choix d’une filière se ré-
percute dans l’enseignement supérieur au 
sortir des formations et lors de l’insertion 
professionnelle. En 2003, 56% des étudiants 
à l’université sont des femmes et 25% seu-
lement sont élèves d’école d’ingénieur. A 
cela s’ajoute le poids des normes socio-
culturelles qui dans bien des cas sont lour-
des de conséquences lorsqu’elles condition-
nent une moindre attente en terme de car-
rière vis-à-vis des filles voire une orientation 
vers des filières déjà féminisées. 
Au sein des entreprises les modes de mana-
gements et de recrutement sont tout aussi 
déterminants dans le renforcement des 

inégalités. Trop souvent les femmes sont 
exclues des postes à haute responsabilité 
non pas parce que leurs compétences sont 
moins bonnes mais tout simplement pour 
éviter qu’en tant que femmes elle ne viennent 
déconstruire les schèmes mentaux des déci-
deurs eux-mêmes. S’ajoute le poids des  
stéréotypes tenaces qui tendent à la fois à 
évincer les femmes sous prétexte qu’elles 
privilégieraient leur vie personnelle à leur vie 
professionnelle et à les culpabiliser en les 
qualifiant de « mauvaises mères » lorsque 
celles-ci font preuve de réussite et d’audace. 
 

Rendre visibles les inégalités pour mieux 
les combattre 
 

De tout évidence les textes législatifs ou 
réglementaires adoptés depuis 30 ans n’ont 
pas permis de corriger ces disparités et l’attri-
bution récente d’un « label égalité » aux 
entreprises a de quoi laisser perplexe. Car 
sans volontarisme de la part des directions 
d’entreprises, la situation a peu de chances 
d’évoluer.  
Pour l’UCI-FO le principe « à travail égal, 
salaire égal » demeure intangible et l’action 
syndicale doit s’efforcer de rendre visible ces 
inégalités pour mieux les combattre. Le cadre 
de la loi dite "Génisson" du 9 mai 2001 fait de 
l'égalité professionnelle un axe de négocia-
tion annuelle obligatoire. Elle doit conduire 
par le biais de la négociation collective à ce 
que les entreprises favorisent le recrutement 
des femmes, leurs garantissent l’accès aux 
mêmes formations que les hommes , révisent 
leur procédure de gestion de carrière pour 
intégrer les contraintes liées notamment à la 
maternité et aux premières années de socia-
lisation des enfants, favorisent la 
« parentalité » dans le cadre professionnel 
en facilitant l’articulation vie privée/vie en 
entreprise et adaptent au mieux l’organisa-
tion du temps de travail tout en refusant le 
culte du présentéisme comme seul critère 
d’efficacité.  
Pour l’UCI-FO agir pour l’égalité profession-
nelle est une exigence qui nous concerne 
tous. Elle est au cœur de nos priorités syndi-
cales, plus encore elle est au-delà de la 
question du genre, un combat plus large pour 
restaurer la référence au deuxième principe 
de la devise républicaine et faire que celle-ci 
ne soit plus qu’un simple effet de langage. 

 
 

Eric PERES 



 

 
 
 
 
 
 

 

Marie-Josée  Noiraut, 
est chef de projet  en 
logistique à Schneider 
Electric. Elle adhère à   
FO en 1995 et devient 
responsable du Syndi-
cat National des ca-
dres de la Métallurgie 
( SNICM ). Elle repré-
sente les cadres et 
ingénieurs au  Bureau 

de la Fédération FO de la Métallurgie. 
 

Malgré la féminisation continue de l'encadre-
ment, les inégalités professionnelles demeu-
rent. Quel est ton point vue sur la question ? 
 

A mon entrée chez Schneider Electric , il y a 25 
ans, les quelques femmes en position hiérarchi-
que, semblaient très marquées et marginalisées 
pour les plus anciennes. Si l'évolution en faveur 
des femmes s'est  sensiblement améliorée, les 
inégalités professionnelles demeurent. En 1996, 
le passage d'une gestion des personnes à une 
gestion des postes devait réduire l’écart de salai-
res entre les hommes et les femmes. Or à ce jour, 
cet écart atteint près de 8 % en moyenne ca-
dre/non cadre confondus. Nous avons moins de 
16 % de femmes cadres au total, 3,5 % cadres 
supérieures, à partir de la position III C (moyenne 
nationale à 9 %), zéro cadres dirigeantes 
(moyenne nationale à 2,9 %)...quant à la 
"présence de femmes au plus haut niveau déci-
sionnel", les avancées sont insuffisantes et beau-
coup reste à faire….  
 

