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Préambule 
 

 
Notre congrès s’est tenu en septembre 2011 et a été 
riche en réflexions. Il a montré, s’il en avait été besoin, la 
cohésion  de notre organisation… voire une osmose 
entre l’ensemble des instances de direction à quelque 
niveau que ce soit et les syndiqué-e-s. C’est ce que 
reflètent les débats et les votes. 
 
Cette brochure contient nos textes de référence pour les quatre années à 
venir. Un document exhaustif vous parviendra durant le mois de mai. Il 
comprendra les textes votés, mais aussi l’ensemble des interventions. 
Chacune et chacun se devra de faire vivre nos orientations sur le terrain en 
toutes circonstances. C’est ainsi que nous pourrons renforcer la CGT. 
 
 

Noël LECHAT 
Secrétaire Général 
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Installation du 9ème 
congrès 
 
Informations sur le déroulement 
Présentée par Arnaud GUIHENEUF 
 
Cher-e-s camarades, 
 
Je vous demande de prendre rapidement place afin que nous puissions 
démarrer nos travaux dans les meilleures conditions et dans le respect de nos 
horaires. 
Le jingle que vous venez d’entendre annoncera le début des travaux après 
chaque pause. Je laisse la parole un cours instant à notre camarade du 
Groupe Macif Province Méditerranée, Jean GOMEZ. 
 
Durant le déroulement de ce congrès je compte bien évidemment sur votre 
ponctualité. Nous espérons que chacune et chacun a fait un bon voyage et 
est particulièrement en forme pour aborder nos 5 jours de travaux qui 
seront, à n’en pas, douter riches et fructueux. Quelques camarades 
retardataires devraient encore nous rejoindre dans l’après-midi. 
 
Au nom de la Direction fédérale, vous me permettrez de vous souhaiter la 
bienvenue au 9ème congrès de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS 
DES SOCIETES D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT dans notre 
centre de LA NAPOULE, au château d’Agecroft.  
Ce choix fait partie de l’engagement de notre Fédération pour la défense et 
le développement du tourisme social. 
J’ai l’immense plaisir, au nom de la direction fédérale sortante, d’assumer la 
mise en place de ce congrès. Faut-il vous rappeler qu’un congrès est un acte 
fort de démocratie. En ce qui concerne la Fédération, il va nous permettre de 
faire le bilan sur les orientations passées, de construire les orientations à 
venir et ce dans le respect de nos règles de vie statutaires ; en toute franchise 
et en toute fraternité. 
Un congrès c’est aussi le moment où nous nous mettons en ordre de bataille 
contre les politiques antisociales du gouvernement et du MEDEF.  
En 2009 puis en 2010 des luttes se sont succédé sur les salaires, la politique 
économique et les retraites. Des millions de travailleuses et de travailleurs se 
sont retrouvés dans la rue.  
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Notre Fédération, au travers de l’engagement permanent de ses syndicats, 
s’est pleinement engagée dans l’ensemble de ces batailles. 
Le 11 octobre prochain sera marqué par une nouvelle journée d’action de 
grèves et de manifestations au niveau national afin de reprendre l’offensive 
face  à un patronat dont le seul objectif est de faire payer la crise aux salarié-
e-s. Tout comme il est prévu le même type de journée d’action dans les 
centres d’appels en octobre en intersyndicale avec FO, la CFTC et SUD. Ces 
initiatives complémentaires montrent s’il en était besoin, que la CGT ne reste 
pas spectatrice des mauvais coups de nos adversaires de classe. Il ne tient 
bien entendu qu’à nous de faire de ces journées des succès. 
Tout au long de cette semaine, nous allons travailler et réfléchir ensemble à 
partir de nos réalités sur la situation économique et sociale, le 
développement de nos forces syndicales et le fonctionnement de notre 
Fédération. Chacune et chacun sait que pour peser dans les entreprises et 
dans les branches, il nous faut être plus fort. Faire avancer le progrès social, 
c’est d’abord construire un rapport de force et par conséquent nous 
renforcer en terme de syndiqué-e-s et de syndicats. Mais cela n’est pas 
suffisant, il nous faut des camarades armés et donc formés. Toutes ces 
questions  seront abordées dans notre congrès afin de les approfondir et de 
dégager des axes de travail. 
 
A l’issue de nos travaux, nous aurons à élire une nouvelle direction fédérale 
qui aura entre autres pour tâche principale d’œuvrer à l’impulsion et à la 
mise en place des choix et orientations que nous allons définir ensemble. 
D’où l’importance, dois-je le souligner, de notre document d’orientation. 
Mais avant de commencer nos travaux, je voudrais saluer en notre nom à 
tous, ceux qui ne pourront être présent à ce congrès pour des raisons de 
santé ou encore du fait des élections professionnelles.  
Ces dernières, depuis 2008, revêtent un caractère important et nécessitent 
que toutes les forces disponibles dans les entreprises soient sur le pont. 
Je vous propose aussi de saluer et de remercier nos camarades qui ont œuvré 
à faire de cette semaine un séjour agréable, à savoir nos camarades Laila 
FERHATI et Alexie LAPEYRE. Sans ce personnel administratif notre congrès ne 
pourrait se tenir. Je vous demande par conséquent d’applaudir celles-ci pour 
le travail qu’elles ont fait et qu’elles feront durant ces 5 jours afin que le 
séjour se passe sans accroc. 
 
Je tiens aussi à remercier les camarades qui nous ont aidés dans les derniers 
préparatifs, hier et ce matin. 
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Pour continuer dans la même voie, vous me permettez encore une fois au 
nom de vous tous de remercier et de saluer le directeur et le personnel du 
centre qui vont faire en sorte que ce séjour se passe le mieux possible. Inutile 
de vous demander le plus grand respect et la plus grande courtoisie pour 
ceux-ci. J’en profite aussi pour saluer en votre nom les organismes de retraite 
et de prévoyance, cabinets d’experts… qui sont souvent à nos côtés dans les 
batailles pour nous aider à défendre et faire évoluer les droits des salarié-e-s. 
Je vous invite à aller les visiter pendant les pauses. Ils se trouvent à côté du 
bar pour les uns, et derrière la « Cabane des sports » en descendant à droite 
du bar pour les autres. Nous tenons à nous excuser pour ces derniers de cet 
éloignement, si minime soit-il, bien indépendant de notre volonté. 
Je remercie la présence de notre photographe, Jean Marc BOURQUIN qui 
œuvrera toute la semaine et le dessinateur Loïc FAUJOUR qui sera parmi 
nous dans le courant de la semaine, et aussi la Compagnie Jolie Môme qui 
animera nos soirées de mardi et mercredi. 
 
Afin de débuter nos travaux, je vous propose d’installer notre tribune ; les 
camarades 

o Hocine CHEMLAL    
o Valérie DI PAOLA 
o Jean Pierre MATANOVIC 
o Noël LECHAT 

 
Y a-t-il des camarades qui ne sont pas d’accord avec cette proposition ? 
 
En ce qui concerne les autres journées, je vous propose les tribunes 
suivantes : 
 
MARDI :  

- Stéphane JOUTEUX 
- Xavier BUROT  
- Franck GABILLEAU  
- Stéphanie LECAT 

 
MERCREDI : 

- Xavier BUROT 
-  Sabine REYNOSA  
- Hubert MACONE  
- Jean-François HAGE 
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JEUDI : 
- Hocine CHEMLAL 
- Arnaud GUIHENEUF 
- Pascal EVARISTE  
- Catherine DESHOULIERES 

 
VENDREDI : 

- Sidi Mohamed TAKIOULLAH 
- Noël LECHAT  
- Sylvie RIVIERE  
- Hafida OUARGOUTE 

 
Y a-t-il des camarades qui ne sont pas d’accord avec cette proposition ? 
 
Par la même occasion, je vous propose de voter pour : 
Bureau du congrès : 

o Noël LECHAT 
o Jack TOUPET 
o Claire BESOMBES 
o Jean-Pierre MATANOVIC 

 
Commission des amendements : 

o Noël LECHAT 
o Stéphane JOUTEUX 
o Albert LORENC 
o Anne Isabelle GOMEZ 

 
Commission des candidatures : 

o Sabine REYNOSA 
o Xavier BUROT 
o Ramon LENS 

 
Commission Mandats et votes : 

o Hocine CHEMLAL 
o Arnaud GUIHENEUF 
o Pierre-Yves DUGELAY 
o Marie MENDOLA 

 
Y a-t-il des camarades qui ne sont pas d’accord avec cette proposition ? 
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J’invite les camarades à prendre place. Je vous propose aussi de compléter la 
tribune en accueillant le Secrétaire Général de l’UD des ALPES MARITIMES, le 
camarade Didier TURRINI. Enfin notre camarade Patrice ANGEI Secrétaire 
confédéral nous rejoindra mercredi et  participera à nos travaux au nom de la 
Confédération. 
Le congrès étant installé, il me reste encore deux missions. La première est 
de vous faire voter à main levée le règlement intérieur du congrès, sauf si au 
préalable vous avez des remarques. 

 
Procédons donc au vote : 

POUR 
CONTRE 

ABSTENTION 
 
Le règlement intérieur du congrès est approuvé à : 

o  l’unanimité 
 
J’en viens maintenant à terminer mon propos par le moment le plus triste 
mais incontournable. Il s’agit de saluer la mémoire de celles et de ceux, qui 
militants syndicaux, nous ont quitté physiquement après avoir porté durant 
des années et sans concessions le drapeau de la CGT. Ils nous ont quittés en 
laissant derrière eux cet espoir d’une possible transformation sociale auquel 
il croyait fermement. 
 
Il s’agit des camarades : 

o Yannick ROPARS / Déléguée syndicale TNS SOFRES 
o Monique LALOUX/ Trésorière de la Fédération 
o Jean Pierre BELLIN/ CAPGEMINI SOGETI 
o Patrick MOUTOUSSAMY/ KAPPA BELLEME 
o Gérard BALESDENT/ CAPGEMINI SOGETI 

 
Je vous demande un moment de recueillement à la mémoire de nos 
camarades. 
Maintenant et après vous avoir remercié, je passe la parole au président de 
séance, la camarade Madame Valérie DI PAOLA et déclare les travaux du 9ème 
congrès de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES 
D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT ouverts. 
C’est dans une ambiance fraternelle que je vous souhaite des travaux 
fructueux. 
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Intervention de Didier 
TURRINI 
Secrétaire général de l’Union Départementale des Alpes 
Maritimes 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Au nom des Camarades de l‘UD 06, je vous souhaite la bienvenue au Congrès 
de votre Fédération. Je ne tiens pas à vous inonder de chiffres mais je vous 
propose une photographie rapide de notre territoire. 
Notre département compte plus d’1 million d’habitants répartis sur 163 
communes. Le Var qui ne coule pas sur son département sépare l’est et 
l’ouest des Alpes Maritimes. 
Le rattachement du comté de Nice à la France date seulement de 1860. 
Notons également que la Principauté de Monaco est enclavée dans notre 
territoire et accueille chaque jour 30 000 travailleurs frontaliers. 
C’est un département contrasté dont la partie côtière densément peuplée 
regroupe toutes les villes tandis que la partie montagneuse plus étendue 
mais très peu peuplée est entièrement rurale. 
Les plus pauvres du département ont un revenu inférieur de 15% à la 
moyenne nationale des plus pauvres. Les plus riches dépassent eux de 7% la 
moyenne nationale des plus riches. 
A la mer comme à la montagne, le tourisme reste l’activité dominante ; une 
activité qui contribue largement à l’emploi précaire, saisonnier et accueille 
beaucoup de travailleurs clandestins grandement exploités. 
Plusieurs manifestations culturelles ponctuent notre calendrier sur la quasi-
totalité des 12 mois de l’année. 
La spéculation immobilière alliée au blanchiment d’argent, nous a placé très 
tôt en grande difficulté en matière de logement. 
Pour satisfaire à la loi SRU, il manque environ 50 000 logements sociaux.  
Seulement 8% des ménages accèdent à un logement type HLM soit la moitié 
de la moyenne nationale. 
Le 06 compte environ 375 000 emplois mais on estime à 30 000 de plus le 
chiffre officiel. Les cadres représentent environ 75 000 emplois. Les chiffres 
du chômage révèlent une moyenne d’environ 9,5%. L’emploi industriel est 
fortement menacé compte tenu d’un apport énergétique insuffisant qui ne 
garantit pas la satisfaction des besoins et limite le développement.  
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A cela s’ajoute le manque d’infrastructures particulièrement en matière de 
transport. Notons qu’en région PACA, 1 embauche sur 4  se réalise avec un 
salaire inférieur à 826 euros. Ce salaire constitue la réalité de 44% des jeunes 
de moins de 30 ans. La CGT 06 figure parmi les bourses historiques ayant 
contribué à la naissance de la Confédération Générale du Travail et compte 
plus de 11 000 adhérents. 
 
Son résultat aux élections prud’homales s’élève à 36,6 % alors que la CFDT et 
FO additionnée arrivent à  seulement 1% de plus. 7 Unions locales réparties 
entre la bande littorale et le moyen pays. 
Des implantations qui se trouvent parfois éloignées des nouveaux bassins 
d’emploi. Un contexte politique qui offre plus d’espace à la lutte des places 
qu’à la lutte des classes. Une majorité d’élus fidèles aux aspirations les plus 
libérales du MEDEF et de l’UMP qui ne facilite guère l’implantation de la CGT 
et le rapport de force. 
Notre territoire est trop souvent contraint à accueillir des manifestations 
internationales comme le sommet France - Afrique et bientôt le G20. 
Le 06 s’inscrit toutefois dans une action de résistance et la CGT est une force 
qui compte dans la dynamique des luttes azuréennes.  
Comme partout la RGPP sabote l’offre de service.  
 
Néanmoins notre département se distingue par un engouement aux 
coopérations privées / publiques et nos territoires cèdent facilement des 
structures de recherche, de santé, de transport où les fonds publics 
amortissent les pertes et offrent généreusement les bénéfices à des tiers 
investisseurs. 
Quelques spécialités locales bien inspirées entre la cuisine provençale et les 
saveurs italiennes dont le pan bagnat que les parisiens nommeront 
« sandwich aux légumes ». Un petit clin d’œil autour de traditions qui 
généralement nous rassemblent quelque soit nos origines. 
 
Enfin pour conclure, je tiens à rappeler que la CGT 06 s’attache à considérer 
que le lien « territoires et professions » est un axe essentiel pour le 
déploiement de la CGT et l’essor d’un syndicalisme interprofessionnel. 
Aussi nous espérons engager avec votre Fédération des pistes de travail 
concrètes pour construire ensemble un syndicalisme offensif et gagner de 
meilleures perspectives d’avenir. 
 
BON TRAVAUX. 
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Rapport d’introduction  
 
Présenté par Noël LECHAT 
Secrétaire général de la fédération C.G.T des sociétés 
d’études 
 
Chers camarades, 
 
Comment ne pas entamer notre propos en soulignant le cadre idyllique dans 
lequel notre congrès va se dérouler. C’est dans ce cadre que les mineurs et 
leurs familles pouvaient passer des vacances bien méritées à partir de 1947, 
date à laquelle le domaine est acheté par les Houillères du Nord et du Pas-de-
Calais. 
En 1944, le CCAS acquiert le domaine, et sa gestion est confiée à Touristra en 
1999. Touristra, héritière de l’histoire de «Tourisme et travail », première 
association à avoir défendu le droit aux vacances pour tous, reste attachée à 
toutes les valeurs du tourisme social. L’ouverture d’esprit, le respect et 
l’ouverture sur le monde et les hommes génèrent un état d’esprit qui est le 
nôtre. Nous ne pouvons être que fiers d’être dans ce lieu magique. 
Aussi, je me permettrai de remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
préparé ce congrès, nos secrétaires, les camarades du syndicat Amadeus de 
Sophia, les camarades de la direction fédérale et bien entendu l’équipe de 
Touristra, en particulier Christophe FAUCHART.  
 
Le 9e congrès de notre fédération des Sociétés d’Etudes a lieu dans un 
contexte de crise économique et sociale, voire politique dépassant largement 
le périmètre de notre hexagone, touchant toute l’Europe à des degrés divers 
et bien d’autres continents. 
Cela s’est traduit durant la dernière période par la multiplication de famines 
en Afrique Noire du fait des spéculations sur les denrées alimentaires de la 
part des multinationales. La partie Est du continent est la plus touchée au 
point que le programme alimentaire mondial a décrété pour la première fois 
depuis 20 ans, l’état de famine dans deux régions de la Somalie. Les matières 
premières de ces pays sont de la même manière pillées. On ne compte plus 
les morts que ce système économique a provoqués et continue de 
provoquer. Et la crise que nous vivons aujourd’hui exacerbe cette situation. 
Mais ces ravages sociaux sur toute la planète réveillent des peuples.  
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Ceux-ci  décident de prendre en main leur destin et mettent en difficulté les 
pouvoirs établis. Il en est des révolutions arabes. L’effet domino de la 
contestation a joué à plein et les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication n’y ont pas été pour rien.  
Cette remise en cause de l’ordre existant a été rendu possible simplement 
parce que ces peuples avaient soif de liberté et de justice sociale. C’est bien 
cette exigence de justice de ces peuples qui a permis de mettre à bas les 
tyrans et les dictateurs. Cette exigence a été une arme impitoyable. Nous 
sommes solidaires des peuples en lutte et de leurs organisations syndicales 
dans les pays arabes et partout où ceux-ci se sont levés contre leurs 
oppresseurs et leurs exploiteurs. Dans les batailles pour la liberté et les 
batailles de classe, nous avons été et nous serons toujours du côté des 
exploités. 
Mais en même temps nous sommes lucides. Nous savons bien que les aides 
militaires apportées par l’occident sont motivées par les seuls intérêts du 
capital. Leur combat n’est évidemment pas le nôtre. C’est pourquoi nous 
pouvons sans ambiguïté apporter tout notre soutien à ces peuples en lutte 
pour leur liberté et leur bien-être social. Leurs luttes délivrent aux travailleurs 
du monde un réel message d’espoir. 
Autres continents, autres luttes. Du Honduras au Chili, des grèves générales 
et des manifestations se succèdent contre les politiques économiques 
libérales. A travers le monde, face à l’offensive du capital, les travailleurs 
organisent la résistance. 
En Europe, la crise financière s’est doublée d’une crise de la dette souveraine 
qui en est d’une certaine manière son prolongement. En effet, la chute de 
LEHMAN BROTHERS le 15 septembre 2008 a marqué le début officiel de la 
crise financière. Avec l’éclatement de la bulle immobilière américaine, la 
dette des ménages américains contractée par l’achat de biens immobiliers 
est devenue la dette des établissements financiers puis celle des Etats. Ainsi 
l’incapacité des ménages à honorer leurs dettes a mis en péril la sphère 
financière. L’état a alors volé au secours de celle-ci. Et sans condition, ce sont 
des milliards qui ont été offerts aux banques selon le vieil adage : 
privatisation des profits, socialisation des pertes. Selon la commission 
européenne 230 milliards d’euros ont été dépensés par les Etats, soit un plus 
de 2% du P.I.B. Européen. A cette charge se sont ajoutés divers plans de 
relance en faveur du capital. Et mécaniquement nous avons assisté à un recul 
de l’activité  économique qui s’est traduit par une baisse des recettes fiscales. 
En contrepartie de ces aides, d’énormes sacrifices sont demandés aux  
salarié-e-s et surtout c’est au peuple de régler les frais d’une crise qui n’est 
pas la leur. 
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La Grèce, l’Irlande, L’Espagne, l’Italie, le Portugal sont sous la pression des 
marchés. Plans d’austérité, privatisations, licenciements massifs dans le 
secteur public, démantèlement des systèmes de protection sociale, se 
répandent dans toute l’Europe. C’est dans ce cadre que les peuples d’Europe 
tentent de résister à cette offensive néolibérale.  
Aussi partout les grèves et les manifestations se succèdent avec en leur sein 
cette lueur d’espoir que tout peut changer. 
En France, la problématique de la dette souveraine semble accaparer toutes 
les réflexions. Elle est au cœur de la phase actuelle de la crise. Elle est une 
arme de guerre sociale pour appliquer des politiques de plus en plus dures 
pour les salarié-e-s, les jeunes et les chômeurs, une escroquerie pour faire 
payer au peuple la crise au système. D’ailleurs les critères définis par le traité 
de Maastricht sont des plus clairs : 

- Un déficit public inférieur à 3% du P.I.B. 

- Une dette publique inférieure à 60% du P.I.B. 

 
Rappelons que sont les conditions d’appartenance à l’Europe du capital. La 
France est effectivement endettée à 84,5% du P.I.B. Mais cette situation n’a 
rien à voir avec un certain « laisser aller » en matière de dépenses ni avec le 
fait que nous vivions au-dessus de nos moyens. La crise financière d’une part 
mais aussi et surtout les exonérations fiscales et sociales massives sont à 
l’origine de la dette. D’ailleurs différents rapports parlementaires, le rapport 
de la cour des comptes de juin 2011, le dernier rapport de l’OCDE ne disent 
pas autre chose en la matière, y compris en abordant les niches fiscales. 
Ainsi de 2000 à aujourd’hui entre 100 et 120 milliards de pertes de recettes 
fiscales sur le budget général de l’Etat sont uniquement le fait des 
exonérations fiscales. Ces cadeaux fiscaux ont concerné les riches et les 
entreprises. D’ailleurs faut-il le rappeler, la prise en charge d’une partie du 
financement de la sécurité sociale au travers des exonérations de cotisations 
représente un transfert des entreprises vers les contribuables. 
Tous ces éléments constituent une constance de l’analyse de la CGT et c’est 
bien à partir de ceux-ci que nous développons notre activité syndicale et 
construisons nos revendications. Les mobilisations de l’année 2009 avec 
toutes leurs limites en sont la conséquence.  
Et quoi qu’on en dise aujourd’hui, nous n’avons pas plus réussi à imposer une 
autre politique qu’à stopper une politique antisociale. De même la 
mobilisation unitaire contre la réforme de la retraite procédait de la même 
logique.  
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Cette réforme n’avait pas seulement pour objectif notre système de retraite 
mais aussi et surtout de s’attaquer aux garanties sociales que les  
salarié-e-s ont obtenues par la lutte.  
Derrière ces réformes iniques se cache en réalité la mise en œuvre d’un 
nouvel ordre social où tout serait privatisé et désocialisé. Le rêve des 
néolibéraux en somme. 
 
De ce point de vue, chacune et chacun comprendra que ces batailles 
constituent un enjeu considérable. C’est contre la logique d’un système que 
nous nous battons, un système qui depuis des années a pour conséquence la 
dévalorisation du travail et la remise en cause de la protection sociale. 
Comme en 2009, nous n’avons pas pu inverser la tendance.  
Mais à la différence de 2009, nous sommes sortis de cette lutte grandis. Ce 
n’était pas rien dans cette offensive antisociale menée par le gouvernement 
et le Medef.  
Mais nous avons pu faire comprendre que cette France, soumise aux intérêts 
du capital, cette France de la misère sociale, cette France des inégalités, cette 
France de la précarité, nous n’en voulons pas.  
Alors que les sociétés du CAC 40 ont vu leurs bénéfices progressé de 9,5% au 
premier semestre 2011, 8,2 millions d’entre nous vivent avec moins de 950 
euros par mois, soit 13,5% de la population. Dixit une étude de l’INSEE sur 
2009. Depuis la situation ne s’est pas améliorée. Et dans ce cadre, la CGT est 
apparue une fois encore comme l’organisation  incontournable dans la 
défense de nos garanties sociales et dans le combat au quotidien contre la 
régression sociale. C’est pourquoi le 11 octobre, dans l’unité, nous serons en 
grève et manifesterons dans toute la France.  
Nous nous devons de continuer à construire la mobilisation pour que le 
gouvernement change sa politique. Son allégeance aux agences 
internationales de notation ne peut se poursuivre. Il n’est pas question que 
nous cédions à la dictature de ces agences et à la tyrannie des marchés 
financiers.  
Les profits explosent, les actionnaires touchent des dividendes honteux et les 
salarié-e-s devraient payer la crise ! Au travers du pacte euro plus, les 
Sarkozy-Merkel continuent leur politique libérale en faveur du capital et 
contre les besoins qui s’expriment partout en France et en Europe. Dans ce 
contexte, la règle d’or, véritable chape de plomb sur les revendications du 
monde du travail, est une agression de plus.  
Il s’agirait ni plus ni moins de donner à l’austérité un caractère 
constitutionnel privant ainsi un peu plus le pouvoir politique de toute marge 
de manœuvre réelle en matière économique.  
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Celui-ci aura donc tout loisir de nous expliquer que telle ou telle mobilisation 
ne pourrait avoir une quelconque influence simplement parce qu’il en irait de 
la constitutionalité des mesures. Le contexte montre que l’antagonisme 
capital/travail continue de façonner nos sociétés. Mais cet antagonisme ne 
cesse de produire des luttes en France, en Europe  et à travers le monde. 
Une grève générale au Portugal est prévue le 1er octobre, en Espagne et en 
Italie, les salarié-e-s seront dans la rue le 6 octobre. Le 17 octobre aura lieu 
l’Euro manifestation. 
En ce qui nous concerne, ce sera le 11 octobre. A nous de faire en sorte que 
cette journée de grèves et de manifestations soit un succès. 
La mise à bas des dictatures sur le continent africain nous rappelle qu’il n’y a 
pas de fatalité et que l’injustice peut et doit se combattre. Il y a urgence 
sociale. Et c’est notre responsabilité en tant qu’organisation syndicale de 
construire un rapport de force durable, si possible unitaire, afin que les 
besoins et les attentes des salarié-e-s soient pris en compte. 
Mais nous restons lucides ! Nous savons bien que pour gagner et mettre à 
bas la dictature des agences de Notation, nous devons être plus forts tant en 
terme électoral qu’en terme de syndiqué-e-s. 
En terme électoral, parce que la loi sur la représentativité du 20 août 2008 a 
changé la donne. Notre fédération s’était clairement positionné contre la 
position commune dont découle cette loi. Nous avions argumenté sur le fait 
que ces nouvelles dispositions constituaient un frein à notre déploiement, 
tant en ce qui concerne la création de nouvelles bases syndicales que celui du 
développement de nos propres organisations. Nous avions aussi souligné que 
cette position commune CGT – CFDT était le nœud d’une nouvelle 
conception du syndicalisme. Nous sommes passés d’une conception 
essentialiste à une conception électoraliste. La légitimité de notre 
organisation syndicale ne passe plus seulement par la mise en œuvre de la 
démarche liée à ses orientations et à ses repères revendicatifs. Derrière le 
fameux paravent de la « démocratie sociale », la nouvelle loi lie notre 
existence à des élections dans les entreprises. 
Sans moyens supplémentaires, nous devons faire une audience de 10% pour 
exister… en prenant compte le fait que les salarié-e-s de nos entreprises sont 
sur les chantiers et chez les clients. Autrement dit, nous devons faire avec 
une extrême dispersion du salariat. 
Il ne nous restait plus qu’à mettre à profit cette loi pour imposer notre 
conception du syndicalisme. C’est ce que nous avons fait et continuons de 
faire avec un certain succès.  
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A ce jour nous avons peu d’organisations ayant fait moins de 10%. Cette 
situation  montre s’il en était encore besoin que le travail syndical paie. 
Comme nous le soulignons dans le projet de rapport d’activité, nous ne 
devrions pas connaître de problèmes pour 2013. Les congressistes 
interviendront sur leur expérience en la matière. Notons avec une 
satisfaction particulière que plusieurs organisations  syndicales ont dépassé 
les seuils des 30% voire des 50%.  
C’est le cas de SODEXO JUSTICE SERVICES, HELP LINE et parfois même au 1er 
tour comme chez NYSE. Saluons enfin le travail fait par nos camarades du 
notariat en la matière. Après un travail de longue haleine que nous avions 
déjà pointé en 2007, nous avons mis fin en intersyndicale au règne sans 
partage de FO à la caisse de retraite de la profession. C’est un véritable coup 
de tonnerre puisqu’après 70 ans d’hégémonie, FO fait moins de 50%. Ce n’est 
pas rien, puisque cette organisation syndicale a géré la mise en place de la 
réforme de la retraite de cette caisse professionnelle. Ces résultats nous 
donnent une responsabilité particulière pour les années à venir. 
Mais ces bons résultats dans l’ensemble des entreprises où nous sommes 
présents ne peuvent dissimuler les immenses déserts syndicaux auxquels 
nous sommes confrontés. Nous devons rapidement nous mettre en ordre de 
bataille afin de combler ceux-ci. Il ne s’agit pas de faire du chiffre bien sûr, 
mais de construire une organisation syndicale qui pèse partout. D’ailleurs 
même si notre progression dépasse 10% en moyenne annuelle, nous sommes 
encore loin du compte. Mais valorisons à juste titre cette progression. Nous 
dépassons pour 2010 les 3535 syndiqué-e-s organisés dans 666 bases.  
Ce résultat, camarades, c’est d’abord le fruit du travail de terrain de nos 
organisations syndicales en lien avec les unions locales et les unions 
départementales, faut-il le rappeler, incontournables pour notre 
déploiement. Il découle de notre démarche syndicale, de l’image que nous 
donnons et de notre disponibilité. 
Cette progression résulte également de la politique fédérale de 
syndicalisation, des décisions prises lors de nos congrès et des mises en 
œuvre qui s’en sont suivies. Ce bilan est incontestablement un point d’appui 
pour changer la donne.  
Il faut non seulement continuer dans cette voie, mais amplifier ce 
mouvement. Demander d’adhérer à la CGT doit faire partie de nos 
automatismes. Ne nous voilons pas la face, la syndicalisation est la clé du 
développement de notre influence dans les entreprises et les branches. Cela 
sera d’autant plus facile si nous faisons vivre au quotidien notre démarche 
syndicale. Il nous appartient  cette semaine de décider de placer la barre à la 
hauteur de nos ambitions. Nous avons un énorme potentiel au regard des 
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résultats électoraux dans les entreprises. Cela peut nous permettre de 
devenir la première organisation syndicale dans de nombreux secteurs que 
couvre notre fédération. Dans d’autres, comme l’ingénierie ou encore ceux 
ne comportant que des TPE, il va nous falloir élaborer des plans de travail 
pour avancer dans la construction de notre organisation. Notre renforcement 
est d’autant plus nécessaire que gouvernement et MEDEF modèlent toujours 
un peu plus la société à leur image. 
L’enjeu de la syndicalisation est à mettre en rapport avec l’urgence sociale et 
donc avec l’urgence revendicative. C’est la condition de la construction du 
rapport de force.  
Nous avons aussi à porter une attention particulière sur la syndicalisation des 
jeunes. Le 49ème congrès confédéral en a fait un axe important du 
déploiement de la CGT de demain. A nous d’y travailler et de faire en sorte de 
les former afin de leur donner des responsabilités dans l’organisation. 
Certains le font déjà. Mais il faut continuer à persévérer et ne pas craindre la 
répétition. De même, la place des femmes dans notre organisation et ce au 
plus haut niveau doit demeurer une préoccupation. Elle est liée à la bataille 
que nous avons engagé sur la réduction des inégalités hommes/femmes au 
niveau professionnel. Plus encore, en tant que militants syndicaux CGT, notre 
préoccupation en ce domaine se doit de dépasser la sphère purement 
professionnelle.  
Enfin la question de la syndicalisation des ingénieurs, cadres et techniciens, 
surtout dans nos secteurs d’activités, est loin d’être anecdotique. Là aussi 
nous ne devons et ne pouvons ménager nos forces. C’est vital pour notre 
syndicalisme. Et le potentiel existe comme en attestent les résultats 
électoraux dans les entreprises. 
L’échéance de 2012 est une étape importante pour porter nos 
revendications. Si la CGT est indépendante des partis politiques, elle ne peut 
être neutre dans les débats. Il s’agit pour nous de faire en sorte de mettre 
l’humain et  le social au centre de la campagne électorale sans 
compromission de quelque nature que ce soit. C’est-à-dire sans trêve sociale. 
La bataille contre la précarité dans les secteurs du sondage va être un 
élément de cette campagne puisque nous avons décidé d’initiatives 
concrètes durant la campagne électorale, avec notamment une interpellation 
des candidats à l’élection sur le statut même des enquêteurs. Des plans de 
travail sont d’ores et déjà à l’étude concernant les salarié-e-s des entreprises 
du numérique et des centres d’appels. A n’en pas en douter l’après congrès 
devrait être chaud ! 
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Chaud aussi parce que « leur crise » a remis la question des retraites sur le 
devant de la scène. Même si pour nous, cette question a toujours été 
d’actualité. Après 20 ans de réformes régressives pour le privé comme pour 
le public, des projets qui ne répondent pas aux questions et qui tendent vers 
une poursuite plus ou moins accélérée de la régression sociale se multiplient. 
Et ce, y compris au sein de certaines organisations syndicales de salarié-e-s. 
Ce sont des projets de réformes systémiques avec une montée en charge des 
cotisations définies.  
Ainsi l’objet des régimes de retraite deviendrait la collecte des cotisations et 
le versement d’un niveau de pension en fonction à la fois des capacités 
financières des régimes et de l’évolution du rapport démographique 
actifs/retraités en lieu et place de la garantie d’un niveau de pension 
relativement aux salarié-e-s en activité, c’est-à-dire à prestations définies. 
Cela reviendrait clairement à une nouvelle baisse généralisée des pensions 
après celles liées à la réforme VEIL, BALLADUR en 1993, où la durée exigée 
pour le taux plein est passé de 150 à 160 trimestres et le nombre d’années 
pris en compte pour le calcul de la pension est passé des 10 aux 25 meilleures 
années. En effet, la réforme de 2010 a porté progressivement à 62 ans l’âge 
d’ouverture des droits et à 67 ans pour une retraite sans décote si la durée 
exigée n’est pas atteinte. 
Tous les arguments pour justifier ces contre-réformes sont des leurres y 
compris ceux de la démographie et de l’espérance de vie. L’objectif est de 
réduire les prélèvements. Il s’agit d’une course effrénée à la réduction du 
coût du travail pour être toujours plus compétitif.  
Et de ce point de vue la CFDT n’est pas en reste puisqu’elle n’hésite pas à 
déclarer qu’une augmentation des prélèvements sociaux grèverait la 
compétitivité des entreprises. 
Dans ce contexte, nous devons être lucides quant à la question unitaire. Les 
mobilisations intersyndicales 2009 et 2010 se sont essentiellement réalisées 
davantage sur des oppositions à la politique économique mise en œuvre ou 
sur l’allongement de la durée des cotisations, que sur de véritables 
propositions alternatives finalisées. Les propositions communes quand elles 
ont existé, ont été réduites à leur strict minimum. 
Mais aujourd’hui, tant sur les réponses à la crise que sur les retraites, les 
salarié-e-s attendent de nous des propositions qui s’inscrivent dans une 
dynamique de progrès social. Nous avons à la fois les 10 exigences de la CGT 
pour sortir de la crise et des propositions détaillées concernant les retraites. 
A nous de faire connaître celles-ci le plus largement possible. Rappelons 
qu’en 2010, c’est bien à partir d’une bataille idéologique que nous avons 
mobilisé, et ce d’autant que rien n’était gagné d’avance. Pourtant nous avons 
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su, à force de travail et de conviction, retourner l’opinion publique en notre 
faveur. La bataille qui s’annonce aujourd’hui est de même nature. Aussi 
l’activité syndicale au plus près des salarié-e-s est incontournable. C’est un 
axe indispensable pour l’efficacité de notre activité. Il faut faire toujours plus 
et toujours mieux en terme de contact avec les salarié-e-s. Nous n’avons pas 
d’autres choix, nous ne disposons pas de grands moyens d’information.  
Informer les salarié-e-s, nourrir le débat pour agir et mettre dans l’action, tel 
est l’enjeu de la période. A n’en pas douter notre congrès va se saisir de ces 
éléments ! 
Mais construire le rapport de force, c’est aussi construire l’unité des 
travailleurs à partir de leurs aspirations et de convergences revendicatives. Le 
concept du syndicalisme rassemblé y a de fait toute sa place. La division 
syndicale est un handicap majeur pour l’aboutissement des luttes. C’est 
pourquoi nous devons travailler au rassemblement de toutes les forces afin 
que les besoins et les aspirations des salarié-e-s soient pris en compte. Donc 
pas n’importe comment et surtout sans aucune compromission. Nous devons 
rester nous même dans ce processus avec notre identité. Mais la force de nos 
convictions, de nos analyses et de nos propositions fait que nous n’avons rien 
à craindre dans cette volonté de rompre avec la division des salarié-e-s et la 
division syndicale. Cela dit, et ce n’est un secret pour personne, le paysage 
syndical est appelé à évoluer compte tenu des nouvelles dispositions en 
matière de représentativité. Nous devons y être attentifs et aborder cette 
évolution avec lucidité, ambition et responsabilité.  
Au regard de ce que nous sommes, une organisation syndicale de classe, et 
de notre démarche, une démarche démocratique et unitaire, de larges 
potentialités s’offrent à nous. Notre prochain congrès devra nécessairement 
faire le point. 
En même temps, nous avons à mieux appréhender notre démarche pour la 
faire vivre, à faire évoluer notre outil et nos pratiques pour toujours être en 
osmose avec le monde du travail. A cet effet, nous avions publié une 
brochure. Je ne reviendrai donc que sur quelques aspects. 
Ne serait-ce que pour insister sur un certain nombre d’éléments constitutifs 
de notre syndicalisme CGT. La dimension interprofessionnelle est trop 
souvent négligée par nos camarades. C’est pourtant un aspect essentiel et 
fondateur de notre CGT. La convergence d’intérêts entre travailleurs et la 
solidarité qui en découle fait notre force face au patronat. Il faut tout faire 
pour éviter les replis corporatifs qui favorisent la division des salarié-e-s et 
l’égoïsme. D’ailleurs le patronat ne s’y est pas trompé, lui qui tente de ne 
s’adresser le plus souvent qu’aux syndicats d’entreprise qu’il pense maîtriser. 
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Sur les enjeux de déploiement, de construction des revendications, les unions 
locales et départementales sont des lieux incontournables. La construction 
de la CGT est liée nécessairement à notre investissement dans ces structures. 
Notre efficacité passe par la conjugaison du professionnel et de 
l’interprofessionnel. 
Autre aspect à prendre en compte, celui de notre outil syndical. Notre projet 
de document d’orientation met l’accent sur notre nécessaire structuration 
par la mise en place de syndicats d’entreprise. La mise en œuvre des 
résolutions du 49e congrès doit nous interpeller dans nos réflexions sur cette 
structuration.  
Il s’agit d’être en capacité de peser et par conséquent de mettre en 
mouvement. Et de ce point de vue, le syndicat d’entreprise, structure au plus 
près des salarié-e-s, est l’outil indispensable. 
Dernier aspect que j’aborderai rapidement, notre vie syndicale. L’urgence est 
de se recentrer sur notre activité syndicale, sur la construction du rapport de 
force. C’est la condition qui pourra nous permettre de dépasser les conflits 
internes… qui la plupart du temps se ramènent à des conflits de personne. La 
défense des intérêts des salarié-e-s avec une démarche alliant démocratie 
syndicale, qui ne peut se résumer à la dictature du chiffre, et formation 
syndicale, vecteur de transmission de nos valeurs, de nos règles de vie et 
d’appréhension de ce qu’est notre organisation, en est le meilleur rempart. 
Une culture CGT partagée est une des conditions pour une qualité de vie 
syndicale en phase avec nos ambitions. 
Mes chers camarades, je ne peux que souhaiter après cette brève 
introduction que le congrès se saisisse de tous les enjeux de la période et 
nous permette d’amplifier la dynamique de syndicalisation pour de nouvelles 
conquêtes sociales dans nos champs et au-delà. Je vous souhaite à toutes et 
tous un excellent congrès, fraternel, riche de débats, un congrès offensif et 
de luttes ! 
Un congrès placé aussi sous le signe de la culture puisque nous pourrons 
assister tous ensemble au spectacle de la Compagnie JOLIE MÔME sur la 
Commune de Paris Et comment  aurait-il pu en être autrement pour le 140ème 
anniversaire de ce moment historique. 
 

