
NôÎlveauté : Frais de déplacement domicile-travail
«La Loi de Financement de la sécurité Sociale pour 2009 instaure l'obligation pour les

employeurs de la prise en charge d'une partie des frais de déplacement des salariés pour leur
trajet domicile-travail.))

Si la Cour de cassation avait déjà reconnu une possibilité de report en cas d'arrêt de travail
pour accident de travail ou maladie professionnelle (cass. soc. 27 septembre 2007, n° 05
42293, BC V nO147), elle ne la reconnaissait pas pour les reports en cas d'arrêts de travail
pour maladie non professionnelle, bien que sa position ait été remise en cause par la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06).

(dispositif facultatif).

Frais de carburant

Notre orCianisation svndicale, demande la
mise en place d'une néClociation sur ce point.

Un second dispositif d'aide à la prise en
charge totale ou partielle des frais de
carburants et d'alimentation de véhicules
électriques, facultatif, est prévu pour les
salariés utilisant leur véhicule. soit parce Que
leur lieu de résidence ou de travail est situé
en dehors d'un périmètre de transports
collectifs. soit parce Que leurs horaires de
travail ne leur permettent pas de les utiliser.

Le salarié qui exerce son activité sur
plusieurs lieux de travail au sein d'une
même entreprise qui n'assure pas le
transport sur ces différents lieux pourra
prétendre à la prise en charge du titre de
transport ou des frais de carburant lui
permettant de réaliser l'ensemble des
déplacements qui lui sont imposés entre sa
résidence habituelle et ses différents lieux
de travail.
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L'employeur qui n'appliquerait pas ce
dispositif légal encourt une contravention
de 4ème classe, soit une amende de 3750
€.

Dans une affaire récente, un salarié en arrêt maladie de 2005 à 2007 demandait le report de
ses congés payés non pris. La Cour lui a donné raison, estimant que lorsque le salarié s'est
trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de
référence en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie
professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du
travail

Congés payés

Le report des congés payés est désormais possible même en cas d'arrêt maladie

Jusqu'à présent, le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison d'un
arrêt de travail pour maladie non professionnelle les perdait si la période de prise des congés
était expirée avant sa reprise de travail, sauf usages ou accord collectif contraire (cass. soc. 4
décembre 1996, n° 93-44907, BC V n° 420).

Le déplacement pris en charge est le
plus court trajet entre le domicile du
salarié et son lieu de travail.

Cette prise en charge est soumise à la
présentation des justificatifs d'abonnement
et de paiement.
Une attestation sur l'honneur pourra être
admise pour la location de vélos et pour
les travailleurs intérimaires.

Transports collectifs.
A compter du 1er janvier 2009,
l'employeur doit prendre en charge 50%
du coût du titre d'abonnement aux

transports publics de ses salariés sur la
base des tarifs de seconde classe.
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Etablissement : _

Prénom: _

Appel à la grève pour le 19 Mars 2009.

-+ Dans les macitels, des emplois du temps stables, pérennes, permettant aux salariés de
s'organiser et d'avoir une vie privée.

-+ Maintien de tous les sites de travail, des activités et de tous les emplois sur ces sites, avec
embauches

pour faire face au manque d'effectif.

-+ Une formation réellement technique, qualifiante et promotionnelle.

-+ Augmentation générale de salaire pour tous de 10% avec un minimum de 300 €.

-+ Mise en place d'une clause de revoyure afin de suivre l'inflation au plus prêt

• Aucun licenciement
• Maintien de tous les·~et de to';Ù; i;s""i.ctï"~it'éset d;to;s leS";mpl';iss~~es ;Jtes,
• Arrêts des suppre~sions d'emploi de prestataires, embauc!I!:_en ÇPI de tous les

,contrats précaires
• - "Auggte,n1:apongénirale de 200 eir;;;-Pour to~.

Nom: _

Service : _

Téléphone: Email: _
Pour tout contact: Jacques CHATEAU, DSC Georges DE OLIVEIRA, DSe

Tel: 06 34 991335 tel: 06 34 99 13 36
Email: iacQues.chateau@macif.fr email: QeorQes.de-oliveira@oranQe.fr

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite:

o prendre contact 0 me syndiquer

A la Macif

Nons maintenons nos revendications et appelons à la e:rève le
19/03/2009:

La section fédérale des assurances appelle..les syndic~t§~t ~alariés à m.!lint!nit,:'"partoutI(!urs
revendications jusqu'à satisfaction.

Extrait casier judiciaire ou anestation sur l'honneur!

Notre organisation s'interroge sur la demande d'extrait de casier judiciaire ou
d'attestation sur l'honneur d'avoir un casier judiciaire vierge formulée dans
certaines régions concernant la mise en place de l'offre bancaire!
A notre demande de texte justifiant la nécessité de fournir ce document on nous a
indiqué l'article R514-1 du code des assurances!

Or celui-ci ne traite que des intermédiaires en assurances (courtiers, agents).

Notre demande reste la même, pourquoi les salariés de la Macif doivent -ils justifier
d'un casier judiciaire vierge?
Au-delà de la nature du justificatif (extrait casier judiciaire ou attestation sur
l'honneur) qu'elles seraient les conséquences pour les salariés qui sont dans
l'entreprise depuis plusieurs années et ayant un casier judiciaire non vierge?