Quelles sont les principales raisons de ces 
inégalités et comment les combattre ? 
"Chacun à sa place", "le 2ème salaire", « Pas 
encore né, déjà abandonné » quand l’enfant doit 
aller en crèche … Ces remarques—signes appa-
rents d’une répartition des rôles et des tâches 
ancienne, marquée et très ancrée parfois dans 
l’esprit même des femmes—ont avec un fonction-
nement de l'entreprise basé trop fréquemment sur 
le militaire, l'élitisme, le corporatisme et la force 
physique pénalisé l'évolution de carrière des fem-
mes. Pour agir pour l’égalité, il faut avant tout en 

garantir la concrétisation et le renforcement par 
l'application de la législation française et son amé-
lioration quant aux contraintes de non respect. 
 

Au sein de ton entreprise, Schneider Electric, 
comment cette question de l'égalité profes-
sionnelle est-elle abordée au plan syndical? 
 

 FO majoritaire au sein de l'entreprise a long-
temps fait pression en CCE notamment lors de la 
présentation du rapport Egalité Professionnelle. 
Suite à la loi Génisson de 2001 cela a abouti au 
lancement d'un groupe de travail paritaire devant 
établir un diagnostic partagé. Suite aux élections 
de 2003, nous aurions dû avoir la mise en place 
de la Commission égalité professionnelle obliga-
toire mentionnée dans l'accord signé mi-
décembre 2004. Or à ce jour celle-ci n’a pas en-
core été installée . L’accord reprend les acquis 
sociaux déjà en vigueur à mon entrée dans l'en-
treprise en 1980 (Jours Mère de Famille ...), éten-
dus aux hommes depuis longtemps et s'engage à 
réduire la différence des salaires à moins de 1 % 
en 5 ans….Le résultat est non garanti attendu 
qu'aucune enveloppe spécifique n’est accordée, 
ce qui risque d’accroître les tensions entre les 
hommes et les femmes. Si la volonté  d'obtenir le 
« label égalité » par l’entreprise est réelle, nous 
restons vigilants quant aux résistances qui peu-
vent subsister au travers notamment d'arbitrages 
en défaveur de ces préoccupations. 
 

Quelle est aujourd'hui la démarche de la Fédé-
ration de la Métallurgie vis à vis de l'égalité 
professionnelle ? 
 

 Si généralement notre branche d’activité est peu 
féminisée ( 20% seulement ), il est des secteurs 
où le taux avoisine les 45%. Notre Fédération a 
demandé récemment l’ouverture d’une négocia-
tion sur l’égalité professionnelle à l’UIMM afin de 
disposer d’un accord de branche. Dans le même 
temps, la fédération a donné l’exemple par l’évo-
lution de la représentativité des femmes dans ses 
instances et par la mise en place d’une commis-
sion égalité sous la responsabilité de Denise Pei-
kert. L'esprit est de sensibiliser et de favoriser la 
représentativité des femmes au contexte et aux 
enjeux des syndicats. La dimension cadre s’inscrit 

dans la préoccupation partagée entre caté-
gories et entités de l'organisation. On s'ap-
puie notamment sur toutes les avancées 
offertes par les nouvelles lois pour clarifier 
les enjeux et donner une aide concrète aux 
adhérents sur le terrain. 
 

Si tu avais 3 conseils à formuler aux 
femmes cadres, quels seraient-ils ? 
 

Les jeunes femmes cadres ont moins d'in-
hibitions et sont moins embarrassées que 
par le passé. Il faut que cela continue car 
on a trop attendu. Une solidarité prend 
forme au sein de l’entreprise. C'est la pers-
pective pour chacun d'être ce qu'il est, non 
plus de façon discriminante mais dans le 
respect de la personne et de son rôle. Les 
femmes revendiquent de plus en plus mais 
pour compter elles doivent prendre leurs 
responsabilités en s’impliquant davantage 
dans les syndicats. Les acquis sont trop 
fragiles, l’isolement est un risque. Pour 
accélérer le changement de façon construc-
tive, l’engagement syndical est primordial. 