VIVE LE 9e CONGRES !  
VIVE NOTRE FEDERATION !  

VIVE LA CGT ! 
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Introduction au rapport 
d’activité 
 
Présentée par Hocine CHEMLAL 
 
Cher-e-s camarades, 
 
Nous allons rentrer aujourd’hui et demain dans le premier temps fort de 
notre congrès, et il y en aura d’autres tout au long de la semaine. 
Le congrès est le temps pour les syndiqué-e-s, au travers de leurs délégué-e-
s, de tirer un bilan sur l’activité de notre Fédération pendant ces 4 années  
depuis notre congrès de 2007 à Batz sur Mer.  
Il s’agit de débattre ensemble avec lucidité, sans complaisance, sans faux-
semblant de ce qui a été fait par la CGT dans nos secteurs d’activité durant 
quatre années au regard de nos orientations décidées ensemble en 2007. 
 

 Un premier point sur lequel nous devons tirer un bilan, et qui nous 
permettra également de définir nos prochaines orientations en la 
matière. Il s’agit bien entendu de l’état de la syndicalisation dans nos 
secteurs. Nous devrons donc débattre sur le travail d’ores et déjà 
accompli et également de pointer les difficultés rencontrées afin 
d’avancer plus fortement là où nous rencontrons des difficultés. Sur 
ces 4 dernières années le nombre de syndiqué-e-s s’est fortement 
accru. Nous avons cependant encore un long chemin afin d’instaurer 
un rapport de force en faveur des salarié-e-s de la branche.  
L’analyse géographique de l’implantation syndicale a amené la 
Fédération à la création de structures locales en régions : Bretagne, 
Midi-Pyrénées et PACA. 
Au regard des différents secteurs d’activités, la Fédération a engagé 
un effort particulier sur la branche du Notariat afin que la CGT soit 
présente et représentée à la Caisse de Retraite du Notariat. 
Comment ne pas parler également des élections professionnelles qui, 
depuis la loi du 20 août 2008, prennent une grande importance dans 
l’activité de nos syndicats. Notre Fédération a pris position à l’origine 
pour que la « position commune » ne soit pas signée par la CGT. 
Position affirmée avec force lors de notre Conseil National en 2009. 
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Nous ne souhaitions pas que la représentativité soit caractérisée par 
des considérations électoralistes.  

 
 

 Un  second point est le bilan de l’activité revendicative. De ce point 
de vue là, l’intervention de la Fédération s’est faite sur la bataille de 
l’emploi, contre la précarité.  
Ainsi dans le prolongement de la bataille menée par la Fédération et 
les syndicats de notre branche pour faire reculer le Syntec sur son 
projet de contrat de mission, notre Fédération est intervenue sur la 
question du portage salarial pour en montrer tous les aspects 
négatifs et affirmer une fois de plus que la précarité ne peut se 
négocier, elle doit être combattue. 
 
Egalement lors de la crise du secteur automobile en 2008 et les 
conséquences sur les prestataires de service, notre Fédération avec 
nos camarades de la Métallurgie avons pu mener des mobilisations 
pour obliger le patronat à négocier.  
 
La Fédération a pris toute sa part et a engagé tous les moyens à sa 
disposition dans les fortes mobilisations sur la question des retraites. 
Nous avons pris position de manière claire sur le retrait du projet 
Sarkozy-Fillon. L’échec, puisque le projet a été maintenu, de la 
bataille ne doit pas faire oublier les fortes mobilisations de l’automne 
2010. Ces mobilisations sont à la fois porteuses d’espérance, sachant 
que la question des retraites sera posée à nouveau rapidement, et 
porteuses de questions sur la stratégie de luttes. Elles ne doivent pas 
non plus nous faire oublier l’insuffisance relative de nos secteurs 
dans ces mobilisations. 

 
D’autres points sont abordés dans le rapport d’activité qui vous est soumis 
aujourd’hui et demain matin. Entrons sans plus tarder dans le débat. 
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Rapport d’activité 
 

Préambule 
 
Depuis notre 8ème congrès, notre progression a été continue tant au niveau 
du nombre de syndiqué-e-s qu’à celui des bases organisées.  
Des secteurs où nous n’étions pas ou peu présents se structurent. Certes, 
nous sommes encore loin, et ce quel que soit les secteurs, d’être en capacité 
de construire le rapport de force nécessaire qui permettrait la satisfaction de 
l’ensemble de nos revendications dans une logique de transformation 
sociale.  
Dans le même temps, nous avons continué à approfondir nos analyses et à 
élaborer des revendications toujours plus en phase avec un monde qui 
bouge. 
 
Notre conseil national du 29 septembre 2009 à Montreuil et le 49ème congrès 
de la CGT qui s’est tenu à Nantes du 7 au 11 décembre 2009 ont été autant 
de moments où nous avons précisé nos positions sur les enjeux 
d’aujourd’hui.  
Ainsi, déjà plus d’une centaine de camarades ont débattu d’un premier bilan 
de l’activité fédérale à mi-mandat, et réaffirmé leur confiance dans les 
orientations fédérales qui nous ont conduit à un certain nombre 
d’interrogations quant à la stratégie de la CGT tant au niveau de la 
mobilisation qu’à celui des revendications. L’unité syndicale, la 
représentativité, la précarité, le statut du travailleur salarié ont été des 
thèmes abordés lucidement et sérieusement.  
Cela nous a permis de mener les batailles nécessaires sur les retraites, 
l’emploi, les salaires et les conditions de travail.  
 
Le rapport d’activité ne prétend pas être exhaustif mais donne les repères de 
ce qui a été fait au regard des perspectives et des enjeux portés par notre 
8ème congrès.  
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ACTIVITES REVENDICATIVES 
INTERSECTORIELLES 

 
I) L’emploi  

 
Les questions du portage salarial et du CDD à Objet défini sont revenues sur 
le devant de la scène sociale au travers de l’accord interprofessionnel sur la 
« modernisation du marché du travail ».  
La Fédération n’a cessé de se battre contre ces deux dispositions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION DE LA FEDERATION CGT  
DES SOCIETES D’ETUDES 

 
La modernisation du marché du travail  
L’accord interprofessionnel sur la « modernisation du marché du 
travail » contient des dispositions qui portent une atteinte grave aux 
garanties collectives attachées au CDI et au CDD. C’est pourquoi, la 
CGT refuse de signer cet accord.  
 
Notamment,  
 L’allongement de la période d’essai, 
 La création d’une nouvelle modalité de rupture du contrat de 
travail évitant tout recours aux prud’hommes, 
 La légalisation du portage salarial,  
La création du CDD à objet défini pour les ingénieurs et cadres, 
d’une durée minimum de 18 mois et maximum 36 mois, porteur de 
précarité et contre lequel les salarié-e-s de la branche ont toujours 
été opposés.  
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour faire échec à la mise en place de ces 
mesures de régression sociale comme elle a pu le faire en 2004 à 
propos du contrat de mission que le patronat voulait imposer aux 
salarié-e-s du secteur informatique.  
La précarité ne se négocie pas, elle se combat ! 
 

Janvier 2008 
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En effet, la création du Contrat à Durée Déterminée à terme incertain, n’est 
pas nouveau. C’est une vieille revendication patronale qui dans la branche 
des bureaux d’études n’est pas passée inaperçue.  Plus de 40 000 salarié-e-s 
s’étaient prononcé-e-s contre son instauration dans les SSII en 2004.  
 
La Fédération a donc engagé  de nouveau, la bataille même si le patronat de 
nos branches n’a pas obtenu ce dont il rêvait, à savoir un contrat de mission 
sans délai minimum et maximum. Reste que cet accord entérinait un principe 
dangereux et constituait un premier pavé dans la mare du Contrat à Durée 
Indéterminée.  
 
Ce CDD d’un type spécial était expérimental pour trois ans et pouvait devenir 
une nouvelle norme du contrat de travail. Certes, nous avons réussi jusqu’à 
maintenant à faire échec à cette nouvelle régression sociale.  
Mais rien n’est encore gagné. Souvenons-nous qu’en 2004, SYNTEC, une des 
fédérations les plus importantes du MEDEF par la voix de Monsieur 
DONZEAUD déclarait déjà, après avoir tenté de lancer une négociation sur les 
contrats de missions dans les SSII : «  nous remettons cette proposition  dans 
notre poche et attendons les initiatives du gouvernement », ajoutant que 
« certains partenaires sociaux ont créé la confusion sur nos intentions, alors 
nous attendons les projets du nouveau ministre avant de relancer le débat ». 
 
La CGT est restée et restera vigilante sur cette question. Et ce d’autant que la 
période est propice  aux offensives du patronat pour casser le contrat de 
travail à durée indéterminée. Ce même accord national a légalisé le portage 
salarial et demandé à la branche de l’intérim de négocier son organisation. La 
Fédération s’est toujours battue contre le principe même du portage salarial.  
En effet, celui-ci consiste en un habillage du travailleur indépendant en 
salarié par le biais d’une tierce partie, l’entreprise de portage salarial. Ainsi, 
entre le travailleur salarié et l’entreprise cliente, l’entreprise de portage 
salarial fait office de « picsou ».  
 
La Fédération avait déjà refusé de signer un accord avec certaines sociétés de 
portage en 2007, alors même que les quatre autres syndicats s’engouffraient 
dans la brèche.  Pourtant, l’enjeu était donné dans le rapport de la 
Commission Economique du SETT (Organisme d’étude du travail temporaire 
dépendant du Prisme) en septembre 2005 : 
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« Le portage salarial est devenu un étendard pour ceux qui souhaitent une 
réforme du contrat de travail en France ».  C’est en ce sens que la Fédération 
s’est positionnée clairement contre cette nouvelle organisation du travail qui 
remet en cause le contrat de travail et le lien de subordination qui lui est 
attaché, favorise la mise en concurrence des salarié-e-s et renforce la 
flexibilité du travail. Si effectivement, il fallait négocier pour faire en sorte 
que le portage salarial soit le plus encadré possible avec des droits pour les 
« porté-e-s », la CGT ne devait pas signer ce type d’accord simplement parce 
que la précarité se combat.  
Malheureusement, nous n’avons pas été entendus et la CGT a signé cet 
accord qui doit être transcrit dans une loi. Mais il est clair, qu’en ce qui nous 
concerne, nous continuerons à combattre ce qui nous paraît être là encore 
une régression sociale. 
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EXTRAIT DE L’ACCORD DU 11 JANVIER 2008 
SIGNE PAR LE PATRONAT, LA CFDT, FO, CGC ET CFTC 

 
Article 12  
[…] 
 
[b) Rupture pour réalisation de l’objet défini au contrat : 
Afin de permettre la réalisation par des ingénieurs et cadres de certains 
projets dont la durée est incertaine, il est institué, à titre expérimental, 
un contrat à durée déterminée à terme incertain et d’une durée de 18 
mois et maximum de 36 mois, conclu pour la réalisation d’un objet 
défini. Ce contrat ne peut être renouvelé.  
 
Les modalités collectives de mise en œuvre et d’encadrement de ce 
contrat, définies ci-après ont pour objet d’apporter aux salarié-e-s 
concerné-e-s les garanties nécessaires à la sécurisation de leurs 
parcours professionnel lorsqu’ils exercent leur activité cadre.  
[…]  
 
Compte tenu du caractère expérimental du dispositif, un comité  de 
suivi composé de représentants des signataires du présent accord sera 
mis en place au niveau national interprofessionnel, dès l’entrée en 
vigueur du présent accord. Il se réunira tous les cinq mois pour 
examiner et évaluer l’évolution de ce contrat à partir du contenu des 
accords de branche et d’entreprise (dont il devra être rendu 
destinataire à cet effet) conclu en la matière et de leur mise en œuvre 
(nombre de contrats signés …).  
 
Au vue de cette évaluation, les aménagements nécessaires à ce 
dispositif seront apportés par les partenaires sociaux. Sans attendre 
une telle évaluation globale, les parties signataires du présent accord 
pourront, au vue du contenu d’un accord d’entreprise, proposer aux 
partenaires sociaux d’aménager, voire d’abroger, le présent article.  
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POSITION DE LA FEDERATION 
 
Courrier envoyé aux membres du CCN et au bureau confédéral sur la 
question du portage salarial le 8 juillet. Il donne notre position sur cette 
question, combien importante pour nos secteurs d’activités. 
 
La loi a autorisé depuis 2008 le portage salarial, organisation du travail que 
nous connaissons et combattons depuis plus de 20 ans. Si l’encadrement de 
celui-ci était devenu plus que nécessaire, il y a un pas à franchir entre la 
négociation de celui-ci et la signature de la CGT de ce type d’accord. En ce qui 
nous concerne, nous ne le franchirons pas. Même si cela constitue un mieux 
pour les salarié-e-s, cet accord ne fait qu’encadrer la précarité. 
Faut-il rappeler que nous sommes là pour la combattre et à ce titre, 
comment la CGT peut-elle seulement envisager de signer un tel accord ? 
 
D’autre part, il nous semble que la note synthétique comporte pour le moins 
quelques inexactitudes : 
 

- la sécurisation des travailleurs portés. Nous la cherchons en vain sauf 
à penser qu’il est possible de sécuriser le précaire. En tout état de 
cause un précaire sécurisé reste un précaire.. 
 

- Dans ce cadre, le salarié peut avoir un CDD à objet défini de 
maximum 36 mois…pour la durée de la mission. Nous sommes très 
proches du contrat de mission proposé par notre patronat SYNTEC et 
CICF. D’ailleurs, il y a fort à parier que dans la suite de la négociation 
de cet accord, il nous propose ce type de contrat. 

 
- Nos secteurs vont rapidement comprendre que plutôt que de vendre 

de la prestation, il y aura tout lieu de mettre en place des filiales de 
portage salarial. 

 
- D’ailleurs le coût journée d’une prestation, en moyenne de 600 à 

800€ à comparer aux 2900 euros mensuel, risque de poser un réel 
problème quant à la pression sur les salaires que nous connaissons 
déjà aujourd‘hui. 

 
 

- Enfin une rémunération de 2900€ est nettement insuffisante eu 
égard aux compétences acquises par les années d’expériences. Il faut 
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aussi prendre en compte le fait que le salarié en portage commence 
par travailler à temps partiel. Au fur et à mesure de la montée en 
charge de son « projet », il passe à temps plein. Remarquez que ce 
temps n’est en réalité que virtuel, celui-ci étant plutôt du temps 
complet. 

 
Ce ne sont que quelques remarques. Mais nous espérons que la CGT ne 
signera pas ce texte. 

Juillet 2010 
 
 
Les difficultés qu’a connu le secteur automobile dès juin 2008 ont eu des 
répercussions importantes en terme d’emploi dans bon nombre 
d’entreprises de nos secteurs. Ainsi de nombreux constructeurs automobiles 
ont tout simplement mis fin à leurs contrats de prestations. Cela a eu pour 
conséquence le retour de centaines de salarié-e-s dans leurs entreprises. 
 
Eu égard à cette situation la CGT métallurgie et la CGT des sociétés d’études 
se sont rencontrées à plusieurs reprises. Ces rencontres ont débouchés sur 
deux mobilisations importantes, mobilisations appelées par plusieurs 
organisations syndicales telles la CFDT et SUD. 
 
Tant le 15 janvier que le 29 janvier 2009, plusieurs centaines de salarié-e-s se 
sont mobilisés sur le site de Guyancourt avec un slogan «ce n’est pas aux 
salarié-e-s de payer leur crise ». Ces mobilisations se sont multipliées au 
niveau national pour exiger l’arrêt des licenciements. La Fédération a élaboré 
un blog à cet effet. C’est à partir de cette dynamique que nous avons obligé 
le patronat à ouvrir des négociations sur le chômage partiel.  
 
Malgré la mobilisation, nous n’avons pas réussi à mener à terme ce processus 
de négociation, le patronat ayant décidé de proposer un accord au rabais. Il y 
a eu en juin, une rupture des négociations et la signature entre SYNTEC 
ingénierie et le ministère d’une convention permettant la mise en place du 
chômage partiel…sans aucune condition. 
 
Cette bataille nous a néanmoins permis de travailler nos revendications sur la 
question de chômage partiel, à savoir un chômage partiel sans perte de 
salaire et avec des formations ciblées. 
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DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE FEDERALE 
Salarié-e-s prestataires – Salarié-e-s des entreprises donneuses 

d’ordre même combat 
 
 
La Commission Exécutive fédérale appelle l’ensemble des salarié-e-s 
prestataires au rassemblement qui aura lieu le 15 janvier à Guyancourt, 
devant le Technocentre Renault, place Georges Besse, de 11h à 13h. En 
effet les suppressions d’emplois chez Renault vont concerner pas moins de 
1800 salarié-e-s prestataires. Renault compte économiser ainsi 150 millions 
d’euros, tout en distribuant un  milliard aux actionnaires. Quant aux 
prestataires, ceux-ci vont se retrouver au chômage technique en inter 
contrat, ou encore licenciés. C’est déjà le cas chez MAGNA STEYR, 
POLYMONT, ASSYSTEM, ALTRAN, ALTEN,… et ce n’est qu’un début. 
 
Ce qui se passe avec Renault aujourd’hui semble n’être qu’un ballon d’essai 
dans la stratégie patronale de réduction des coûts dont les salarié-e-s sont 
les seules victimes. Dans le secteur automobile, d’autres entreprises 
devraient rapidement faire de même. Et que dire des autres secteurs, tels 
que ceux des télécommunications, des assurances, des banques… 
 
Pourtant, les entreprises du CAC 40 annoncent 94 milliards d’euros de 
bénéfices sur 2008 et ce, en dépit de la dégradation de la conjoncture. 
 
Afin de mettre un terme à ces effets d’aubaine et d’éviter toute contagion, 
nous devons faire en sorte d’être très nombreux pour dire « non aux 
suppressions d’emplois, les salariés n’ont pas à payer la crise dont le seul 
but est de maintenir les profits » ainsi que pour avancer nos revendications 
en termes d’emplois et de salaires, qui répondent aux besoins et aux 
aspirations des salarié-e-s. 
 
Ce 15 janvier est un premier moment de la lutte. Nous devons nous 
retrouver le 29 janvier avec ce même esprit combatif. 
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II) La représentativité 
 

La fédération CGT s’est opposée à la signature de la position commune sur la 
représentativité. Nous avons largement argumenté notre position sur 
essentiellement le seuil de représentativité des organisations syndicales et de 
ses conséquences dans nos secteurs. Notre conseil national du 29 septembre 
2009 a confirmé nos préoccupations à la fois sur les nouvelles difficultés qui 
vont voir le jour en ce qui concerne la création de nouvelles bases syndicales 
et celles du déploiement de notre organisation compte tenu de 
l’éparpillement des salarié-e-s d’une même entreprise sur plusieurs 
départements, régions… 
Au-delà de ces difficultés qui sont importantes, c’est en fait une nouvelle 
conception du syndicalisme que la position commune puis la loi impose au 
monde du travail. 
Elle oblige à passer d’une conception essentialiste à une conception 
électoraliste du syndicalisme. La conception essentialiste reposait sur la 
primauté des critères qualitatifs, qui eux-mêmes découlaient de l’histoire 
même du syndicalisme français et par conséquent de la lutte des classes. 
L’élément clé de cette conception était l’indépendance par rapport au 
patronat, et aux partis politiques (Charte d’Amiens). Ainsi l’organisation 
syndicale pouvait se construire dans l’intérêt des salarié-e-s et en particulier 
eu égard aux antagonismes de classes liés à notre système économique. 
Les batailles idéologiques que nous avions à mener, nécessaires et difficiles, 
pouvaient un temps nous situer à contre-courant de bien des idées en vogue. 
Pour autant, le seul enjeu auquel nous devions répondre était celui de la 
construction de revendications eu égard à la satisfaction des besoins qui 
heurtent de front la stratégie du capital. D’où l’inscription de nos batailles 
dans une logique de transformation sociale. 
La conception électoraliste fonde désormais la représentativité. L’idée  
majoritaire et le critère d’audience en constitue les deux piliers. C’est donc au 
nom de la « démocratie sociale » que cette nouvelle conception s’impose et 
dont il faut aujourd’hui nous saisir ne serait-ce que pour exister afin de 
revendiquer et de lutter. 
Celle-ci ne semble avoir d’autre objet que de bâillonner les organisations de 
luttes qui combattent tous systèmes basés sur les injustices au profit 
d’organisations qui accompagnent allègrement et sans jamais la remettre en 
cause par les revendications, l’exploitation capitaliste. 
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POSITION DE LA COMMISSION EXECUTIVE 
DE LA FEDERATION DES SOCIETES D’ETUDES 

 
La coordination de l’activité confédérale a pris la décision de consulter 
les organisations du CCN sur la « position commune relative à la 
représentativité, le développement du dialogue social et le 
financement du syndicalisme ». 
La commission exécutive confédérale quant à elle, par une 
délibération le 16 avril 2008, a pris une position. 
Ce texte ne nous semble ni être équilibré, ni répondre aux exigences 
de notre syndicalisme CGT. Pire par certain côté, sa mise en 
application va immanquablement se traduire par la marginalisation de 
notre CGT. Et il ne suffit pas de faire référence au 48ème congrès pour 
donner une quelconque légitimité à un texte dont l’objectif est de 
nous soumettre à l’alternative : disparaître en tant qu’organisation de 
transformation sociale ou nous adapter. 
 
Notre 48ème congrès a mis en avant d’autres ambitions en faveur du 
progrès dont la démocratie sociale n’a jamais signifié répondre aux 
doléances patronales. Il en est : 

- Des négociations avec des élu-e-s et mandaté-e-s, 
- De l’élection des délégués syndicaux. 

 
Et l’on pourrait y rajouter la question même de la représentativité telle 
que le texte l’envisage. En effet, le patronat n’a aucune obligation tant 
au niveau financier qu’à celui de la communication avec les salarié-e-s. 
Sans ces moyens, autant écrire que cette démocratie sera à « sens 
unique » avec les risques que chacune et chacun peuvent percevoir 
tant pour nos militants que pour nos organisations. C’est pourquoi la 
CGT ne doit pas apposer sa signature sur ce texte. 
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III) La retraite 
 

La Fédération CGT des sociétés d’études n’a pas 
ménagé ses efforts pour impulser partout des 
mobilisations à la hauteur des enjeux. 
Dès le 3 février 2010, la Fédération a organisé avec la 
confédération une journée d’études sur la question. 
L’objectif était ni plus ni moins d’aider nos militants. 
Cette journée a été un réel succès. 
Nombre de camarades ont à partir de celle-ci, animé 
des débats avec les salarié-e-s. Cela a été sans nul doute 
un élément important de la construction du rapport de 
force. 
Les différentes mobilisations qui se sont tenues jusqu’en octobre ont vu une 
réelle implication d’un certain nombre de camarades. 
 

Pourtant, force est de constater que nous n’avons pas 
réussi à réellement mobiliser dans les rangs. Il était de 
ce fait compliqué d’élargir la mobilisation. 
Nous avons donc à nous poser la question quant à 
notre capacité à nous mobiliser sur des enjeux 
nationaux. 
Et ce d’autant que la position de la Fédération a 
toujours été claire. Retrait puis abrogation de cette 
réforme. 
Nous estimions que celle-ci n’était ni modifiable, ni 
amendable. En même temps nous n’avons pas hésité 

à interpeller plusieurs fois le bureau confédéral sur les rythmes de la 
mobilisation, rythmes à peine plus rapides que ceux qui ont conduit le 
mouvement social de début 2009 dans l’impasse. 
 
Si l’échec de la bataille sur les retraites doit être 
relativisé au regard du sentiment d’une belle 
bataille menée, c’est encore malheureusement 
une lutte perdue avec laquelle il faudra compter.  
Même si l’intersyndicale doit être appréciée de 
manière positive dans cette bataille, il reste à 
nous interroger sur ses limites….et plus largement 
sur notre stratégie. 
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Par millions, depuis plusieurs semaines, les salarié-e-s en grève et en 
manifestation ont exprimé avec force et détermination leur refus du projet 
de loi contre le système de retraite par répartition. 
 
Malgré cette mobilisation sans précédent, au mépris de la population qui a 
très majoritairement exprimé son refus, le président de la République a 
promulgué cette loi qui, rappelons-le : 
 

- fait passer l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, 
- augmente à 67 ans l’âge de départ pour avoir droit à une retraite 

sans décote, 
- allonge le nombre d’annuités nécessaires pour faire valoir ses droits, 
- instaure l’augmentation progressive de la cotisation pour les 

fonctionnaires, ce qui se traduit immédiatement par une baisse du 
salaire des agents. 

 
De plus, un amendement voté au sénat aggrave ce texte en ajoutant la 
perspective de l’instauration d’un système par point en 2013.  Système par 
point que « revendiquent » ouvertement certaines organisations syndicales. 
Dans ce système par point, la retraite serait calculée sur la base des points 
accumulés tout au long de sa carrière et non plus sur les 25 meilleures 
années (10 meilleures avant la réforme Balladur de 1993). Ce qui conduirait à 
un nouvel effondrement du niveau des pensions, à la remise en cause du 
régime général et des régimes spéciaux et à la généralisation de la 
capitalisation réclamée par le MEDEF.  
 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes a dès le début du mouvement, 
argumenté en faveur du « retrait du projet », en faveur d’un mot d’ordre 
national de notre confédération appelant l’ensemble des salarié-e-s, du 
public comme du privé, la jeunesse, à la « grève interprofessionnelle jusqu’au 
retrait ». 
  

