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Le millésime 2020 des Négociations annuelles obligatoires 
(ou NAO) s’inscrit dans un contexte économique et social diffi-
cile. Il est donc d’autant plus important pour les représentants 
du personnel de bien les préparer, afin de formuler des reven-
dications argumentées et en phase avec les réalités du secteur 
et de l’entreprise.

Dans le cadre de cet article, nous avons d’abord souhaité vous 
rappeler les enjeux et les modalités des NAO. Vous y trouverez 
ensuite des éléments de contexte qui vous aideront à dresser 
un bilan de l’année écoulée et à faire un peu de prospective 
pour l’année à venir. Pour finir, le SNI2A CFE-CGC vous propose 
ses recommandations pour les négociations sur les rémuné-
rations, ainsi que des pistes de discussion sur les autres thé-
matiques. Tout cela devrait vous permettre de développer un 
argumentaire construit et étayé qui augmentera vos chances 
de réussite pour ces NAO.

NAO, Kezako ?

Mises en place en 1982 dans le cadre des lois Auroux et ins-
crites dans le Code du Travail, les Négociations annuelles obli-
gatoires ont permis d’institutionnaliser un temps de dialogue 
périodique entre la direction et les représentants du personnel 
des entreprises de plus de 50 salariés.

C’est à l’employeur qu’il revient d’engager le processus de dis-
cussion, en invitant à la négociation l’ensemble des organisa-
tions syndicales représentatives dans l’entreprise. Dans le cas 
contraire, les NAO s’engageront obligatoirement à la demande 
d’une organisation syndicale représentative.

Théoriquement, ces négociations peuvent porter sur n’im-
porte quel thème, et les délégués syndicaux peuvent inscrire 
à l’ordre du jour des revendications collectives à l’initiative des 
salariés. Le législateur a toutefois fixé une liste de thématiques 
obligatoires, qui s’est allongée au fil du temps.

Ainsi, chaque année, une négociation est engagée sur le 
thème des rémunérations, portant sur les salaires effectifs, la 
durée et l’organisation du temps de travail et le partage de la 
valeur ajoutée dans l’entreprise (intéressement, participation, 
épargne salariale).

Un autre thème obligatoire de négociation annuelle est celui 

de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
notamment à travers la suppression des écarts de rémuné-
ration, et de la qualité de vie au travail (articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle, lutte contre les discrimina-
tions, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, droit à la déconnexion…). Notons qu’à 
partir de cette année, cette thématique englobe également, 
dans les entreprises employant au moins 50 personnes sur 
un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des 
salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, en 
prenant en charge une partie de leurs frais et en les incitant à 
recourir à des modes de transport vertueux.
Enfin, tous les trois ans, une négociation sur la gestion des em-
plois et des parcours professionnels (mobilité, formation…) 
doit être menée dans les entreprises d’au moins 300 salariés. 

En général, plusieurs réunions sont nécessaires. Lors de la pre-
mière, sont notamment déterminés le calendrier et les moda-
lités des NAO. Là où les réunions suivantes doivent permettre 
aux pourparlers d’avancer. Notons que tant que dure la négo-
ciation, l’employeur ne peut prendre aucune décision unilaté-
rale relative aux thèmes abordés, sauf urgence, qui doit être 
justifiée.

Si les textes imposent à l’employeur d’engager annuellement 
une négociation, il n’est pas obligatoire de parvenir à un ac-
cord. Si les NAO aboutissent, l’accord est formalisé par écrit 
et signé par les représentants des salariés et par l’employeur. 
Dans le cas contraire, un procès-verbal de désaccord est rédi-
gé et signé, dans lequel sont consignées les propositions res-
pectives des différentes parties et les mesures que l’employeur 
entend appliquer unilatéralement.

PIB, taux de chômage, inflation : des indicateurs 
affectés par la crise en 2020… et 2021

2020 devait être l’année du rebond pour le PIB, après une 
année 2019 marquée par un ralentissement de la croissance 
mondiale (+2,9%, plus faible augmentation depuis la crise de 
2008), en raison des tensions commerciales et géopolitiques, 
notamment entre les Etats-Unis et la Chine. Mais la crise sani-
taire du COVID-19 a complètement changé la donne. Comme 
la pandémie, la crise économique a impacté tous les pays, à des 
degrés divers, le FMI tablant en octobre dernier sur une baisse 
globale de PIB de 4,4% pour 2020. La zone Euro a été la plus 
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affectée par la crise (-8,1%), la France figurant parmi les pays les 
plus touchés (-9,8%). Pour 2021, un retour à la croissance du PIB 
est attendu, à hauteur de 5,2% au niveau mondial comme euro-
péen, et de 6% pour la France. Pour sa part, la Banque de France 
estime aujourd’hui que le PIB du pays devrait rebondir de 5% 
l’an prochain, après une chute de 9% cette année : « l’hypothèse 
est que l’épidémie ne cesserait pas immédiatement et que le dé-
ploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que 
vers fin 2021. Dans ces conditions, le niveau d’activité de fin 2019 
ne serait retrouvé qu’à mi-2022 ».