Interview :  
Marie-Josée Noirault, responsable des cadres FO Métaux 

La progression de la féminisation dans l’emploi 
cadre continue d’être marquée par d’importants 
clivages: 
 

Fonctions: les disparités perdurent 
Selon l’INSEE, la majorité des cadres exercent 
des fonctions de type commercial et administratif 
( 53%). Cette proportion tend à diminuer, mais 
l’écrasante majorité des femmes entre toujours 
dans cette catégorie ( 74% ). Entre 1990 et 2002, 
c’est néanmoins dans la catégorie « ingénieurs 
et cadres techniques » que leur progression a 
été la plus forte, mais elles y restent très minori-
taires. 
 

Les salaires: des écarts persistants 
Pour 2002 l’écart de salaire entre les femmes et 
les hommes est de 21%. Selon l’AGIRC le sa-
laire moyen des hommes cadres s’élevait à 50,6 
K€ . Celui des femmes à 39,8K€ . Si les salaires 
des femmes cadres a progressé plus rapidement 
que ceux des hommes, le resserrement des 
écarts tient plus à la concentration accrue des 
salaires des hommes vers les niveaux inférieurs 
qu’à un réel rattrapage. 
 

Conditions d’emploi et chômage 
Si la progression des femmes cadres occupant 
un poste à temps partiel est resté stable entre 
1995 et 2002 ( 11% ), elles restent plus forte-
ment concernées par ce type d’emploi que les 
hommes ( 1% ). 

Agir pour l’égalité professionnelle : quelques pistes 
Conformément à la loi du 9 mai 
2001 relative à l’Egalité Profes-
sionnelle, l’employeur a l’obliga-
tion de remettre annuellement le 
rapport de situation comparée 
des hommes et des femmes 
dans l’entreprise. Ce rapport 
constitue une base de travail, en 
vue de la négociation  sur l’égali-
té professionnelle. Il se fonde sur 
un certain nombre d’indicateurs 

pertinents définis par un décret et d’autres qui 
peuvent avoir été négociés afin de disposer de 
tous les éléments d’analyse nécessaires. C’est 
sur cette base et après analyse, que l’on peut 
utilement constater la présence ou non d’inégali-
tés dans l’entreprise  et poser les revendications 
propres à y remédier.  
Agir pour l’égalité, c’est: 
 

Faire reconnaître la valeur égale de deux em-
plois, l’un occupé en majorité par des femmes, 
l’autre en majorité par des hommes, dont les sa-
laires sont inégaux. Substituer le salaire le plus 
élevé à celui qui est inférieur (article L. 140-4 
alinéa 2 du code du travail, voir les textes applica-
bles, chapitre V).  
 

Mettre en place un plan d’égalité salariale avec 
rattrapage des salaires inférieurs, versés aux 

femmes, pour des emplois de valeur égale à des 
emplois occupés en majorité par des hommes. 
Dégager un budget spécifique destiné à ce rattra-
page, pluriannuel si besoin, distinct des mesures 
d’augmentation générale des salaires, tout en main-
tenant l’objectif de revalorisation du pouvoir d’achat 
pour l’ensemble des salariés. 
Revalorisation des salaires minima dans les 
entreprises, ou dans des branches, qui concer-
nent essentiellement des femmes selon les sec-
teurs…une telle revalorisation profiterait à une large 
part de la population active féminine et permettrait 
de relancer les négociations sur l’ensemble des 
rémunérations conventionnelles.  
Etablir des critères transparents et non discri-
minants de fixation des rémunérations 
Lorsqu’on évoque l’égalité salariale entre femmes 
et hommes, on envisage l’égalité de rémunération 
(salaire de base, les éléments accessoires fixes et 
variables y compris les éléments différés du salaire 
comme les abondements de l’employeur aux plans 
d’épargne d’entreprise, aux actions du Comité d’en-
treprise etc…).  En comparant les parts variables 
de la rémunération en fonction du sexe, par niveaux 
de coefficients, on remarquera que les éléments 
variables de la rémunération sont d’autant plus 
importants que les postes sont hauts dans la hiérar-
chie. Ils sont donc moins souvent distribués aux 
femmes qui occupent en faible minorité les emplois 

de direction. Il faudra donc négocier un 
ensemble de critères différents ou complé-
mentaires qui permettront une meilleure 
distribution, s’ils existent, des primes et 
autres accessoires, notamment aux fem-
mes. 
Engager une requalification des em-
plois non qualifiés et  féminisés par une 
démarche de validation des acquis de 
l’expérience.  