MOTION DE LA FEDERATION CGT DES SOCIETES D’ETUDES 

CONCERNANT LA BATAILLE SUR LES RETRAITES 
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Aujourd’hui, chacun sait que le dossier des retraites va revenir à brève 
échéance sur la table pour aggraver encore le dispositif qui vient d’être voté.  
Et, après la « contre-réforme » des retraites, se profilent de nouvelles 
attaques, en particulier contre la protection sociale … 
 
 La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes continuera à se battre pour exiger : 
 
• le maintien de la retraite à 60 ans à taux plein et 55 ans en cas de 

pénibilité, 
• la garantie d’un montant de pension minimal de 75% du salaire avec un 

système d’indexation sur l’évolution du salaire moyen et non sur les prix, 
• la fin des exonérations de cotisations patronales : 31 milliards d’euros, 
• la prise en compte dans l’assiette des cotisations de tous les éléments de 

rémunération (primes, intéressement, participation) : 5 milliards d’euros. 
 

Après avoir exigé le retrait du projet de réforme des retraites du 
gouvernement Woerth/Fillon/Sarkozy, la Fédération CGT des Sociétés 
d’Etudes réclame l’abrogation de la loi et le refus d’un système par point.  
 
 
 

Le 19 Novembre 2010 
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IV) La crise 
 
Les émeutes de la faim en Afrique Sub-saharienne, dans certains pays d’Asie 
et du continent sud-américain se sont succédées en 2009. Elles ont été la 
conséquence des augmentations insupportables des produits alimentaires et 
des produits pétroliers liés à la spéculation et au développement des 
politiques libérales. On pourrait y ajouter certains pays arabes. Toutes ces 
émeutes se sont soldées par une répression sanglante. 
En même temps que se développaient des luttes en Guadeloupe et en 
Martinique contre la vie chère et pour le relèvement des bas salaires, d’un 
bout à l’autre de l’Europe, des mouvements sociaux, parfois violents se 
multipliaient : Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, Belgique, Italie, 
Tchécoslovaquie, Luxembourg, Grande Bretagne… 
En France, six manifestations vont se succéder du 29 janvier 2009 au 7 
octobre 2009. Fait nouveau, c’est à partir et dans une intersyndicale 
rassemblant CFDT, CFE-CGC, CFTC-FO-FSU-SOLIDAIRES, UNSA et la CGT que le 
processus de mobilisation est annoncé. 
Une plateforme intersyndicale est élaborée le 15 décembre 2008, qui va 
constituer l’axe revendicatif de ces mobilisations de 2009. Parce que ce n’est 
pas au monde du travail de payer la crise, la plateforme articule différents 
éléments revendicatifs : 

- hausse des revenus les plus modestes, 
- négociations salariales pour assurer le maintien du pouvoir d’achat, 
- coordination de politiques de développement de logement social et 

de relance économique au niveau de l’Europe, 
- abrogation des lois qui remettent en cause la réduction du temps de 

travail, 
- retrait de la réforme sur l’ouverture du commerce le dimanche, 
- abandon des 30 000 suppressions de postes dans la fonction 

publique. 
[…] 
 
La Fédération a travaillé à construire la mobilisation nécessaire pour obliger 
le patronat et le gouvernement à répondre positivement à nos 
revendications. Elle va continuer à le faire tout le long du processus de la 
mobilisation, avec après le 29 janvier, un 18 février et un 19 mars toujours 
plus importants en terme de manifestants pour la Fédération. Mais très 
rapidement nous nous sommes interrogés sur la stratégie poursuivie. 
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Dans l’édito de mai 2009 du lien, nous écrivons : 
« Le seul objectif poursuivi par les dirigeants est de remodeler le modèle 
économique au détriment des salarié-e-s. Et toutes les batailles successives 
perdues depuis le début des années 80 y ont concouru. Pour autant rien n’est 
inéluctable à condition bien sûr d’être réellement à l’offensive. De ce point de 
vue, doit-on encore rester enserré dans une intersyndicale dans la lutte, mais 
division syndicale exacerbée au niveau des négociations nationales ou 
d’entreprises ? 
Au regard des actions programmées les 26 mai et 13 juin, chacune et chacun 
peuvent légitimement s’interroger. Un 26 sans appel à la grève et un 13  juin 
un samedi…de quoi démobiliser. Et ce d’autant que la séquence des 
mobilisations depuis début janvier ne permet pas à  l’évidence de construire 
un rapport de force qui puisse mettre fin à cette politique dévastatrice pour 
les salarié-e-s. 
Même si ces mobilisations sont insuffisantes dans le contexte actuel, il nous 
faut faire du 26 et du 13 juin deux autres moments forts en débattant partout 
avec les salarié-e-s, y compris sur les perspectives concernant les luttes. Il 
nous faut absolument répondre à la situation par tout autre chose que par 
des mobilisations en dents de scie ». Lors de notre conseil national du 29 
septembre qui a réuni plus d’une centaine de camarades, de nombreuses 
interrogations ont émergé sur la stratégie de la CGT eu égard au rythme des 
mobilisations et au manque de perspective. Nous invitons donc chacune et 
chacun à analyser les causes de cet échec. 
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SECTORIELLES 
 
Le secteur des Bureaux d’études 
Les  batailles et les luttes qui ont été menées avaient trait à la situation de 
l’industrie automobile. Les salarié-e-s de POLYMONT, d’ASSYSTEM, SEGULA, 
AKKA, ALTRAN, BERTRANDT, IDESTYLE, NSI, CERGI, MAGNA STEYR, LIGERON et 
CONSORT se sont mobilisé-e-s avec leurs organisations syndicales et celles des 
constructeurs automobiles afin de dénoncer les diminutions de budget 
consacrées à la Recherche et Développement. Cette diminution avait pour 
corolaire une baisse d’activité dans les entreprises de service. Au-delà de cette 
bataille, certains s’étaient lancés dans une lutte pour des augmentations de 
salaire comme à TECHNIP ou  IT&LABS.  
 
 
Le secteur sondage 
Le secteur 
De tous les secteurs couverts par notre Fédération, le secteur du sondage est 
probablement, avec l’animation commerciale, celui où la précarité est la plus 
prégnante. Celle-ci tient en grande partie de l’annexe 4 de la Convention 
collective SYNTEC qui instaure différents statuts d’enquêteurs vacataires. Cela 
permet ainsi au patronat d’user les salarié-e-s du secteur uniquement au regard 
de ses besoins en terme d’activité. Cela lui a permis de se constituer un stock de 
main d’œuvre corvéable à merci tout en limitant toute velléité revendicative. 
Les personnels enquêteurs sont payés à l’enquête. De fait, le patronat choisit de 
confier ou non du travail aux uns ou aux autres. Dans ces conditions, il apparaît 
bien difficile de construire un véritable rapport de force en faveur des salarié-e-
s. Cette précarité imposée à toute une partie du personnel n’est pas sans 
conséquence sur le personnel permanent, qui l’est de moins en moins le turn 
over ayant récemment atteint 18% et ne cessant d’augmenter. Celle-ci s’est 
accélérée chez les cadres avec le développement des technologies Internet et 
les possibilités de sondage « on line » qu’il a ouvertes. Ainsi, toute une partie du 
travail qui incombait aux enquêteurs, téléphone ou terrain, s’est déplacée vers 
le personnel permanent, analystes, chargés d’études… sans les créations 
d’emploi qui eussent été nécessaires. Les réorganisations dans les sociétés se 
sont faites à effectif quasi constant en nombre, ce qui a engendré la 
multiplication des heures supplémentaires d’un côté, un amoindrissement des 
missions confiées aux vacataires avec une certaine déqualification de leur tâche, 
de l’autre. 
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Implantation syndicale 
Si la CGT est implantée dans l’ensemble des grandes sociétés du secteur, nos 
militants se trouvent bien souvent du côté des enquêteurs. Cette réalité 
constitue de fait un premier frein à notre déploiement dans la mesure où absent 
chez les employé-e-s et cadres nous ne disposons bien souvent que d’une faible 
aura auprès du personnel permanent présent essentiellement au siège. 
Aujourd’hui, nous ne comptons ainsi qu’une trentaine de militants dans le 
sondage. Afin de favoriser notre développement syndical, la Fédération organise 
depuis début 2010 deux réunions annuelles regroupant deux représentants de 
chacune de nos sections. Celles-ci ont pour vocation, outre le fait au combien 
important de mettre nos camarades en rapport les uns avec les autres, 
d’échanger, de débattre de l’actualité du secteur et de chaque société. Elles ont 
en outre structuré notre action en formalisant nos interventions tant en 
entreprise au travers de la mise en place de diffusions régulières de tracts, 
coordonnées au niveau du secteur, de la mise en place là où ce fut possible de 
réunions syndicales mensuelles, que sur le web par la mise en ligne de blogs par 
sections en complément du site du collectif sondage. Enfin, ces réunions ont 
permis de dégager un programme revendicatif, orientation commune à 
l’ensemble de nos sections dans l’intérêt des salarié-e-s du secteur. En 
novembre 2010, la première journée d’études sur le secteur du sondage a été 
réalisée avec le cabinet ECE. Elle a permis d’avoir une image actualisée du 
secteur tant du point de vue économique, social que du point de vue politique. 
Elle a confirmé l’inversion en proportion des effectifs des personnels enquêteurs 
par rapport aux personnels permanents. Elle a aussi et surtout mis en lumière la 
stratégie patronale de ces dernières années et permis à chacun d’avoir une 
réflexion sur les tâches qui incombent à notre organisation dans l’optique de 
modifier durablement le rapport de force à la faveur des travailleuses et 
travailleurs du secteur. 
 
Un programme de lutte pour les salarié-e-s du secteur 
La tendance à laquelle nous assistons depuis une dizaine d’années tient de 
l’industrialisation du processus de fabrication d’une enquête. Elle a aggravé le 
cloisonnement qui existait entre les salarié-e-s.  
Si celui-ci était déjà marqué entre personnel enquêteur et personnel permanent, 
une forme d’imperméabilité entre service a encore isolé davantage les 
travailleuses et travailleurs de la seconde catégorie. Ainsi, à mesure que le 
contenu du travail se modifiait, qu’il se décomposait de manière de plus en plus 
marquée en tâches indépendantes, les conditions de travail se dégradaient pour 
l’ensemble des salarié-e-s.  
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Cette dégradation est d’autant plus importante que les uns et les autres n’ont 
plus de vision globale sur leur propre production. Ainsi, la première des tâches 
qui nous incombe est bien de faire émerger auprès des travailleurs leurs intérêts 
communs. Afin de renforcer notre propre camp, la première des revendications 
est d’imposer le CDI comme seul et unique contrat. Ce point central est crucial, 
car c’est de cette bataille que peut naître un rapport de force en mesure de 
modifier l’organisation du travail non plus au regard des intérêts du patronat, 
mais bien de ceux de l’ensemble des salarié-e-s. C’est de l’intégration dans 
l’effectif permanent des vacataires que de nouvelles perspectives se feront 
jour. 
Outre le fait que cette mesure renforcerait indéniablement les travailleurs du 
secteur, elle remettra en question toute l’organisation du travail, induira la 
nécessité d’un plan de formation digne de ce nom intégrant de fait des 
évolutions de carrière en adéquation avec l’évolution même du secteur. L’afflux 
de cette main d’œuvre permettrait de mettre fin aux heures supplémentaires et 
aux journées de 12 heures qui sont la règle dans certaines sociétés pour les 
personnels cadre. Elle permettra aussi de mettre à l’ordre du jour une véritable 
politique salariale qui sortirait les salarié-e-s de la précarité à laquelle le patronat 
les condamne, beaucoup touchant bien moins de 1 000 euros par mois 
aujourd’hui !Ce programme est un véritable programme de lutte qui ne souffre 
d’aucune négociation ! C’est par la défense d’un tel programme que la CGT sera 
en mesure de se renforcer dans le secteur ! 
 
 
Le secteur informatique et conseil 
Les questions d’emploi et de salaires ont été au centre des préoccupations de 
nos organisations syndicales durant la dernière période. Sur les questions 
salariales et d’emploi, les salarié-e-s d’ALTRAN Sud-Ouest ont ouvert le bal fin 
2007. Signature d’une pétition et débrayages se sont succédés pour obtenir 
notamment le versement d’une prime.  
Début 2008, c’est au tour des salarié-e-s d’ATOS Euronext Market Solutions, de 
Business Objects et de CAPGEMINI d’entrer dans la danse. Chez ATOS Euronext 
et Business Objects, ce sont plusieurs centaines de salarié-e-s qui se sont 
mobilisés. Le délégué syndical de Business Objects précise « La direction 
propose une prime de 1 200 € bruts. Or, cette prime est bien maigre au regard 
de l’intéressement perçu pour 2005 et 2006 – soit entre 5 000 € et 6 000 € - 
alors que les salarié-e-s ont accepté de hausser encore et toujours la barre des 
objectifs. De plus, les conditions de versement de la prime pénalisent très 
nettement certains employé-e-s, notamment les ex-cartesis ».  
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Chez CAP, le mouvement va durer jusqu’en mai, même si le mouvement a été 
à son apogée en mars avec près de 2000 salarié-e-s en lutte. De même chez 
EDS France, la résistance s’est organisée. Au cœur des revendications, le 
rattrapage des salaires pour compenser la perte du pouvoir d’achat de ces cinq 
dernières années. Parallèlement, une bataille s’est engagée contre un plan 
social, et ce avant le rachat d’EDS par HP. Plus de 200 salarié-e-s ont donc 
participé à ces batailles.60% des salarié-e-s de FUJITSU ont cessé le travail en 
avril pour demander des augmentations de salaire. La cession du site de 
THALES Services d’Aix en Provence à Osiatis a donné lieu aussi à une 
mobilisation importante. L’année 2008 a donc connu un certain nombre de 
mouvements sociaux, appelés en règle générale pour l’ensemble des 
organisations syndicales des entreprises en lutte. Le patronat a coordonné ses 
actions afin « d’éviter l’inflation des salaires ». Autrement dit, il s’agissait pour 
lui de contenir les revendications salariales en vue d’augmenter leur taux de 
profit. De ce point de vue, la grande idée du patronat était de compter sur des 
mécanismes de reversions prévus par  la loi TEPA ou par la loi sur le pouvoir 
d’achat de février 2008. Le rachat des RTT aurait dû permettre de faire 
retomber la pression syndicale. En 2009, la bataille sur l’emploi a pris plus 
d’ampleur que celle sur les salaires. Si l’on excepte AKKA IS qui a fortement 
mobilisé sur les salaires en décembre, ce sont les questions du chômage partiel 
et des licenciements qui ont dominé la période eu égard à la crise de 
l’automobile.  
 
Consort, Alten, Altran … ont été fortement touchées et la bataille fût 
rondement menée (Cf. la partie concernant l’emploi.). Les batailles sur les 
revendications salariales reprennent de l’ampleur en 2010. Que ce soit à 
SOGETI Toulouse, à ATOS, chez OPEN, AKKA IS, XGS, ALTEN, AMADEUS, ce sont 
plusieurs milliers de salarié-e-s qui descendent dans la rue pour demander des 
augmentations de salaire. Parfois, le débrayage concerne une partie d’un 
bassin d’emploi, comme cela a été le cas à Toulouse avec CFJ, IGE XAO, Thalès, 
STERIA, CSSI  et ASSYSTEM. Il faut mentionner la journée « sans 
informaticiens » organisée conjointement entre une intersyndicale cheminote 
et plusieurs syndicats de prestataires dont la CGT a été le moteur. Depuis le 
dernier congrès, le paysage change et des luttes de plus en plus importantes se 
développent dans notre secteur. Il nous reste à coordonner ces luttes pour 
être plus efficaces. C’est certainement ce qui a manqué dans la période et ce à 
quoi il va falloir s’attacher.  
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Les autres secteurs 
Du fait de notre faible implantation, les tâches sont à la syndicalisation. Et de ce 
point de vue que ce soit chez les avocats ou les huissiers, nous progressons. 
Soulignons chez nos camarades de SECAFI, la bataille menée sur les salaires et 
les conditions de travail qui a rassemblé plusieurs dizaines de salarié-e-s. En ce 
qui concerne les OCP, la bataille contre le LBO des salarié-e-s de SOCOTEC et 
celles sur les salaires du BUREAU VERITAS et des APAVES. Toutes ces luttes ont 
permis une réflexion sur la structuration de nos organisations syndicales. Aussi 
conformément aux orientations confédérales quelques sections syndicales 
d’entreprise se transforment en syndicats, même si cela reste encore insuffisant. 
 
 
1) LE SECTEUR DES PRESTATAIRES DE SERVICE 
 
Présentation de la branche 
La branche des prestataires de services tertiaires est un agglomérat de secteurs 
hétéroclites : centres d’appels prestataires, animateurs commerciaux, 
recouvrement de créances, hôtesses d’accueil, télé-secrétariat, enquêteurs 
privés, etc. – représentés par 7 organisations patronales. 
Elle couvre environ 100.000 salarié-e-s dont 60% pour le seul secteur des 
centres d’appels prestataires. Les autres secteurs sont composés en grande 
majorité de TPE et de quelques PME. 10% des entreprises de la branche ont plus 
de 10 salarié-e-s, et seulement 3% dépassent les 50 salarié-e-s. 
En matière sociale, cette branche n’est pas des plus avant-gardistes avec des 
rémunérations proches du niveau du SMIC, son recours massif à des emplois 
précaires de type CDD d’usage avec la bienveillance de certaines organisations 
syndicales, jours de carence en cas d’arrêt maladie, etc. 
 
En matière d’implantation syndicale, si nous exceptons les centres d’appels 
prestataires, nous sommes très peu implantés au sein de celle-ci, du fait de la 
structuration même des entreprises et de la dispersion géographique des 
salarié-e-s notamment pour l’animation commerciale et les hôtesses d’accueil. 
Pour autant, nous avons tout de même réussi à constituer des sections 
syndicales chez quelques grands noms dans leurs secteurs respectifs : AJILON 
Sales & Marketing et SIG France pour l’animation commerciale ; Phone-Régie, 
Pénélope, SECURITAS Accueil et Services, CERITEX pour les hôtesses d’accueil ; 
Intrum Justitia pour le recouvrement de créances ; etc. Même mieux, nous 
avons réussi à devenir la première organisation syndicale, lors des dernières 
élections chez SECURITAS Accueil et Services et chez AJILON Sales & Marketing.  
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Pour cette dernière, la victoire est d’autant plus belle qu’elle intervient après 1 
an de procédure judiciaire où la CGT a subi des attaques de la direction et autres 
organisations syndicales de salarié-e-s. Depuis notre dernier congrès, notre 
activité s’est principalement axée sur les deux secteurs suivants : 
 
Animation commerciale 
Pour ce secteur, la période a été marquée par la seule signature de la CFTC, le 11 
décembre 2007, d’une convention pour la mise en œuvre de l’accord du 11 
décembre 2006 sur l’animation commerciale. Cet accord institue un contrat de 
travail dénommé « Contrat d’Intervention à Durée Déterminée d’animation 
commerciale » dont la finalité est de faciliter le recours au CDD, et ce en 
violation de la règlementation en vigueur qui prohibe le recours à un contrat 
précaire pour pourvoir des emplois liés à l’activité normale et permanente de 
l’entreprise. Mais plus grave encore, il organise le passage de CDI vers un CDD. 
La CGT a décidé de demander l’annulation de cet accord devant la justice. Après 
avoir été débouté en première instance, notre demande avait été entendue par 
la Cour d’Appel de Paris. Cela n’a pas plu aux patrons du secteur qui ont porté 
l’affaire devant la Cour de Cassation, qui nous a donné raison le 30 mars 2011. 
 
Les centres d’appels prestataires 
Le secteur des centres d’appels prestataires est l’un des rares de notre 
fédération à générer emplois et croissance, malgré la crise actuelle.En 30 ans, 
nous sommes passés du simple renseignement téléphonique et du 
télémarketing à la gestion multicanal de la relation client à distance (téléphone, 
SMS, courriel, tchat, etc.). Une montée en compétence qui se retrouve aussi 
dans l’évolution du niveau de diplôme demandé pour exercer la fonction de 
téléconseiller qui est aujourd’hui de BAC+2, voire plus sur certaines opérations.  
Malgré ces bons indicateurs, le secteur bénéficie d’une mauvaise image en 
raison de son organisation taylorienne du travail, qui impose un certain nombre 
de contraintes telles que le salarié n’est plus considéré comme un être humain 
mais comme un automate bon qu’à répondre aux clients en fonction d’un script 
préétabli, et corvéable à merci. Le tout pour une rémunération proche du SMIC.  
Et certains acteurs ont l’audace, quand ils maltraitent un peu moins leurs salarié-
e-s que leurs concurrents, de demander leur consécration par l’attribution du 
« Label de Responsabilité Sociale ».  
La CGT est présente dans la moitié des 50 plus importantes entreprises du 
secteur, dont les 12 premières. Notre répartition géographique est assez 
homogène et en phase avec celle des principaux centres d’appels. 
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Depuis 2007, la Fédération a renforcé sa connaissance des bases du secteur, 
adhérentes ou non à notre Fédération, ce qui a permis une meilleure diffusion 
de l’information concernant le secteur mais aussi issue des bases. Cette 
amélioration de notre connaissance des sections/syndicats existants conjuguée 
à une communication plus importante vers les différentes structures CGT 
(fédérations, Unions Départementales, Unions Locales), nous a permis un 
élargissement de notre implantation.  Des bases jusqu’ici isolées ont pu soit 
nous être rattachées, soit être aidées dans le parrainage des autres 
établissements de leur groupe en France.Nous avons aussi œuvré pour un 
dialogue régulier entre les représentants syndicaux des donneurs d’ordre 
et/ou des centres d’appels internes avec ceux prestataires de services, 
notamment par l’organisation de journées d’études annuelles où nous avons 
invité à y participer toutes les fédérations intéressées, ou par notre 
participation au collectif confédéral et aux collectifs départementaux. L’un des 
freins à l’expansion de notre Fédération dans notre secteur est le conflit sur le 
champ de syndicalisation qui nous oppose à la FAPT-CGT. En effet, nous 
perdons encore trop d’énergie et de temps à devoir expliquer aux différentes 
structures notre légitimité sur le secteur. Mais heureusement de nombreux 
syndicats de la FAPT prennent part de manière constructive à un travail 
intersectoriel sur la base de la résolution N°5 du 49ème congrès. Ces quatre 
dernières années, les salarié-e-s du secteur (Acticall, Téléperformance, Socam, 
Laser Contact, etc.), avec notre aide, ont su organiser leur résistance avec de 
fortes mobilisations portant sur les questions de salaire et de conditions de 
travail pour contrer les attaques des patrons de plus en plus avides. 
 
 
2) LE SECTEUR DES AVOUES PRES DES COURS D’APPELS 
 
Le secteur 
Cela sera le dernier rapport d’activité que notre Fédération fera pour ce 
secteur professionnel. En effet, les Avoués près des Cours d’Appel vont 
disparaître, après près de 700 ans d’existence, le 31 décembre 2011 à minuit. 
Leur charge étant reprise par les avocats à compter de cette date. Ce secteur 
emploie environ 1.800 salarié-e-s répartis dans 258 études regroupant 444 
avoué-e-s. Son salariat est composé à 88% de femmes. La moyenne d’âge est 
de 42 ans et 30% des salarié-e-s ont une ancienneté de 15 ans et plus. Autre 
particularité, leur hyperspécialisation dans un domaine extrêmement restreint 
du droit qu’est la procédure civile d’appel. 
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Implantation syndicale 
Notre implantation dans ce secteur a été quelque peu laborieuse en raison de 
la relative stabilité de l’emploi dans le secteur alliée à l’éclatement en petites 
structures (en moyenne 7 salarié-e-s par études) et d’un patronat paternaliste.  
Malheureusement, fin 2007, le syndicat CGT JUSTICE, qui regroupe les 
fonctionnaires du Ministères de la Justice, a diffusé un tract appelant à la 
suppression de la profession d’Avoués, les traitant même de « parasites ». 
Cette prose a eu pour effet de faire partir en quelques mois la quasi-intégralité 
de nos forces dans le secteur, ne laissant que 2 irréductibles. Nous nous 
sommes donc retrouvés affaiblis à la veille de l’annonce de la suppression de la 
profession par Madame DATI, alors Garde des Sceaux, en juin 2008. Une 
faiblesse qui a été mise à profit par quelques salarié-e-s qui ont créé-e-s 
l’Association Nationale du Personnel des Avoués non syndiqué-e-s (ANPANS) 
dont l’une des caractéristiques était d’avoir une position antisyndicale 
relativement affirmée. Malgré cela, nous avons réussi à nous réimplanter dans 
le secteur par notre action syndicale et notre discours réaliste sur l’avenir de la 
profession et les moyens de lutter sans compromission. 
 
Un programme de lutte pour les salarié-e-s du secteur 
La période 2007-2011 a donc été essentiellement marquée par cette 
suppression et la construction d’un rapport de force nécessaire à la prise en 
compte des intérêts des salarié-e-s dans le cadre d’un Plan social national. 
Nous sommes intervenus à tous les niveaux (salarié-e-s, Chambre Nationale 
des Avoués, Ministères, Matignon, Parlements, etc.). A chaque fois, nous avons 
présenté notre projet de mesures d’accompagnement aptes à aider les salarié-
e-s dans leur reconversion professionnelle. Celui-ci comportait notamment 3 
grandes dispositions : 
 

 La mise en place d’une GPEC permettant de mettre en œuvre des 
mesures de reclassement avant même le licenciement, notamment en 
matière de formation grâce aux fonds débloqués par l’OPCA-PL, et à l’accès 
préventif à la cellule de reclassement. 

 Un budget pour des actions de formation post licenciement, 
nécessaires à la reconversion d’un grand nombre de salarié-e-s. 

 Un système de préretraite FNE pour le tiers de salarié-e-s qui a plus de 
50 ans, afin que ceux-ci ne finissent pas leur carrière au RSA. 
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Il est à noter que nous avons été la seule organisation syndicale, et même la 
seule organisation de représentants du personnel, à accompagner nos 
propositions de mesures d’une étude budgétaire de leur coût, et ce dès fin 
2008. Maintenant que la loi a été votée, nous allons devoir gérer le suivi des 
quelques mesures, d’ordre de la solidarité nationale, et peut être intenté une 
action devant le Conseil d’Etat pour faire reconnaître la responsabilité de l’Etat 
du fait de la loi. 
 
3) LE SECTEUR DU NOTARIAT 
 
Présentation du secteur 
Le secteur NOTARIAT recouvre 50.000 salarié-e-s, répartis dans 4.500 offices 
notariaux, et 65.000 retraité-e-s (dont 57.000 pensions directes et 8.000 
pensions de réversion).Il est couvert par une convention collective de branche 
renouvelée en 2011 et que la CGT n’a pas signée en raison d’une régression 
très importante par rapport à la précédente. Le régime de retraite des  
salarié-e-s relève d’un régime spécial. Structurellement, le notariat comporte 
des instances paritaires prévues par la convention collective. Il comporte aussi 
d’autres instances liées à son statut de service public et prévues dans les textes 
de ce statut. 
 
Implantation syndicale 
Une fédération syndicale autonome (créée en 1926) est à l’origine du statut 
social des salarié-e-s du notariat, et notamment de leur régime spécial de 
retraite créé par une loi de 1937. Cette fédération, pour sa représentativité, 
dût s’affilier à une confédération et choisit alors la CGT. Plus tard, lors de la 
scission, elle suivit FO. Ce contexte historique a fait de la fédération des clercs 
FO la principale organisation syndicale du Notariat. Elle a maintenu ce statut 
grâce à une implantation territoriale très structurée. Et aujourd’hui, même si 
ses dirigeants ne sont plus à la hauteur de leurs aînés et sont dominés par les 
patrons, les salarié-e-s du notariat continuent de leur faire confiance sans se 
poser de question. C’est culturel. La syndicalisation est néanmoins très faible, 
et les comités d’entreprise et délégués du personnel quasiment inexistants. 
L’audience syndicale se mesure en fait par les élections périodiques des 
représentants des salarié-e-s et retraité-e-s au conseil d’administration du 
régime spécial de retraite : la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES 
CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN).Longtemps FO y a obtenu tous 
les sièges. Aujourd’hui les 8 sièges revenant aux salarié-e-s et retraité-e-s se 
répartissent comme suit : 5 FO – 3 CGC – 1 CFDT. 
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Et la CGT ? 
La CGT a beaucoup de mal à pénétrer le milieu notarial. Pour les patrons, très à 
droite et bien-pensants, c’est le diable. A cet égard les salarié-e-s, très soumis, 
sont influencé-e-s par leurs patrons dont ils ont peur. Et, disséminés dans de 
petites entreprises (moyenne inférieure à 10 salarié-e-s), il est difficile de les 
joindre et restent souvent dans l’ignorance de leurs droits sociaux et 
syndicaux.  
Jusqu’à une période très récente, la CGT n’était présente qu’à une commission 
mixte paritaire notariale (et représentée par un permanent de l’organisation et 
non par un salarié du notariat), alors qu’existent de nombreuses autres 
structures paritaires. Elle y siège au titre de la représentativité légale et a donc 
beaucoup de mal à s’y faire entendre. Et elle est totalement absente, faute 
d’effectifs suffisants, des structures paritaires décentralisées aux niveaux 
départemental et régional. Cette situation évolue néanmoins positivement, à 
la faveur du recrutement en 2007 d’un camarade connu dans la profession, 
notamment pour avoir exercé la fonction de Directeur du régime spécial de 
retraite. La CGT est aujourd’hui très active au sein de la commission mixte 
paritaire où elle a amené la CFDT, la CGC et la CFTC à s’unir avec elle sur des 
propositions et actions communes. Et elle est aussi présente à une commission 
paritaire nationale de l’emploi, ainsi qu’à deux commissions nationales de 
conciliation (l’une pour les conflits individuels, l’autre pour les conflits 
collectifs). 
 
Crise économique 
La crise économique de 2008/2009 a été très sévère dans le notariat qui a 
supprimé plus de 5.000 emplois (soit plus de 10 % des effectifs) et a procédé à 
de nombreuses réductions du temps de travail, souvent sans respecter la 
procédure de chômage partiel. Et souvent, au lieu de se syndiquer pour faire 
face, les salarié-e-s ont eu un réflexe de peur et d’individualisme qui n’a pas 
facilité l’action syndicale. 
 
Les accords signés par la CGT 
La CGT a signé les accords suivants, pour lesquels elle a été à la pointe des 
revendications : 

- 20 décembre 2007 : un accord sur les classifications contenant 
notamment une corrélation entre diplômes et classifications, constituant 
une réelle avancée. 
- 14 février 2008 : accord portant majoration de certains coefficients. 
- 14 février 2008 : accord de salaires. 
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- 21 mai et 10 juillet 2008 : accord relatif aux contrats de 
professionnalisation et aux certificats de qualification professionnelle. 
- 17 décembre 2009 : 2 accords importants de branche, l’un pour la 
prévoyance collective complémentaire (assurance décès et incapacité de 
travail), l’autre pour l’instauration d’une assurance dépendance. 
- 21 octobre 2010 : accord sur la participation financière des employeurs à 
la formation professionnelle. 

 
Les refus de signature de la CGT 
La CGT n’a pas signé un accord de salaires du 23 février 2010 car cet accord, 
venant après l’absence de toute revalorisation des salaires en 2009, concrétise 
une perte de pouvoir d’achat des salarié-e-s. Il a été signé par tous les autres 
syndicats. 
Elle a également refusé de donner son accord : 

- à la réforme du régime de retraite, dans le cadre de la réforme des 
régimes spéciaux de 2007, qui a été très sévère puisque remettant en cause 
le droit à la retraite à 55 ans des femmes. 
- à deux augmentations de la cotisation des salarié-e-s conduisant ceux-ci à 
payer plus, à droits équivalents, que les salarié-e-s relevant du régime 
général et des régimes complémentaires. FO a donné son accord à ces 
augmentations sans contrepartie. 

Sur ce dossier du régime de retraite, la CGT a réussi, fait sans précédent, à 
amener la CFDT, la CGC et la CFTC à conduire l’action dans l’union avec elle. 
Cette action a permis de contraindre les notaires, qui payaient moins de 
cotisations que les autres employeurs, à mettre leurs cotisations à niveau. 
Malheureusement, le refus d’union de FO a permis aux notaires d’imposer 
comme contre partie la sur-cotisation des salarié-e-s. 
 
Négociation en cours 
L’accord de salaires pour 2011 est en cours de négociation. Au moment où est 
écrit le présent rapport, l’issue est inconnue, mais il est probable que les 
notaires chercheront à imposer une nouvelle perte de pouvoir d’achat, auquel 
cas la CGT ne signerait pas. 
 
