
Une victoire pour 
l’avenir des seniors

Dans son arrêt du 16 février 2012, la Cour d’Appel de Paris infirme le jugement du Tribu-
nal de Grande Instance du 9 novembre 2010 et donne définitivement raison à la CGT et 

à la CFDT dans leur dénonciation de l’Accord senior de la CDC.

Rappelez-vous …
Il y a deux ans, en janvier 2010 et dans la plus grande précipitation, la Direction a ouvert une négocia-
tion sur le futur des séniors au sein de l’Etablissement public. Il s’agissait d’une discussion très impor-
tante puisqu’elle concernait le devenir professionnel de tous les collaborateurs de plus de 55 ans.

Négociation bâclée = Accord vide
A l’issue d’un simulacre de négociation d’à peine quelques réunions, la Direction, contre l’avis des orga-
nisations syndicales, avait ouvert à la signature un accord vide de toute mesure dont le seul « intérêt » se 
limitait à la reconduction de la MATT déjà présente dans l’Accord cadre. On était bien loin des disposi-
tions visant à préserver la motivation des seniors au travail.

Des signatures vite apportées mais vite contestées
A la surprise générale, la Direction trouva deux volontaires pour signer cet accord : la CGC et l’UNSA. 
A l’époque ces deux signataires ont parlé « d’avancées importantes pour les salariés ». Cependant, ces 
derniers ne représentant ensemble que 33 % des voix aux dernières élections professionnelles, la validité 
de l’accord a immédiatement été contestée par la CGT et la CFDT qui, ensemble, représentent 50 % des 
suffrages exprimés.

Quand l’UNSA et la CGC font alliance avec … la Direction
Afin de maintenir l’accord en place, la Direction, l’UNSA et la CGC se sont alors alliées et opposées dans 
un contentieux judiciaire de deux ans à la CGT et la CFDT. Leur argument : le législateur même s’il ne l’a 
pas écrit expressément réclame que les syndicats contestataires doivent disposer de la majorité absolue 
des voix pour s’opposer à un accord. Un raisonnement tiré par les cheveux, mais bon, faute de mieux …

Une victoire logique de la CGT et la CFDT
Au final, les arguments de la Direction, de l’UNSA et de la CGC n’ont pas tenu devant la Cour d’Appel. 
Elles ont d’ailleurs été condamnées à dédommager la CGT et la CFDT. 
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Epilogue : un nouvel espoir pour les seniors de la CDC

L’accord étant désormais réputé non écrit, la Direction a l’obligation immé-
diate d’ouvrir de nouvelles négociations. Nous avons bon espoir que cette 
fois-ci la Direction accède à nos revendications concernant le temps partiel 
aidé, la transmission des savoirs et les dispositifs de déblocage des carrières.
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