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«Quand un peuple ne défend plus ses 
libertés et ses droits, il devient mûr pour 

l’esclavage.» [J-J Rousseau] 

   

Pourquoi adhérer à Force Ouvrière ? 

 

Bulletin d’informations FO CCA 
International 

Numéro 11 
Février 2021 

Adhérer est un droit. C’est le droit de chaque 

salarié. Adhérer à FORCE OUVRIÈRE c’est 

adhérer à l’indépendance. 

Emploi, formation professionnelle, protection sociale, 

convention collective, statut… toutes ces questions sont au 

cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut être 

informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni que l’on 

peut se faire entendre et respecter. 

Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits 

collectifs et individuels ainsi qu’au respect des droits 

sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs 

républicaines : le Code du travail, la Sécurité sociale, 

l’Enseignement et les Services publics… 

Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour 

acquérir de nouveaux droits, pour plus de solidarité, prenez 

votre avenir en main ! 

Avec votre syndicat FO CCA International, notre Union 

départementale et notre Fédération nationale, Force 

ouvrière est partout à vos côtés. 

FO : des femmes et des hommes libres dans un syndicat 

libre. 

 

Bienvenue à Force ouvrière ! 
 

 

Qui est concerné par le syndicalisme ? 

Tous les salariés, c’est-à-dire, toutes celles et tous ceux qui 

perçoivent un salaire en contrepartie de leur travail. 

Cadre et ouvrier même combat ? 

Le syndicat est pour tous : ouvriers, employés, techniciens, 

agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Tous ont des 

intérêts communs, y compris les salariés au chômage. 

Pourtant les revendications des uns ne sont pas toujours 

celles des autres… 

C’est vrai. Aussi, les revendications catégorielles sont 

déterminées dans les différents secteurs professionnels par 

les intéressés, de sorte que cela ne porte pas préjudice aux 

autres. C’est ça la solidarité ! 

Comment mettre cette solidarité en action ? 

Ensemble dans un syndicat, afin d’échapper au jeu du 

patronat qui nous oppose les uns aux autres et licencie les 

uns comme les autres. 

Revenons au syndicat quelle est sa force ? 

Celle que lui donnent le nombre et la détermination des 

adhérents et des militants. Mais une force, c’est comme la 

forme, ça s’entretient ; en matière syndicale il faut 

toujours plus d’adhérents informés et formés, pour 

obtenir de nouvelles avancées et garanties sociales. 
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Mon enfant est malade, je fais comment ? 

 

« Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la 

présence auprès de l’enfant, il est accordé à tout parent des 

autorisations absences par enfant et tout enfant à charge de 

moins de 16 ans limitées à 6 jours ouvrés par année civile 

en cas de maladie avec maintien du salaire les 3 premiers 

jours, les trois suivants pouvant donner lieu à pose de CP à 

la demande expresse du salarié. Pour plus de détails, 

retrouvez-nous sur notre blog. » 

 

Mon enfant est hospitalisé, quels sont mes droits ? 

 

« Sur présentation d’un justificatif médicale attestant de la 

présence auprès de l’enfant de moins de 16 ans, il est 

accordé à tout parent 6 jours ouvrés par année civile en cas 

d’hospitalisation. Ces autorisations d’absence donnent lieu 

au maintien de salaire pour les 6 premiers jours. » 

 

Je suis enceinte, quels sont mes droits ? 

 

« Il est attribué 30 mns à partir du 3ème mois de grossesse 

accompli (90 jours). A partir du 4ème mois de grossesse 

(120 jours), ce temps est porté à 45 mns et à 60 mns à 

partir du 6ème mois de grossesse accompli (180 jours). 

Cette réduction de temps de travail est rémunérée. De plus, 

lors de mes 7 visites obligatoires pendant mon temps de 

travail, l’employeur prend en charge la durée du temps 

passé. Grâce à FO, les femmes enceintes ont désormais la 

possibilité d’être planifiées à 19H maximum dès la 

déclaration de grossesse et 17H max sur le dernier 

trimestre.» 

 

J’ai RDV avec un spécialiste, comment faire si je suis 

planifié ? 

« Si vous avez RDV avec un spécialiste (ex : 

ophtalmologue), vous avez droit à un aménagement 

d’horaire. Votre manager doit vous faire un changement de 

planning exceptionnel. La direction vous demandera un 

justificatif pour ce changement. » 

 

Comment est calculée ma prime d’ancienneté (hors 

cadres) ? 