Les élections à la CRPCEN : LISTE D’UNION 
Le renouvellement des mandats des administrateurs salarié-e-s et retraité-e-s 
a lieu par un scrutin du 15 au 30 mai 2011, dont le résultat sera connu au 
moment du congrès de la Fédération. Pour l’heure, la CGT, la CFDT, la CGC et la 
CFTC se sont mises d’accord pour la présentation de listes communes dans les 
deux collèges : salarié-e-s et retraité-e-s.  
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Le protocole d’accord a été signé le 19 janvier 2011.Depuis 70 ans que le 
régime existe, jamais une telle union n’avait été réalisée. La CGT, à l’initiative 
de cette union, devrait rentrer au conseil d’administration de la CRPCEN et, 
ainsi, disposer d’une représentativité accrue et de moyens d’action. Cette 
élection est en effet, dans le contexte notarial, fondamentale pour l’audience 
des syndicats. 
 
 
La communication 
Les fax : la CGT a conduit une politique de communication vers les salarié-e-s 
du notariat, à deux niveaux : 

- en tant que CGT seule, au moyen de l’envoi par fax dans les offices 
notariaux, d’un bulletin dénommé « La Bastoche ». 
- au sein de l’intersyndicale, par l’envoi de fax communs dans les offices 
notariaux, et par l’édition et l’envoi d’un fascicule de 16 pages à 90.000 
exemplaires (salarié-e-s et retraité-e-s). A la suite de cet envoi, la CGT a 
reçu des adhésions. 

 
Le blog : un blog commun à l’intersyndicale a été ouvert en 2010 sur internet. Il 
publie régulièrement des informations et des articles de fond. Les comptes 
rendus de la commission mixte paritaire y sont publiés. 
 
Il est administré par la CGT : 
           http://crpcen-union-avenir.blogspot.com  
 
La syndicalisation : le taux de syndicalisation reste très faible. Mais l’évolution 
se fait dans le bon sens, et la CGT fait des syndiqué-e-s malgré le contexte très 
difficile ci-dessus rappelé. La politique de communication conduite devrait 
permettre la poursuite de ce mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://crpcen-union-avenir.blogspot.com/
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INITIATIVES ET ACTIVITES AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 
Alors que les lieux de décision s’éloignent de plus en plus du cadre national, 
notre engagement au sein d’UNI permet de faire avancer nos revendications 
dans un cadre européen, voire mondial, et d’y défendre notre conception 
d’un syndicalisme de luttes tout en renforçant nos contacts avec des 
syndicalistes d’autre pays. 
 
Notre Fédération rencontre régulièrement les autres fédérations CGT 
membres d’UNI, et participe aux réunions organisées par l’espace confédéral 
Europe-International. 
 
Néanmoins, concernant UNI, notre participation au niveau sectoriel 
(professionnel) reste largement insuffisante. En revanche, notre Fédération 
est devenue incontournable, dans le cadre international, pour ce qui est des 
activités touchant à l’égalité Femmes/Hommes. 
Après y avoir exercé une suppléance, notre Fédération a obtenu, et c’est une 
première pour la CGT, de représenter la France au Comité des Femmes d’UNI 
Europa, ainsi qu’au Comité Mondial des Femmes d’UNI. 
Nous exerçons également le secrétariat du réseau régional de Femmes d’UNI 
Europa, qui regroupe des militantes des fédérations CGT, CFDT et CGT-FO 
membres d’UNI pour notre zone (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, 
Monaco). 
 
Par ailleurs, nous nous impliquons dans les manifestations impulsées par la 
Confédération Européenne des Syndicats (CES), que ce soit à Bruxelles, 
Strasbourg, Liubliana ou Budapest en y portant nos orientations fédérales. 
Nous avons également répondu à des sollicitations pour représenter la CGT 
dans des activités organisées par le Comité des Femmes de la CES. La plus 
récente a été la conférence de la CES qui s’est tenue en deux parties, en mars 
et en octobre 2010 : “De  l’adhésion à la prise de décision : promouvoir les 
femmes au sein des syndicats”. A travers nos interventions, en plénière ou en 
atelier, nous avons : 
 

reconnu les difficultés auxquelles nous restons confrontés ; 
 

expliqué les mesures mises en place par la CGT et celles que nous 
revendiquons à travers la Charte Egalité Femmes-Hommes ; 
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défendu le principe, en arguant des résultats obtenus lorsque c'est le cas, 
d'un cadre statutaire contraignant, visant notamment une représentation 
proportionnelle en fonction de la réalité des champs professionnels. 

 
De même, dans le cadre d’UNI, nous avons défendu le principe de mesures 
volontaristes visant une meilleure représentation des femmes dans les 
instances décisionnelles, principe qui a débouché sur le vote d’une motion, 
du 3ème Congrès, tenu à Nagasaki en novembre 2010. 
 
Un moment particulièrement important, pour l’activité internationale de 
notre Fédération, a été la participation au Forum Social Mondial de Dakar, en 
février 2011, de deux de nos camarades membres de la coordination des 
centres d’appels.  Ce voyage a permis de prendre des contacts avec des 
syndicats des centres d’appels des pays du sud et d’échanger avec eux sur 
différentes thématiques en lien avec le secteur : multinationales et luttes des 
salarié-e-s, conditions de travail et délocalisations, impact des technologies 
de l’information et de la communication sur les sociétés africaines.  
 
Enfin, les délégué-e-s ont posé la question de la coopération syndicale 
Nord/Sud pour accompagner et organiser les travailleuses et travailleurs 
migrants, prendre en compte leurs revendications et garantir leurs droits. 
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EGALITE HOMMES-FEMMES 
 
Le champ syndical de notre fédération est fortement marqué par la 
ségrégation professionnelle qui cantonne les femmes dans les secteurs des 
centres d’appel, du sondage, et des foires et salons. Parmi les embauches en 
SSII, en revanche, 16% seulement concernent les informaticiennes, et ce sont 
les postes administratifs, les plus dévalorisés, qui permettent d’y atteindre un 
ratio d’environ un quart de femmes.  
 
Ces réalités nous interpellent fortement, entre autres problématiques 
soulevées par l’égalité professionnelle, sur la question de la mixité des 
métiers et sur celle des stéréotypes de genre. 
 
Aussi, l’un des axes d’intervention de notre fédération vise à réfuter les 
approches essentialistes, souvent couplées avec des discours sur les 
performances économiques des femmes. Ces approches sont des pièges pour 
les femmes, elles ne permettent pas d’avancer sur une réelle mixité porteuse 
d’émancipation, d’autonomie et de transgression des stéréotypes. Les 
femmes ne sauraient être des enjeux de communication et d’image. 
 
C’est l’un des sens que nous avons voulu donner à la journée d’études 
organisée avec le cabinet Sextant en novembre 2009, et qui concernait les 
SSII. Cette journée d’études a permis la production d’un important rapport 
sur le secteur, mais aussi, de penser les rapports de domination, de 
comprendre comment analyser les rapports de situation comparée, et de 
construire des propositions. 
 
C’est aussi parce que nous refusons l’instrumentalisation des femmes à des 
fins de communication, que notre fédération, bien qu’ayant été, dès 2001, la 
première à réclamer des négociations de branche, n’a pas signé l’accord 
Egalité Professionnelle du 24 avril 2008. Celui-ci ne faisait que rappeler des 
dispositions légales, et Syntec s’était refusé à toute étude préalable, qui 
aurait permis de faire l’état des lieux et de réfléchir à des propositions 
concrètes. Il faut attendre fin 2008, pour disposer enfin de l’étude que nous 
réclamons depuis 2001. 
 
Concernant les secteurs professionnels de notre fédération les plus féminisés 
-centres d’appel, prestataires de service et sondage- ils ont représenté la part 
la plus importante des délégations françaises ayant participé à la première 
conférence régionale d’UNI-Europa Femmes, organisée à Bruxelles le 1er juin 
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2010 autour du thème : « Egalité, mission inachevée - Temps partiel, égalité 
salariale, précarité ».  
 
Cette conférence, ponctuée par les interventions de la sociologue Margaret 
Maruani et de Marie-Christine Vergiat, Députée européenne (Front de 
Gauche), a permis l’élaboration de revendications à porter devant les 
instances européennes :  

 contre le temps partiel  imposé, 

 pour l’égalité salariale,  

 pour l’élimination des stéréotypes de genre. 
 
Il est envisagé de poursuivre cette démarche par l’organisation d’une 
nouvelle conférence en 2012. Par ailleurs, notre fédération publie 
régulièrement des analyses autour de l’égalité femmes/hommes, qui 
contribuent à faire connaître notre travail. Ainsi la brochure proposant la 
mise en œuvre d’un langage égalitaire est-elle diffusée par UNI et par 
d’autres organisations syndicales françaises. 
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DROITS, LIBERTES, ACTIONS JURIDIQUES (DLAJ) 
 
La création de ce secteur lors du 7e congrès fédéral avait pour but d’apporter 
un outil juridique venant à l’appui des actions syndicales menées par nos 
représentants sur le terrain. Cette assistance se faisant par le biais de 
transmissions d’information, de cycles de formation et éventuellement 
d’actions judiciaires. 
 
Après 8 années d’activité, nous devons faire l’amer constat que ce secteur est 
de plus en plus sollicité pour des actions judiciaires qui sont totalement 
déconnectées de toutes actions syndicales dans l’entreprise. Beaucoup trop 
de camarades tentent de trouver par le tribunal le rapport de force qu’ils 
n’obtiennent pas dans l’entreprise. Cette situation ne pourra durer 
éternellement et ce pour deux raisons : 
 
1. Cette pratique engendre des coûts importants pour la Fédération, comme 
vous pourrez le constater à la lecture de notre bilan financier, qu’elle ne 
saurait pouvoir assumer longtemps ; 
 
2. Elle déresponsabilise les salarié-e-s et crée une situation de délégation de 
pouvoir incompatible avec notre volonté de rendre les salarié-e-s « acteurs et 
décideurs » de leur avenir. 
 
Nous avons aussi à déplorer que pour un grand nombre de questions posées 
par courriel ou par téléphone, la réponse simple est accessible rapidement 
sur le net via des sites juridiques publiques (Legifrance, Ministère du travail, 
etc.). Cela engorge notre boîte aux lettres électroniques et génère un travail 
supplémentaire pour le secteur.  
Dans le même ordre d’idées, un certain nombre de mandaté-e-s CGT donne 
nos coordonnées aux salarié-e-s de leur entreprise dès que ceux-ci ont une 
question juridique. Nous rappelons que dès qu’il y a une section syndicale 
dans une entreprise, les salarié-e-s doivent obligatoirement passer par les 
représentants CGT pour que ceux-ci nous contactent éventuellement sur la 
question posée. 
Nous devons réfléchir au rôle de ce secteur et aux moyens qui doivent lui 
être apportés afin qu’il soit plus performant dans son aide aux syndicats, sans 
toutefois tomber dans les travers de la facilité comme c’est le cas 
actuellement. Le recours aux juges doit rester marginal et n’intervenir qu’en 
dernière extrémité. 
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LA FORMATION SYNDICALE 
 
Depuis notre 7ème congrès où nous avions pris la décision de mettre en œuvre 
un certain nombre de journées d’études et de formations syndicales, celles-ci 
font désormais partie de notre quotidien. 
Chacune et chacun a bien compris combien il était important de donner à 
tous nos syndiqué-e-s les éléments nécessaires qui permettent de construire 
notre CGT.  
Nous avions écrit dans notre bilan du 8ème congrès que pour « aller au débat 
avec les salarié-e-s, élaborer des revendications, proposer des alternatives 
conformément à la demande de la CGT, oblige à cet effort de toutes et 
tous ». 
Ces journées font aujourd’hui partie de la vie de nos organisations syndicales. 
Si en cumul, depuis notre 8ème congrès nous avons vu le passage de plus de 
2000 camarades, cela ne signifie pas pour autant que ce sont 2000 
camarades formé-e-s, puisque l’on retrouve bien souvent les mêmes. En fait, 
ce sont 500 camarades qui ont été réellement formé-e-s. C’est à la fois 
beaucoup et peu. Beaucoup au regard de la politique volontariste que nous 
avons mis en place et peu au regard du nombre de syndiqué-e-s. 
La dynamique de ces journées d’études révèle en fait  le besoin d’armer nos 
camarades pour faire des syndiqué-e-s, des militant-e-s…de combat. Dans 
une organisation comme la nôtre dont l’objectif est la satisfaction des 
revendications dans une logique de transformation sociale, la nécessité de se 
former doit se transformer en un besoin. 
 
 

LA COMMUNICATION 
 
Le lien syndical 
Ce mensuel destiné à l’ensemble des syndiqué-e-s continue à 
évoluer. L’objectif, là encore, est qu’il puisse servir dans les 
luttes, la réflexion….Nous sommes conscients qu’il reste du 
chemin à parcourir pour en faire l’outil incontournable aux 
mains de tous les syndiqué-e-s. 
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La lettre électronique 
Compte tenu des difficultés à la faire vivre et du peu d’intérêt que celle-ci a 
suscité, la lettre électronique n’existe plus. 
 
Le FORM’ACTION 
En même temps, afin d’armer toujours mieux nos 
camarades, la Fédération édite le FORM’ACTION, compte 
rendu syndical des journées de formation. Celui-ci avance 
des analyses et des revendications sur un certain nombre de 
sujet. A ce titre ce document est incontournable. 
 
 
Les brochures 
Trimestriellement paraît aussi une brochure fédérale de 
plusieurs dizaines de pages, qui vise à traiter en profondeur 
des différentes problématiques liées à notre activité 
revendicative syndicale. 
 
 
 
Le site internet 
Enfin un nouveau site Internet plus convivial, a été 
élaboré. Il va lui aussi permettre à chaque syndiqué 
d’être informé et formé sur nos orientations et 
revendications. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITE A ETE ADOPTE PAR 88,6%  
DES VOIX 

 
CONTRE : 3% 

ABSTENTION : 7,5% 
NUL : 0,9% 
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Introduction au 
Document d’orientation 
 
Présentée par Stéphane JOUTEUX 
 
Cher-e-s camarades,  
 
Il me revient d'introduire la discussion sur le projet de document 
d'orientation de notre congrès. 
 
Ce document est le produit du travail collectif de la commission exécutive 
fédérale sortante. Il vous a été transmis suffisamment à l'avance pour 
permettre aux syndicats, aux sections syndicales et à leurs délégués d'en 
prendre connaissance, d'en discuter et d'y apporter, pour certains, des 
amendements. 
 
Je ne vais pas paraphraser ce que nous avons écrit. Je suis sûr que nos débats 
permettront d'éclairer et de préciser les enjeux qui sont devant nous en 
partant de nos expériences, de notre vécu dans les entreprises et dans notre 
activité syndicale quotidienne. 
 
Je voudrais juste éclairer quelques questions auxquelles nous sommes 
confrontés. Bientôt, les salarié-e-s vont constater une perte sèche sur leur 
salaire net en raison de la modification de l'assiette de la CSG en application 
du plan de rigueur du gouvernement Sarkozy/Fillon. La taxe sur les 
assurances complémentaires santé va se traduire par une combinaison entre 
l'augmentation des cotisations - c'est-à-dire une nouvelle baisse du salaire 
net - et la baisse des remboursements. 
 
Ces mesures constituent, indubitablement, une régression sociale. Mais il 
faut être lucide, ce n'est que le prélude à une offensive bien plus vaste. 
 
Du point de vue du capital, ces mesures ne correspondent pas à la situation, 
à ce qu'il est nécessaire d'imposer pour permettre une remise en cause 
généralisée des droits et des garanties collectives. 
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Quand le Premier Ministre François Fillon se prononce ouvertement pour un 
nouvel allongement de l’âge de départ en retraite à 67 ans contre 62 
aujourd’hui, on comprend bien où ils veulent aller. 
Ces derniers mois, on a vu des choses que, personnellement, je croyais 
impossible à réaliser en si peu de temps.  
 
En Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande, les gouvernements aux ordres 
de la Troïka Fonds Monétaire International - Union Européenne - Banque 
Centrale ont imposé des reculs sociaux d'une ampleur historique : 
allongement spectaculaire de l'âge de départ en retraite, baisse drastique des 
salaires et des pensions, licenciements en masse dans le secteur privé mais 
aussi dans le secteur public, privatisations, facilités de licenciement, 
généralisation de la précarité et des salaires de misère pour les jeunes, 
destruction des conventions collectives par la possibilité de déroger au code 
du travail et aux accords de branche par des accords d'entreprise 
majoritaires, ... 
Camarades, ces derniers mois, dans tous les pays sans exception, toutes ces 
mesures ont été prises au nom de la réduction des déficits publics. 
Prenons le cas de la France : en 2009, le manque à gagner fiscal de l’Etat du 
fait des exonérations accordées aux entreprises et aux grandes fortunes 
s’élève à 100 milliards d’euros par an. Les intérêts payés pour la dette 
publique s’élèvent à 46 milliards d’euros et ces intérêts sont en constante 
augmentation. L’addition des pertes fiscales de l’Etat dues aux exonérations 
et des intérêts payés représente 146.5 milliards d'euros, soit un peu plus que 
le montant du déficit budgétaire qui est de 145 milliards. 
La dette est donc utilisée pour abaisser la charge fiscale sur les grandes 
fortunes et sur les entreprises, par des allègements qui partent quasi 
intégralement dans la spéculation et non l’investissement et dans l’emploi, et 
payer les intérêts aux spéculateurs. 
Commentant la déclaration de l'intersyndicale du 18 août, l'AFP a expliqué : 
« C'est la première fois que les syndicats, répondant à une demande 
insistante de la CFDT, rangent la lutte contre les déficits parmi les priorités." 
 
Camarades, ceux qui proposent de ranger la lutte contre les déficits parmi les 
priorités, je veux parler notamment de la CFDT, viennent d'expliquer, par la 
voix de leur secrétaire général François Chérèque, qu'il faut augmenter la 
CSG des retraités pour l'aligner sur celle des actifs. C'est-à-dire qu'ils militent 
pour la baisse des pensions des retraités en disant qu'il faut des efforts 
équitablement répartis. 
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Et vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que, lors de 
l’intersyndicale nationale du 15 septembre, la CFDT a expliqué qu’ils ne 
partageaient pas notre revendication du SMIC à 1700€/mois au motif que ce 
n’est pas réaliste dans le contexte économique actuel. 
 
Quand nous avons élaboré notre document d'orientation en février dernier, 
nous avons écrit que le gouvernement et ceux qui se soumettent à la 
dictature des déficits publics avaient besoin d'une réforme constitutionnelle 
ou d'un pacte social pour imposer ces mesures de régression sociale. Avec le 
recul que nous avons aujourd’hui, on peut dire que c'est précisément ce qui 
s'est passé : pacte social en Espagne, en Italie. Réforme de la constitution en 
Espagne, en Italie et ailleurs. Et en France, on n'en n'est pas loin camarades. 
 
Alors pour ma part, je suis inquiet des propositions de François Chérèque et 
de sa centrale. 
Disons les choses clairement camarades : l’unité syndicale, qui est bien 
souvent nécessaire pour créer les conditions du rapport de force, exige la 
clarté sur les revendications. Alors il revient à notre congrès, dans la mesure 
de nos possibilités, de hisser notre Fédération à la hauteur de ses 
responsabilités. 
 
Il nous revient, comme Fédération CGT, de réaffirmer clairement nos 
revendications : aucune remise en cause d'aucun acquis au nom de la 
réduction des déficits ! Aucun nouvel allongement de l’âge de départ en 
retraite ! Aucune réforme systémique des régimes de retraite, comme le 
prévoit l'article 16 de la réforme Woerth/Fillon/Sarkozy de 2010, visant à 
instaurer un système par point ou en comptes notionnels ! Non à la TVA 
sociale ! Non aux accords dérogatoires, maintien et amélioration des 
conventions collectives ! Augmentation des salaires ! 
 
Nous avons la responsabilité de rassembler notre Fédération dans toutes ses 
composantes et de donner les moyens à chacun, par la formation et par 
l'organisation, de construire dans son entreprise et au niveau national les 
conditions du rapport de force pour imposer non un syndicalisme 
d'accompagnement, mais un syndicalisme de transformation sociale.  
 
Les 21 résolutions qui vous sont proposés ont cette ambition. Elles sont 
modestes certes, mais décisives. L'existence de notre Fédération, comme de 
toutes les autres Fédérations, est déterminé par le fait qu'elle a la 
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responsabilité, que nous avons la responsabilité, de préserver et d'améliorer 
les conventions collectives et les accords de branche qui constituent les 
garanties collectives qui nous sont communes et qui constituent le dernier 
rempart à l'éclatement des droits et au dumping social. 
 
Ces dernières semaines, nous avons du nous battre, dans mon entreprise, 
contre un nouveau type de sous-traitance. Une SSII plaçait chez nous des 
ingénieurs roumains avec un contrat de leur pays d'origine. Ils n'avaient pas 
de numéro de sécurité sociale, pas de fiche de paie en français, rien. Nous 
avons demandé que leur contrat soit transformé en contrat français. On nous 
a répondu : ce n'est pas possible sans baisser leur salaire car les charges sont 
trop importantes en France. 
Alors oui camarades, défense de la convention collective ! Défense du salaire 
minimum, des droits et des garanties !  
 
Vous trouverez dans votre dossier deux documents signés par le secrétaire 
général de la Fédération : le courrier que nous avons adressé au Comité 
Confédéral National le 30 mai dernier, et le courrier que nous avons envoyé 
au bureau confédéral la semaine dernière. 
 
Camarades, il s'agit d'un enjeu fondamental. Comment, par exemple, 
organiser la mobilisation et le rapport de force nécessaire à la négociation 
des salaires minimums de branche si les syndiqué-e-s ne sont pas affiliés à la 
Fédération qui négocie leur Convention Collective ou leur statut ? Il s'agit là 
d'un débat qui traverse toute la CGT et il nous revient d'apporter notre 
contribution à ce débat, pour avancer ensemble. 
 
C'est pourquoi, sur mandat de la Commission Exécutive Fédérale sortante, je 
vous propose que, dans le cadre de nos débats sur le document 
d'orientation, le congrès reprenne à son compte ces courriers et donne 
mandat à la prochaine Commission Exécutive pour rencontrer le bureau 
confédéral sur ces questions et donner à notre Fédération les moyens de 
poursuivre son développement au service du progrès social. 
 
Krasucki avait dit : « Il n'y a pas de petites fédérations, il y a les fédérations 
qu'il faut pour combattre le patronat et conquérir les garanties collectives 
pour les salariés concernés ». Je crois, pour ma part, que c'est encore vrai 
aujourd'hui. 
Je vous remercie, et place au débat. 
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Motion du Congrès en solidarité 
avec nos camarades de Sitel Maroc 
 
 
Les syndiqué-e-s de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes réunis, ce jour, 
en congrès, s’insurgent contre le traitement qui est fait aux camarades de 
l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), par la filiale marocaine du 
groupe de centres d’appels SITEL1 : DELTA CALL MAROC. 
 
En effet, le 3 août dernier, cinq employés de cette filiale, messieurs 
Abdelhakim HANNACHI, Hicham KARDAOUI, Yassir DIOURI, Medhi DINOURI 
et Radwane SEGGAY, membres du bureau syndical de l’UNTM, ont été 
arrêtés, interdit même de rentrer dans les locaux de l’entreprise les 
empêchant d’exercer leur activité au sein de cette entreprise. C’est par voie 
d’huissier de justice qu’ils recevront la notification de leur licenciement. 
Leur seul « crime » avoir constitué, le 25 juin 2011, un syndicat UNTM au sein 
de cette filiale. 
La direction du site ayant été informée, comme l’impose la loi marocaine, par 
les camarades de la constitution de ce syndicat le 29 juillet, elle ne lui a pas 
fallu longtemps pour réagir et évincer ces potentiels « gêneurs ». 
Nous, délégués au 9e congrès de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, 
souhaitons affirmer notre solidarité envers nos camarades marocain et 
demandons que cesse immédiatement la discrimination syndicale qu’ils 
subissent. 
Pour ce faire, nous appelons l’ensemble de bases CGT, mais aussi celles des 
autres organisations syndicales du secteur qu’elles soient françaises ou non, 
à exprimer par écrit leur soutien à ces camarades et demander leur 
réintégration. Nous invitons tout le monde à envoyer un courrier, le vendredi 
7 octobre 2011 (date de la journée internationale pour un travail décent), à la 
direction SITEL Maroc (Fax : +212522232172), mais aussi française (Fax : 
+33158351050 – courriel : pr-EMEA@sitel.com) et groupe (courriel : 
InvestorRelations@sitel.com, pr-NA@sitel.com, sales-NA@sitel.com). 
 

                                                           
1 SITEL est l’un des leaders mondiaux de marché du Business Process Outsourcing (BPO) et du centre de 
contacts avec 60.000 salarié-e-s répartis dans 27 pays et 155 sites. Il appartient du groupe ONEX Corp. En 
France, il est classé la 9e entreprise prestataire du secteur selon RELATION CLIENT MAGAZINE. 
 

mailto:pr-EMEA@sitel.com
mailto:InvestorRelations@sitel.com
mailto:pr-NA@sitel.com
mailto:sales-NA@sitel.com
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Motion de soutien du Congrès à 
Massi Peppoloni et Riccardo 
Alborni 
 
 
 
Le 9ème Congrès de la Fédération nationale CGT des Personnels des Sociétés 
d’Etudes, de Conseil et de Prévention, réuni du 26 au 30 septembre 2011, a 
pris connaissance des sanctions infligées par la direction de Sogeti France, 
filiale du groupe CAPGEMINI, à nos camarades Massi PEPPOLONI et Riccardo 
ALBORNI. Le premier, militant syndical actif, sur le point d’être proposé 
comme Conseiller du Salarié, est licencié moyennant une intrusion 
intolérable dans sa vie privée. Le second s’est vu infliger un avertissement 
pour avoir animé une assemblée des salarié-e-s de son entreprise, entre 12 
heures et 14 heures, dans les locaux du client chez lequel ils travaillent, à 
l’invitation des syndiqué-e-s CGT de l’entreprise cliente. 
 
Le Congrès considère la première de ces sanctions comme une atteinte à la 
vie privée et toutes deux comme une attaque contre la CGT et une atteinte à 
la liberté syndicale. Les délégués au Congrès exigent leur retrait, ainsi que la 
réintégration de Massi PEPPOLONI à son poste. 
 
 
 
 

Mandelieu, le 28 septembre 2011 
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Contribution au CCN 
 
Montreuil, le 30 mai 2011 
 
Chers camarades, 
Dans la perspective du prochain CCN des 15 et 16 juin, la Commission 
Exécutive de notre Fédération a souhaité apporter sa contribution au débat 
de nos organisations sur l’évolution des structures de la CGT.   
 
Rappelons d’abord ce passage du site confédéral2 de la CGT :  

 
Les "fédérations professionnelles nationales sont constituées des 
syndicats relevant d’une ou plusieurs branches professionnelles 
(exemple : Fédération des industries agro-alimentaire ; Fédération de 
la Construction ; Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 
Activités Postales et de Télécommunications). Elles impulsent et 
coordonnent l’activité revendicative professionnelle. Elles ont en 
charge les négociations collectives relevant de leur champ 
professionnel (accord de branche, conventions collectives, salaires 
minimaux conventionnels...). Certaines ont mis en place des 
structures décentralisées (départementales ou régionales) ou des 
coordinations entre syndicats d’entreprises d’un même groupe. Le 
code NAF ou APE figurant sur la fiche de paie permet de connaître la 
convention collective dont dépend l’entreprise, ainsi que la fédération 
nationale CGT." 

C’est en effet ce qui fonde l’existence de nos Fédérations. 
 
Or, le rapport au CCN des 3 et 4 février nous a proposé de « dépasser l’idée 
que la responsabilité pour une Fédération d’être négociatrice d’une 
convention collective ou d’un statut lui conférerait une sorte de droit de 
propriété en matière d’affiliation syndicale pour tous les salariés relevant de 
cette convention ou de ce statut ».  
 
 

                                                           
2
 http://www.cgt.fr/-La-CGT-pres-de-chez-vous-.html selon la dernière mise à jour du 27 avril 

2011 

http://www.cgt.fr/-La-CGT-pres-de-chez-vous-.html
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Il s’agit là d’une proposition qui est soumise au débat, non d’une décision. De 
notre point de vue, il revient au congrès confédéral et non au CCN de 
prendre une décision éventuelle, surtout lorsqu’elle impacte de manière 
aussi profonde nos structures CGT.  
Nous constatons en effet que certains syndicats de la FAPT syndiquent des 
salarié-e-s dont la Convention Collective est négociée par la Fédération des 
sociétés d’études et que cela pose un ensemble de problèmes concrets et 
pratiques dont il nous faut débattre collectivement. 
 
Comment, par exemple, organiser la mobilisation et le rapport de force 
nécessaire à la négociation des salaires minimums de branche si les  
syndiqué-e-s ne sont pas affiliés à la Fédération qui négocie leur Convention 
Collective ou leur statut ?  
 
Comment les former et les informer sur les problématiques quotidiennes de 
leurs métiers s’ils ne sont pas affiliés à la Fédération qui négocie leurs 
garanties collectives, leurs conditions de travail et leurs droits syndicaux ? 
 
Nous sommes actuellement confrontés à ce problème dans deux secteurs : 

 les entreprises des centres d’appels dépendant de la Convention 
Collective des Prestataires de Service, 

 les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII) de la branche 
des Bureaux d’Etudes Techniques, de Conseil et de Prévention 
(SYNTEC). 
 

L’externalisation de ces activités s’est amplifiée à partir des années 1980 sous 
le double effet du développement des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication et des privatisations/délocalisations 
des services informatiques et des centres d’appel des grandes entreprises. 
Pour le patronat, elles ont constitué un véritable laboratoire de 
déréglementation : flexibilité et chantage à l’emploi, CDD d’usage, CDD de 
mission, portage salarial, forfait jour, … 
L’organisation professionnelle de ces salarié-e-s au sein de notre Fédération a 
permis de mener des combats victorieux imposant des reculs importants au 
patronat, comme par exemple : 
 

 l’exclusion des CDD d’usage de la Convention Collective des 
Prestataires et la reconnaissance de la Fédération CGT des sociétés 
d’études comme un acteur incontournable de la négociation collective 
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au niveau de la branche, des structures sectorielles (AFRC, ALRS, MNRC 
…) et du gouvernement ; 

 le retrait de la proposition patronale SYNTEC de CDD de mission pour 
les ingénieurs et cadres.  

 
Depuis, notre Fédération a continué à faire grandir la CGT dans ces secteurs, 
en élaborant un réel programme revendicatif. Alors que la progression 
annuelle du nombre de syndiqué-e-s Ingénieurs – Cadres - Techniciens peine 
à dépasser 2% par an, notre Fédération affiche une progression annuelle de 
syndiqué-e-s ICT d’environ 10% depuis 1996. 
De fait, l’organisation des salarié-e-s de ces secteurs professionnels dans des 
syndicats FAPT qui ne sont pas affiliés à notre Fédération prive les  
syndiqué-e-s des informations de leur branche professionnelle. Ils ne 
participent pas aux formations syndicales et aux journées d’études 
organisées par notre Fédération sur les problématiques de leurs métiers. Ils 
ne participent pas à l’élaboration collective des orientations CGT de leur 
branche ni à la construction du rapport de force nécessaire à la négociation, 
notamment, des salaires minimums de leur profession. 
 
Comme vous le savez, la représentativité de la CGT sera prochainement 
évaluée en fonction des résultats électoraux consolidés par Conventions 
Collectives. Comment gagner la représentativité de la CGT dans un maximum 
de branches si nous n’organisons plus les salarié-e-s conformément à nos 
statuts, par la double affiliation de leur syndicat à leur Fédération 
professionnelle en charge de leur CCN et à leur Union Départementale ? 
Nous sommes persuadés qu’il nous faut collectivement renforcer l’activité et 
l’élaboration interprofessionnelle entre les syndicats, les UD et les FD pour 
construire les solidarités nécessaires au rapport de force. C’est pourquoi nous 
participons au collectif confédéral sur les centres d’appels et cherchons à 
impulser, en collaboration avec différentes structures CGT concernées UL, 
UD, et Fédérations, la création de collectifs rassemblant les salarié-e-s des 
centres d’appels, qu’ils soient internes ou externes. 
Pour cela, il faut nous rappeler que l’affiliation syndicale basée sur le fait 
qu’une fédération soit négociatrice d’une convention collective ou d’un 
statut exprime le mouvement concret et historique par lequel les salarié-e-s 
se sont regroupés pour construire des conventions collectives nationales qui 
prennent en compte la spécificité de leurs métiers. 
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C’est pourquoi ce travail en commun entre nos organisations devrait, selon 
nous, reposer sur le respect des périmètres de syndicalisation qui permettent 
à chaque Fédération de se déployer le plus efficacement possible en lien avec 
les UD et les UL pour assurer la représentativité de la CGT dans chacune des 
branches et défendre les conventions collectives nationales comme un socle 
indispensable et nécessaire à la réalisation de nos ambitions dans le cadre du 
Nouveau Statut du Travail Salarié. 
 