 
 

Pour plus de renseignement, procurez-
vous le guide de négociation sur l’égalité 
professionnelle : Secteur Confédéral FO : 
141 avenue du Maine 75014 Paris 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,573 milliards d'euros. 
C’est le montant du déficit 
de l’UNEDIC à la fin du 
mois d’avril, selon une 
note communiquée hier 
aux partenaires sociaux au 
cours d'une réunion du 
bureau de l'assurance-
chômage. La situation 
générale des finances 

montre une dérive des comptes de 95 millions 
d'euros par rapport aux prévisions du seul mois 
d'avril. D’après Jean-Claude Quentin secrétaire 
Confédéral en charge de l’emploi (F0), «le défi-
cit cumulé sur les quatre premiers mois de 
l'année a dépassé de 200 millions d'euros les 
prévisions». Ce qui, souligne-t-il, laisse «peu de 
chances à une évolution favorable du chômage 
indemnisé, d'ici la fin de l'année», les effets 
escomptés du plan Borloo devant surtout 
concerner les allocataires de minima sociaux, 
qui ne sont pas indemnisés par les ASSEDIC. 

Assurance chômage: anticiper les négociations 

La négociation 
interprofession-
nelle sur le télé-
travail s’est ou-
verte le 4 mai 
2005. La confédé-
ration FO avait 
demandé aux 
organisations 

patronales, à trois reprises 
(18/12/2000,29/01/2001,25/03/2002) l’ouver-
ture de la négociation qui s’inscrit dans la suite 
de l’accord européen (CES-UNICE-16 juillet 
2002) sur le télétravail accord, auquel FO a 
participé. 
La délégation confédérale FO conduite par 
Michèle BIAGGI  secrétaire confédérale et à 
laquelle est associée l’UCI-FO, a posé un pré-
alable pour la poursuite des discussions: les 
négociations doivent conduire à un accord 
interprofessionnel le plus normatif possible. 
C’est à cette seule condition que les branches 
pourront négocier en  tenant compte des spé-
cificités des différents secteurs d’activité. 
Concernant le télétravail, FO considère qu’il 
s’agit d’une forme d’organisation du travail qui 
ne doit en aucun cas déboucher sur un nou-
veau statut de salarié.  Le télétravailleur est et 
doit rester un salarié à part entière bénéficiant 
de toutes les garanties collectives. L’éloigne-
ment et l’utilisation des NTIC ne sauraient en 
outre justifier une quelconque remise en cause 

du lien de subordination avec l’employeur. 
Lors des prochaines rencontres FO entend 
aborder les points suivants: 
Le caractère volontaire du télétravail   
Le contenu d’une clause de réversibilité 
(modalité pour réintégrer l’entreprise si le 
salarié le souhaite) ; 
la durée du travail, le contrôle de la charge 
de travail, notamment en renforçant les 
prérogatives des CE et CHS- CT; 
l’égalité de traitement des télétravailleurs 
au sein de l’entreprise; 
Les moyens pour éviter l’isolement du 
télétravailleur; 
La mise à disposition de moyens en terme 
de droit syndical  
L’équipement et le matériel mis à disposi-
tion par l’employeur, ainsi que la prise en 
charge de l’entretien et des assurances. 
Conscient que ce mode de travail 
concerne essentiellement les cadres, FO 
entend veiller à ce que les télétravailleurs 
ne soient pas contraints à des charges de 
travail trop importantes et soient exclus 
des périodes de repos obligatoires sous 
prétexte qu’ils bénéficieraient d’une large 
autonomie dans leur gestion du temps. La 
mise en place de ce mode d’organisation 
doit se faire dans le respect de la vie pri-
vée du salarié.  
La prochaine réunion de négociation aura 
lieu le 7 juillet.  

Organismes sociaux: les préoccu-
pations salariales demeurent 
 
Pour le SNFOCOS parmi les nombreux sujets 
de préoccupations des personnels d’encadre-
ment des organismes sociaux, celui relatif au 
niveau de rémunération n’a jamais cessé d’être 
prioritaire, ces dernières années. Sur ce point 
l’accord du 30 novembre 2004, relatif au dispo-
sitif de rémunération et à la classification des 
emplois, n’a pas répondu aux attentes des 
cadres et employés. Toujours selon le SNFO-
COS, ce rendez-vous manqué est lourd de 
conséquences dans un contexte ou les indica-
teurs d’évolution du coût de la vie ne cessent 
de croître.  Face à l’insistance, depuis plusieurs 
mois, des fédérations syndicales et tout particu-
lièrement de la Confédération Force Ouvrière, 
l’ouverture de la négociation annuelle des salai-
res 2005  aura lieu le 22 juin 2005. Sans antici-
per sur les propositions qui seront soumises 
aux organisations syndicales le 22 juin 2005, le 
SNFOCOS n’entend pas se satisfaire de propo-
sitions à minima et considère qu’il s’agira d’en-
gager une véritable négociation visant à aboutir 
à une augmentation générale des salaires pre-
nant en compte la perte du pouvoir d’achat 
constatée ces dernières années.   
 

