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Note préparatoire de la CGT

I) Présentation  de  la  méthode  Clerc  sur  la  discrimination
syndicale : François Clerc

« Quand on est discriminé, on l’est par rapport à des personnes qui ne le
sont pas »

Le  mode  individuel  de  gestion  du  personnel  est  légal.  Cela  signifie  qu’un
employeur a le droit de rémunérer de façon différente chacun de ses salariés en
récompensant  compétence,  performance  et  mérite…  En  revanche,  il  lui  est
interdit de prendre en considération l’appartenance syndicale pour déterminer de
l’avancement professionnel, de la formation, du salaire… d’un salarié, c’est dans
ce cas, qu’il y a discrimination syndicale.

Pour faire la démonstration de la discrimination syndicale « il faut établir les
éléments de fait ». 

François  Clerc,  militant  syndical  chez  Peugeot  à  Sochaux,  a  subi  cette
discrimination. Il a mis en place une méthode pour démontrer, via un panel de
comparaison,  pour  établir  les  éléments  de  faits.  Sa  méthode est  aujourd’hui
utilisée partout en France avec des résultats très intéressants. 

François  présentera  sa  méthode  via  un  power  point,  notamment  autour  des
questions :

 De quoi s’agit-il ?

 Comment s’y prendre ?

 Qu’est-ce qu’une situation comparable entre salariés de la même
entreprise ?

 Comment  obtenir  ces  informations  afin  d’effectuer  les
comparaisons. Quels leviers juridiques et administratifs peut-être
mobiliser ?

 Une fois ces informations recueillies comment les présenter devant
l’employeur et  la juridiction ?

Il  présentera  des  cas  concrets,  déjà  jugés  ou  en  cours  de  procédure,  pour
illustrer l’efficacité de la méthode. 



II) Présentation  de  la  proposition  de  loi  sur  « l’action  de
groupe » : Jean-Pierre GABRIEL

Les discriminations qu’elles soient pour l’accès à l’emploi (Trop jeune, trop vieux,
trop  typé…),  ou  dans l’entreprise (écart  de salaires,  déroulement  de carrière
entre femme/homme…) sont des enjeux majeurs de l’action juridique syndicale. 

Si les outils juridiques existent pour engager des actions individuelles, ils sont
nettement insuffisants ! Les procédures sont très longues, les salariés ne sont
pas protégés pendant la durée de leur action en justice… 

Seulement 1/4 des salariés discriminés vont au bout de la procédure judiciaire.
Et 80% des dossiers sont introduits en justice par des salariés déjà licenciés ! 

Aujourd’hui, en France,  il est plus rentable pour le patronat de ne pas
respecter la loi que de s’y plier !

Ainsi  pour  assurer  l’effectivité  du droit,  la  CGT milite  depuis  longtemps pour
l’instauration  d’une  action  de  groupe  en  droit  du  travail  initiée  par  les
organisations syndicales dans le cadre d’un droit de substitution enfin efficace. 

Notre volonté n’est  pas de judiciariser  la  société  et  les relations  sociales,  en
revanche nous considérons qu’il est nécessaire de se doter d’un moyen puissant
et dissuasif pour faire de l’égalité une réalité.

Après plusieurs tentatives inabouties d’introduire une action de groupe dans le
droit  français,  le  groupe  socialiste  de  l’Assemblée  Nationale  a  déposé,  le  14
janvier  2014,  une proposition  de loi  pour  « l’instauration d’une  action  de
groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités ».
Celle-ci devrait être débattue fin 2014.

Si cette proposition de loi ne va pas aussi loin que le souhaiterait la CGT, c’est
cependant un premier pas vers un renforcement de l’action juridique de manière
collective. 

Des initiatives seront engagées auprès des groupes parlementaires de gauche
pour  que  des  amendements,  qui  portent  les  propositions  de  la  CGT,  soient
présentés et retenus ! 

Jean-Pierre  présentera  le  détail  de  cette  proposition  de  loi  ainsi  que  les
revendications de la CGT. 
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