Si l’ampleur des dispositifs d’activité partielle a permis de limiter 
l’impact à court terme de la crise sanitaire sur le marché du travail, 
le taux de chômage a logiquement augmenté : l’INSEE l’évalue à 
9% pour le troisième trimestre 2020, contre 8,1% fin 2019. Mais 
du fait des restrictions liées au deuxième confinement, des plans 
sociaux qui se multiplient et des défaillances d’entreprises an-
noncées, une nouvelle détérioration devrait être observée début 
2021, la Banque de France prévoyant un pic à 10,9% au premier 
semestre.

La forte chute des tarifs de l’énergie au premier trimestre 2020 
et le ralentissement des prix des services dû à la baisse d’activi-
té des secteurs des transports et de l’hébergement n’ont pas été 
compensés par la hausse des prix dans la distribution alimentaire. 
Aussi, l’inflation a fortement ralenti en 2020, et devrait finir l’an-
née autour de zéro. Pour 2021, la Banque de France table sur une 
moyenne annuelle à 0,5%.

A mi-2020, l’INSEE prévoyait une hausse du pouvoir d’achat de 
1,1% sur l’année, la faible augmentation des prix à la consomma-
tion étant contrebalancée par la hausse des salaires de base et le 
recours par les entreprises aux Primes exceptionnelles de pouvoir 
d’achat (PEPA) – qui ne devraient pas être reconduites en 2021. 
En cette fin d’année, la Banque de France se montre moins op-
timiste, tablant sur une faible augmentation du pouvoir d’achat 
pour 2020 (+0,3%) comme pour 2021 (+0,3% également), du fait 
de la dégradation du marché du travail en cours.

Négocier les rémunérations fin 2020, un exercice 
d’équilibrisme…

Bien sûr, il existe des arguments favorables à une hausse des ré-
munérations pour l’année à venir. De fait, comme l’inflation de-
vrait repartir à la hausse, il sera nécessaire de maintenir le pouvoir 
d’achat des Français. Et pour financer les augmentations, les en-
treprises pourront s’appuyer sur les subventions publiques per-
çues en 2020 (soutien à l’activité partielle, exonération de cotisa-
tions sociales, prêts garantis par l’Etat…) et 2021, dans le cadre 
du plan de relance. Par ailleurs, en 2021, le programme gouverne-
mental de réduction des charges fiscales des entreprises se pour

suivra, avec la poursuite de l’abaissement du taux de l’impôt sur 
les sociétés entamé en 2018, et surtout une forte diminution des 
impôts de production (cotisation sur la valeur ajoutée, cotisation 
foncière et taxe foncière sur les propriétés bâties).

Mais des éléments défavorables viennent malheureusement 
contrebalancer tout cela, comme les perspectives de croissance 
pessimistes ou la hausse annoncée du taux de chômage. Par ail-
leurs, la négociation sur les rémunérations peut être influencée 
par des arguments comme la préservation du pouvoir d’achat 
des Français en 2020, ainsi que les baisses de la fiscalité qui leur 
sont consenties, notamment la suppression échelonnée de la 
taxe d’habitation.

Augmenté de 1,2% en 2020, le SMIC bénéficiera d’une revalori-
sation de 1% seulement en 2021. Plus globalement, les études 
récentes montrent que les rémunérations ne vont pas beaucoup 
augmenter en 2021, les entreprises ne prévoyant pas plus de 2% 
de croissance de leurs budgets pour l’ensemble des augmenta-
tions – générales, individuelles et primes. En moyenne, la rému-
nération totale des non-cadres (ouvriers, employés, techniciens, 
agents de maîtrise) devrait être augmentée de 1,5%, et celle des 
cadres de 1,7%, des pourcentages susceptibles de varier en fonc-
tion de l’impact de la crise sur les secteurs et les entreprises. 

Si le secteur des Industries Agro-Alimentaires n’est pas le plus 
touché, le contexte n’est évidemment pas favorable : une baisse 
globale de chiffre d’affaires de plus de 20% a été évoquée après le 
premier confinement, les entreprises les plus dépendantes de la 
consommation hors domicile étant encore bien plus impactées.