Voilà, chers camarades, les quelques réflexions que nous souhaitions vous 
faire partager. 
 
 
 Pour la fédération  
 Noël LECHAT  
 Secrétaire Général  
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Note au Bureau Confédéral 
 
CONCERNANT LE CHAMP PROFESSIONNEL DE NOTRE FEDERATION 
 
Chers camarades, 
 
La rencontre du 4 juillet entre le Secrétaire Général de la Fédération des 
Sociétés d’Etudes, Philippe DETREZ de l’espace syndicale et Philippe LATTEAU 
pour le Bureau Confédéral a permis des éclaircissements sur les 
modifications de nos statuts concernant son champ d’intervention. 
 
J’ai souligné que le projet de modifications des statuts que nous soumettons 
au vote de notre congrès est étranger à la problématique de modification des 
champs professionnels. 
 
L’amendement à l’article 1 de nos statuts visait à préciser les conventions 
collectives dont notre Fédération à la responsabilité dans le cadre des 
champs qui sont déjà définis et qui constituent son périmètre de 
syndicalisation. 
 
D’ailleurs, la confédération elle-même nous a sollicités comme l’ensemble 
des autres Fédérations pour lui préciser la liste des conventions collectives 
dont elle assume la négociation et la défense.  
 
Comme je vous l’ai indiqué, il ne s’agit en aucun cas de modifier ou d’élargir 
notre périmètre qui reste constant. Nous partageons naturellement la 
préoccupation du bureau confédéral qui ne souhaite pas qu’une Fédération 
modifie son périmètre de manière unilatérale au détriment d’une autre 
Fédération de la CGT.  C’est bien sûr au CCN de s’assurer de la cohérence 
dans les responsabilités des organisations.  
 
Mais, je le répète, notre périmètre reste constant.  
C’est pourquoi nous ne comprenons pas la volonté du bureau confédéral, si 
nos statuts devaient être ainsi amendés, de les soumettre au CCN. 
Pour autant, notre Commission exécutive fédérale a pris la décision de 
supprimer l’amendement à l’article 1 faisant la liste de conventions 
collectives dont nous avons la responsabilité.  
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Comme je l’ai souligné le 4 juillet, le litige semble se concentrer sur la 
convention collective des prestataires de service dans le secteur tertiaire. 
 
C’est pourquoi je me suis permis de vous faire quelques précisions qu’il est 
utile de rappeler : 

1) La convention collective des prestataires de service regroupe les 
secteurs professionnels : 
- des centres d’appels prestataires, 
- du télémarketing, 
- du recouvrement de créance, 
- des hôtesses d’accueil, 
- du télésecrétariat … 
Un ensemble de secteurs qui ont été au cœur de la construction de 
cette convention collective.  

 
2) La négociation de cette convention ne date pas d’hier. Elle a 

commencé en 1989. Le moteur de cette négociation est resté 
jusqu’en 1998, le secteur des centres d’appels prestataires par 
l’intermédiaire du syndicat patronal SMT né en 1978. La plupart de 
ces entreprises appliquaient la convention collective des bureaux 
d’études techniques dite SYNTEC. Cela leur permettrait d’utiliser 
l’annexe enquêteur et de multiplier les CDD de mission dans la 
profession. 

 
3) L’intervention de notre Fédération sur cette convention n’a pas été le 

résultat d’une décision unilatérale, mais d’une discussion avec le 
Bureau Confédéral datant de la fin des années 80. L’idée qui prévalait 
à ce moment-là était la question de la « prestation de service » et de 
l’organisation des salarié-e-s à la CGT dans ce cadre. 

 
4) D’ailleurs en 1993, la Fédération a rencontré le Bureau Confédéral et 

celui de l’UGICT sur l’avenir de la Fédération. Dans l’échange que 
nous avons eu à l’époque, nous avons pointé l’ensemble des 
conventions collectives et des secteurs qui relevaient de notre 
Fédération. Les centres d’appels prestataires et la CCN des 
prestataires de service en faisaient partie. 

 
5) Dans ce contexte notre Fédération a continué à impulser l’activité 

syndicale pour syndiquer les salarié-e-s de ces secteurs. Des luttes 
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importantes ont eu lieu dès le début des années 90. Elles consistaient 
à : 
- Une professionnalisation du secteur qui était en partie composé 
d’étudiants, 
- Combattre la précarité. Au sein des entreprises, le contrat de 
mission était la norme. Il n’était pas rare de voir des salarié-e-s 
collectionner une centaine de CDD. 

 
6) Ce même combat a été mené au sein de la convention collective de 

prestataires de services ou l’intervention des salarié-e-s par leurs 
luttes a permis que le CDI de mission ne soit pas entériné. C’est 
d’ailleurs suite à ce combat que le SMT, le patronat des centres 
d’appels, a quitté la négociation. 

 
7) C’est aussi dans ce contexte que la Fédération a obtenu l’aide du FNI. 
Il s’agissait de permettre la syndicalisation dans trois secteurs : les 
centres d’appels prestataires, les bureaux d’études techniques et les 
sociétés de service informatique. Ce plan sur trois ans nous a permis de 
nous installer durablement dans un certain nombre de grandes 
entreprises et d’asseoir notre Fédération comme un acteur 
incontournable de la branche. Depuis, le nombre de syndiqué-e-s à 
notre Fédération progresse de 10% par an.  

 
8) En 2001, le secteur des centres d’appels rejoint la CCN des 
prestataires de services dans le tertiaire par le biais d’un avenant qui a 
généré un certain nombre de luttes dans les entreprises eu égard 
notamment à la problématique du délai de carence. Cela conclut une 
période de plus de 10 ans de négociation et de luttes. 

 
9) Notre Fédération participe aux conventions mixtes paritaires de 
branche et assure ainsi la négociation de la convention collective et 
notamment des salaires. Nous avons d’ailleurs organisé une journée de 
mobilisation dans ce secteur le 20 juin dernier qui a été largement suivi 
dans de nombreux centres d’appels prestataires et souvent couvert par 
la presse locale.  

 
Ces quelques éléments devraient permettre d’éclaircir la situation quant à la 
légitimité de notre Fédération dans ce secteur. L’émergence des centres 
d’appels ne date pas d’hier mais des années 70 en France et bien plus tôt 
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dans les pays anglo-saxon. Ils vont devenir peu à peu des enjeux stratégiques 
dans le cadre de la rentabilité du capital pour les entreprises.  
Et la Fédération a pris ses responsabilités dès leur naissance dans le cadre des 
orientations confédérales en la matière.  
 
Il est vrai que le secteur des centres d’appels prestataires s’est 
considérablement développé sous la pression des externalisations dans les 
grandes entreprises. Mais c’est également le cas d’autres activités comme, 
par exemple, le ménage, l’entretien des espaces verts ou la restauration 
d’entreprise. 
 
Dans le cadre des relations de proximité que nos militants des entreprises 
donneur d’ordre entretiennent avec ces salarié-e-s, nous nous battons contre 
les externalisations et pour les ré-internalisations. Lorsque ce n’est pas 
possible et dans le cadre de nos structures interprofessionnelles UL et UD, 
nous aidons ces salarié-e-s à constituer leurs syndicats dans le respect des 
périmètres d’affiliation à la Fédération qui négocie leur convention collective 
et qui peut par conséquent leur apporter les moyens de formation, 
d’information et de mobilisation nécessaires au rapport de force dans la 
branche. 
 
Il nous est reproché de modifier nos périmètres. Il me semble avoir fait la 
démonstration qu’il n’en n’est rien. Par contre, la FAPT a décidé de syndiquer 
les salarié-e-s qui relèvent de la convention collective des prestataires de 
service et je n’ai pas connaissance d’une décision du CCN qui lui permet 
d’élargir ainsi son périmètre de manière unilatérale sans aucune consultation 
avec notre Fédération.  
 
Nous souhaiterions par conséquent que vous puissiez nous apporter les 
précisions nécessaires sur ce point. 
 
Bien fraternellement, 
 

Noël LECHAT 
Secrétaire Général,  
sur mandat de la Commission 
Exécutive Fédérale 

 
 

Montreuil, le 6 septembre 2011 
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Document d’Orientation 
 

1) UNE CRISE SYSTEMIQUE 
 
1.1 La crise financière a provoqué un choc d’une ampleur sans précédent. 
Insérée dans la crise économique et écologique, elle a souligné l’impasse 
dans lesquels les Etats se sont enferrés. 
 
1.1.1 Depuis l’éclatement de la crise des « subprimes », le système 
économique et financier mondial n’a réussi à se maintenir qu’au prix d’un 
effondrement des capacités de production et d’une misère accrue. La crise 
économique mondiale est d’une gravité sans précédente depuis 1930. Elle 
est venue entraver la marche prétendument triomphale de la mondialisation 
du capital. Elle se caractérise aussi par une destruction des réserves 
naturelles de la planète combinée à des crises alimentaires érigées depuis 
longtemps au rang d’armes contre les peuples « l’arme alimentaire » et de 
plus en plus importantes dans le monde.  
1.1.2 Les fermetures d’entreprises et les restructurations se sont 
multipliées, se matérialisant par des licenciements massifs plongeant 28 
millions d’ouvriers, d’employé-e-s et d’ingénieurs supplémentaires dans le 
chômage. 
1.1.3 Un rapport du Bureau International du Travail indique que « 55% de la 
hausse du chômage mondial entre 2007 et 2010 a été enregistré dans les 
économies développées et l’Union européenne, alors que cette région ne 
représente que 15% de la main-d’œuvre mondiale ». La crise aggrave par 
conséquent la concurrence entre les salarié-e-s. 
1.1.4 Depuis, une large offensive s’est développée pour accroître la 
compétitivité dans les pays de l’Union Européenne par la réduction des 
déficits publics et la remise en cause des garanties collectives. Le patronat et 
les dirigeants de l’Union Européenne jouent de la concurrence mondialisée 
entre les travailleurs afin de détruire toutes les conquêtes sociales. Alors que 
les marchés financiers ont bénéficié d’argent public sans contrepartie, ils 
attaquent le principe même du salaire socialisé, indemnités maladie, 
chômage, retraite… Cela passe aussi par la mise à bas des services publics par 
le biais de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), de 
restructurations, de fermetures de service, de suppressions de postes… au 
nom de la réduction des déficits publics. 
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1.2 La généralisation et la coordination des plans d’austérité 
1.2.1 Les mesures les plus brutales ont d’abord frappé les peuples de Grèce, 
d’Irlande, d’Espagne, du Portugal et de Grande-Bretagne provoquant en 
retour de fortes mobilisations de jeunes et de salarié-e-s contre les 
suppressions massives d’emplois, la réduction des salaires, les privatisations, 
les facilités de licenciement, la supériorité des accords d’entreprises sur les 
accords de branche ... 
 
1.2.2 Avec son projet de Pacte de Compétitivité, le sommet européen du 4 
février 2011 a ouvert la boîte de Pandore en cherchant à généraliser et à 
coordonner ces mesures : 
 

- Plafonnement du déficit et de la dette des Etats, que le 
gouvernement français entend imposer par une réforme 
constitutionnelle, qui rendrait illégales les revendications liées à la 
défense des services publics et de la Sécurité Sociale ; 

- Harmonisation de l’âge de départ en retraite à 67 ans, préparée par 
l’article 16 de la réforme des retraites adoptée le 9 novembre 2010 
et dont l’objectif est l’étude d’une « réforme systémique » dès 2013 
en faveur d’un régime de retraite par points ou en comptes 
notionnels ; 

-  Fin de l’indexation des salaires sur l’inflation pour les pays qui en 
bénéficient ; 

- Baisse de l’impôt sur les sociétés ; 

- Transfert des cotisations patronales vers l’impôt conduisant à une 
baisse nominale des salaires bruts … 

1.2.3 Que ce soit par un pacte de compétitivité européen ou par des pactes 
sociaux nationaux, il s’agit bien là de l’agenda du patronat aux services 
duquel agissent les gouvernements et les institutions internationales pour 
faire payer la crise aux peuples d’Europe.  
1.3 En France, priorité à la baisse du coût du travail et à l’individualisation 
  
1.3.1 Revendiquant une « réforme de fond (pour) abaisser le coût du 
travail », le patronat français exige la fin du salaire socialisé (différé) conquis 
en 1945 et « la fiscalisation de la protection sociale par le biais de la TVA, de 
la CSG, de l’impôt sur le revenu … ». Son objectif est la réduction voire la 
suppression pure et simple des cotisations patronales et la généralisation des 
260 milliards d’exonérations dont les employeurs ont bénéficié depuis 1991. 
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Le principe du salaire socialisé s’oppose à la logique du système capitaliste 
puisqu’il répond à la logique «  à chacun selon ses besoins », alors que le 
salaire proprement dit obéit à la loi du marché. C’est pourquoi, le patronat 
tente par tous les moyens de diminuer voire de supprimer ce salaire socialisé. 
 
1.3.2 Les patrons qui veulent ainsi porter un coup décisif au « coût du 
travail en France, l’un des plus élevés du monde » furent les premiers à 
délocaliser les services informatiques et les centres d’appels dans les pays 
comme l’Egypte ou la Tunisie qui bénéficient d’accords d’associations et de 
libre-échange avec l’Union Européenne permettant l’élimination des droits 
de douane  et « le rapatriement (…) de tous les bénéfices ». 
 
1.3.3 Ils ont profité du régime haï du général Ben Ali pour délocaliser et 
installer des centres d’appels en Tunisie avec des salaires mensuels moyens 
de 433 euros.  
 
1.3.4 Dans le prolongement 
du processus révolutionnaire 
en Tunisie et à l’heure où 
nous écrivons, les grèves se 
multiplient pour exiger des 
augmentations de salaire, des 
embauches et la titularisation 
des contrats précaires. En 
réaction, les patrons 
menacent de délocaliser au 
Maroc, où le salaire moyen 
est de 458 euros par mois. 
 
1.3.5 Les révolutions qui se 
développent en Tunisie et en 
Egypte sont probablement les 
signes précurseurs de ce qui 
se prépare plus largement dans le monde entier. Les peuples du Maghreb et 
du Moyen-Orient se soulèvent certes contre les dictateurs locaux, mais ces 
dictateurs ne sont que les représentants locaux de la dictature du Fond 
Monétaire International et de l’Union Européenne qui imposent plans 
d’austérité, privatisations et réductions des salaires dans le monde entier et 
en Europe.  

Motion spéciale du IXème congrès de la 
Fédération CGT des sociétés d’études 
faisant suite aux processus 
révolutionnaires qui ont commencés 
dans plusieurs pays depuis le début de 
l’année 2011 :  

Le congrès apporte son soutien aux 
peuples en lutte et se prononce pour le 
respect de la souveraineté des peuples, 
pour les libertés syndicales et contre 
l’ingérence des puissances étrangères 
et des institutions internationales. C’est 
aux peuples et à eux seuls de décider de 
leur avenir.    
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1.3.6 C’est dans ce cadre général que surviennent les déclarations du 
nouveau président du syndicat patronal « Syntec Numérique », ex Syntec 
Informatique, concernant la « réactualisation de la Convention Collective » 
et la « modification du droit du travail ». Ces déclarations visent à faciliter 
les licenciements, banaliser la précarité et réduire le contrat de travail à un 
contrat commercial de louage de service sans aucune garantie collective. 
 
1.3.7 Il s’inscrit ainsi dans la ligne récemment rappelée par Yvon Gattaz, 
ancien président du CNPF devenu le MEDEF, pour qui « les conventions 
doivent être de moins en moins collectives (…) il faudrait entreprendre une 
démarche inverse de celle qui a été instaurée en cent ans ». 
 
1.3.8 Malgré les orientations rétrogrades de nos « adversaires sociaux 
irréductibles » selon les mots du patronat, la partie est loin d’être jouée :  

 95% des salarié-e-s du privé sont couverts par une Convention 
Collective ; 

 le nombre de syndiqué-e-s affilié-e-s à notre Fédération a augmenté de 
34% depuis notre dernier congrès et de nouvelles bases se sont 
constituées ; 

 avec l’aide de la CGT, la combativité et l’organisation des salarié-e-s de 
nos secteurs se sont considérablement développées, notamment dans le 
cadre des mobilisations contre les licenciements, contre la réforme des 
retraites ou pour les augmentations de salaire et de meilleures conditions 
de travail. 

 
1.3.9 C’est pour répondre aux besoins des salarié-e-s pour la prochaine 
période, que le IXème congrès de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes doit 
fixer ses axes revendicatifs et discuter des moyens nécessaires pour y 
parvenir, en s’appuyant notamment sur la charte d’Amiens. 
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LA CHARTE D’AMIENS 
 

Motion adoptée en octobre 1906 par les délégués au congrès de la CGT et 
connue à partir de 1912 sous le nom de Charte d'Amiens (voir le préambule 
des statuts confédéraux de la CGT).  
 
Le Congrès confédéral d'Amiens confirme l'article 2, constitutif de la CGT : 
« La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs 
conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du 
patronat ». 
 
Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la 
lutte de classe, qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en 
révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant 
matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la 
classe ouvrière. 
  
Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique : 
dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la 
coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des 
travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la 
diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc.  
 
Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme : d'une part 
il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par 
l'expropriation capitaliste, et d'autre part, il préconise comme moyen 
d'action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd'hui 
groupement de résistance, sera, dans l'avenir, le groupe de production et de 
répartition, base de réorganisation sociale. 
 
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, 
découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, 
à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances 
politiques ou philosophiques, un devoir d'appartenir au groupement 
essentiel qu'est le syndicat. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1906
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salariat
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2) NOS REPONSES A LA CRISE 

 
2.1 Combatifs et revendicatifs, construisons la CGT pour gagner ! 
 
2.1.1 Confronté-e-s à une remise en cause systématique des garanties 
collectives, à une réduction de leur pouvoir d’achat et constamment placé-e-
s sous la menace d’une perte d’emploi, les salarié-e-s ont de plus en plus de 
difficultés à vivre de leur travail et à y trouver un équilibre. 
 
2.1.2 Les licenciements, les délocalisations, la dégradation des conditions 
d’emploi, de rémunération et de travail ne sont pas le résultat d’une 
quelconque fatalité, mais la conséquence directe des orientations du 
patronat et des marchés financiers. 
2.1.3 Les salarié-e-s n’ont d’autre choix que l’organisation et l’action 
collective pour porter les revendications nécessaires à la satisfaction de leurs 
besoins. 
 
2.1.4 Pour combattre l’influence des syndicats et particulièrement de la CGT, 
le patronat a développé de nouvelles méthodes de management : 
individualisation des salaires, des horaires et des objectifs, entretien annuel 
d’évaluation, parcours professionnel personnalisés, passeport formation 
personnel, gestion individualisée des carrières, multiplication des sondages et 
des enquêtes d’opinion dans l’entreprise … 

… 
 
Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme 
l'entière liberté pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement 
corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception 
philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne 
pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors.  
 
En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le 
syndicalisme atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit 
s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées 
n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis 
et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la 
transformation sociale. 
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2.1.5 Ces méthodes ont pour objectif d’éliminer la moindre forme d’exigence 
syndicale pour favoriser l’expression directe des salarié-e-s, syndiqué-e-s ou 
non, et les forcer, via le lien de subordination économique et juridique à 
l’égard de leur employeur, à accompagner la stratégie patronale. 
 
2.1.6 La volonté du patronat d’individualiser à l’extrême ses relations avec les 
salarié-e-s lui permet de contourner l’action syndicale et de chercher à la 
rendre complètement inutile. 
 
2.1.7 Au nom d’un dialogue personnalisé avec le salarié, ces stratégies 
rendent l’expression des revendications individuelles difficiles et alimentent 
un phénomène croissant de précarité, d’injustice et de désespoir conduisant 
à l’explosion des « risques psychosociaux » et de la souffrance au travail. 
 
2.1.8 Sous la pression des objectifs de rentabilité, les entreprises utilisent le 
stress comme carburant de la performance immédiate, valorisant l’action, la 
conquête et l’excellence pour pousser les individus à faire toujours plus et 
toujours plus vite. 
 
2.1.10 Ces méthodes se sont d’abord développées dans nos secteurs 
professionnels et ont rendu particulièrement difficile l’ancrage des éléments 
de persuasion destinés à convaincre les salarié-e-s de rejoindre le combat 
social organisé au sein de la CGT. 
 
2.1.11 Le développement de notre Fédération, l’accroissement du nombre 
des syndiqué-e-s et des bases constituées dans les entreprises, révélateur 
implacable des intérêts contradictoires qui traversent la société, s’opposent à 
la stratégie patronale et démontrent la nécessité objective de l’organisation 
syndicale. 
 
2.1.12 En s’efforçant de défendre et d’améliorer les garanties communes à 
l’ensemble des salarié-e-s et en prenant en compte les spécificités de chaque 
secteur, nous mettons en place les outils nécessaires à la satisfaction des 
revendications individuelles et collectives. 
 
2.2 Enjeux communs à l’ensemble des champs professionnels de la 
Fédération 
2.2.1 L’emploi 
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2.2.1.1 Le gouvernement a ouvert une négociation sur l’accès à l’emploi des 
jeunes, alors qu’au même moment, il annonçait la suppression de 100 000 
postes de fonctionnaires et la multiplication des dispositifs dérogatoires : 
contrats « aidés », alternance...  
Les jeunes ne demandent pas la généralisation de l’apprentissage, des stages 
en entreprise et des contrats précaires. Ils ne veulent pas un accès à l’emploi, 
mais un droit à un emploi stable en CDI ou à un emploi de fonctionnaire 
avec un salaire minimum garanti selon leur qualification. 
 
2.2.1.3 Ce droit préalable à la sécurisation des parcours professionnels ne 
pourra être garanti qu’à la condition de combattre les licenciements, les 
délocalisations, les externalisations, le développement des contrats précaires 
et dérogatoires au CDI et aux emplois statutaires.  
2.1.4 La rupture conventionnelle a permis aux employeurs de se 
débarrasser des salarié-e-s à moindre frais en limitant les procédures 
collectives et les risques de contentieux prud’homal. Ce mode de rupture a 
pris un essor considérable avec plus de 250 000 demandes en 2010. Ces 
salarié-e-s sont pour la plupart au chômage. Une rupture sur cinq concerne 
un salarié de plus de 50 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°1 sur l’emploi 
La précarité ne se négocie pas, elle se combat.  
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes : 

 se bat pour que chaque jeune et chaque salarié-e ait droit à un emploi 
stable rémunéré en fonction de sa qualification et de son expérience 
reconnues dans les Conventions Collectives ; 

 organise la lutte des salarié-e-s pour l’arrêt de licenciements, des 
délocalisations et des suppressions d’emplois ;  

 refuse le développement des contrats précaires et exige leur 
transformation en CDI qui doit rester la norme dans le secteur privé ; 

 lutte pour défendre et améliorer le Code du Travail; 

 exige la suppression de la rupture conventionnelle ; 

 condamne le portage salarial et en réclame l’interdiction ; 

 Se bat pour que chaque salarié bénéficie de l’évolution de carrière 
auquel il a droit. 

Pour permettre aux syndiqué-e-s de se saisir concrètement de ces 
objectifs, elle organisera des formations sur: 

 Mobilisations et recours face à un plan de suppressions d’emplois ;  

 Les différents contrats de travail dans le secteur privé et leurs ruptures. 
 



80 
 

2.2.2 Salaire 
 
2.2.2.1 Depuis la mise en place de l’euro, les dévaluations compétitives au 
sein des pays de la zone euro ne sont plus possibles. En conséquence, le 
salaire est devenu la principale variable d’ajustement de la compétitivité 
des entreprises. 
 
2.2.2.2 Une politique d’individualisation et de « modération » salariale s’est 
alors développée accompagnée d’une intensification des cadences. 
 
2.2.2.3 Le salaire est devenu un élément de rémunération parmi un 
« package » comprenant : intéressement, participation aux bénéfices, plan 
d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite par capitalisation, primes sur 
objectifs individuels, primes sur projet …  
2.2.2.4 Les augmentations générales ont quasiment disparu, notamment 
chez les cadres, pour laisser place à des augmentations individuelles souvent 
inférieures à l’inflation, conduisant à une perte de pouvoir d’achat et à une 
paupérisation grandissante des salarié-e-s. 
 
2.2.2.5 Face à la montée des revendications salariales, le président de la 
Banque Centrale Européenne Jean Claude TRICHET, appelant au respect des 
critères de Maastricht, affirme : « augmenter les salaires serait la dernière 
bêtise à faire en Europe » (une dépêche AFP du 20 février 2011). 
 
2.2.2.6 Les délocalisations et le développement de la sous-traitance a permis 
d’accroître la pression sur les salarié-e-s pour modérer les revendications et 
remettre en cause les avantages acquis.  
 
2.2.2.7 Devant la difficulté à imposer des baisses brutales du salaire net, le 
patronat s’efforce de diminuer le salaire socialisé par la remise en cause des 
cotisations patronales et le développement des exonérations, qui 
représentaient 35 milliards pour la seule année 2010. 
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Résolution n°2 sur les salaires 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes se fixe pour objectif un salaire 
minimum reconnu dans les Conventions Collectives: 
 SMIC à 1700 euros brut par mois, 
 BAC+2 (BTS/DUT) à 1,6 x SMIC, 
 BAC+3 (LICENCE) à 1,8 x SMIC, 
 BAC+5 (MASTER) à 2 x SMIC, 
 DOCTORAT à 2,3 x SMIC. 
 
Elle participera aux commissions paritaires pour négocier les salaires de 
branche dans ces objectifs. 
Le congrès décide :  

 de mener campagne pour reconquérir des augmentations générales et 
privilégier les augmentations de salaire aux systèmes de participation, 
d’intéressement et de primes exonérées de cotisations sociales. 

 d’inviter les syndicats et sections à communiquer à la Fédération les 
résultats concrets des mobilisations, les acquis gagnés en matière de 
rémunération et d’avantages sociaux : augmentations de salaire, primes, 
indemnités diverses, prise en charge des cotisations mutuelles, nombre 
de RTT … mais aussi les remises en cause imposées par les directions 
sous la pression, notamment, du chantage à l’emploi.  

 De lancer des actions ou manifestations concertées entre les différents 
syndicats en amont des négociations salariales des branches. 

 
La Fédération aura la charge de centraliser et de faire connaître ces résultats 
dans le Lien Syndical pour en faire un levier pour l’ensemble des syndicats et 
sections et au niveau de la branche. 
 
Pour réaliser ces objectifs, elle organisera des formations sur : 
 Les comptes des entreprises 
 Négociations Annuelles Obligatoires :  

o la négociation des salaires et des avantages sociaux 
o articulation entre négociations et mobilisations, la démarche 

syndicale CGT 
 Bilans sociaux 
 L’entretien annuel d’évaluation 
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2.3 Les conditions de travail 
 
2.3.1 Le temps de travail 
 
2.3.2 Les salarié-e-s sont de plus en plus soumis à un accroissement de la 
durée du travail, lié à la charge imposée par les employeurs. Etre salarié dans 
les sociétés prestataires de service, professions libérales ou offices publics et 
ministériels, notamment c’est subir en permanence des contraintes de 
temps. 
 
2.3.3 Le temps de travail constitue toujours l’essentiel du temps occupé sur la 
durée d’une vie. 
 
2.3.4 Cette proportion est encore plus importante sur la durée de vie en 
bonne santé. Notre bataille sur la question du départ en retraite à nos 
conditions doit prendre en compte cette réalité. 
 
2.3.5 Il nous faut donc nous réapproprier ce temps passé au travail tant dans 
sa conception, son organisation et sa finalité. Comment le salarié pourrait-il 
se réaliser par son travail alors même que celui-ci est pensé, organisé et 
conçu en dehors de lui et que le produit même de ce travail lui est confisqué. 
 
2.3.6 La rétention des gains de productivité par le patronat a bloqué le 
processus de réduction du temps de travail. 
 
2.3.7 La non redistribution des gains de productivité est un des piliers de la 
société capitaliste actuelle, qui met en œuvre la précarisation d’un côté, la 
financiarisation de l’autre. 
 
2.3.8 Notre capacité à élever la création des richesses permet d’envisager la 
réduction du temps de travail, la création d’emploi et l’amélioration des 
conditions de travail. 
 
2.3.9 Une réduction du temps de travail avec exigences d’embauches 
proportionnelles, sans intensification du travail, sans flexibilité et sans baisse 
de salaire. 
 
2.3.10 Ce qui suppose le droit au décompte des heures de travail réellement 
effectuées. Elle est aussi par essence critique du productivisme et du 
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chômage capitaliste et par conséquent constitue un point d’appui privilégié à 
un projet de transformation sociale. 
 
2.3.12 La souffrance au travail 
 
2.3.13 Les processus de travail mis en œuvre ont aujourd’hui pour 
conséquence des individualisations de salaires de carrières…synonyme 
d’isolement. 
 
2.3.14 La précarité, la taylorisation, l’éclatement des missions…conduisent à 
des pertes de repères et à une insécurité sociale permanente. 
 
2.3.15 Les contraintes s’accumulent entre la tyrannie des urgences, les délais, 
les objectifs délirants, la performance à tout va. Forfait jour, travail du week 
end, travail de nuit, changement de service, de client, temps de trajet à 
rallonge, surcharges de travail, pressions des supérieurs hiérarchiques…La 
dégradation des conditions de travail conduit de plus en plus de salarié-e-s 
dans une situation de souffrance. 
 
2.3.16 Et pour cause, le système capitaliste repose sur l’exploitation des 
salarié-e-s. Celle-ci n’a fait que s’accentuer ces dernières années au travers 
de l’intensification et de la dévalorisation du travail pour satisfaire les 
objectifs financiers du patronat et des actionnaires. 
 
2.3.17 Nous avons par conséquent le devoir de prendre toute la dimension 
des problématiques posées par ces questions, dans une situation également 
marquée par des évolutions visant à remettre en cause les missions et 
prérogatives initialement dévolues à la médecine du travail. 
 
2.3.19 Lutter contre les risques psychosociaux et pour le bien-être au travail 
relève de notre responsabilité. 
 
2.3.20 La négociation d’accord sur le sujet ne peut être une fin en soi. 
 
2.3.21 Il nous faut travailler à la mobilisation autour des thématiques : 
changer les relations sociales, transformer le contenu du travail, agir sur 
l’environnement physique du travail, modifier l’organisation du travail, ouvrir 
les possibilités d’évolution professionnelle, concilier vie personnelle et vie 
professionnelle, lutter contre l’isolement des salarié-e-s. 
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2.4 Protection sociale 
2.4.1 Le gouvernement a ouvert le chantier du financement de la 
dépendance en voulant sortir les personnes âgées de l’assurance maladie et 
en refusant le principe d’une cotisation assise sur les salaires au motif qu’elle 
augmenterait le coût du travail et réduirait par conséquent la compétitivité 
des entreprises. 
 
2.4.2 Il ouvrirait ainsi la voie aux assurances privées et à la privatisation des 
missions initialement dévolues à la Sécurité Sociale. 
 
2.4.3 Ses orientations s’inscrivent dans le prolongement de la réforme des 
retraites votée le 9 novembre 2010, qui a porté un coup aux salarié-e-s du 
public et du privé.  
 

Résolution n°3 sur les conditions de travail 

Le congrès se prononce pour : 

 Engager les batailles revendicatives sur l’ensemble des sujets ayant 
trait au temps de travail, 

 La réaffirmation que la réduction du temps de travail, reste une 
perspective de progrès social, 

 Engager la lutte contre les risques psychosociaux et pour le bien-
être au travail, 

 La non-proratisation des congés d’ancienneté pour les emplois à 
temps partiel, 

 La conservation de l’ancienneté au sein de la branche pour garder 
ses jours de congés d’ancienneté en changeant de société, 

 Que le temps de trajet professionnel soit considéré comme du 
temps de travail. 

 
En conséquence, il se prononce contre les dispositions des lois de 2004 et 
2008 qui permettent aux entreprises de moins de 200 salarié-e-s de signer 
des accords en l’absence de délégué-e syndical-e, dont le contenu vise 
essentiellement à augmenter le temps de travail par le biais de dispositifs 
dérogatoires à la Convention Collective. 
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2.4.4 La réforme des retraites s’inscrivait elle-même dans la continuité des 
réformes Balladur de 1993 et Fillon de 2003 et 2007 visant à allonger la 
durée de cotisation et l’âge de départ en retraite, à réduire le niveau des 
pensions et à favoriser les systèmes d’épargne par capitalisation. 
2.4.5 Son article 16 prépare une réforme systémique dès 2013 en faveur 
d’un système par points ou en comptes notionnels, répondant ainsi à la 
demande de plusieurs syndicats et principalement de la CFDT. 
   
