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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNCDS DU 12 JUIN 2018

Chères toutes, chers tous,

L’assemblée générale de la FNCDS est l’occasion de rendre compte
de l’activité de l’année écoulée. C’est aussi l’occasion de vous
assurer lors de la présentation des rapports moral et ﬁnancier de
l’eﬃcacité des missions que vous nous avez conﬁées et de la
conﬁance que vous nous témoignez.
Pour ce rapport moral qui demeure un exercice incontournable,
je vous fais part des principales actions qui ont rythmé
l’année 2017 ; c’est aussi l’occasion de rappeler nos fondamentaux :
• notre devise : « Savoir réseaux garder ».

• notre vocation : être un lieu d’échanges, de réﬂexions et de
propositions sur les sujets d’intérêts communs aux organisations
membres : représentation, statuts, rémunération, conseils et
défenses juridiques, retraite, actionnariat et épargne salariale.
• notre raison d’être « être le porte-voix des cadres
supérieurs et dirigeants » à travers deux actions-phares :
arefonder le dialogue social en élargissant le périmètre du
paritarisme avec les actionnaires salariés

apromouvoir en toutes circonstances notre charte de
déontologie et ses huit valeurs : la loyauté, le courage,
l’exemplarité, l’engagement professionnel, le respect d’autrui,
la promotion de la qualité de vie au travail, l’adhésion à des
règles de rémunération cohérentes, lisibles, mesurables, et
enﬁn, un comportement de citoyen responsable.

Les actions que nous avons conduites ensemble tout au long de
l’année 2017 sont :
En matière de production :

• Nos 9èmes Assises organisées le 17 mars 2017 dans les
salons de l’Hôtel National des Invalides autour du thème
« La cyber sécurité » ont connu un très vif succès tout autant sur
le contenu que la fréquentation.

• Le baromètre FNCDS 2017, capteur de la perception sur nos
environnements respectifs et les interrogations sur nos métiers,
nos compétences, les modes de reconnaissance, l’évolution du
dialogue entre parties prenantes. Le baromètre a été envoyé à la
Ministre du Travail. Ce qu’il faut retenir en synthèse pour 2017 :
aDes relations avec les instances de gouvernance à fortement
améliorer.

aLes relations sociales demeurent globalement satisfaisantes

sans situations « très dures » relevées ; mais l’étude de leur évolution
devra néanmoins être poursuivie
dans le temps, avec notamment
l’émergence du phénomène
religieux, conﬁrmé dans le
baromètre 2018.

aSi une large majorité continue à
avoir plaisir à aller travailler, la
dégradation des indicateurs sur le
contexte d’exercice de la fonction est à souligner : moindre
autonomie, système de rémunération peu incitatif, pression
accrue avec des nouvelles technologies de plus en plus
prégnantes. En écho, l’optimisme mesuré aﬃche un taux qui
n’avait jamais été aussi bas. La perception 2018 a évolué
favorablement et le moral a pris quelques couleurs ! Tout reste
à conﬁrmer en 2018…
aLes sujets de préoccupation prioritaires demeurent les compétences, la rémunération, l’évolution de carrière et l’emploi.

• La parution du rapport annuel du COD FNCDS (Conseil
d'Orientation de la Déontologie des Dirigeants salariés) transmis
à Emmanuel Macron et à la Ministre du Travail.
Sur les actions poursuivies vis-à-vis des Pouvoirs Publics :

• A l’occasion de l’élection à la Présidence de la République, une
lettre a été envoyée à tous les candidats « présidentiables » y
compris François Hollande dont nous avons eu une réponse signée
de son chef de cabinet.
• Un courrier a été adressé au nouveau Président de la
République en date du 24 août, relatif à la modernisation du
dialogue social. Une réponse nous a été adressée par son Chef de
cabinet le 27 octobre.

• Un entretien avec Madame Claire Scotton, directrice adjointe de
cabinet de Madame la Ministre du Travail a eu lieu le 11 septembre
2017. Sujet : la représentativité des cadres dirigeants et supérieurs
avec la création d’un collège spéciﬁque. Une documentation
conséquente , fruit de nos réﬂexion et travaux sur ce sujet, lui a
été remise.