Cadres hospitaliers et responsabili-
té pénale 
 

A la suite de la mise en cause injuste de l’an-
cien directeur du centre hospitalier d’Ambert, 
coupable d’avoir voulu garantir le bon fonction-
nement du service public hospitalier au béné-
fice de nos concitoyens, le syndicat des Cadres 
Hospitaliers – Force Ouvrière tient une nouvelle 
fois à dénoncer avec la plus grande détermina-
tion l’attitude des pouvoirs publics qui consiste 
à faire assumer aux directeurs des établisse-
ments publics de santé les conséquences judi-
ciaires d’une politique hospitalière défaillante. 
Dans ces conditions, prenant acte de la dispari-
tion en fait de l’autonomie des établissements 
publics de santé, dans un environnement ca-
ractérisé par un faisceau de contraintes à la fois 
financières, réglementaires et démographiques, 
où les directeurs d’établissements sont priés 
d’endosser la responsabilité de décisions prises 
par d’autres, le CH-FO demande : 
Qu’une cellule d’assistance juridique soit immé-
diatement constituée au niveau de l’administra-
tion centrale pour conseiller et soutenir les 
cadres dont la responsabilité serait mise en 
cause (à ce titre, les autorités ministérielles 
pourraient utilement s’inspirer du dispositif mis 
en œuvre par l’AP-HP) 
Que des instructions soient adressées sans 
tarder aux directeurs des agences régionales 
de l’hospitalisation pour l’application, au béné-
fice des personnels de direction, de la protec-
tion prévue à l’article 11 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, en application de l’article L. 
6143-7-1 du code de la santé publique issu de 
l’ordonnance du 2 mai 2005 ;  
Qu’une réflexion soit engagée sur la responsa-
bilité juridique des directeurs d’établissements, 
responsabilité qui semble désormais devoir 
pour le moins être partagée, notamment avec 
les directeurs des agences régionales de l’hos-
pitalisation. 
En ce qui le concerne, le CH-FO continuera de 
prendre toutes les initiatives susceptibles d’in-
former et d’aider les personnels de direction, 
confrontés à des risques de plus en plus élevés 
de mises en cause judiciaires, et notamment 
pénales. Dans ce cadre, il se félicite particuliè-
rement du succès de la journée de réflexion sur 
la responsabilité pénale des cadres hospitaliers 
organisée le 9 juin dernier par ses sections 
régionales Ile-de-France et AP-HP. 
 

Télétravail: négociations en cours 

À ce rythme, le déficit «pourrait atteindre 
13,7 milliards d'euros» fin décembre et 
«franchir un seuil symbolique, puisque 
cela représente la moitié des dépenses 
d'indemnisation des chômeurs sur une 
année, soit 27 milliards d'euros», précise 
Jean-Claude Quentin. En mars dernier, 
en se basant sur une hypothèse de crois-
sance du PIB de 1,9%, les experts de 
l’UNEDIC prévoyaient un passif de 12,702 
milliards d'euros au 31 décembre 2005. 
Alors que faire ? FO demande d’anticiper 
«l'ouverture des négociations sur la révi-
sion de la convention d'assurance-
chômage, pour qu'elle puisse prendre 
effet au minimum au dernier trimestre 
2005» alors que ces négociations doivent 
normalement avoir lieu avant le 31 dé-
cembre afin que la nouvelle convention 
puisse entrer en vigueur au 1er janvier 
2006.  