2.4.6 Les salarié-e-s du privé connaissent déjà le système par points des 
régimes complémentaires ARRCO et AGIRC.  
 
2.4.7 Ces régimes furent mis en place pour essayer de pallier les 
conséquences de la volonté du patronat et des gouvernements successifs, de 
réduire la portée des ordonnances de 1945, en agissant sur les décrets 
d’application et, en particulier, un salaire plafond de cotisations qui a eu pour 
résultat d’amoindrir les indemnités journalières et les retraites du régime 
général. 
 
2.4.8 C’est en ce sens que l’ARRCO et l’AGIRC sont des conquêtes sociales qui 
accordent, notamment et à la différence du régime général, aux chômeurs, 
malades, invalides et femmes en maternité des points gratuits sur la base du 
dernier salaire complet précédant les périodes non travaillées. Des avantages 
que le MEDEF et le gouvernement veulent supprimer. 
 
2.4.9 Le système par points prévu par la « réforme systémique » se veut au 
contraire universel, fusionnant l’ensemble des régimes (régimes spéciaux, 
code des pensions civiles et militaires et régime général) dans un régime 
unique. 
 
2.4.10 Pour les salarié-e-s du privé, la mise en place d’un système par points 
peut à priori sembler intéressante, en particulier pour certains 
polypensionnés (salarié-e-s relevant de plusieurs régimes de retraite 
distincts). 
 
2.4.11 Mais qu’en est-il en réalité ? 
 
2.4.12 Dans ce système, les cotisations versées par chaque salarié-e sont 
transformées en points que le salarié cumule sur un compte durant toute sa 
vie professionnelle. Lors de la liquidation des droits, le montant de la retraite 
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est alors déterminé en multipliant le total des points accumulés par une 
valeur fixée chaque année et dénommée de « service ». 
 
2.4.13 Première conséquence : la retraite n’est plus calculée sur les 25 
meilleures années (10 meilleures avant la réforme Balladur de 1993) mais sur 
toute la vie professionnelle. Le calcul sur l’ensemble de la carrière 
signifierait un nouvel effondrement du niveau des pensions. 
 
2.4.14 Deuxième conséquence : la valeur du point n’est connue qu’au 
moment du départ en retraite.  
 
2.4.15 A l’inverse des retraites du régime général qui sont à « prestations 
définies », le système de retraite par points est dit à « cotisations définies » : 
le salarié sait ce qu’il cotise mais ne connaît le montant exact de sa retraite 
qu’au moment de son départ. 
 
2.4.16 Avec ce système, la hausse du chômage ou la stagnation des salaires 
ne sont plus un problème puisqu’il suffit de baisser la valeur du point de 
service pour équilibrer le système. Cela conduirait inexorablement à une 
érosion constante des retraites obligeant les salarié-e-s à se constituer une 
retraite par capitalisation pour s’assurer un complément devenu 
indispensable. 
 
2.4.17 Le système en compte notionnel est encore pire : système à 
« cotisations définies », le niveau des pensions constitue la variable 
d’ajustement qui permet de préserver l’équilibre financier. Il n’y a pas d’âge 
légal de départ à la retraite, mais un choix laissé à chaque assuré qui doit 
arbitrer entre âge de départ et montant de la pension. 
 
2.4.18 Tôt ou tard, le mouvement qui a vu plusieurs millions de salarié-e-s se 
dresser contre la réforme des retraites à l’automne 2010 mettra à nouveau à 
l’ordre du jour la reconquête des droits et des garanties qui furent 
successivement remises en cause en exigeant l’abrogation des réformes de 
1993, 2003, 2007 et 2010 comme une condition nécessaire à la satisfaction 
des revendications et des orientations CGT en matière de retraite.  
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2.4.19 Ce mouvement appellera une forte mobilisation des syndicats et 
sections de la Fédération au sein des entreprises et des structures 
interprofessionnelles de la CGT pour peser dans le rapport de force qui 
permettra de faire reculer le gouvernement et le patronat, ce qui posera la 
question des moyens d’action et notamment de la grève nationale 
interprofessionnelle jusqu’à satisfaction. 
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Résolution n°4 sur la protection sociale 
 
 Le financement de la Sécurité Sociale doit rester fondé sur les cotisations 
salariales et patronales assises sur les salaires et les rémunérations du travail ; 
 Le financement de la dépendance relève des missions de l’assurance 
maladie dans le cadre de la Sécurité Sociale. 

 
Le congrès :  

 condamne la politique des gouvernements qui ont organisé les 
déremboursements de la Securité Sociale et la limitation de la 
couverture des assuré-e-s ; 

 exige l’arrêt des exonérations de cotisations patronales ;  

 refuse les systèmes de financement de la protection sociale par l’impôt ; 

 défend le régime général de la Sécurité Sociale fondé sur la solidarité 
interprofessionnelle et intergénérationnelle et estime que son objectif 
doit rester celui qui lui fut conféré par l’ordonnance du 4 octobre 1945, 
dite ordonnance de création de la Sécurité Sociale : « Il est institué une 
organisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et 
leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire 
ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de 
maternité et les charges de famille qu'ils supportent ». 

 exige l’abrogation de la réforme du 9 novembre 2010 et refuse 
l’instauration d’un régime de retraite par points ou en comptes 
notionnels ; 

 exige le maintien de la couverture à 100% des Affections de Longue 
Durée ; 

 lutte pour que les employeurs prennent en charge à 100% les cotisations 
aux mutuelles /complémentaire- santé obligatoires ; 

 lutte pour la perspective de revenir à une couverture intégralement 
prise en charge par la Sécurité Sociale, lorsque les conditions du rapport 
de force le permettront. 

 
Les sections et syndicats informeront la Fédération de l’évolution des accords 
obligatoires concernant les complémentaires santé en matière de cotisation et 
de couverture des assuré-e-s. La Fédération fournira les formations et les 
informations nécessaires à la négociation de ces contrats dans le sens le plus 
favorable aux salarié-e-s en prenant appui sur les résultats des luttes dans les 
entreprises et au niveau de la branche. 
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2.7 La syndicalisation et les structures syndicales 
 
2.7.1 Le développement de la syndicalisation est un défi majeur. Il nous 
revient de donner un nouvel élan à la syndicalisation et d’en faire un objectif 
concrètement partagé par l’ensemble des syndicats, sections et syndiqué-e-s. 
 
2.7.2 Ce défi nous impose d’apporter des réponses concrètes sur plusieurs 
aspects : 

 des structures syndicales qui soient en capacité de créer le rapport de 
force nécessaire à la satisfaction des revendications, 

 une action efficace et visible de la CGT exigeant de mieux connaître les 
mobilisations et leurs résultats dans les entreprises, condition d’une 
information qui encourage et donne des perspectives pour les salarié-
e-s, 

 un programme ambitieux de formation syndicale, 

 une vie syndicale animée et démocratique. 
 
2.7.3 Le 49ème congrès confédéral a décidé l’affiliation de chaque syndiqué-e 
à un syndicat. 
 
2.7.4 Pour notre congrès, il s’agit d’un enjeu décisif. 
2.7.5 En effet : 

 la majorité des syndiqué-e-s de notre Fédération ne sont pas encore 
organisés en syndicat, 

 un grand nombre exerce leur métier dans les locaux des sociétés 
clientes, 

 l’élargissement du périmètre des syndicats dans un sens favorisant les 
bassins d’emplois au détriment du lien de subordination juridique à 
l’employeur risque, comme c’est déjà en partie le cas dans le secteur 
des SSII et des centres d’appels, d’affaiblir l’organisation 
professionnelle des salarié-e-s de nos branches. 

2.7.6 Depuis la loi du 20 août 2008 sur la représentativité syndicale, à 
laquelle notre Fédération s’est opposée, les salarié-e-s mis à disposition 
doivent choisir s’ils participent aux élections professionnelles dans leur 
entreprise ou dans l’entreprise utilisatrice. 
2.7.7 Au cas où ils décideraient de participer aux élections dans l’entreprise 
utilisatrice, les salarié-e-s perdraient alors leur capacité de voter pour leur 
syndicat d’entreprise.  
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2.7.8 L’organisation des salarié-e-s et des prestataires dans le même syndicat 
de site interprofessionnel encouragerait le vote commun aux élections de 
l’entreprise donneuse d’ordre. Cela risquerait de priver les prestataires du 
lien et de l’organisation professionnelle nécessaire pour présenter des 
candidats aux élections et gagner la capacité de négociation dans leur 
entreprise. 
 
2.7.8 Une voix en moins, c’est une menace de plus pour la représentativité 
des syndicats de nos secteurs professionnels et pour celle de la Fédération. 
Or, la représentativité conditionne notre capacité à agir dans les entreprises 
pour défendre et organiser les salarié-e-s.  
2.7.9 Nous avons besoin de renforcer l’organisation professionnelle, à 
l’intérieur des entreprises et au niveau des branches, pour défendre nos 
garanties collectives et conquérir de nouveaux droits qui pourront ensuite 
être étendus à l’ensemble des salarié-e-s de nos secteurs. 
 
2.7.10 C’est ainsi que nous pourrons le mieux contribuer à sécuriser les 
parcours professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°5 sur la syndicalisation et les structures syndicales 
 
Le congrès décide : 
 

 d’engager un dialogue avec l’ensemble des sections syndicales pour 
qu’elles puissent se fixer pour objectif la constitution de leur syndicat 
d’entreprise ; 
 

 d’étudier la possibilité de constituer des syndicats professionnels comme 
cadre provisoire de syndicalisation des isolé-e-s et des sections syndicales 
encore inorganisées ; 
 

 de favoriser les échanges et les coopérations entre Fédérations, UD et 
UL pour favoriser l’action commune et interprofessionnelle des syndicats 
des entreprises sous-traitantes et donneur d’ordres,  

 

 d’inciter les salarié-e-s à participer aux élections professionnelles dans 
leur entreprise ; 
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 d’adresser une contribution aux organisations du Comité Confédéral 
National sur ces questions fondée, notamment, sur la syndicalisation à la 
Fédération des salarié-e-s relevant des Conventions Collectives Nationales 
des Bureaux d’Etudes et des Prestataires de Services ; 
 

 d’envoyer le Lien Syndical aux Unions Locales, aux Unions 
Départementales et aux Fédérations pour mieux faire connaître notre 
Fédération, ses activités et son champ de syndicalisation ; 

 

 d’inviter les syndicats et les sections à envoyer régulièrement articles et 
contributions pour alimenter le journal de la Fédération et faire connaître 
leurs actions ; 

 

 de répertorier les accords et usages permettant aux syndicats et aux 
sections de communiquer régulièrement avec les salarié-e-s sur leur 
messagerie électronique ou par communication papier jointe aux fiches de 
paie ; 

 

 de consolider un secteur DLAJ appuyé sur les conseillers prud’homaux, 
les Conseillers du Salarié et les volontaires ayant une expérience de 
l’action juridique ; 

 

 d’organiser des formations sur : 
o les IRP, 
o la démarche revendicative de la CGT, 
o le développement de la syndicalisation et la construction d’un 
syndicat, 
o Responsable de structure. 
o Mettre en place et développer les liens entre organisations 
syndicales de différentes entreprises d’un même secteur d’activité. 
o Augmenter la visibilité des actions de la Fédération et son 
rayonnement dans les structures territoriales UL et UD. 
o Mise à disposition de documents et de formations permettant aux 
organisations d’appréhender et de combattre la mise en place et les 
effets Lean management dans leur entreprise. 
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2.8 Notre démarche syndicale 
 
2.8.1 Elle est ancrée sur la place et le rôle de chaque syndiqué-e au sein du 
syndicat et de la section. 
 
2.8.2 L’outil dont nous nous dotons pour engager de manière permanente la 
bataille avec le patronat doit être celui des syndicats de masse. 
 
2.8.3 Les syndiqué-e-s doivent pouvoir s’y exprimer librement, enrichir les 
réflexions et les analyses de l’organisation par une participation active. 
 
2.8.4 Dans ce cadre, le syndicat, outil collectif se doit de prendre toutes les 
diversités de situation, d’avoir une réelle pratique démocratique et 
d’élaborer des revendications qui permettent à chacun de s’y retrouver. 
 
2.8.5 C’est en ce sens que les directions syndicales ont un rôle d’animation et 
d’impulsion. 
 
2.8.6 La question démocratique dans notre démarche est primordiale et liée 
à notre renforcement. C’est bien le nombre de syndiqué-e-s qui est à la base 
de notre conception de la démocratie. 
 
2.8.7 Une démocratie qui pousse les débats jusqu’au bout et ne se laisse pas 
dompter par la dictature du chiffre. Elle réclame par conséquent formation et 
information de tous afin que chacune et chacun puisse discuter et élaborer 
en connaissance de cause. 
 
2.8.8 Notre syndicalisme qui associe revendications et propositions, luttes et 
négociations met donc au cœur  de sa démarche la démocratie. 
 
2.8.9 Tout en soulignant que c’est bien à partir de la mobilisation et la lutte 
des salarié-e-s que procède la négociation de tout accord. 
 
2.8.10 C’est pourquoi la signature ou non d’un accord ne peut être une fin en 
soi. Elle est nécessairement le résultat d’un compromis acceptable ou non à 
un moment donné dans une lutte donnée. 
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2.8.11 En tout état de cause, nous devons inscrire ces batailles liées à ces 
négociations à la reconnaissance d’un véritable statut du travailleur, 
travailleuse salarié-e. 
2.8.12 Un statut qui repose sur ce qu’il y a de meilleurs dans les conventions 
collectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9 Pour un projet syndical porteur d’avenir 
 
2.9.1 La Fédération des Sociétés d’Etudes s’inscrit pleinement dans la vie de 
la CGT. Que ce soit au niveau de sa structuration ou des orientations. 
 
2.9.2 De ce fait, elle a aussi fait le choix d’un syndicalisme de transformation 
sociale. 
 
2.9.3 Ce syndicalisme inscrit la défense au quotidien des salarié-e-s dans un 
combat pour transformer radicalement l’organisation économique et sociale 
actuelle. 
 
2.9.4 L’objectif est de construire une autre société, condition indispensable 
pour améliorer durablement la situation des travailleurs. 
 
2.9.5 C’est en ce sens que nous continuerons à faire notre la charte d’Amiens. 
 
2.9.6 Ce choix conduit la Fédération à élaborer les revendications qui 
répondent aux besoins et aspirations des salarié-e-s dans ses champs 
professionnels. 
2.9.7 Des revendications porteuses d’une nouvelle organisation sociale. 

Résolution n°6 sur la démarche syndicale 
 
Le congrès décide : 

 De faire de la démarche syndicale le cœur de notre fonctionnement ; 

 De faire vivre notre démarche qui met la lutte au cœur du processus 
revendication/ négociation ; 

 De travailler le NSTS (Nouveau Statut du Travailleur Salarié) ayant 
pour pilier les conventions collectives et les différents volets du 
statut de la Fonction Publique. 
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2.9.8 Des revendications qui contestent par essence, l’ordre économique et 
social actuel. 
2.9.9 Plus encore, il conduit à proposer des alternatives de développement 
économique et social ancré sur les luttes au quotidien.  
2.9.10 Des luttes porteuses d’un projet émancipateur. 
2.9.11 C’est pourquoi, la Fédération doit continuer à travailler sa stratégie. 
2.9.12 Cette stratégie est d’autant plus importante que la crise systémique 
nous impose des réponses crédibles non du point de vue du patronat mais du 
point de vue des travailleurs. 
2.9.13 C’est en ce sens que nous luttons pour le rassemblement dynamique 
des organisations syndicales contre les projets patronaux de régression 
sociale.  
2.9.14 Simplement parce que nous savons bien que : 
 - L’union fait la force,  
 - L’unité syndicale est un levier important pour entrer dans l’action. 
 
2.9.15 Si nous n’excluons ni ne privilégions aucune organisations syndicales, 
c’est d’abord avec les salarié-e-s et sur la base de leurs revendications que 
nous construisons l’unité.   
 
2.9.16 Ce débat permanent avec les salarié-e-s sur les objectifs et les moyens 
de les atteindre est en ce qui nous concerne l’élément moteur de cette unité.  
2.9.17 La CGT, toujours à l’écoute des personnels et en dialogue permanent 
avec celui-ci met la démocratie au cœur de son activité.  
2.9.18 C’est un atout pour l’unité, pour elle-même, pour le projet syndical 
qu’elle porte et pour l’ensemble des salarié-e-s. 
2.9.19 La Fédération des Sociétés d’Etudes entend prendre toute sa place 
dans cette démarche et continuer à travailler à l’impulsion de celle-ci sur ses 
champs professionnels. 
2.9.20 C’est ainsi que nous pourrons passer du syndicalisme rassemblé au 
rassemblement du syndicalisme.  
2.9.21 C’est bien à partir des syndicats de base et avec les salarié-e-s que se 
construira cette unité, et ce à partir de campagnes communes sur des 
objectifs partagés et de discussion en toute transparence.  
 
2.9.22 Cela ne saurait suffire eu égard à notre objectif de transformation 
sociale, même si c’est la condition de la construction d’un rapport de force 
nécessaire à la satisfaction des revendications. 
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2.9.23 Notre syndicalisme doit être aussi acteur du et dans le mouvement 
social, tant dans ses réflexions, ses débats, l’élaboration de ses propositions 
alternatives et ses actions. 
2.9.24 C’est notre conception du syndicalisme qui l’impose, conception qui 
fait de celui-ci un levier de transformation de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 Vie syndicale 
 
2.10.1 Nous avons pour tâche de doter les salarié-e-s d’un outil au service de 
la transformation de la société de la satisfaction des besoins sociaux et de 
l’amélioration des droits et des garanties collectives. 
 
2.10.2 En aucun cas nous ne confondons compromis, résultat d’une lutte à un 
moment donné et compromission, synonyme d’accompagnement des choix 
patronaux. 
 
2.10.3 Cette résolution rappelle et souligne l’importance de développer une 
meilleure confédéralisation des enjeux revendicatifs. 
 
2.10.4 C’est en même temps ce que la Fédération porte dans son projet 
syndical. 
 
2.10.5 Le périmètre de la Fédération lui permet  de formuler des analyses et 
propositions originales à la fois sur les problématiques spécifiques aux 
salarié-e-s de nos secteurs. 
 
2.10.6 Cela ne peut que nous conduire à un plus grand rayonnement dans 
nos orientations et hors de la CGT. 
 

Résolution n°7 sur l’évolution de nos repères revendicatifs 
 
Le congrès décide : 

 De travailler nos repères revendicatifs dans une logique de 
transformation sociale ; 

 De travailler à l’unité syndicale sur la base d’une réponse aux besoins 
et aux aspirations des salarié-e-s qui s’oppose à la logique du profit. 
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2.10.7 Il nous faut réfléchir à ce qui doit permettre à la Fédération 
d’approfondir son apport à la construction des revendications 
interprofessionnelles à partir de ses champs professionnels. 
 
2.10.8 C’est une démarche qui nécessite à la fois des convergences d’actions 
avec les autres organisations de la CGT et au niveau intersyndical. 
2.10.11 Ce congrès doit donc être l’occasion de doter la Fédération de l’outil 
capable de mener la bataille idéologique avec l’ensemble des acteurs 
relevant des champs de compétence de la Fédération. 
 
2.10.12 Cette bataille est nécessaire si nous voulons nous renforcer pour 
gagner sur les revendications. 
 
2.10.13 Il en va de notre capacité à mobiliser. 
 
2.10.14 Cela passe par une vraie vie syndicale qui mêle débat, appropriation 
et décisions démocratiques des syndiqué-e-s au sein des syndicats. 
 
2.10.15 Et une Fédération actrice des évolutions de la CGT, entendue comme 
une meilleure coopération entre les différents champs professionnels 
concernés par des enjeux revendicatifs communs dans le strict respect du 
fédéralisme. 
 
2.10.16 Un fédéralisme reposant sur les conventions collectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°8 sur la vie syndicale 

 
Le congrès décide : 

 L’appropriation de la charte des élu-e-s et mandaté-e-s ; 

 L’approfondissement de notre réflexion sur le fédéralisme, outil de 
conquête sociale. 
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2.11 Egalité professionnelle 
 
2.11.1 Le champ de syndicalisation de notre Fédération comprend 
essentiellement des secteurs jeunes et en pleine expansion. Et pourtant les 
inégalités femmes/hommes y sont au moins aussi fortes qu’ailleurs. C’est 
d’autant plus injustifiable, dans les métiers qui se revendiquent « du savoir », 
que les femmes sont aujourd’hui en moyenne plus diplômées que les 
hommes.  
 
2.11.2 Les inégalités se manifestent dans la structure même de nos secteurs 
professionnels. 
 
2.11.3 Partout, le plafond de verre confine les femmes principalement dans 
des emplois non-cadre ou les empêche d’accéder à des responsabilités. Il se 
combine avec une ségrégation marquée de l’emploi, entre :  

o un pôle constitué majoritairement de femmes sous-payées, 
souvent surqualifiées, et à qui l’on demande de répondre à 
des stéréotypes sexués humiliants et archaïques : centres 
d’appels, sondage, prestataires… 

o et un pôle où prédominent des ingénieurs hommes, tandis 
que les femmes y servent principalement des fonctions 
support peu reconnues, moins rémunérées et avec moins de 
possibilités d’évolutions : sociétés d’ingénierie et 
d’informatique.  

 
2.11.4 Alors que, tous secteurs confondus, plus d’un tiers des postes de 
cadres sont aujourd’hui occupés par des femmes, ils ne sont que 24% dans 
l’ingénierie et dans l’informatique. Et la part des informaticiennes continue 
de baisser, puisqu’elles ne représentent plus que 16% des embauches en SSII, 
selon l’étude APEC 2009. 
 
2.11.5 Ajoutons, notamment,  
- les inégalités dans la formation professionnelle : 
pour les catégories ingénieurs et cadres de l’Informatique et de l’Ingénierie, 
26% des femmes ont été formées, contre respectivement 41% et 44% des 
hommes. 
 
2.11.6 - les inégalités de salaires et de carrières : 
en équivalent temps plein, les écarts de rémunération sont plus importants 
chez les cadres que pour les autres catégories socioprofessionnelles. Et ils ne 
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font que croître avec l’âge : de 7,5% pour les ingénieurs débutant-e-s à 
l’embauche (alors que la maternité n’est encore que virtuelle), ils atteignent 
9,7% pour les 30-34 ans et 27,3 % pour les 55-59 ans. 
 
2.11.7 Alors que 10% des hommes ont une rémunération d’embauche 
annuelle supérieure à 50 K€, la barre supérieure se situe à 38 K€ pour les 
femmes. Cela montre les difficultés d’embauche que rencontrent les femmes 
au profil expérimenté, et l’absence de perspectives de carrières à laquelle 
elles se heurtent avec, à la clé, le risque d’aller alimenter les files du portage 
salarial et de l’auto-entreprise. 
 
2.11.8 - les inégalités d’accès aux responsabilités : 
parmi les ingénieurs, les femmes exercent moins souvent des responsabilités 
hiérarchiques que les hommes. Et pour celles dont c’est le cas, 57% 
encadrent des petites équipes, contre 40% pour l’ensemble des ingénieurs. Et 
6,9% exercent des fonctions de direction générale, contre 16,6% pour 
l’ensemble de la catégorie. 
 
2.11.9 - les inégalités devant des critères d’évaluation qui désavantagent les 
femmes dans leur carrière : « agressivité », disponibilité temporelle, 
flexibilité à outrance… 
 
2.11.10 - les inégalités devant une manière d’aborder les opportunités de 
carrière défavorables aux femmes : fonctionnement en réseaux informels, 
cooptation entre pairs… 
 
2.11.11- les inégalités devant une organisation du travail et du temps de 
travail qui pénalisent davantage les femmes parents, a fortiori seules avec 
des enfants, et qui ne permet pas aux salarié-e-s de concilier les différents 
temps de vie. 
2.11.12 Le tout, dans un contexte d’affaiblissement de toutes les garanties 
collectives et d’individualisation à outrance des salaires et déroulements de 
carrières. 
 
2.11.13 Par ailleurs, l’étude de l’OPIEC (décembre 2009) a montré que de 
toutes les instances représentatives du personnel, c’est parmi les délégué-e-s 
syndicaux  que l’on compte la proportion de femmes la plus faible : 13% 
seulement. 
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2.11.14 Or, que ce soit à travers la Charte égalité femmes/hommes de la CGT, 
celle de l’UGICT-CGT ou encore, à travers les résolutions que nous avons 
soutenues au dernier Congrès d’Uni Global Union, nos organisations se sont 
engagées à parvenir à une juste représentativité des femmes à tous les 
niveaux de prises de décisions, notamment dans les négociations collectives.  
 
2.11.15 Cela passe par la réduction du cumul des mandats dans les 
organisations professionnelles et territoriales et les syndicats : 

➱ dans le temps pour ne pas limiter le renouvellement et donc l’accès des 
femmes, 

➱ en nombre, ce qui exige une forte disponibilité que n’ont pas la plupart 
des femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°9 sur l’égalité professionnelle 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes revendique : 

 l’égalité salariale, pour un travail équivalent ou pour un travail de 
valeur équivalente ; 

 la mixité des emplois ; 

 la parité dans l’accès aux responsabilités ;  

 la prise en compte des aspirations à un équilibre des différents temps 
de vie. 

 
Pour ce faire, elle propose : 

 une réflexion sur les postes occupés, avec notamment : 
o la prise en compte du travail réel et de la transformation 

des métiers occupés principalement par des femmes (en 
particulier, les assistantes), 

o la remise à plat des critères d’évaluation, en veillant aux 
effets de genre, 

o la remise à plat des critères de classement : par exemple, 
reconnaissance de l’équivalence entre BTS de secrétariat et 
BTS technologique. 

 la création de passerelles par le biais de formations qualifiantes ; 

 un rééquilibrage des candidatures pour les postes occupés par trop ou 
pas assez  de femmes ; 

 la féminisation des noms des fiches métiers de la branche ; 

 le respect de la loi de 1983 qui interdit d’induire une notion de sexe 
dans les offres d’emploi ; 
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2.13 Secteur Droit, Liberté et Actions Juridiques (DLAJ) 
 
2.13.1 Depuis la création d’un secteur DLAJ fédéral, nous constatons une 
dérive de la part de certains camarades qui pensent pourvoir créer un 
rapport de force devant les tribunaux là où ils n’ont pas été en capacité de le 
gagner au sein de l’entreprise avec les salarié-e-s. Ce qui entraîne une 
judiciarisation grandissante des relations sociales au détriment de l’activité 
syndicale. 
 

 l’allongement des congés de maternité et de paternité avec leur 
compensation salariale intégrale ; 

 l’aide à l’exercice de la parentalité, pour les hommes comme pour les 
femmes ; 

 la lutte contre la précarité, avec transformation des CDD en CDI et des 
temps partiels imposés en temps complets ; 

 un rattrapage salarial massif, notamment chez les femmes de plus de 
35 ans ; 

 

 le suivi de la charge de travail des salarié-e-s ; 

 le paiement ou la récupération de toutes les heures supplémentaires. 

 Le maintien par l’entreprise de la rémunération durant le congé de 
paternité. 

 L’obtention des jours de congés pour enfants malades sans perte de 
rémunération. 
 

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes s’engage sur : 

 la sensibilisation aux enjeux de l’égalité, notamment par le biais de 
formations et de publications ;  

 l’intégration de l’approche du genre dans tous les thèmes de 
négociation et d'action collective (salaires, temps de travail, 
organisation du travail, évaluation, déroulement de carrière, 
formation, mobilité, retraite…) ; 

 la lutte contre les stéréotypes de genre qui émaillent encore trop de 
communications internes et externes, que ce soit de la part 
d’entreprises, d’Instances Représentatives du Personnel ou 
d’organisations syndicales. 
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2.13.2 Ce transfert du syndical vers le judiciaire n’est pas sans conséquences 
pour les salarié-e-s et la défense de leurs droits, et contrairement à ce que 
pourraient croire certains, pas forcément à l’avantage des  
salarié-e-s. Certains patrons cyniques prennent prétexte des dommages et 
intérêts auxquels ils ont été condamnés pour ne pas augmenter les salaires 
ou améliorer les conditions de travail dans leur entreprise. 
 
2.13.3 L’expérience démontre que les actions judiciaires individuelles, même 
épaulées par la CGT, n’apportent pas de réelles avancées au sein de 
l’entreprise. Est-ce que les requalifications des CDD d’usage en CDI obtenues 
auprès des tribunaux ont empêché le patronat du sondage d’y recourir ? Est-
ce que les requalifications de licenciements pour faute ou économiques en 
licenciements sans cause réelle et sérieuse ont permis l’arrêt de ces mêmes 
licenciements au sein des entreprises qui les pratique comme moyen habituel 
de gestion du personnel ? Bien sûr que non. 
 
2.13.4 Pour le patronat, la question n’est pas de savoir si telle ou telle est 
décision est légale ou non, mais d’évaluer les risques que celle-ci lui fait 
encourir financièrement. 
 
2.13.5 Seule l’action syndicale mise en œuvre en concertation avec les 
salarié-e-s et portée par eux peut réellement faire pencher la balance du côté 
de ces derniers, car elle crée une incertitude sur le niveau de productivité de 
l’entreprise et donc sur les gains espérés. 
 
2.13.6 Pour autant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain. 
 
2.13.7 Connaître ses droits, c’est déjà commencé à les faire respecter. C’est 
en cela que le secteur DLAJ fédéral peut, et doit, apporter son soutien à 
l’action syndicale initiée dans les bases. 
 
2.13.8 C’est d’ailleurs pour mener à bien cette mission, il a été proposé dans 
la résolution n°5 du présent congrès la consolidation du secteur par la 
création d’un collectif DLAJ comprenant des conseillers prud’homaux, des 
conseillers aux salarié-e-s, des défenseurs syndicaux, etc. issus de notre 
fédération. 
 
2.13.9 Le rôle de ce collectif sera, notamment : 
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 de réaliser une veille juridique des différents textes de lois ou de 
jurisprudences qui peuvent intéresser les camarades de nos 
branches ; 

 d’assister les camarades convoqués devant l’Inspection du travail lors 
d’une procédure de licenciement ; 

 d’écrire des commentaires d’arrêt ou des fiches pratiques pour une 
diffusion à une ou plusieurs branches de notre fédération ; 

 d’assurer la représentation de la Fédération devant les Tribunaux 
d’Instance lors de contestation de mandat ou d’élections 
professionnelles. 
 

2.13.10 La connaissance vient aussi du traitement de cas pratiques que nous 
pouvons avoir à connaître au cours de notre activité syndicale. Cette 
formation « sur le tas » est primordiale car elle permet à nos représentants 
de réellement s’investir dans leur rôle. Voilà pourquoi il est rappelé que le 
secteur ne répondra à aucun salarié-e-s seul-e-s venant d’une entreprise où 
nous sommes organisés. Ces derniers seront automatiquement renvoyés vers 
nos représentants au sein de celle-ci. Le but étant que ces derniers traitent la 
problématique exposée, et qu’éventuellement ils sollicitent le concours du 
secteur DLAJ fédéral tout en continuant à gérer le dossier. Outre la question 
de la formation, c’est aussi une question d’efficacité qui est en jeu ici. Car 
seule une personne interne à l’entreprise est la plus à même de connaître les 
règles applicables mais aussi les personnes les plus à même dans la hiérarchie 
à solutionner la réclamation portée. 
 
2.13.11 Vu le poids du coût des procédures judiciaires prises en charge par la 
Fédération, nous devons nous poser la question de leur efficacité par rapport 
à notre objectif de déploiement. Nous devons donc réorienter nos priorités 
en la matière. 
 
2.13.12 La Fédération n’a pas vocation à participer ni à financer toutes les 
actions judiciaires que souhaitent mettre en œuvre les bases ou leurs 
représentants. 
 
2.13.13 Son intervention doit être limitée à celles : 
 

 intéressant tout ou partie de nos branches ; 
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 basées sur une action syndicale à portée collective au sein de 
l’entreprise ; 

 touchant à la remise en cause des mandats représentatifs ou 
désignatifs. 
 

2.13.14 Pour les autres domaines, la Fédération pourra apporter son soutien 
logistique et juridique mais pas financier sauf décision de la Commission 
Exécutive Fédérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°10 sur l’évolution du secteur DLAJ 

 
Le congrès décide : 

 La mise en place d’au moins un référant DLAJ dans chaque 
département en définissant ses fonctions et ses moyens; 

 La création d’une liste de diffusion DLAJ fédérale à laquelle tous les 
référents DLAJ seront inscrits pour recevoir des informations 
d’actualité juridique. 
 