• 2% du salaire de base après 3 ans d’ancienneté 

• 3% du salaire de base après 6 ans d’ancienneté 

• 4% du salaire de base après 9 ans d’ancienneté 

Je vais déménager, quels sont mes droits ? 

 

« Vous avez droit à un jour de déménagement par an et sur 

présentation de justificatif par année civile. Aucune 

Mes infos, mes droits. 

 
ancienneté n’est demandée pour prétendre à ce jour. » 

 

Quels sont les congés pour évènements familiaux au 

sein de CCA International ? 

 

• 6 jours pour décès du conjoint ou enfant 

(incluant les membres parents de familles 

recomposées). 

• 4 jours pour décès du père, de la mère, ou d’un 

membre de la fratrie. 

• 2 jours ouvrés de congés pour décès d’un grand-

parent, belle-sœur ou beau-frère (y compris 

ceux du conjoint). 

• 1 jour pour mariage d’un enfant 

• Les salariés qui se pacsent bénéficieront, sur 

présentation de justificatif, du même nombre de 

congés légaux conventionnels que ceux 

attribués pour le mariage, soit 4 jours ouvrés de 

congés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an 

d’ancienneté. » 

Congé d’ancienneté : 

• 1  jour après 5 ans d’ancienneté 

• 2  jours après 7 ans d’ancienneté 

• 3  jours après 9 ans d’ancienneté  

• 4  jours après 11 ans d’ancienneté  

• 5 jours après 15 ans d’ancienneté 

D’autres questions ? N’hésitez pas à 

vous rapprocher de votre équipe 

Force Ouvrière. 
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Accord Télétravail 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Après de longs mois de négociations avec le siège, votre 

organisation syndicale Force Ouvrière vient de signer l’accord 

sur le télétravail (TT). Ce dernier permet de cadrer le TT 

pendant la crise sanitaire mais permettra aussi de continuer le 

télétravail hors crise Covid. 

Nous avons obtenu une indemnité de 40€ au lieu de 30€ avec 

rétroactivité au 1er novembre.  

Hors crise sanitaire, vous aurez la possibilité de faire du 

télétravail avec les conditions suivantes : 

- Télétravail uniquement sur la base du volontariat. 

- Avoir un espace de travail dédié. 

- Présence sur site 1 jour par semaine (pas plus de 75% 

du temps de travail dans le mois en TT). 

- Attestation sur l’honneur pour la norme électrique. 

- En cas de panne de + de 2 heures, retour sur site 

incluant le temps de trajet. 

Pour plus de détails, retrouvez notre article sur le lien suivant : 

https://foccainternationalpoitiers.over-

blog.com/2021/01/accord-sur-le-teletravail.html  ou contactez 

nous (foccainternationalpoitiers@yahoo.fr ; 

foccainternationalpoitiers@gmail.com ) ou via Messenger (Fo 

Ccainternational ).      

Activité partielle au 1er février. 

Depuis le 1er janvier 2021, l'indemnité ne peut pas être 

inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 

2021.  À compter du 1er février 2021, les salariés percevront 

une indemnité de 72 % (au lieu de 84 %) du salaire net avec un 

plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite 

de 4,5 fois le Smic. Les salariés des entreprises relevant de 

secteurs les plus touchés par la crise continueront cependant de 

percevoir une indemnité égale à 84 % du salaire net jusqu'au 

31 mars 2021. Ceux des entreprises fermées administrativement 

percevront toujours une indemnité égale à 84 % du salaire net 

mais jusqu'au 30 juin 2021. 

Si vos fonctions le permettent, vous télétravaillez. Si le 

télétravail n'est pas possible, vous pouvez vous rendre sur 

votre lieu de travail. Votre employeur doit appliquer 

le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise . 

Si vous êtes une personne considérée comme vulnérable, 

et si le télétravail n'est pas possible, votre employeur doit 

mettre en place des mesures de protection renforcées : 

Bureau individuel ou limitation du risque (par exemple, écran 

de protection, aménagement des horaires) ; Vigilance 

particulière sur le respect des gestes barrière et le port d'un 

masque chirurgical ; Absence (ou limitation) du partage du 

poste de travail et nettoyage et désinfection de celui-ci au 

moins en début et en fin de journée de travail ; Déplacement 

domicile - travail favorisant le respect des gestes barrières 

(notamment par une adaptation des horaires d'arrivée et de 

départ) ; Mise à disposition de masques chirurgicaux, y 

compris pour les transports. 