APEC: au service de l’emploi des cadres 

Le Conseil d’Adminis-
tration paritaire de l’  
APEC a procédé 
conformément à ses 
statuts au renouvelle-
ment de ses instances. 
Pour la période 2005—
2007 la présidence sera 

assurée par Mme Catherine Martin représen-
tante du MEDEF. 
Lors de ce Conseil d’Administration, l’UCI-FO 
a rappelé que la croissance du chômage et 
les difficultés de recrutement nécessitent de 
renforcer nos actions de placement et de 
conseils notamment auprès des jeunes diplô-
més et des cadres seniors.  
En outre l’UCI-FO a rappelé que parmi l’en-

semble des services que l’APEC offrent  
aux cadres et aux entreprises cotisantes, 
l ‘hebdomadaire Courriers Cadres y a tout 
sa place. Ce journal s’inscrit parfaitement 
dans les missions de l’APEC. Vecteur 
d’image de l’institution paritaire, Courrier 
Cadres répond au souci d’information des 
cadres et des entreprises sur le volet des 
offres d’emploi ainsi que sur le volet lié au 
question de mobilité professionnelle. Pour 
l’UCI-FO il est clair que ce support ne 
saurait sortir du périmètre de l’APEC au 
risque d’un abandon rapide de son conte-
nu éditorial, privant du même coup l’orga-
nisation d’un outil précieux de promotion 
et de valorisation de ses services. 
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Repères 
 
 

PIB : 1535,7 Mds € ( valeur 2004 ) 
 

Taux de chômage : 10,2% 
 

Inflation : +1,8% 
 

Effectif cadre AGIRC  
( art 4 et 4 bis ) : 2 979 280  
 

Chômage: 
Ensemble : 2 468 552 
Cadres : 228 368  
 

Chômeurs indemnisés:  
Ensemble : 2 325 185  
Cadres : 158 426 ( +2,3%/2004 ) 
 

Valeur Point AGIRC ( 01/04/05 ): 0,3940€  

Le temps de travail effectif se définit comme 
toute période pendant laquelle le salarié est à la 
disposition de l'employeur et doit se conformer à 
ses directives sans pouvoir vaquer librement à 
des occupations personnelles (article L212-4 
alinéa 1 du Code du travail). Certaines périodes 
peuvent poser problème quant à leur prise en 
compte comme durée du travail effectif, il en va 
ainsi notamment pour le temps de trajet. 
 

La jurisprudence de la Cour de cassation, cham-
bre sociale, a donné des précisions quant à la 
qualification juridique du temps de trajet. Ainsi, 
dans un arrêt du 5 novembre 2003, confirmé 
récemment par un arrêt du 5 mai 2004, la Haute 
cour précise que le temps de trajet habituel entre 
le domicile et le lieu de travail n'est pas constitutif 
d'un temps de travail effectif. En revanche, lors-
que le déplacement professionnel du salarié 
chez un client s'effectue hors période de travail et 
que le trajet est plus long que le temps normal du 
trajet de son domicile à son lieu de travail habi-
tuel, il y a la requalification en temps de travail 
effectif. 
 

De plus, par accord collectif, par contrat ou par 
usage, un temps de trajet ne répondant pas aux 
critères jurisprudentiels « du temps de trajet inha-
bituel » peut être considéré comme du temps de 
travail effectif et être rémunéré comme tel. En-
core, une indemnité conventionnelle dite de trajet 
peut se cumuler avec la rémunération versée au 
salarié au titre du temps de trajet répondant à la 
qualification de temps de travail effectif. 

Vos droits: 
Le temps de trajet et le temps de travail effectif 

70 640 cadres recrutés en Ile 
de France en 2005 
 

Les prévisions de recrutement de cadres des 
entreprises franciliennes pour 2005 sont optimis-
tes. 70 640 cadres pourraient être embauchés 
au cours de l’année en région Ile de France, soit 
5% de plus qu’en 2004. Cette croissance des 
recrutements s’appuierait sur la fonction 
« informatique ». Grâce aux prévisions des SSII, 
plus d’un tiers des embauches concerneraient 
des informaticiens. En revanche, les cadres 
commerciaux seraient moins recherchés et re-
présenteraient moins d’un quart des recrute-
ments. 

 

Ce régime favorable est remis en cause par 
la Loi de cohésion sociale du 18 janvier 
2005. En effet, elle dispose que le temps de 
déplacement professionnel pour se rendre 
sur le lieu d'exécution du contrat de travail 
(chez un client) n'est pas du temps de travail 
effectif. Toutefois, lorsque le temps de dépla-
cement dépasse le temps normal de trajet 
entre le domicile et le lieu de travail, celui-ci 
doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous 
forme de repos, soit financière. La contrepar-
tie est déterminée par accord collectif ou à 
défaut par décision unilatérale de l'employeur 
prise après consultation des IRP. Le législa-
teur modifie la qualification juridique du 
temps de trajet, ainsi s'il n'est plus considéré 
comme du temps de travail effectif, les sala-
riés ne pourront se prévaloir notamment du 
régime des heures supplémentaires. 
 