… Exercice pour lequel le SNI2A CFE-CGC vous tend 
des perches

Dans le cadre de cette négociation, il s’agira donc de se mon-
trer flexible et de s’adapter au contexte de chaque entreprise ou 
Groupe. Toutefois, le SNI2A CFE-CGC estime qu’il est hors de ques-
tion d’accepter une année blanche en 2021 si 2020 a déjà été mar-
quée par un statu quo. Nous vous recommandons par ailleurs de 
ne pas négocier les augmentations en chiffres mais en pourcen-
tages, pour éviter l’écrasement des grilles. Si cela est possible en 
fonction de la situation de votre entreprise, nous vous proposons 
de démarrer à 1,2% les négociations d’Augmentations Générales 
(AG) – hors Augmentations Individuelles (AI) –, avec une recom-
mandation plancher à 1,7% AI comprises pour les cadres. En tout 
état de cause, nous vous conseillons de ne pas signer d’accord si 
la hausse proposée est inferieure à 0,5%. Nous vous invitons éga-
lement à refuser les accords qui prévoient la suppression des AG 
pour les techniciens et agents de maîtrise ou qui souhaitent pas-
ser ces derniers en forfaits jours. Enfin, la suppression des écarts 
salariaux entre hommes et femmes, encouragée explicitement 
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par l’Index de l’égalité professionnelle, est également un sujet 
de revendication majeur dans le cadre de ces NAO.

Au-delà des seuls salaires, d’autres éléments peuvent égale-
ment entrer dans la discussion sur les rémunérations.`

La revalorisation des primes (vacances, rentrée scolaire…) 
constitue un levier de négociation intéressant. Une autre « 
prime » intéressante à évoquer est le Chèque emploi service 
universel (CESU), cofinancé par l’employeur – qui est exonéré 
fiscalement –, le CSE et les salariés.

Thématique mise sous les feux des projecteurs en 2020, le té-
létravail – en situation de crise ou en tant qu’organisation nor-
male du temps de travail – peut également faire l’objet d’un 
accord : y seront formalisés les droits des télétravailleurs à des 
reversements de leur employeur au titre de la restauration ou 
de leurs frais à domicile (équipement de bureau ou informa-
tique, consommables, connexion…).

Enfin, signée fin 2019, la Loi d’orientation sur les mobilités 
(LOM) a mis en place le Forfait mobilités durables qui permet 
aux entreprises de réduire les coûts de transport domicile/tra-
vail des salariés, en prenant en charge une partie, à définir, de 
leurs frais lorsqu’ils sont effectués par un autre moyen que la 
voiture personnelle. Voilà un nouvel objet de négociation, qui 
revêt un fort enjeu pour l’image de responsabilité sociétale de 
l’entreprise.

QVT, retraite, prévoyance, intergénérationnel, 
dialogue social… D’autres pistes de négociation

La Qualité de vie au travail (QVT) reste une préoccupation 
majeure pour les salariés de l’encadrement. Au cœur de cette 
thématique, on retrouve notamment l’équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, mais aussi la prévention des 
risques psychosociaux. Le SNI2A CFE-CGC doit être le moteur 
des négociations sur ce thème.

La thématique de la retraite est également extrêmement im-
portante à appréhender, d’autant que l’encadrement risque 
d’être désavantagé par la réforme en cours. Nous devons 

continuer d’encourager la mise en place dans nos entreprises 
de contrats complémentaires « article 83 » et/ou de PER col-
lectifs, avec abondement par l’employeur. Pour la gestion de 
ces fonds, les organismes paritaires (AG2R, VYV et Aésio) se-
ront privilégiés. Toujours en matière de retraite, une mesure 
gagnant-gagnant à négocier consiste à pouvoir verser des 
jours de congés directement dans ses contrats de retraite com-
plémentaire : convertis en euros sur la base du salaire, ils sont 
exonérés d’impôt sur le revenu et d’une partie des cotisations 
salariales.

La crise sanitaire a accentué les difficultés des régimes de san-
té et de prévoyance collective, de sorte que ces derniers vont 
peut-être devoir procéder à des hausses de tarifs significatives 
afin de se maintenir à l’équilibre. Dans ce contexte, il peut être 
intéressant de négocier, sinon la prise en charge des contrats 
de santé-prévoyance par l’entreprise, tout au moins l’augmen-
tation de sa participation dans ce domaine.