• Novembre 2017. Le Conseil d’État a annulé l’arrêté ﬁxant la liste
des organisations syndicales représentatives dans la convention
collective de travail des Praticiens de la Mutualité Sociale Agricole.
C’est un combat engagé depuis 2008 par le SNPMA (Syndicat

National des Praticiens de la Mutualité Agricole), membre actif de
la FNCDS, pour faire reconnaître le collège spéciﬁque des
praticiens dans le cadre la représentativité et de la modernisation
du dialogue social déﬁnis par la Loi du 20 août 2008
Dans le fonctionnement de la Fédération :

• Le Conseil d’administration de la FNCDS s’est réuni cinq fois en
2017.

• Le 28 octobre 2017, réunion annuelle dans les locaux d’AGRICA
du canal historique de la FNCDS conformément à l’engagement
pris de continuer à entretenir des liens forts avec ce secteur
fondateur de la FNCDS.
• La participation de la FNCDS aux assemblées générales du
Groupe AGRICA (CCPMA Prévoyance) et l’animation plus
particulière du réseau issu du monde de l’Agriculture et de l’agro
alimentaire comme déjà dit précédemment.

En matière de communication :

• La publication de quatre numéros de notre support de communication RESEAUX (Février, mai, septembre et décembre 2017)

• La participation de la FNCDS en tant que partenaire au Prix
Turgot 2017 qui fêtait son 30ème anniversaire à Bercy en présence
de plusieurs ministres et du Professeur Jean Tirole, Prix Nobel
d’économie (2014) à qui a été décerné le Prix d’Honneur pour
l’ensemble de son œuvre et de sa carrière.

• La contribution de la FNCDS à la rédaction de « La révolution
silencieuse des seniors » chapitre 14 l'employabilité des seniors :
une richesse inexploitée , un déﬁ et une opportunité (Éditions
Eyrolles).

Guy Salziger
Président de la FNCDS

ACTUALITE
La FNCDS ParTeNaire DU

Le 31 ème Prix Turgot s’est déroulé le 4 avril 2018 à Bercy

« ... Ce 31ème Prix Turgot contribue une nouvelle fois au rayonnement de la pensée Economique, Nationale et Francophone
avec les éclairages lumineux d'auteurs conﬁrmés et de jeunes talents, dont les parutions recouvraient les principaux thèmes
de l'actualité économique (transformation monétaire, travail, économie du partage, idées reçues, numérique) mettant à
l'honneur cet incontournable et grand rendez-vous annuel de la littérature et de la pédagogie économique .... »

Les lauréats

Médaille d’Or :
• Vivien Levy-Garboula : Le monde à taux zéro - voyage au
bout de l’Economie - Puf

Prix Turgot des ouvrages collectifs :
• Ezra Suleman – Frank Bournois – Yasmina Jaïdi : La prouesse
Française : le management du CAC 40 vu d’ailleurs – Eyrolles
Prix des directeurs ﬁnanciers : DFCG - Turgot :
• Fabrice Houzé : La facture des idées reçues – Odile Jacob

Prix Turgot de la Pédagogie économique :
• Revue Banque pour l’ensemble de ses parutions et sa
collection Repère

Prix FFa – Forum francophone des aﬀaires :
• Prix collectif : S/Dr Laurent Manderieux - Michel Vellano :
Ethique globale, bonne gouvernance, Giappichellli Editore
• Prix individuel : Abdelmalek Alaoui : Le temps du continent
- chroniques africaines - Descartes & CIE
Jean-Louis Chambon, Jean-Claude Trichet, Isabelle Benè l’artiste
créatrice du trophée d’art Turgot et le lauréat de la 31ème édition
Vivien Levy Garboua.

Prix du jury – Médaille d’argent :
• François-Xavier Oliveau : Le microcapitalisme - Puf

3 mentions d’honneur Médailles de Bronze :
• Fabrice Houzé : La facture des idées reçues - Odile Jacob
• François Meunier : Comprendre et évaluer les entreprises
numériques - Eyrolles
• Denis Pennel : Travail, la soif de liberté - Eyrolles

Palmarès des Prix spéciaux
Prix Turgot du Jeune Talent :
• Valérie Palma-Almaric : L’autonomie ﬁnancière des autorités
indépendantes – l’Harmattan

Grand Prix d'honneur de la 31ème edition
Pour l’ensemble de son œuvre (et son dernier ouvrage Les
lames de fond se rapprochent - Odile Jacob) : Monsieur le
Gouverneur Jacques de Larosière, Ancien Directeur Général
du FMI. Prix remis par François PEROL, Président du groupe
BPCE et du Cercle TURGOT.