Il apparaît clair que l'application de cette 
mesure « 100% employeur » entraînera 
d'une part un revirement de jurisprudence, 
d'autre part une occasion pour les em-
ployeurs de remettre en cause les disposi-
tions conventionnelles et enfin modifiera la 
rémunération des salariés qui sera forcément 
moins favorable. La possibilité offerte à l'em-
ployeur de prévoir la contrepartie, sans pas-
ser par les organisations syndicales et un 
accord collectif, le laisse présager. 

 

Virginie Dedenys 

En avril 2005, 16 700 offres d’emploi cadre ( APEC et presse ) ont été publiées, soit une hausse 
de + 34% par rapport à avril 2004.  
La fonction Informatique continue de tirer son épingle du jeu. Les offres destinées aux informati-
ciens ont augmentées de plus de 62% en avril 2005. Elles représentent 26% de l’ensemble des 
offres. 
Suivent les offres pour les cadres commerciaux avec une progression de 26% à la même date. 
Enfin les offres en Recherche, Développement qui représentent 12% des offres observent une 
progression de plus de 31%. Il s’agit plus particulièrement d’offres concernant les cadres de la 
fonction Recherche, études techniques. 
Enfin concernant les offres relatives aux activités dites fonctionnelles, la croissance se poursuit en 
Finance-compatbilité ( +25%) et en Ressources humaines ( +21% en avril 2005). 

Les offres d’emploi cadre:  
la fonction informatique tire la croissance des offres 

Enquête besoins en main 
d’œuvre ( BMO ) 2005 
 
Outil d’aide à la décision, cette quatrième 
vague d’enquêtes BMO fait état de 1 185 000 
projets de recrutement pour l’année 2005. 
Plus de 6 sur 10 d’entre eux concernent les 
secteurs des services. Globalement, le nom-
bre d’embauches envisagées en 2005 baisse 
très légèrement en un an ( -1,5% ), marquant 
ainsi un net ralentissement par rapport à la 
tendance récente ( -9,1% en 2004, après –
8,7% en 2003 ). 

La loi du 4 mai 2004 sur la réforme de la 
formation professionnelle vient de fêter son 
premier anniversaire. Ceci donne l’occasion 
à Entreprises et Carrières (07/06/2005) de 
dresser un premier bilan des avancées qu’a 
déjà pu permettre ce texte, qui est notam-
ment porteur de la mise en place du tout 
nouveau Droit individuel à la formation 
(DIF). Globalement, le bilan est plutôt satis-
faisant, puisque l’année qui vient de s’écou-
ler a été marquée par une importante activi-
té de négociation de branches. 85% des 
branches ont déjà abordé le sujet et, à ce 
jour, 135 accords de branche ont été signés. 
Il reste quelques ombres au tableau, dont 
notamment le fait que la réforme n’a pour le 
moment été que faiblement appliquée dans 
les PME. Celles-ci s’inquiètent de son finan-
cement, ainsi que de l’absence des salariés 
du processus de production lors de leur 
formation. Entreprises et Carrières rend 
également compte d’une enquête réalisée 
en avril par EFE (Edition-formation-
entreprises), cabinet de conseil et de forma-
tion professionnelle des cadres et dirigeants 
d’entreprises, qui a pour ce travail interrogé 
les DRH, responsables de formation et ca-
dres dirigeants de 150 entreprises. On ap-
prend qu’un cadre sur quatre pense utiliser 
ses droits acquis au titre du DIF dès 2005 ; 
à l’inverse, près de 6 cadres sur 10 (57%), 
préfèrent «attendre au moins une ou deux 
années pour accéder à des formations de 
plus longue durée», les 20% restants ayant 
fait part de leur intention de réfléchir plus 
longtemps sur leur stratégie de formation. 
Quoi qu’il en soit, il apparaît, comme le note 
l’enquête, que «les cadres sont les salariés 
qui vont réagir le plus rapidement pour se 
saisir du DIF, alors qu’ils sont déjà ceux qui 
ont le meilleur taux d’accès à la formation 
continue».  

Droit Individuel à la  
Formation ( DIF ) 