La thématique intergénérationnelle regroupe les thèmes à fort 
enjeu de la formation/l’insertion des jeunes, de l’emploi des se-
niors et de la transmission des savoirs et des compétences. Elle 
peut également être propice à de fructueuses négociations, 
par exemple pour améliorer les conditions d’emploi des sta-
giaires, développer le recours à l’alternance ou encore étudier 
des possibilités de départs anticipés pour les seniors.

Enfin, une négociation autour du dialogue social peut être l’oc-
casion de nous permettre de dégager plus de disponibilités 
pour nos délégués, mais aussi de faire reconnaitre leurs par-
cours syndicaux, voire de s’assurer de leur reclassement après 
leurs mandats.

Sur l’ensemble de ces thèmes de négociation, le SNI2A CFE-
CGC se tient à votre disposition pour vous aider et vous 
conseiller, et nos experts partenaires sont également là pour 
vous répondre.

Nous vous souhaitons d’excellentes NAO, et nous comptons 
sur vous pour nous faire partager le fruit de votre travail, qu’il 
aboutisse à un accord ou à un procès-verbal de désaccord, en 
transmettant ces derniers à secretariat.sni2a@gmail.



Interventions dans toute la France

L'expertise au cœur du dialogue social

Société d'expertise et de formation au service 
exclusif des CSE et des représentants du personnel

Contactez nous :
Tél. 01 34 58 26 60
Fax 01 34 58 26 69

www.axia-consultants.com
axia@axia-consultants.com

Elu au CSE, j'ai besoin 
de formations...

La direction annonce 
une réorganisation et 
des licenciements, 
que faire ?Quelles actions 

pour prémunir les 
salariés des RPS ?

J’ai besoin de faire 
expertiser les comptes 
de mon CE…

Je veux mieux appréhender••
les politiques d’emploi et 
de rémunérations de mon 
entreprise…

Vos attentes

• Besoins de formations

• Comprendre les enjeux 

économiques

• Répondre aux enjeux 

de santé au travail

• Gérer les budgets du 

CSE

Notre approche

• Des expertises et formations 

"sur mesures"

• La pluridisciplinarité pour 

répondre à l'ensemble des 

préoccupations des élus du CSE

• Une présentation pédagogique 

de nos supports de formation 

et rapports

Vos droits

Vous pouvez recourir à un expert pris 

en charge par l'employeur ou par le 

budget de fonctionnement dans les 

circonstances suivantes :

• Formations CSE

• Examen de la situation 

économique de l'entreprise

• Analyse des conditions de travail

• Etablissement des comptes du CSE

Nos services

• Expertises économiques 
et sociales

• Expertises santé et 

conditions de travail

• Gestion comptable des 

budgets CSE

• Formations des élus CSE : 
rôle économique des 
élus, santé et conditions 
de travail, gestion des 
budgets
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LE CATALOGUE DES FORMATIONS 
LES NOUVELLES FORMATIONS SONT EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2021 

La fédération CFE-CGC AGRO vous propose un choix varié de formation 
à distance, de formation en présentiel ou d’information en Webinaire pour 

accroître vos compétences ou vos connaissances syndicales et améliorer votre 
développement personnel. 

Retrouvez ci-dessous l’ensemble du programme 2021 et inscrivez-vous dès à 
présent sur le site dédié:

http://www.linscription.com/pro/cfecgcagro.php

L’équipe formation de votre fédération est à votre écoute. 

formation@cfecgcagro.fr 

- FORMATIONS CLASSES VIRTUELLES 2021 À LA CARTE -  
ASSISTER LES SALARIÉS 
AUX ENTRETIENS 

• Être présent et efficace à 
chaque étape.
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 04/02/2021 - 16/11/2021
• 9h30 - 12h30 

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)

• Maîtriser ce cadre juridique 
spécifique.
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 21/09/2021 
• 9h30 - 12h30 

LA RUPTURE CONVENTION-
NELLE INDIVIDUELLE

• Connaître les modalités de ce 
dispositif.
• Durée 3h 
• Tout public
• 07/04/2021 - 18/11/2021
• 9h30 - 12h30 

LE TÉLÉTRAVAIL 

• Comment aborder une négo-
ciation devenue indispensable.
• Durée 3h 
• Tout public  
• 02/02/2021 - 09/09/2021
• 9h30 - 12h30 

• Les réponses aux questions de 
validité de cette modalité d’orga-
nisation de travail.
• Durée 3h 
• Tout public
• 16/03/2021 - 08/10/2021
• 9h30 - 12h30 

LE FORFAIT JOURS
LES ACCORDS DE PERFOR-
MANCE COLLECTIVE (APC)