Si vous êtes en désaccord avec votre employeur sur la mise 

en œuvre des mesures de protection renforcées, vous pouvez 

demander l'avis du médecin du travail. Dans l'attente de cet 

avis, vous êtes placé en chômage partiel. Si votre employeur 

ne peut pas remplir les conditions de protection renforcées, 

vous êtes placé en chômage partiel sur présentation d'un 

certificat médical. 

Si vous avez déjà fait l'objet d'un certificat d'isolement entre 

mai et août 2020, un nouveau certificat médical n'est pas 

nécessaire, si les possibilités de travail en télétravail ou en 

présentiel n'ont pas changé. 

Si vous ne pouvez pas être placé en chômage partiel, vous 

êtes placé en arrêt de travail. Vous devez pour cela vous 

déclarer sur le site de l’Assurance maladie ou de la MSA. 

Les indemnités journalières et le complément employeur 

vous sont alors versés, sans délai de carence ou de conditions 

d'ouverture du droit, tant que le télétravail, la mise en place 

des mesures de protection renforcées ou le chômage partiel 

ne sont pas possibles. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Télétravail et Covid-19 : 

quelles sont les règles ? 
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Mieux comprendre son bulletin de paie 

 

  

 

 
 

Pour beaucoup d'entre vous, votre bulletin de paie est un vrai 

casse-tête. Vous ne connaissez peut-être pas les différences 

entre salaire de base, salaire brut, net à payer et net imposable 

...   

Votre organisation syndicale Force Ouvrière vous propose 

d'y voir un peu plus clair. 

RDVsur le lien suivant : https://foccainternationalpoitiers.over-

blog.com/2021/01/mieux-comprendre-son-bulletin-de-
paie.html 

Prolongation de la durée de validité des 
titres restaurant 2020 

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le gouvernement 

a décidé de prolonger la date de validité des tickets restaurant 

2020 jusqu'au 1er septembre 2021. Ces mesures sont prises 

pour préserver le pouvoir d'achat et favoriser le commerce 

local. Dans les restaurants uniquement, le plafond d'utilisation 

quotidien des tickets restaurant a été doublé cet été, passant de 

19 à 38 €. Là aussi, le gouvernement a prolongé cette mesure 

au 1er septembre 2021. Les tickets restaurants sont utilisables 

également les week-end et jours fériés dans les restaurants. En 

raison de la fermeture des restaurants, les tickets peuvent 

également être utilisés pour le click and collect et les 

livraisons.   

Arrêt de travail / Test Covid-19 

 

Depuis le 10 janvier, un nouveau téléservice est ouvert pour 

les personnes ayant des symptômes évocateurs de la Covid-19 

en raison de leur exposition au virus et qui, ne pouvant 

télétravailler, ont besoin d’un arrêt de travail. Dès lors qu'une 

personne ne peut pas télétravailler, elle peut bénéficier d’une 

prise en charge par l’Assurance Maladie des indemnités 

journalières dès le premier jour. 

Retrouvez tout le détail sur notre blog : 

 

https://foccainternationalpoitiers.over-

blog.com/2021/01/arret-de-travail/test-covid-19.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voix de FO, pour les salariés ! 

Comme vous le savez, notre secteur d’activités fait que le 

turn-over est important. De fait, bon nombre de personnes 

passent et repassent au sein de CCA. Notre direction 

propose des CDD sur une longue période. Mais ce qu’elle 

aimait par-dessus tout, c’était de proposer ces contrats 

jusqu’au 2 janvier de l’année suivante. Par cette action 

volontaire, le pauvre CDD, heureux d’avoir trouvé un 

emploi, ne savait pas ce qu’y l’attendait par la suite. En 

effet, beaucoup revenaient dans l’année après avoir fini 

leur contrat initial. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’à leur 

retour au sein de l’entreprise, leur premier salaire était 

considérablement impacté. Du fait d’avoir terminé un 

contrat au 2 janvier, lorsqu’un CDD revenait de nouveau 

dans l’effectif, il se voyait déduire sur son premier salaire 

une part URSSAF qui lui faisait perdre un montant pouvant 

aller de 300 à 400€.  

Grâce à vos élus FO, la direction s’est rendu compte de 

l’impact non négligeable que pouvait avoir cette pratique 

sur la paie des salariés. Dorénavant, les contrats proposés 

selon les activités, ne seront plus jusqu’au 2 janvier mais 

31 décembre afin d’éviter toute perte financière aux 

personnes souhaitant revenir au sein de CCA. 

 

 
 
 

 

 

 

CSSCTC : 15 février 

CSEC : 16 février 

Négociation GEPP : 22 février 

CSE : 23 février 
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