La limitation de la prise en charge financière de la Fédération aux seules 
actions collectives basées sur une activité syndicale ou de défense des 
mandats de nos représentant-e-s et élu-e-s. 
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ORIENTATIONS SPECIFIQUES A CHAQUE SECTEUR 
 

3) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DE 
L’INFORMATIQUE 

 
3.1 L’emploi 
  
3.1.1 Les chiffres annoncés par l’organisation patronale SYNTEC Numérique 
concernant les recrutements sont fait pour rassurer les marchés et les clients.  
 
3.1.2 En réalité, les chiffres avancés par le patronat sur les dix dernières 
années sont loin d’être pertinents. En croisant les données UNISTATIS-Pôle 
Emploi et ceux de la DARES, on constate qu’au cours de la dernière décennie 
la progression de l’emploi dans le secteur est portée essentiellement par les 
SSII.  
 
3.1.3 Le poids des salarié-e-s 
des SSII passe de 29 à 73% de 
1993 à 2009. L’Ile de France 
pèse plus de 50% des  
salarié-e-s de ce secteur. Avec 
PACA et Rhônes-Alpes, il en 
représente 66%.  
 
3.1.4 Il n’y a donc pas encore 
eu de basculement de l’activité 
vers les régions malgré 
l’émergence des « centres de 
services partagés » et du 
nearshoring.  
 
3.1.5 La baisse du nombre 
d’embauches et 
particulièrement des jeunes 
diplômé-e-s est réelle. Le 
secteur est de moins en moins 
attractif. Pire, l’informatique ne 
créerait plus d’emplois.  
 

LES EFFECTIFS DANS LE SECTEUR DE 
L’INFORMATIQUE,  

L’INGENIERIE, LES ETUDES ET LE CONSEIL 
 
830 000 salarié-e-s, soit 5% des salarié-e-s du 
privé. 
Les principales concentrations sont : 

 Île-de-France : 50% (1 salarié-e de notre 
secteur sur 10 en IdF). 

 Rhône-Alpes : 9,7% 

 PACA : 6,6% 

 Midi-Pyrénées : 5% 

 Nord pas de Calais : 4% 

 Pays de Loire : 4% 
 

 98,6% des entreprises ont moins de 
50 salarié-e-s et concentrent 43% 
des effectifs. 

 0,3% ont plus de 250 salarié-e-s et 
regroupent 37% de l’effectif. 

Ces chiffres sont globalement identiques 
aux chiffres nationaux tous secteurs 
confondus. 
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3.1.6 En 2009, alors qu’il était effectué entre 16 000 et 20 000 recrutements, 
on assistait à une contraction de 7 à 10 000 postes. Le taux de chômage mis 
en avant par l’organisation patronale SYNTEC est systématiquement sous-
évalué, au moins du double si l’on tient compte du chiffre avancé par la 
DARES.  
 
3.1.7 Alors qu’il n’y a pas eu de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) dans le 
secteur, 10% de l’effectif de certaines SSII sont partis en fumée. Dans sa 
politique de défense de ses marges à tout prix, le patronat a préféré 
multiplier les licenciements pour faute, les départs négociés des intercontrats 
et les ruptures conventionnelles. 
  
3.1.8 Cela lui a permis notamment : 

 de choisir les salarié-e-s qu’il voulait voir partir, principalement ceux 
dont l’ancienneté est importante, 

 de se débarrasser rapidement de ces salarié-e-s, 

 d’éviter le gel d’embauches, obligatoire avec un PSE. 
  
3.1.9 Compte tenu de l’obsolescence rapide des connaissances, la plupart des 
salarié-e-s ne reviennent pas dans le secteur. A ces PSE déguisés, s’ajoute un 
turn-over important.  
3.1.10 L’âge moyen est passé 
de 36 à 38 ans. Le patronat a 
de plus en plus de mal à 
chasser des entreprises les 
salarié-e-s plus expérimenté-
e-s pour de plus jeunes afin 
d’alléger la masse salariale et 
d’augmenter leur taux de 
profit. L’ancienneté moyenne 
dans les entreprises passe à 8 
ans et demi.  
 
3.1.11 En conséquence, le 
rapport masse 
salariale/chiffre d’affaires a 
tendance à augmenter et le 
taux de marge à se réduire, la 

Les effectifs par qualification 
 
Niveau I ou II  : 46% 
Niveau III   : 23% 
Niveau IV   : 15% 
Niveau V   : 8% 
Niveau VI   : 8% 
 
Niveaux I et II = diplômes de niveau BAC+3 
ou plus. 
Niveau III = diplômes de niveau BAC+2. 
Niveau IV = Baccalauréat. 
Niveau V = CAP, BEP ou autre diplôme de 
ce niveau. 
Niveau VI = aucun diplôme. 
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masse salariale représentant les deux tiers des charges des entreprises. 
3.1.12 Le recours aux SSII se poursuit néanmoins avec l’externalisation des 
services informatiques. Avec des contrats de 3 à 6 mois renouvelables, les 
entreprises donneuses d’ordres se dotent d’une flexibilité accrue permettant 
d’ajuster l’emploi quasiment en temps réel. 
 
3.1.13 Le plus souvent, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences est utilisée pour compléter ce dispositif afin d’anticiper les 
restructurations, organiser les mobilités, éviter les PSE et « se recentrer sur le 
cœur de métier ». 
 
3.1.14 De plus, les employeurs disposent d’une manne publique de plusieurs 
centaines de millions d’euros de Crédit Impôt Recherche qui vient 
directement alimenter les résultats au bénéfice principal des actionnaires. 

 
3.1.15 Les principaux 
facteurs expliquant la 
précarité et les suppressions 
d’emplois dans le secteur 
informatique sont bien 
connus : pressions sur la 
marge, délocalisations, 
externalisation des services 
aux SSII permettant une 

flexibilité extrême des 
emplois, clauses de mobilité dans les contrats de travail, développement du 
portage salarial, sous-traitance en cascade à niveaux multiples, réduction des 
risques de contentieux prud’homaux avec la rupture conventionnelle … 
 
3.1.16 Face à l’hémorragie constante des emplois, le gouvernement a 
organisé les Etats-Généraux de l’Industrie et installé sa Commission Nationale 
Permanente comprenant les représentants du gouvernement, des grandes 
entreprises, des élu-e-s et des organisations patronales et syndicales. 
L’objectif de la CNP n’est pas de sauver les emplois ni de réduire la précarité 
mais de forger « un pacte économique et social » pour la compétitivité des 
entreprises excluant la possibilité d’y défendre les revendications pour la 
défense des emplois, des salaires et des conditions de travail. 
 
 

Concernant la France, l’offshore 
informatique se réalise : 

 44% en Inde 

 20% en Europe de l’Est 

 12% au Maghreb 

   6% en Chine 

 12% autre 
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3.1.17 L’expérience démontre à 
l’inverse que c’est par la mobilisation et 
l’action commune et solidaire des 
syndicats des donneurs d’ordres et des 
sous-traitants qu’il est possible d’agir 
efficacement pour la défense de 
l’emploi, des salaires et des conditions 
de travail de l’ensemble des  
salarié-e-s. 

 
 
3.1.18 Le renforcement de nos syndicats et le développement de ces 
relations et de ces actions interprofessionnelles constituent un enjeu majeur 
pour chacune de nos organisations. 
 
3.2 Les salaires 
 
3.2.1 Le patronat est confronté à des contradictions liées à la préservation du 
modèle économique de son secteur.  
 
3.2.2 La baisse de la masse salariale est la priorité de SYNTEC depuis au moins 
1993. Ses leviers sont l’emploi et les salaires. Les salaires des jeunes 
embauchés sont généralement inférieurs à ceux des embauches précédentes 
et d’un niveau moins important que les salarié-e-s expérimenté-e-s. 
  
3.2.3 La chute des salaires pour les nouveaux embauchés par rapport à 
l’année précédente est estimée à 10%-15%. 
3.2.4 Le salaire moyen d’un cadre débutant est de 36 K€ contre 30 K€ en 
moyenne en SSII. 80% des  
salarié-e-s à l’embauche se situent entre 27 et 48 K€ en sachant que la 
médiane est inférieure à la moyenne, signe d’un tassement des 
rémunérations vers le bas. 
  
3.2.5 En 2009, le salaire de base a progressé de 1,8%, ce qui revient à 
maintenir le pouvoir d’achat. En un an, les augmentations ont donc chuté de 
50%. En incluant les primes, les intéressements…, cette baisse est encore plus 
brutale. Selon une étude menée par l’APEC, la dégradation des 
rémunérations est réelle depuis au moins deux ans. Si 39% des cadres ont eu 
une augmentation individuelle en  2009, 53% ont vu leur rémunération 
stagner et 8% baisser. Cette tendance s’est confirmée en 2010. 

Un secteur essentiellement 
jeune 

 
53% des salarié-e-s ont entre 
25 et 39 ans. Le secteur 
compte environ 1000 départs 
à la retraite par an sur les 10 
dernières années. 
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3.2.6 Cela a été pire pour les cadres informaticiens. 64% des cadres SSII et 
éditeurs logiciels ont vu leur rémunération stagner. Seuls 29% d’entre eux 
ont connu une augmentation. En ce qui concerne les augmentations 
générales, seules 31% des entreprises y ont eu recours contre 46%  tous 
secteurs confondus. C’est le pourcentage le plus bas des 12 secteurs étudiés 
par l’APEC. 
  
3.2.7 L’étude du CNISF de juin 2010 sur 2009 montre que les salaires médians 
des informaticiens des SSII sont inférieurs à ceux des informaticiens des 
entreprises utilisatrices quelles que soient les tranches d’âge. Avec un salaire 
médian de 47 000€, les services informatiques se classent comme le 25ème 
secteur d’activité le plus rémunérateur sur les 29 secteurs d’activités dans 
lesquels exercent les ingénieurs. 
  
3.2.8 L’enquête APEC confirme que les salaires moyens comme médians dans 
les SSII sont inférieurs à ceux du marché tous secteurs confondus. De même 
sur les 28 secteurs étudiés, les SSII se trouvent à la 24ème place avec un salaire 
médian de 44 Keuros. 
  
3.2.9 Face à cette situation de dumping social, les salarié-e-s s’organisent. En 
2008, 2,5% des entreprises de 10 salarié-e-s ou plus, ont connu des conflits 
notamment sur les salaires. En 2009 et 2010, les mobilisations des salarié-e-s 
ont largement dépassé ce que l’on avait connu jusqu’alors. C’est à l’évidence 
un encouragement à poursuivre la lutte sur toutes ses formes pour 
augmenter le prix de la force de travail dans nos secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niveaux de diplôme et salaire net 

médian (en mars 2007) 

Répartition des jeunes Salaire net médian 

Informatique Tous secteurs Informatique Tous secteurs 

                  

Niveaux I et II 63 % 24 % 2 000 € 1 800 € 

Niveau III 20 % 21 % 1 400 € 1 408 € 
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3.3 Les conditions de travail  
  
3.3.1 C’est dans ce cadre d’une pression accrue sur l’emploi et les salaires 
qu’il faut comprendre l’introduction du Lean Management, qui permet une 
réduction des coûts propres à faire remonter la marge.  
 
3.3.2 La poursuite de l’industrialisation couplée avec le développement des 
centres de profits et l’offshore génère stress et dégradation des conditions de 
travail. 
  
3.3.3 Combiné aux 
enquêtes et aux sondages 
visant à mesurer 
« l’engagement » des 
salarié-e-s dans leur 
entreprise, ces méthodes 
font supporter la 
pression, la responsabilité 
des choix d’organisation 
et des résultats sur les 
individus. 
 
3.3.4 La stratégie 
patronale repose sur le 
renforcement des 
systèmes d’évitement des 
conflits au sein des 
organisations et leur substitution par des systèmes de défense individuels 
destructeurs pour les salarié-e-s. 
3.3.5 Les « là ça va mieux, j’ai un traitement qui marche bien. Je suis sous 
antidépresseurs, anxiolytiques et je prends des somnifères » ou « je suis au 
placard, j’ai eu trop de clients et maintenant on me reproche d’être en inter 
contrat » se succèdent. 
 
3.3.6 S’en suit des ruptures conventionnelles, licenciements abusifs, 
harcèlements, épuisements, isolements et dépressions qui sont largement 
répandus dans ce secteur. 
3.3.7 L’industrialisation des services a accéléré l’aggravation des conditions 
de travail. La recrudescence de problèmes cardiaques en est un signe 
inquiétant. 

LEAN MANAGEMENT 
 

Le toyotisme avec sa « lean production » ce 
« fameux » produire au plus juste a donné 
naissance à ce qu’on appelle le Lean 
Management. L’objectif de ce dernier est la 
productivité accrue. Le climat social serein et 
l’engagement réel des salarié-e-s sont deux 
conditions pour atteindre cet objectif. 
Ces deux conditions donnent une place 
nouvelle au manager, toujours plus près des 
salarié-e-s afin de faire avaliser d’une 
manière ou d’une autre la politique de 
l’entreprise. Il s’agit ni plus ni plus ni moins 
de faire accepter comme une chose naturelle 
l’exploitation que subissent les salarié-e-s. 
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4) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DES 
BUREAUX D’ETUDES 
 
4.1 Ce secteur compte environ 40 000 entreprises et plus de 230 000  
salarié-e-s. 
 
4.2 Plus de 60% des salarié-e-s travaillent dans des entreprises d’au moins 50 
salarié-e-s. 
 
4.3 20% des salarié-e-s ont une formation initiale inférieure à BAC+2 et près 
de 40% à BAC+5 et plus. 
4.4 Un peu plus de 20% des salarié-e-s ont une ancienneté supérieure à 10 
ans. 
 

Résolution n°11 pour le secteur de l’Informatique 
 
Le congrès mandate la Commission Exécutive pour : 

 élaborer un cahier revendicatif à partir des acquis obtenus par la 
mobilisation des salarié-e-s de nos secteurs. Ce cahier sera 
constamment actualisé et servira à l’ensemble des syndicats et 
sections pour relancer le débat avec les salarié-e-s, la 
syndicalisation et l’action syndicale. Il sera un point d’appui pour 
aider la Fédération à négocier la généralisation des acquis au 
niveau national ; 
 

 élaborer des fiches pratiques sur les problèmes les plus courants 
et les moyens d’y répondre ; 

 

 publier un dépliant fédéral à diffuser aux salarié-e-s, passeport 
pour la syndicalisation dans les SSII ; 

 

 organiser une formation sur les possibilités et moyens du travail 
interprofessionnel entre les syndicats des sous-traitants et ceux 
des entreprises donneuses d’ordres comme levier de l’action 
revendicative. 
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4.5 Alors que les activités du conseil en conception de nouveaux produits, du 
process en automobile et des services d’ingénierie concernant le bâtiment, 
tendent à stagner après une année de crise, l’inspection, le contrôle, le 
ferroviaire, l’environnement et l’énergie, eux, connaissent une croissance. 
 
4.6 Pour faire face à cette situation et selon les métiers, les entreprises ont 
tenté de diversifier leurs offres tout en modifiant leur politique salariale et de 
recrutement et en recourant à une flexibilité accrue. 
 
4.7 En même temps le phénomène de concentration des entreprises se 
développe. 
4.8 Les augmentations de salaires sont aujourd’hui au point mort. 
 
4.9 Le patronat met en place des mesures de rémunération de la 
performance individuelle et accroît la part variable des salarié-e-s. 
 
4.10 Face à cette stratégie patronale nous ne parvenons pas à mobiliser 
suffisamment.  
 
4.11 Cela est dû à notre faible implantation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°12 pour le secteur des Bureaux d’Etudes 
 
Le congrès décide de faire une priorité le développement de la 
syndicalisation dans ce secteur. 
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5) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DU 
SONDAGE 
 
5.1 Au regard de l’actualité du secteur et de son évolution, la CGT doit tenir 
compte à la fois de la nécessité d’avoir des revendications ambitieuses en 
forme de perspectives pour les salarié-e-s du secteur et de son implantation 
dans les entreprises du secteur. Ces problématiques seront décrites au 
travers de la situation de l’emploi, des pratiques salariales, des conditions de 
travail et de la formation et eu égard à ces problématiques, nous déclinerons 
les tâches prioritaires pour les 4 années à venir. 
 
5.2 En ce qui concerne les emplois : Le secteur a vu ses effectifs baisser de 
7,6% entre 2001 et 2008 en équivalent temps plein pour se stabiliser aux 
alentours de 20 000 emplois en France. C’est le résultat de l’évolution 
technologique avec, principalement, l’arrivée du online.  
 
5.3 Ces chiffres masquent cependant une réalité : l’augmentation du nombre 
d’enquêteurs vacataires aux multiples contrats d’usage. Si en équivalent 
temps plein leur nombre a considérablement baissé, il a au contraire 
augmenté en inscrits au fichier des enquêteurs des différentes entreprises. 
Cela correspond à la volonté patronale d’avoir à sa disposition une main 
d’œuvre en abondance, flexibilisée, précarisée. 
 
5.4 D’une part cela lui permet de mener des enquêtes sur l’ensemble du 
territoire en fonction des besoins de ses clients, d’autre part, cette mise en 
concurrence entre les salarié-e-s lui permet de limiter toute velléité 
revendicative et d’imposer une flexibilité dans la gestion des plannings. Du 
côté du personnel permanent, là aussi le nombre de salarié-e-s a augmenté.  
 
5.5 C’est essentiellement lié aux modifications structurelles du secteur qui 
reportent une partie du travail lié aux vacataires sur les chargés d’études, à la 
nécessité d’avoir un personnel informatique à même de créer les outils de 
sondage en ligne et au cloisonnement de plus en plus important des activités. 
Pour autant, rien n’indique que ces emplois soient pérennes. 
 
5.6 A titre d’exemple, Nielsen en est à son troisième plan social en moins de 
deux ans. Les motifs en sont l’externalisation d’activités (offshoring) et la 
recherche de compétitivité. 
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5.7 Les moyens financiers à mettre en œuvre pour rester compétitifs du point 
de vue patronal sont tels qu’ils ont déjà entraîné une forte concentration des 
entreprises du secteur avec une baisse de 30% du nombre d’acteurs. 
5.8 Ces évolutions majeures dans le secteur sont encore en cours et il 
apparaît bien difficile d’avoir une idée précise, quantifiée, de l’impact que le 
processus aura durant les prochaines années. 
 
5.9 Le secteur annonce une santé financière insolente au regard du 
développement de l’emploi et des conséquences qu’il impose. La première 
bataille de la CGT doit être de mettre fin aux contrats précaires, à la vacation 
et d’imposer le CDI pour TOUTES et TOUS. 
 
5.10 Du point de vue des salaires : la masse salariale a augmenté ces dix 
dernières années malgré un ralentissement depuis 2007. Elle pèse pour 85% 
de la valeur ajoutée. Le coefficient de rendement du travail salarié est ainsi 
passé de 1,19 à 1,13 entre 2004 et 2010.  
 
5.11 Mais aucune corrélation n’est disponible avec le ratio de productivité. 
Cette augmentation est essentiellement liée à la modification des méthodes 
de recueil et de la structure des effectifs. L’augmentation du nombre de 
cadres inhérente au développement du online contribue à cette 
augmentation, mais du point de vue des enquêteurs vacataires, nous 
assistons à une baisse inéluctable de leur pouvoir d’achat. C’est lié, comme 
indiqué précédemment à l’augmentation de leur nombre pour un nombre 
d’études en décroissance.  
 
5.12 La crise a servi d’argument aux directions pour imposer des 
augmentations de salaires à minima qui ont eu pour impact direct une baisse 
pure et simple de la qualité de vie des salarié-e-s. A LH2, la direction a 
carrément décidé le gel des salaires ! 
 
5.13 Ainsi, la revendication première du CDI pour tous implique de fait la 
même revendication salariale que dans les autres secteurs, à savoir un début 
de grille à 1600€ pour les ETAM et au PMSS, 2946€ en 2011, pour les cadres. 
 
5.14 La question des conditions de travail : les conditions de travail n’ont 
cessé de se détériorer pour l’ensemble du personnel 
 
5.15 La crise a eu pour conséquence une gestion anarchique et au seul 
intérêt du patronat.  



114 
 

Ainsi, les salarié-e-s ont eu à faire soit à des périodes de sous-activité forcée, 
soit à une suractivité. Dans les deux cas, cela a aggravé la flexibilité, ainsi que 
le stress.  
5.16 Pour faire face, les durées de sondage ont été souvent revues à la baisse 
et sont parfois devenues intenables.  
 
5.17 Des enquêteurs terrain de SOFRES expliquent que des entretiens sont 
minutés et payés une demi-heure, alors qu’il est impossible de les réaliser en 
moins de 45 minutes. 
 
5.18 Le personnel permanent n’est pas en reste en terme de dégradation des 
conditions de travail.  
 
5.19 La modification du rapport de force entre entreprises clientes et 
entreprises du secteur du sondage à l’avantage des premières a eu pour 
impact une baisse des prix des études. Le patronat a fait payer cette baisse 
intégralement aux salarié-e-s du secteur.  
 
5.20 La concurrence accrue entre les sociétés pour obtenir de nouveaux 
marchés, voire simplement conserver ceux dont chacune disposait à encore 
accentuer la concurrence entre les salarié-e-s. Pour obtenir les contrats, les 
sociétés, à l’image d’IPSOS ont bradé les prix des études et réduit les délais 
au maximum. Ainsi, dans cette société, toute une partie des personnels 
chargés d’études voient leur journée de travail se terminer à minuit sans la 
moindre contrepartie salariale !  
 
5.21 Le cloisonnement des activités a renforcé la déqualification du travail et 
limite fortement aujourd’hui les échanges entre équipe. Les personnels ne 
sont plus pour ainsi dire intéressés à la finalité de leur travail, la plupart 
n’ayant aucun retour concret sur celui-ci. Cela ajoute une démotivation 
profonde des salarié-e-s avec une augmentation du turn over qui avoisine 
aujourd’hui les 20%. 
 
5.22 Là encore, la première des revendications est l’intégration en masse des 
personnels non permanents en CDI afin de pourvoir à toute augmentation de 
charge de travail et d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des 
salarié-e-s. 
5.23 La question de la formation : à l’image des autres secteurs, la formation 
est limitée à la portion congrue, quand elle n’est pas liée directement à un 
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plan de reclassement dans le cadre d’un PSE comme ce fut le cas chez 
Nielsen. 
 
5.24 La mutation du secteur entamée ces dernières années nécessite 
pourtant un véritable plan de formation qui permette aux salarié-e-s 
enquêteurs d’évoluer vers les postes de permanents au regard de leur 
expérience de la gestion d’une enquête et du réel besoin de personnel pour 
faire face à l’accroissement des charges de travail. Ce plan doit concrètement 
intégrer des formations d’analystes, d’informaticiens pour promouvoir 
l’évolution de carrière du personnel plutôt qu’un processus d’embauche / 
débauche au regard des seuls intérêts du patronat, fonction des contrats qu’il 
obtient. 
 
5.25 Ces revendications représentent une perspective pour l’ensemble des 
salarié-e-s du secteur. Elles ont la double vocation de faire émerger les 
intérêts communs à tous les travailleurs face à la politique de division du 
patronat et de représenter une alternative concrète au modèle économique 
que celui-ci entend imposer ! 
 
5.26 Nos tâches 
Notre implantation militante est très faible et totalement en décalage avec 
l’évolution du secteur. Alors que les enquêteurs ne représentent plus que 
40% des effectifs dans les grandes entreprises du secteur, ils ne représentent 
pas moins de 80% de nos forces militantes.  
Cette implantation est historiquement lié au fait que les plus volontaires et 
conscients se trouvaient du côté des enquêteurs et que ceux-ci 
représentaient la grande majorité du personnel. La conséquence directe est 
l’éloignement des salarié-e-s et la perception pour 60% d’entre eux d’une 
CGT dédiée aux enquêteurs. Ces conditions matérielles compliquent, malgré 
toute la volonté et la détermination de nos camarades, le déploiement 
syndical. 
 
5.27 Le rôle de chaque militant aujourd’hui est de faire connaître 
prioritairement nos orientations salarié-e-s, de les faire débattre dans 
l’ensemble des entreprises du secteur. Cela passe par le développement des 
diffusions de tracts, des réunions publiques, des prises de paroles partout. 
Par ailleurs, il convient de renforcer notre visibilité web au travers du site du 
collectif sondage ainsi que via des blogs dédiés par section afin de toucher 
l’ensemble des personnels que nous n’avons pas la possibilité de croiser. 
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6) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DES 
CENTRES D’APPELS 
  
6.1 Le secteur des centres d’appels est l’un des rares, avec celui de l’aide à la 
personne, qui progresse en terme d’emplois, avec entre 10.000 et 11.000 
recrutements par an. 
 
6.2 Le patronat du secteur a d’ailleurs promis, en 2009, au Secrétaire d’Etat à 
l’Emploi de l’époque, la création de 50.000 emplois d’ici à 2012 en 
contrepartie d’aides au développement de la filière et à la formation. 
 
6.3 Mais cette promesse sera difficile à tenir, tant le secteur connaît une 
tension sur l’emploi liée à la mauvaise image qui frappe celui-ci. 

Résolution n°13 pour le secteur du sondage 
 
La Fédération CGT des Sociétés d’études se fixe pour objectif : 
 

 D’aider les syndicats et section CGT à leur déploiement sur 
l’ensemble des sites, au plus proche des salarié-e-s, notre principal 
vecteur de communication reposant sur le nombre de militants 
formés à même de propager auprès du plus grand nombre de 
salarié-e-s nos orientations. 
 

 De faire de la bataille contre la précarité une priorité par la mise en 
avant systématique de la revendication d’un CDI de droit commun 
pour toutes et tous, cette bataille constituant par ailleurs la 
première des réponses aux pressions et à la dégradation des 
conditions de travail que subissent les salarié-e-s. 
 

 D’élaborer un cahier revendicatif sur les salaires, les conditions de 

travail et la formation propre à promouvoir le développement des 

actions collectives dans l’intérêt de l’ensemble des salarié-e-s du 

secteur. 
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6.4 Une image détériorée à la fois par les mauvaises conditions de travail et 
de rémunérations qui sont pratiquées, mais aussi par une utilisation abusive 
de contrats précaires et le manque de perspective d’évolutions au sein de la 
filière notamment prestataires. Elle est aussi brouillée par une vision 
réductrice du grand public qui pense que tous les sites sont délocalisés à 
l’étranger. 
 
6.5 Les conditions de travail 
 
6.5.1 L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) indique que les 
centres d’appels « se caractérisent par un rythme de travail intensif et des 
modes d’organisation faisant penser à des formules plus anciennes de travail 
(taylorisation). Les salarié-e-s employés dans ce secteur peuvent être soumis à 
des conditions de travail astreignantes : 

 sur le plan physique et perceptif : niveaux sonores élevés, contraintes 
visuelles du travail sur écran ; 

 sur le plan mental et émotionnel : succession et juxtaposition de 
tâches courtes, cadences élevées, agressivité des clients ». 
 

6.5.2 Ce constat que nous partageons démontre la pénibilité psychologique 
et physique de ce métier. 
 
6.5.3 D’autant qu’au stress lié à l’activité par elle-même s’ajoute celui 
engendré sur la vie de famille en raison des horaires décalés, de la fatigue 
engendrée, etc. 
 
6.5.4 Il n’est donc pas étonnant que dans une grande entreprise française qui 
a été fortement médiatisée, ce sont majoritairement des salarié-e-s issu-e-s 
des centres d’appels qui se sont suicidé-e-s. Mais cette entreprise n’a pas été 
la seule dans les derniers mois à connaître ce type d’évènements funestes. 
Quelques centres d’appels prestataires ont eu aussi leur lot : 
Téléperformance, Arvato, Webhelp, etc. 
 
6.5.5 Il est intolérable qu’une personne puisse perdre sa vie à essayer de la 
gagner. 
 
6.5.6 Nous appelons nos élus et mandatés, notamment du CHSCT, à 
construire avec les salarié-e-s une organisation plus respectueuse de 
l’humain et de la vie privée. 
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6.6 La politique salariale 
6.6.1 En matière de rémunération, les centres prestataires de relation client à 
distance font la part belle à la variabilisation des coûts et notamment des 
salaires qui représentent 80% de ceux-ci dans ce type d’entreprises. 
 
6.6.2 Le SMIC étant une variable incompressible, les employeurs ont mis en 
place des compléments de rémunérations divers et variés (primes de 
production, intéressement, participation, etc.) dont le montant est fonction 
d’éléments extérieurs aux salarié-e-s comme le taux d’activité du site, sa 
rentabilité, etc. 
 
6.6.3 Cette pratique n’a d’autre but que de faire supporter aux salarié-e-s les 
aléas financiers de la relation avec les donneurs d’ordre, et ainsi de garantir 
la marge dégagée pour les actionnaires. 
 
6.6.4 Alors que les actionnaires voient leurs gains protégés, les salarié-e-s, 
eux, subissent de plein fouet la baisse de leur pouvoir d’achat. 
 
6.6.7 C’est pour cela que nous militons pour : 

 Des augmentations générales dans toutes les entreprises du secteur 
sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 1.600 € pour le 
premier niveau de qualification. 

 L’intégration des différentes primes et autres parties variables dans 
le salaire fixe sur la base minimale d’une atteinte à 100% des 
objectifs. 
 

6.7 La précarité rampante 
6.7.1 Le SP2C, syndicat patronal des centres d’appels prestataires, 
s’enorgueillit d’avoir fait chuter le recours aux salarié-e-s précaires et 
annonce même fièrement un taux avoisinant les 20%. 
 
6.7.2 Déjà un tel taux, pour des soi-disant accroissements temporaires 
d’activité, cela représente tout de même 1 salarié sur 5 n’ayant pas un 
emploi stable. 
 
6.7.3 De plus, le SP2C ne prend en compte dans sa communication que le 
reliquat des CDD qui sont encore présent à la fin de l’année, et oublie 
savamment de comptabiliser tous ceux qui entrent et sortent en cours 
d’année. 
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6.7.4 Selon une étude que nous avons réalisée des bilans sociaux des 
entreprises du secteur, il apparaît que 70 à 98% des embauches se font en 
CDD. 
 
6.7.5 Cette pratique permet de faire échec à la législation en matière de 
période d’essai, et d’obtenir des gains de flexibilité « nécessaire » à 
l’absorption des pics d’activité. 
 
6.7.6 Elle permet aussi d’avoir des salarié-e-s plus malléables, moins 
revendicatifs et souvent plus productifs, en raison de la promesse 
d’embauche définitive qui leur est faite. 
 
6.7.7 Outre que nous ne pouvons pas tolérer cette précarisation rampante du 
secteur, elle met à mal notre possibilité d’agir efficacement pour 
l’amélioration des conditions de vie au travail dans le secteur. 
 
6.7.8 Nous devons lutter contre celle-ci et partout, où nous sommes en 
capacité de le faire, de lancer de grand mouvement de requalification en CDI. 
 
6.8 Le turn-over important 
 
6.8.1 Le turn-over représente un autre type de précarisation. Avec une 
ancienneté moyenne dépassant à peine les 3 ans, les centres d’appels 
épuisent très rapidement les salarié-e-s, possible du fait des conditions de 
travail et de rémunérations. 
 
6.8.2 En plus des raisons invoquées ci-dessus, le manque d’avenir et de 
perspectives d’évolutions sont aussi des facteurs de démoralisations des 
salarié-e-s. Avec 80% des effectifs représentés par les téléconseillers, 
l’ascenseur social a du mal à faire son œuvre. 
 
6.8.3 Le phénomène risque fortement de s’accentuer avec l’arrivée de 
nouveaux profils aptes à répondre aux nouvelles formes de relations client 
qui voient le jour (courriel, Internet, tchat, etc.), dont le niveau d’études 
demandé est de plus en plus élevé, BAC+2 ou plus. 
 
6.8.4 A nos yeux, la professionnalisation du secteur ne peut faire l’économie 
de la définition de métiers repères et d’une grille de classification prenant en 
compte les niveaux de diplômes ou d’expériences professionnelles, seule 
garante d’une possibilité d’évolution tant horizontale, vers des fonctions de 
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vente ou d’assistance technique, que verticale vers plus de connaissances 
dans son métier où vers d’autres postes hiérarchiques. 
 
6.8.5 Pour cela, nous devons continuer à porter les revendications en la 
matière que nous avions élaborées lors des négociations de branches 
avortées sur le sujet. 
 
6.9 Les délocalisations 
 
6.9.1 Bien que ne représentant que 20% de l’activité française, les sites 
délocalisés sont vus comme étant la généralité, ce qui donne une vision 
dévalorisée de l’activité. 
 
6.9.2 Dans un contexte de croissance du nombre d’emplois, le recours à des 
sites délocalisés n’est pas un réel danger pour l’emploi  en France dans sa 
globalité, même si au cas par cas, il peut engendrer quelques suppressions 
d’emplois. Son incidence est beaucoup plus importante sur le chantage 
qu’exerce le patronat du secteur sur les rémunérations et les conditions de 
travail, et notamment de la flexibilité, des travailleurs en France. 
 