• Une négociation à hauts risques pour 
préserver l’emploi mais impactant les 
contrats de travail.
• Durée 3h 
• Élus/négociateurs/DS/DSC/RS 
• 18/05/2021 
• 9h30 - 12h30 

ÉVALUATION PROFES-
SIONNELLE 

ACTIVITÉ PARTIELLE TOUT SAVOIR SUR LES 
HEURES DE DÉLÉGATION

• Connaître le cadre de l’évalua-
tion professionnelle entre pouvoir 
de l’employeur et droit du salarié.
• Durée 3h 
• Tout public  
• 08/01/2021 
• 9h30 - 12h30 

• Maîtriser le cadre juridique.
• Durée 3h 
• Tout public  
• 15/09/2021
• 9h30 - 12h30 

• Report, mutualisation, cession. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS
• 15/06/2021 - 02/12/2021
• 9h30 - 12h30 



#02 GazetteLa Info

Vous souhaitez accéder à + d’infos
Consultez notre partenaire coaching

DÉCEMBRE

FLEXIBILITÉS OU RUPTURES 
DE CONTRAT LES TENTATIVES 
PATRONALES FACE À LA CRISE 

• Identifier les enjeux en temps 
de crise. Revue du statut collectif, 
évolution des contrats de travail, 
activité partielle, réduction d’ef-
fectif. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 28/01/2021 - 08/04/2021
• 9h30 - 12h30 

LA CONSULTATION DU 
CSE 

LA PROTECTION DES REPRÉ-
SENTANTS DU PERSONNEL

LA RUPTURE CONVENTION-
NELLE COLLECTIVE (RCC)

LE CSE ET L’URSSAF LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION (CPF)

• Distinguer les enjeux entre une 
information ou une consultation. 
Identifier et maîtriser les ressorts 
du CSE.
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 12/01/2021 - 13/09/2021
• 9h30 - 12h30 

• Faire obstacle aux attitudes dis-
criminatoires et maîtriser les pro-
cédures spéciales de licenciement 
d’un RP. 
• Durée 3h 
• Tout public 
• 18/03/2021 - 01/07/2021
• 9h30 - 12h30 

• Procédure entre PSE, PDV, RCI 
et RCC. Recenser les paramètres 
de cette négociation, accompa-
gner et sécuriser les salariés. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 05/10/2021 
• 9h30 - 12h30 

• Connaître la réglementation 
attachée à chaque activité so-
ciale et culturelle. Éviter le risque 
de redressement en adoptant les 
bonnes pratiques. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 23/11/2021 
• 9h30 - 12h30 

• Connaître les modalités de ce 
dispositif 
• Durée 3h 
• Tout public 
• 07/04/2021 - 18/11/2021
• 9h30 - 12h30 

LES PV DU CSE ET RÔLE DU 
SECRÉTAIRE 

LES CLAUSES DU CONTRAT 
DE TRAVAIL 

OBLIGATIONS COMPTABLES 
ET RAPPORT DE GESTION 
DU CSE

• Identifier les prérogatives du 
secrétaire et ses limites face au PV. 
Gérer la confidentialité sans priver 
les salariés d’information. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 14/10/2021
• 9h30 - 12h30 

• Recenser les clauses les plus 
courantes et leur incidences. 
Connaître les limites que l’em-
ployeur ne peut franchir. 
• Durée 3h 
• Tout public 
• 01/06/2021 
• 9h30 - 12h30 

• Connaître les obligations se-
lon les ressources de votre CSE. 
Identifier les responsabilités indi-
viduelles (trésorier, secrétaire) et 
collectives (CSE). 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 28/09/2021
• 9h30 - 12h30 

LES BUDGETS DU CSE LES DIFFÉRENTES FORMES 
DE RUPTURES DE CONTRAT

MANDAT, CONTRAT, CARRIÈRE: 
RIEN D’INCOMPATIBLE !

• Maîtriser les règles relatives 
à la gestion des budgets du 
CSE. Connaître les flexibilités et 
contraintes introduites par l’or-
donnance Macron de 2017. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 07/12/2021
• 9h30 - 12h30 

• Différencier les modes de rup-
ture du contrat. connaître les 
droits sociaux associés et les obli-
gations respectives pour rensei-
gner avec précision. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 20/01/2021 - 27/05/2021 
• 9h30 - 12h30 

• Promouvoir une valorisation 
des compétences acquises par les 
élus et les DS. Garantir un service 
serein du mandat. 
• Durée 3h 
• Tout public
• 11/03/2021
• 9h30 - 12h30 
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TITULAIRES, SUPPLÉANTS AMÉLIORER SA PRISE 
DE PAROLE EN PUBLIC