Stève Gentil, Abdelmalek Alaoui, Jean-Louis Chambon, Laurent
Manderieux, Laurent Vienn, Michel Vellano et Philippe Dessertine.

lire
DaNS Le CieL DU MarOC
L’aviation française au Maroc
Préface du Général René Perret

François CATHALA
La BA724 « Capitaine Petitjean » de Fès

La longue histoire des relations franco-marocaines repose

à la fois sur la présence française à travers son « protectorat » et
l’émergence dès le début du XXème siècle de l’aéronautique
militaire.
En eﬀet dès le 30 Mars 1912, la convention de Fès instaurant
le protectorat français, s’est accompagnée des premiers
avions français déployés dans « le ciel du Maroc ».
Ainsi s’est ouverte la voie de l’aviation militaire au Maroc
avec un cheminement jalonné de découvertes, d’exploits, de
victoires et de drames, créant ce lien indéfectible entre les
deux nations.

François Cathala, auteur atypique, additionnant le parcours
de militaire et de banquier informaticien, conﬁrme dans ce
nouvel ouvrage ses talents d’historien qu’il avait su montrer
dans la chanson de Craonne, son premier livre paru en 2014.
Cet ouvrage enrichi de nombreuses recherches très
documentées, traite tout à la fois de l’histoire du Maroc et
de celle de la ville de Fès à travers ce focus sur l’aviation
militaire et en ﬁligrane, l’ombre portée du Maréchal Lyautey.
C’est aussi un juste et vibrant hommage aux aviateurs morts
dans l’accomplissement de leurs missions, sur lesquelles le

Général Perret, ancien commandant de la force aérienne de projection et président d’honneur
des « ailes brisées », revient
largement en évoquant le projet
de création d’un mémorial
des aviateurs.

Conçu comme un devoir de
mémoire et une contribution
au lien Armée-Nation,
cette parution montre
aussi, à travers cet
exemple de l’aviation française au Maroc, comment par un long
cheminement, l’aviation militaire a su trouver sa
pleine autonomie en devenant l’Armée de l’Air et en faisant
reconnaître ses spéciﬁcités à côté de ses consœurs des Armées.
Remarquable à la fois par une abondante documentation
historique et un regard de spectateur engagé.

Jean-Louis CHaMBON
Président du Prix TUrGOT, Président d’Honneur de la FNCDS

François Cathala né à Fès, ancien dirigeant dans un groupe bancaire et vice-président de l’Association des Anciens de Fès est
délégué de l’ANFB, Association des anciens combattants franco-britannique.

PrOMeNaDe aU PaYS De L’eCONOMie
Préface de Jean-Louis Chambon

SYLvaiN BerSiNGer
eDiTiONS eLLiPSeS

Un souﬄe de fraîcheur accom-

pagne cette parution par sa
liberté de ton et une écriture
aérée, apanage de la jeunesse
mais qui marque aussi sans
aucun doute l’éclosion d’un
nouveau talent.

C’est aussi une nécessité car
l’économie est parfois perçue
comme une discipline
obscure et aride, d’où le
surnom peu ﬂatteur de
« science lugubre ».

C’est donc à une promenade dans cette discipline pourtant
fascinante que vous convie ce livre, avec le moins de jargon

possible et aucune équation barbare.

Le lecteur se promènera de théories en cas concrets, des
mécanismes de la création monétaire ou de la balance des
paiements, du Mexique à la Russie en passant par la
Thaïlande, la Russie, l’Argentine ou la France du XVIIIème
siècle.

Récidiviste (il a publié l’Economie en clair en 2016) l’auteur
participe ainsi à ce noble combat contre l’inculture
économique, grand ﬂéau national qui bloque tout changement
« sans révolution ».
Comme le remarquait déjà Jules Payot, dans la faillite de
l’enseignement « …le véritable talent est le talent d’agir…. »
c’est tout le mérite de ce jeune et prometteur auteur.
Jean-Louis CHaMBON
Président du Prix TUrGOT, Président d’Honneur de la FNCDS

Sylvain Bersinger est titulaire d’un master en finance de Lyon 2, enseigne les sciences économiques et sociales dans le secondaire.
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AGRICA PRÉVOYANCE
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Une nouvelle référence
de la protection sociale
collective des entreprises
agri, agro et affinitaires.

Suivez l’actualité
d’AGRICA PRÉVOYANCE :
www.groupagrica.com