OSER LE DIRE ET DOSER 
LE DIRE 

• Comment organiser votre CSE, 
souder le collectif d’élus ? Une for-
mation pour connaître les droits et 
limites des élus. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 30/03/2021 - 20/05/2021
• 9h30 - 12h30 

• Développer la capacité à com-
muniquer pour : impliquer et faire 
adhérer ses interlocuteurs. Ac-
compagner les élus sur leur pos-
ture.
• Durée 3h 
• Tout public
• 09/03/2021 - 19/05/2021
• 9h30 - 12h30 

• Aborder les sujets difficiles. Di-
minuer les attitudes défensives. 
Désamorcer les rapports de force. 
Aborder les sujets qui fâchent sans 
émailler la relation. 
• Durée 3h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 23/03/2021 - 02/06/2021
• 9h30 - 12h30 

PSE CONNAÎTRE LES BA-
SIQUES 

PSE LES DIFFÉRENTS AC-
TEURS 

NÉGOCIER EN TEMPS DE 
CRISE 

• Tout savoir sur le PSE pour 
mieux appréhender les tenants 
et aboutissants. Faire face à un 
PSE pour négocier les meilleures 
conditions selon l’environnement. 
• Durée 4h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 14/01/2021 - 17/12/2021
• 9h00 - 13h00 

• Qui fait quoi ? Qui valide quoi ? 
Quel rôle à chaque partie lors de 
PSE. Quelles prérogatives sont at-
tribuées à chaque acteur ?
• Durée 4h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS  
• 28/03/2021 - 07/10/2021
• 9h00 - 13h00 

• La négociation est un exercice délicat et 
périlleux : Comment organiser son plan de 
négociation en période de crise ? 
• Durée 2h 
• Élus/Négociateurs/DS/DSC/RS 
• 12/03/2021 - 25/11/2021 
• 9h30 - 11h30 

CSE : CONNAÎTRE LE FONC-
TIONNEMENT ET LES PRÉRO-
GATIVES DE BASE 

• Comprendre la vocation du 
CSE et les impacts en termes de 
jeu d’acteur. Connaître les règles 
de réunion et de prise de décision 
d’une instance collective.
• Durée 2h 
• Élus CSE/DS/DSC/RS 
• 23/03/2021 - 02/06/2021
• 9h30 - 11h30 



#02 GazetteLa InfoDÉCEMBRE

FORMATIONS PRÉSENTIELLES 2021
INTER-AGRO ET RÉGIONALISÉES

OUVERTURE AU SYNDICALISME 
Présentation de la CFE-CGC, dans un syndicalisme en mutation : sa place dans le mouvement syndical 
français ses structures, son organisation et ses réalisations.

Table ronde sur la représentation du personnel, les différents mandats, outils de l’action syndicale dans 
l’entreprise et la notion d’Éligibilité au Congé de Formation sociale et syndicale. 

DURÉE : 2 JOURS 

• PARIS - 21 et 22 Janvier 2021
• PARIS - 11 et 12 Octobre 2021 
• LYON - 15 et 16 Mars 2021 
• MARSEILLE - 10 et 11 Juin 2021 
• Lieu à définir en fonction des demandes - 13 et 14 Septembre 2021

HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION
Connaître et prévenir les signes du harcèlement et de la discrimination. 

Mettre en oeuvre les procédures nécessaire pour lutter contre le harcèlement et la discrimination?

Maîtriser la posture à adopter. 

DURÉE : 2 JOURS 

Lieux et dates en attente de confirmation 

• 06 et 07 Septembre 2021
• 29 et 30 Novembre 2021 



Info

FORMATIONS PRÉSENTIELLES 2021
INTER-AGRO ET RÉGIONALISÉES
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HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION

WEBINAIRES 2021 
Animés par nos partenaires 

Durée : entre 75 minutes et 2h selon les thématiques. 



AYEZ TOUTES 
LES CARTES EN MAIN
POUR ANTICIPER 
ET AGIR EFFICACEMENT !

L’EXPERTISE AU SERVICE 
DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Missions légales
d’Expertise-Comptable

Missions d’expertise HSCT

Missions d’audit
des comptes du comité

Formations des 
représentants du personnel

32, rue de Chabrol 75010 Paris | www.apex-isast.fr | 01 53 72 00 00 | info@apex-isast.fr
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ette année a été particulièrement éprouvante pour vous et aussi pour l’organisation du SNI2A CFE CGC.  Qui aurait pu prédire 

cette pandémie il y a à peine un an, qui a bouleversé et mis en tension nos organisations et votre rôle de représentants des salariés. 
Notre objectif a été de réagir rapidement à vos besoins en organisant dans un premier lieu de nombreuses formations en Visio. Le 
SNI2A CFE-CGC a même été la première organisation dans ce domaine et vous avez été très nombreux à y participer. L’interpréta-
tion des différentes ordonnances, les accords congés, le télétravail, le chômage partiel, les modalités des différents plans sociaux 
(PSE, PDV, APC …), les négociations en Visio, autant de sujets qui se sont succédés avec parfois des cadences infernales.
Ce rythme ne va pas s’arrêter en 2021, à l’heure où les experts parlent déjà de possible 3ème vague en Février, auquel il faudra 
rajouter les très probables plans sociaux qui se profilent déjà pour les entreprises de notre secteur impactées par les lieux de fer-
metures imposés par la prolifération du virus. Alors que la relance du pouvoir d’achat devrait être une priorité pour relancer notre 
économie, il y a fort à parier que les représentants de nos Directions freineront des deux pieds pour les augmentations 2021. Il nous 
faudra être force de proposition pour sortir par le haut de ces négociations. 
Le SNI2A CFE CGC a envoyé son guide NAO 2021 à tous les Délégués Syndicaux. Dans ce document vous trouverez sans aucun 
doute des pistes pour améliorer le quotidien des salariés que nous représentons. Ce document (qui n’a pas vocation à être diffusé) 
a nécessité de nombreuses recherches et devrait faciliter vos revendications collectives. 
Par ailleurs, j’espère vous retrouver en présentiel pour notre séminaire de formation que nous avons dû repousser de 2020 à 2021. 
Il se déroulera du 25 au 28 mai 2021 à Arles. Cet événement reste un incontournable de nos actions et de nos valeurs.

Pour toutes ces raisons, la période de Noël doit être l’occasion de vous ressourcer, de profiter de votre entourage, de prendre du 
temps pour vous, de vous reposer… en bref de recharger vos batteries. Débranchez votre téléphone et votre ordinateur et appré-
ciez le temps présent !
C’est sur cette note positive, que je vous souhaite au nom de l’ensemble du Conseil d’administration et du Bureau du SNI2A CFE-
CGC de belles fêtes de fin d’année.

Amitiés Syndicales
Valérie Gayte
Présidente du SNI2A CFE-CGC 

VOEUX 2021 DU SNI2A CFE-CGC



ADHÉRENTS DU SNI2A CFE-CGC  
VOTRE HOROSCOPE HUMORISTIQUE 2021
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BELIER (21 Mars - 21 Avril)
Travail : Venus vous ébloui, sa 
lumière est aveuglante. Soyez vi-
gilant avant de vous engager tête 
baissée.
Amour : Non, votre DRH ne vous 
drague pas, il veut votre signature 
sur le dernier accord…
Santé : Attention aux yeux.

TAUREAU (22 Avril - 21 Mai)
Travail : Le taureau est possessif 
dit-on… N’oubliez pas que vous re-
présentez le collectif. Prenez les pro-
blèmes par les cornes.
Amour : Une vache vous fait les 
yeux doux … Ce n’est qu’une Pub à 
la télé d’un célèbre fromage !
Santé : Méditez sur le proverbe :
«Il ne faut pas dire : fontaine je ne 
boirai pas de ton eau, surtout si 
j’aime pas l’eau.»

GÉMEAUX (22 Mai - 21 Juin)
Travail : Arrêtez de chercher sur inter-
net pendant les réunions de CSE votre 
lieu pour les prochaines vacances. Un 
cumul d’activité pendant les réunions 
peut vous déstabiliser.
Amour : Vous allez tomber amoureux 
de vous et vivrez une superbe relation 
qui fera bien des jaloux. CHANCEUX !
Santé : Vous risquez de manquer de 
souffle quand votre hiérarchie ou votre 
Direction vous annoncera les augmen-
tations de l’année… Respirez profondé-
ment, c’est pareil chaque année.

CANCER (22 Juin - 22 Juillet)
Travail : Mercure vous protège, 
vous êtes gratifié d’une promotion. 
Oups ! Au final il s’agissait d’une er-
reur…
Amour : Votre DRH vous fait de 
l’œil … Non il s’agit d’un tic.
Santé : Surveillez votre cœur, 
votre entourage vous crée des émo-
tions.

LION (23 Juillet - 22 Août)
Travail : la situation se dénoue 
pour savoir si vous êtes à jour de 
votre cotisation Syndicale.
Amour : Vous êtes maintenant 
à jour de cotisation. Le SNI2A vous 
aime de nouveau.
Santé : Payez votre cotisation en 
janvier cela vous évitera des émo-
tions inutiles.

VIERGE (23 Août - 22 Septembre)
Travail : Cuisinez votre DRH pour ob-
tenir des informations ne veut pas dire 
l’enfermer dans une salle et de monter la 
température à 180°C
Amour : Vous en pincez pour votre se-
crétaire de CSE… Vous vous égarez !
Santé : le sang vous monte à la tête. Ar-
rêtez de faire le poirier quand vous croisez 
votre secrétaire de CSE.
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BALANCE (23 Septembre - 
22 Octobre)
Travail : Le SNI2A vous protège, 
vous développez le nombre d’adhé-
rents de votre section Syndicale.
Amour : je ne suis pas sûr, que de 
vous trémoussez nu sur votre bu-
reau pour obtenir des adhésions soit 
la méthode la plus adaptée...
Santé : Surveillez votre dos, la Di-
rection est derrière vous

SCORPSION (23 Octobre - 
22 Novembre)
Travail : Vous vous investissez 
dans la QVT. Nous vous rappelons 
que l’alcool est interdit en Entreprise.
Amour : Des rencontres avec des 
membres de votre Direction sont 
possibles lors de vos apéros impro-
visés sur le lieu de travail.
Santé :  Pour ceux en télétravail, 
enlevez votre bouteille de Rhum qui 
est dans le champ de la visio. 

SAGITTAIRE (23 Novembre - 
21 Décembre)
Travail : Vous avez encore oublié 
d’envoyer vos accords d’entreprise 
au secrétariat du SNI2A : Ressaisis-
sez-vous !
Amour : Une rencontre avec un pro-
jet collectif est en vue. Vous manquez 
de délicatesse pour le présenter mais 
cela plait à certains...
Santé : il faut souvent vous répéter 
les choses. Soyez plus à l’écoute !

CAPRICORNE (22 Décembre - 
20 Janvier)
Travail : Pendant une réunion sur le 
nouveau projet de la boîte, vous direz 
«Bonjour» et tout le monde sera ultra fan 
de l’idée. Vous deviendrez finalement 
l’égérie d’un produit appelé «Bonjour», 
le premier produit qui parle quand vous 
l’achetez.
Amour : Capri, c’est fini….
Santé : Le muscle le plus puissant de 
votre corps est votre langue, vous savez 
si bien vous en servir alors servez vous-
en. 

VERSEAU (20 Janvier - 
19 Février)
Travail : Le télétravail à répé-
tition commence à vous mon-
ter au cerveau. Verseau Inspi-
rez, expirez nous sommes tous 
dans le même bateau.
Amour : Le SNI2A vous 
manque ? Vous manquez aussi 
à votre syndicat. 
Santé : Cette année 2020 a 
été éprouvante, ne vous inquiè-
tez pas 2021 sera pire encore... 

POISSON (20 Février - 20 
Mars)
Travail : Arrêtez de noyer le 
poisson, apprenez à dire non et 
équilibrez votre charge de travail. 
Formez-vous avec les formations 
régulières proposées par votre Syn-
dicat.
Amour : Votre direction vous 
aime. Vous avez un dossier compro-
mettant contre eux. 
Santé : Vous baillez comme une 
carpe, reposez-vous, préférez le 
mojito au lexomil.

DÉCEMBRE #04



ENCORE 
MERCI

À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN. 

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS.

secretariat.sni2a@gmail.com    
01 55 30 12 53 
le mardi et  le jeudi de 10h à 16h.

SNI2A CFE-CGC
Service Gazette Info
59 rue du Rocher - 75008 PARIS

Vos contacts Agro 
 
CHRISTINE CATRICE   
c.catrice@syndex.fr / 06.78.00.98.45

DOROTHÉE CHAPUIS  
d.chapuis@syndex.fr /07.62.02.59.08
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AVEC SYNDEX, 
ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES
Parce que chaque CSE est 
unique, nous nous adaptons  
à vos besoins !
  Diagnostic économique et stratégique

  Politique sociale : rémunérations, 
évolution de l’emploi et des parcours, 
conditions de travail

  Santé, sécurité, conditions de travail

  Consultation sur projet, PSE, droit d’alerte

  Assistance auprès des comités de groupe 
et comités d’entreprise européens

  Préparation des négociations

  Formations

SYNDEX, PARCE QU’IL 
VAUT MIEUX ÊTRE BIEN 
ACCOMPAGNÉ.
www.syndex.fr 
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