6.9.3 Aux tentatives de division voulue par le patronat, nous devons 
répondre par la solidarité et la convergence de luttes entre les salarié-e-s 
français et étrangers. 
 
6.10 Les tensions sur l’emploi, et la pénurie de main d’œuvre qui en 
découlent, sont renforcées par l’assèchement des bassins d’emplois 
engendrés par les pratiques décrites ci-avant. 
 
6.11 Pour répondre à toutes ses attentes, notre Fédération ne doit pas rester 
seule. Elle doit s’appuyer sur le concours des structures locales, mais aussi 
professionnelles de notre organisation. L’homogénéisation des processus de 
travail entre les centres d’appels internes et externes induisant les mêmes 
incidences sur les conditions de travail, elle nécessite une réponse commune 
à l’ensemble de la CGT. 
 
6.12 Mais cela ne se fera qu’en décloisonnant notre activité syndicale et en 
l’ouvrant aux camarades des autres fédérations comme nous y invite la 
résolution n°5 du 49e congrès confédéral. 
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6.13 Mais si la concertation en interne à la CGT est très importante, cela ne 
doit pas nous faire oublier qu’elle ne saurait être suffisante pour faire évoluer 
les conditions de vie des salarié-e-s du secteur. Nous devons parvenir à créer 
avec les autres organisations syndicales, les bases d’actions unitaires qui 
seules pourront peser efficacement dans l’amélioration des droits des 
travailleurs des centres d’appels. 
 
6.14 Toutefois, notre action, même unitaire, serait vaine si nous ne nous 
préoccupions pas de créer des liens de solidarité avec les syndicats des sites 
délocalisés afin que nos avancées soient aussi les leurs. 
 
6.15 Face à la division des travailleurs entre internes, externes et délocalisés 
voulue par le patronat, nous devons répondre par l’unité, la solidarité et la 
coopération de ceux-ci. C’est à cette condition que nous arriverons 
véritablement à changer les pratiques managériales actuelles et améliorer 
durablement les conditions de vie et de travail dans ce secteur 

Résolution n°14 pour le secteur  
des centres de relations clients prestataires 

 
Le Congrès mandate le collectif national des centres d’appels afin qu’il 
mette tout en œuvre pour : 

 Créer une véritable grille de classification basée sur la définition 
de métiers spécifiques aux centres de relations clients 
prestataires ; 

 Lutter contre la précarisation des emplois, et le turn-over ; 

 Déconnecter le salaire de référence des salarié-e-s du SMIC ; 

 Créer des collectifs départementaux, ou régionaux, regroupant 
des représentants de tous les centres d’appels et ce quel que soit 
leur fédération de rattachement, afin que nous puissions créer 
localement des synergies entre structures CGT basées sur 
l’amélioration des conditions de travail ; 

 Développer les contacts avec nos homologues des pays où sont 
installés des centres d’appels travaillant pour des clients français. 
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7) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DES 
PRESTATAIRES 

 
7.1 Hors des centres d’appels prestataires qui représentent la plus grande 
masse de salarié-e-s de cette convention collective, la branche recouvre 
d’autres secteurs d’activité qui sont les téléservices, les centres d’affaires et 
d’entreprises de domiciliation, les entreprises de recouvrement de créances, 
les entreprises de traduction, les palais des congrès, les services d’accueil 
événementiel, les actions d’animation, de promotion des ventes, de force de 
vente supplétives, d’optimisation de linéaire, et les services d’accueil et 
d’accueil téléphonique en entreprise. 
 
7.2 Cette convention regroupe donc un panel assez hétérogène d’entreprise, 
de la TPE à la grosse PME filiale de grand groupe. Ce morcellement en 
différent secteur n’aide pas à construire des droits en adéquation avec les 
besoins de salarié-e-s. Les négociations se faisant toujours sur la base du 
moins disant social. 
 
7.3 En termes d’emploi, et en absence de rapport de branche, il nous est 
impossible de connaître la structure de celui-ci pour l’ensemble des secteurs 
de la branche. Pour autant, nous avons une vision relativement fiable pour 
deux secteurs qui sont l’animation et promotion des ventes, et les services 
d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprise. 
 
7.4 L’animation et la promotion des ventes 
 
7.4.1 Ce secteur d’activité regroupe 45.000 salarié-e-s dont la principale 
caractéristique est d’être multi-employeurs avec des contrats à durée 
déterminée souvent de très courte durée. En moyenne, 14h travaillées par 
an, payées au SMIC horaire et seulement pour le temps de prestation. Les 
temps de trajet et les frais de déplacement ou d’entreposage des matériaux 
promotionnels ne sont que rarement pris en charge.  
Ce qui grève sérieusement les finances de ces salarié-e-s qui de plus ne sont 
pas assurés d’avoir une activité toute l’année. 
 
7.4.2 La CGT se bat donc contre ces contrats dit « d’usage » et a réussi à faire 
échec à un accord signé par la CFTC permettant aux patrons du secteur de 
remplacer un CDI par un CDD. 
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7.4.3 La lutte contre la précarisation est notre cheval de bataille car aucune 
amélioration tant salariale que des conditions de travail ne pourra se faire 
tant que les salarié-e-s seront ainsi à la merci de leur employeur qui peut du 
jour au lendemain décider de ne plus donner de travail. 
 
7.4.4 Dans ce secteur, un même salarié peut travailler, sur une même année, 
pour plusieurs entreprises et ce sur de courte durée. Une organisation par 
entreprises telle qu’elle est aujourd’hui n’est pas opérante, car un syndiqué 
cotisant dans une entreprise n’est pas connu des délégués syndicaux des 
autres sociétés dans lesquels il est amené à travailler. 
 
7.4.5 Le pragmatisme veut que nous regroupions sous une même structure 
syndicale nationale l’ensemble des salarié-e-s de ce secteur, et ce afin 
d’améliorer notre implantation et notre influence auprès de ces  
salarié-e-s. 
 
7.5 Les services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprise 
 
7.5.1 Le secteur est constitué d’environ 400 centres d’accueil téléphonique 
totalisant un effectif de 750 salarié-e-s, dont 74% situés en province, 
majoritairement employés en CDI et extrêmement féminisés. 
 
7.5.2 En matière salariale, les salarié-e-s du secteur sont logés à même 
enseigne que la grande majorité de ceux des autres secteurs de la branche 
soit une rémunération avoisinant le SMIC, complétée parfois par des primes. 
 
7.5.3 Sur les conditions de travail, celles-ci dépendent grandement du bon 
vouloir du client chez lequel est posté l’hôtesse ou l’hôte d’accueil. Il n’est 
pas rare qu’ils subissent les aléas des intempéries (le froid l’hiver et la chaleur 
l’été), sans parler des agressions verbales ou reproches assenés par le client 
ou ses salarié-e-s, sans que leur employeur n’agissent en rejetant la faute sur 
ce dernier. 
 
7.5.4 Dans de telles conditions, il est difficile d’agir utilement pour 
l’amélioration des conditions de travail. Il nous faut travailler de concert avec 
les représentants du personnel, si possible CGT, du client pour que celui-ci 
prenne en compte les améliorations nécessaires aux hôtesses et hôtes 
d’accueil. 
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7.5.5 De plus en plus, nous constatons qu’en cas de perte de contrats, les 
hôtesses et hôtes d’accueil se voient très souvent transférer d’une entreprise 
à une autre, ou proposer des nouvelles affectations éloignées avec des 
horaires décalés non compatibles avec leur vie de famille afin de pousser ces 
salarié-e-s soit à démissionner soit à commettre une faute justifiant de leur 
licenciement. 
 
7.5.6 De ce contexte, et malgré l’éparpillement des salarié-e-s chez les 
différents clients, nous sommes arrivés à nous organiser dans 5 des plus 
grosses entreprises du secteur : Ceritex, Charleen, ISS Accueil & Services, 
Phone Régie et Securitas Accueil & Services. 
 
7.5.7 Mais pour nous développer encore plus, nous devons créer les 
conditions nécessaires à un vrai dialogue entre les camarades du secteur, 
mais aussi avec les syndicats des clients. 
 
7.5.8 Nous proposons donc la création d’un collectif « hôtesses et hôtes 
d’accueil » dont la fonction sera de rendre plus visible l’action de la CGT dans 
ce secteur à l’exemple de ce qui se fait pour les centres d’appels. 
 
7.6 Nous avons donc tout à construire dans cette branche. Toutefois pour 
éviter de perdre trop d’énergie, mais tout en ayant comme perspective le 
maintien de notre représentativité au sein de cette branche, nous allons, à 
l’exemple de ce qui se fait dans le Notariat ou chez les Avocats, réaliser et 
expédier régulièrement un tract d’information sur l’actualité de la branche 
que nous enverrons par télécopie ou courriel. 

 

Résolution n°15 pour le secteur des prestataires de services 
 
Le congrès décide, afin d’améliorer son implantation au sein de cette 
branche, de : 

 Créer un syndicat national des animateurs et promoteurs des 
ventes. 

 Mettre en place un collectif des sections et syndicats des 
entreprises d’hôtes et hôtesses d’accueil. 

 Mettre en œuvre l’envoi régulier d’informations spécifiques sur 
l’actualité de la branche par le biais de télécopies et de courriels. 
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8) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR DU 
NOTARIAT 
 

8.1 La politique de communication mise en place (fax, blog, circulaires) est un 
outil destiné à servir de fondement au développement de l’action syndicale 
dans le notariat, particulièrement par la CGT. 
 
8.2 La syndicalisation 
D’une situation où les salarié-e-s du notariat ne connaissaient même pas 
l’existence d’un syndicat CGT dans leur profession, nous sommes passés à 
une situation où ce syndicat et son action sont maintenant connus. 
 
8.3 Si, en outre, la CGT parvient  avoir des élus au conseil d’administration du 
régime de retraite, elle disposera des bases permettant de développer la 
syndicalisation. 
8.4 Ce sera un objectif majeur du prochain mandat. 
8.5 Les élections à la CRPCEN 
Les élections au conseil d’administration du régime de retraite constituent, 
au moment où est écrit le présent rapport, la mobilisation prioritaire : 

- constitution des listes communes comportant des candidats CGT 
- développement de la campagne électorale. 

 
8.6 Cette action est conduite en intersyndicale, seul moyen pour les syndicats 
minoritaires de gagner les élections. 
 
8.7 Le protocole signé prévoit un budget réparti entre les quatre membres de 
l’intersyndicale : CGT, CFDT, CGC, CFTC. Ce dossier est fondamental pour 
l’audience de nos syndicats dans le notariat. 
 
8.9 L’avenir de la CRPCEN 
Au-delà des élections, l’avenir du régime de retraite constitue un dossier 
majeur de l’action syndicale. 
 
8.10 Ce régime de retraite fait l’objet d’attaques et, à cet égard, la collusion 
entre les puissants notaires et le gouvernement est évidente. 
 
8.11 L’attitude de FO qui, à trois reprises, a préféré joindre ses voix à celles 
de notaires plutôt que de rejoindre l’intersyndicale, pose un vrai problème. 
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Ceci met encore plus en évidence la nécessité de faire un bon score aux 
élections. 
 
8.12 La lutte va très certainement être chaude, et l’intersyndicale élabore 
actuellement un projet pour l’avenir de la CRPCEN, qui n’est en fait que 
l’actualisation d’un précédent dossier élaboré en 2008, mais rejeté au conseil 
d’administration par la majorité notaires/FO. 
 
8.13 Ce projet servira de base : 

- pour la campagne électorale. 
- et pour l’action à conduire ensuite. 

8.14 Les salaires 
Dans un contexte de reprise économique (progression de plus de 12 % du 
chiffre d’affaires du notariat en 2010), la priorité de la CGT sera un rattrapage 
du pouvoir d’achat. 
 
8.15 La formation 
La formation dans le notariat est un domaine d’action d’où la CGT est exclue, 
compte tenu d’un contexte historique : 
 
8.16 - en formation continue, elle n’est pas membre de l’organisme 
paritaire chargé de la dispenser. Elle est néanmoins présente à l’OPCA en 
charge du financement, organisme qui concerne l’ensemble des professions 
libérales. 
 
8.17 - en formation de base, des textes spécifiques au notariat sont 
impactés par le fait qu’il s’agit d’une profession réglementée. Pour être admis 
dans les instances mises en place par ces textes, il faut être titulaire de 
diplômes (1er clerc ou notaire) qui handicapent la CGT et favorisent les 
syndicats comportant de nombreux cadres. 
 
8.18 L’objectif est de modifier cette situation, mais il faut d’abord, pour y 
parvenir, que la CGT développe ses effectifs pour être en mesure de pourvoir 
les postes le jour où ils leurs seront accessibles. 
 
8.19 Les autres projets 
L’intersyndicale n’est pas un phénomène éphémère limité à un scrutin 
électoral. Elle est le fondement d’un développement de l’action syndicale 
dans le notariat et fonctionne de manière structurée. 
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8.20 Les projets sont étudiés en commun et, chaque fois que le consensus est 
possible, les revendications sont également communes. 
 
8.21 L’intersyndicale n’est cependant pas un syndicat unique et es 
revendications peuvent être distinctes en cas de positions divergentes. Cela 
est arrivé, par exemple, en matière de salaires où les autres syndicats ont 
préféré signer en abandonnant du pouvoir d’achat par crainte de ne rien 
obtenir. 
 
8.22 Néanmoins, un certain nombre de projets ont pu faire consensus et ont 
donné lieu à revendications communes pour les négociations à ouvrir. 
 
8.23  Il en est ainsi de : 

- l’égalité hommes/femmes (salaires, déroulement de carrière, 
conditions de travail),  
- l’emploi des seniors, 
- la retraite progressive, 
- l’emploi (proposition d’un plan de sauvegarde de l’emploi). 

 
8.24 Ces projets sont écrits et publiés sur le blog de l’intersyndicale. 
La liste ci-dessus n’est pas limitative et d’autres revendications pourront être 
formulées le moment venu. Mais ces projets vont sûrement mobiliser la 
commission mixte paritaire pour un bon moment. 
Et ils sont la marque de la capacité de l’intersyndicale à prendre l’initiative et 
à ne pas la laisser à FO. 
8.25 La représentativité syndicale 
La CGT notariat est rendue inquiète par la loi de 2008 sur la représentativité 
syndicale. 
 
8.26 Compte tenu du peu de délégués du personnel dans la profession, les 
textes applicables pour la représentativité dans la branche seront sans doute 
ceux concernant les TPE prévoyant une mesure d’audience par régions. 
8.25 Là encore une union syndicale, si elle est rendue possible par les textes, 
serait de nature à atteindre le seuil car il n’est pas écrit que, seule, la CGT 
l’atteindra (8 %). 
Dans ce cas, elle perdrait sa représentativité dans le notariat, et toute l’action 
qu’elle conduit actuellement deviendrait impossible. 
 
8.28 C’est donc un véritable sujet d’inquiétude. 
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9) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LE SECTEUR 
JUDICIAIRE ET PARAJUDICIAIRE 

 
9.1 Le secteur concernant les salarié-e-es des cabinets d’avocat et les 
avocats salarié-e-s. 
9.1.1 C’est un secteur qui compte 40 000 salarié-e-s à mettre en rapport avec 
les 50 000 avocats, professions libérales. 
9.1.2 Le ratio salarié-e-s/avocats baisse depuis 2004 passant de 0,9 avocats 
par salarié-e à près de 0,7. 
9.1.3 La croissance du nombre de salarié-e-s est inférieure à celle des 
avocats.   
9.1.4 Cette baisse relative du nombre de salarié-e-s est liée au progrès 
technologique, à la sous-traitance et à une rationalisation en terme d’emploi 
des grands cabinets d’affaires. 
9.1.5 Cette situation a affectée surtout les cabinets de moins de 20  
salarié-e-s. 
9.1.6 4 salarié-e-s sur 5 sont des femmes. Cela reflète le poids des secrétaires 
et des assistantes dans ce secteur. 
9.1.7 Mais la proportion de cadres femmes est beaucoup plus faible que pour 
les hommes. 
9.1.8 Plus d’un tiers des salarié-e-s exercent à temps partiel. Ce taux est plus 
important pour les femmes. 
9.1.9 La part des cabinets dans les services juridiques est significative. 
9.1.10 Cela résulte d’une augmentation constante des dépenses de 
consommation de services juridiques sans toutefois atteindre le niveau des 
pays européens mais reste inférieur à la moyenne des dépenses en service 
aux entreprises. 
9.1.11 En même temps le service juridique et l’activité de conseil en matière 
juridique sont de plus en plus concurrentiels. Notaires, huissiers, experts 
comptables et ingénieurs conseils grignotent peu à peu des pans de cette 
activité. 
9.1.12 La directive européenne sur les services en libéralisant et en ouvrant 
davantage le marché des activités juridiques à la concurrence apporte de 
profonds changements dans la profession. 
9.1.13 L’internationalisation croissante des activités juridiques notamment 
en ce qui concerne le conseil et les cabinets d’affaires contribue aussi à 
changer la donne. 
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9.1.14 Les enjeux sont aujourd’hui importants puisqu’ils posent de fait la 
question du modèle économique de développement : un modèle d’aspiration 
libéral et dérégulé version « common law » ou un modèle régulé version 
« romano germanique ». 
9.1.15 Ces enjeux sont d’autant plus prégnants, notamment pour les cabinets 
à dominante judiciaire, que les réformes concernant la profession se 
multiplient.  
9.1.16 Dans ce contexte les externalisations et les délocalisations se 
développent, même si le processus n’est pas encore massif. Et le métier  de 
secrétaire est en danger au profit du métier d’assistant juridique. 
9.1.17 C’est pourquoi les CQP secrétaire juridique et assistant juridique 
tendent à se développer. 
 
9.1.18 Les salaires pratiqués dans l’ensemble des cabinets sont 
particulièrement bas et ce quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. 
9.1.19 Au regard de l’ensemble des problématiques posées, la Fédération 
envoie plusieurs fois par an des tracts/fax afin d’informer et de syndiquer les 
salarié-e-s de cette profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Le secteur des huissiers 
9.2.1 La CGT n’est présente que dans quelques études, présence insuffisante 
pour pouvoir peser efficacement dans la branche. 
 
9.2.2 Pour autant, là où nous sommes présents, notre influence est vraiment 
réelle. 
9.2.3 Cette influence est à mettre en lien avec le travail des syndiqué-e-s sur 
les salaires, l’emploi et les conditions de travail. 
9.2.4 Mais ce travail n’a que peu de répercussions sur les négociations de la 
convention collective. 
 
9.2.5 C’est pourquoi nous nous devons d’investir syndicalement le terrain : 

Résolution n°16 pour le secteur des cabinets d’avocats 

 
Le congrès décide : 
● De continuer les diffusions de tract/fax, 
● D’amplifier la syndicalisation, 
● De travailler en profondeur des repères revendicatifs eu égard au 
problématique de la branche.  
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9.3 Les administrateurs et les mandataires judiciaires 
 
9.3.1 Ce secteur compte 356 entreprises pour 2800 salarié-e-s équivalent 
taux plein. 
 
9.3.2 C’est un secteur très féminisé puisqu’il compte 84% de femmes. 
 
9.3.3 Plus de 60% des entreprises compte moins de 10 salarié-e-s. 
 
9.3.4 Nous sommes très peu implantés mais nous participons activement à la 
négociation de branche. 
 
9.3.5 Cette négociation s’est traduite par la naissance d’une convention 
collective et des avancées notables en matière de salaires et de prévoyance. 
 
9.3.6 C’est à partir de ces négociations que nous tentons de nous implanter, 
notamment par l’envoi à tous les cabinets de tract/fax suite à chaque 
négociation. 
 
9.3.7 C’est pour nous un enjeu important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution n°17 pour le secteur des huissiers de justice 
 
Le congrès décide : 
● De se donner les moyens de démultiplier les bases syndicales dans cette 
profession, 
● De travailler à des repères revendicatifs spécifiques. 
   
 

 
 

Résolution n°18 pour le secteur  
des administrateurs et mandataires judiciaires 

 
Le congrès décide de poursuivre le travail en direction des salarié-e-s de ce 
secteur afin de construire une organisation syndicale et peser sur les 
négociations. 
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9.4 Le secteur des greffes 
 
9.4.1 Les Greffes des Tribunaux de Commerce occupaient en 2009 1692 
salarié-e-s, des femmes pour la majorité (85%). 
 
9.4.2 Ce secteur est lui aussi marqué par la précarité. Les salaires sont bas, les 
évolutions de carrière se font à l’ancienneté et en dehors de toutes 
formations qui permettraient aux salarié-e-s d’améliorer leurs conditions de 
travail. En clair, les personnels doivent s’adapter à leur poste, et non 
l’inverse. 
9.4.3 Nous ne sommes présents qu’au Greffe du Tribunal de Paris, et nous 
sommes très minoritaires. 
 
9.4.5 Pour autant, suite à une rencontre avec des salarié-e-s, notre section a 
pu constater que la convention collective, qui est déjà légère en termes 
d’avantages pour les salarié-e-s, n’était pas respectée. Ainsi, au prétexte que 
les salaires sont un peu plus élevés qu’ailleurs, au dire du patronat, les 
salarié-e-s non cadres ne touchent qu’une infime partie de la prime 
d’ancienneté. 
 
9.4.6 La CGT a décidé de lancer une bataille pour la récupération de cette 
prime, mais pour l’instant, il nous est bien difficile d’obtenir les pièces 
nécessaires à notre action, beaucoup de salarié-e-s n’imaginant pas pouvoir 
faire plier le patronat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) ORIENTATIONS ET MOYENS FEDERAUX POUR LES AUTRES 
SECTEURS 

 
 
 

Résolution n°19 pour le secteur des greffes 

 
La Fédération se fixe pour objectif : 

 De se développer dans tous les Greffes des Tribunaux de commerce 
via des campagnes fax telles que celles mises en place pour le Notariat, 
les salarié-e-s des Cabinets d’avocats… 

 D’obtenir le versement intégral des primes d’ancienneté dont sont 
injustement privé-e-s les 
salarié-e-s du Tribunal de Commerce de Paris. 
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10.1 Organismes de contrôle et de prévention 
 
10.1.1 Depuis le dernier congrès  des évolutions importantes sont 
intervenues ou sont en cours dans les organismes de contrôle et prévention : 

 
 
10.1.2 -SOCOTEC est passé sous forme juridique SA le principal actionnaire 
étant une filiale de la caisse des dépôts et consignations. Actuellement les 
deux entités de SOCOTEC, SOCOTEC SA et SOCOTEC industries (Ex AINF) 
fusionnent.  
 
10.1.3 -Les APAVES au nombre de quatre entités indépendantes avec une 
structure de groupement le GAPAVE viennent de se restructurer. Une entité 
APAVE SA assure la direction unique sur 7 filiales opérationnelles  (les Quatre 
APAVE, APAVE international, APAVE développement, OSAC) 
 
10.1.4 -Anciennement NORISKO, cet organisme est passé sous le giron d’un 
organisme allemand DEKRA, pour devenir DEKRA industrie. Ce rachat ne se 
passe pas sans dégâts collatéraux en matière d’emplois.  
 
10.1.5 -Pour le BUREAU VERITAS l’actionnaire majoritaire Wendel 
Investissement accentue sa pression de profitabilité financière en captant  
l’équivalent du bénéfice réalisé. Ceci pouvant déstabiliser la structure 
financière de l’entreprise. 
 
10.1.6 -Pour les autres organismes leur politique de développement se  fait 
dans un contexte de prix au moins disant avec les conséquences sur la baisse 
en qualité technique des interventions avec un impact  pour l’ensemble de la 
profession. 
 
10.1.7 -Pour l’ensemble de la profession, des nouveaux outils informatiques 
ont été déployés avec pour conséquences des suppressions de poste voire 
des licenciements et une détérioration des conditions de travail. 

 
10.1.8 Dans ce contexte la Fédération avec les camarades des OCP par 
l’intermédiaire d’un expert extérieur fait réaliser une étude projective sur ce 
secteur d’activité pour appréhender les enjeux et les risques potentiels sur 
l’emploi, les salaires et les conditions de travail. 
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10.1.9 Le cadre des interventions des salarié-e-s des OCP est défini par des 
textes réglementaires. Pour ce qui concerne ceux liés aux conditions de 
travail, ces textes sont élaborés en commission paritaire au Comité 
d’Orientation des Conditions de Travail  (COCT) du ministère du travail.  
D’autre part, les différents organismes doivent pour exercer certains types de 
contrôles avoir une accréditation délivrée par un organisme dit indépendant 
sous statut privé de type association loi 1901. La diminution des moyens des 
ministères pour assurer leur tâche de service publique a induit la suppression 
des agréments ministériels. Ainsi des commissions paritaires du COCT n’ont 
plus les prérogatives permettant une régulation et un contrôle et de 
l’application des textes règlementaires encadrant la sécurité des travailleurs, 
mais aussi des usagers des établissements recevant du public. Ceci est 
l’expression de la mise en application d’une politique libérale où tout est 
marché. 
Notre présence aux commissions paritaires du COCT est actuellement 
assurée par des militants désignés par la confédération. Ces militants ont des 
compétences en matière de règlementation liées aux risques auxquels sont 
soumis les travailleurs. «Nous avons participé pour la première fois à un 
groupe de travail pour l’élaboration d’un document de référence 
l’accréditation d’organisme de contrôle et prévention des risques électriques 
en milieux de travail. Ce groupe de travail au sein de l’organisme accréditeur 
n’a pas un fonctionnement paritaire mais collégial.  La coordination de nos 
différentes actions que ce soit au niveau du ou des ministères ou au niveau de 
l’organisme accréditeur est nécessaire ». 
 
10.1.11 Pour ce qui concerne l’accréditation, la connaissance des métiers du 
contrôle, de son environnement et des enjeux de l’acte technique sont bien 
appréhendés par les camarades des OCP, c’est pourquoi  notre présence CGT 
, qui a été obtenue avec difficulté dans un groupe de travail de l’organisme 
accréditeur,  est actuellement assurée par des militants CGT des OCP. Ce 
groupe de travail est chargé actuellement d’élaborer le programme 
d’accréditation  des OCP pour les vérifications des installations électriques 
dans les lieux de travail.  
Nos axes de travail sont et doivent être élaborés collectivement entre les 
différents militants des OCP pour définir nos revendications afin que le code 
de déontologie des organismes d’inspection soit partie intégrante des 
critères d’évaluation pour l’attribution des accréditations.  
 
10.1.12 La coordination de nos différentes actions que ce soit au niveau du 
ou des ministères ou au niveau de l’organisme accréditeur  est nécessaire. 
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Pour cela les  échanges d’informations et comptes rendus des réunions, entre 
les militants des OCP sont essentiels.  Les rassemblements deux fois par an 
entre les militants des OCP permettent d’assurer en partie ces échanges  et 
doivent être complétés par des rencontres avec nos camarades siégeant aux 
différentes commissions du COCT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 Experts automobiles 
10.2.1 Ce secteur compte 723 entreprises et 5062 salarié-e-s 
 
10.2.2 L’effectif moyen par entreprise est de 7,5 salarié-e-s en équivalent 
temps plein. Les entreprises de plus de 10 salarié-e-s emploient environ 40% 
des salarié-e-s du secteur. 
 
10.2.3 L’implantation géographique de ces entreprises est inégale selon les 
régions. Très présents dans le Nord Pas de Calais, en PACA et en Rhône Alpes, 
ils sont peu nombreux dans le Limousin, la Champagne Ardenne et la Franche 
Comté. 
 
10.2.4 Ce secteur compte une grande entreprise, le BCA expertise avec 1000 
salarié-e-s. 
 
10.2.5 Depuis plusieurs années, on assiste à un mouvement de concentration 
des entreprises et une tendance à la réduction du chiffre d’affaires. 

Résolution n°20 pour le secteur des OCP 
 
Le congrès décide : 
  
Dans le cadre de l’étude projective de réaliser une journée d’études 
destinées aux militants des OCP et d’élaborer une plateforme de 
revendications communes. Compte tenu des évolutions des cadres 
règlementaires encadrant les métiers du contrôle et la prévention des 
risques des travailleurs et des usagers importants et leurs imbrications 
entre les différentes instances ministérielles ou organismes accréditeurs, 
de fournir les moyens aux bases syndicales des OCP d’assurer une 
participation de la CGT, celles-ci portant ainsi nos revendications. 
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10.2.6 Cette situation s’explique en partie par la politique de sécurité 
routière en France qui a fait fortement diminuer le nombre des sinistres et 
donc l’activité du secteur. 
 
10.2.7 Elle s’explique pour une autre partie par les pressions que font peser 
les compagnies d’assurance. 
 
10.2.8 C’est dans ce cadre que la CGT tente de s’organiser dans les 
entreprises. 
 
10.2.9 Nous nous appuyons sur l’association créée et gérée paritairement 
pour les œuvres sociales dans laquelle la Fédération intervient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 Experts comptables 

 
10.3.1 La branche regroupe trois types d’entreprises : 

 les réseaux pluridisciplinaires internationaux qui comptent plus de 
100 salarié-e-s, mais représentent moins de 1% des entreprises du 
secteur [Groupe Alpha, KPMG,  Ernest and Young]. 

 Les entreprises de moins de 10 salarié-e-s qui représentent plus de 
83% des entreprises du secteur. 

 Les entreprises de taille intermédiaire centrées sur l’expertise 
comptable qui représentent 17% des entreprises du secteur. 
 

10.3.2 La région Ile de France rassemble le plus grand nombre 
d’établissements du secteur avec 25%, suivi par la région PACA 11% et de 
Rhône Alpes 10 %. 
 
10.3.3 L’emploi est en hausse depuis 2004. 
 

Résolution n°21 pour le secteur des experts automobiles 

 
Le congrès décide de développer la syndicalisation par l’envoi de fax/tract et 
de consolider notre implantation à BCA.   
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10.3.4 Le secteur rassemble plus de 129 000 salarié-e-s. 84% des salarié-e-s 
du secteur sont employé-e-s dans des établissements de moins de 50 salarié-
é-s. Les établissements de plus de 499 salarié-e-s rassemblent 6% des 
effectifs salaires de ces secteurs. 
 
10.3.5 Deux salarié-e-s sur trois sont des femmes 
 
10.3.6 C’est un secteur en croissance ininterrompue depuis 1996. Il a connu 
un boom entre 1997 et 2001 d’une externalisation importante des activités 
comptables vers ces entreprises. 
 
10.3.7 Les salarié-e-s sont très majoritairement non cadres, peu qualifiés et 
positionnés sur les niveaux d’exécution de la convention collective nationale. 
 
10.3.8 L’évolution de la règlementation de la technologie et la directive 
européenne des services va avoir des effets néfastes pour les salarié-e-s. 
 
10.3.9 Des métiers vont disparaître sans que la branche ait travaillé à une 
réelle stratégie. 
10.3.10 La CGT continue de s’implanter dans ce secteur, mais beaucoup trop 
lentement eu égard aux enjeux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 Conseil, palais des congrès, foires et salons 
 
10.4.1 La CGT reste faiblement implantée dans ces deux secteurs. 
 
10.4.2 C’est pourquoi nous devons mobiliser toutes nos énergies pour 
pénétrer durablement ces secteurs. 
 

Résolution n°22 pour le secteur des experts comptables 

 
Le congrès décide de donner une nouvelle impulsion à la syndicalisation 
dans ce secteur en élaborant notamment des repères revendicatifs 
spécifiques à ce secteur. 
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10.4.3 Nous pouvons pour ce faire compter sur un certain nombre 
d’organisations. 
 
10.4.4 Et ce d’autant que le nombre de salarié-e-s dans ces secteurs ont 
tendance à augmenter. 
 
10.4.5 C’est une tâche qu’il nous faut remplir pour la prochaine mandature. 
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PAR 96,30% DES VOIX 

 
CONTRE : 1,5% 
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Résolution du 9ème Congrès de la 
Fédération des Sociétés D’Etudes 
 
 
Considérant : 
 

- la contribution à la discussion du Comité Confédéral National en date 
du 30 mai 2011 ; 

- le courrier au bureau confédéral en date du 6 septembre 2011. 
 
Afin de construire le rapport de force nécessaire au maintien et à 
l’amélioration des garanties collectives de branche, le congrès considère que 
les syndiqué-e-s doivent être affiliés à la Fédération professionnelle qui 
négocie leur Convention Collective Nationale. 
 
En conséquence, le congrès demande au bureau confédéral de réaffirmer 
que la syndicalisation des salarié-e-s dépendant de la Convention Collective 
des Prestataires de Service relève du champ professionnel de la Fédération 
CGT des sociétés d’études. 
 
 Adoptée à l’unanimité, le 29 septembre 2011 
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Discours de Clôture 
Par Franck GABILLEAU 
 
Mes cher-e-s camarades, 
 
Notre congrès s’achève. Nous allons donc nous quitter. Mais un sentiment de 
soulagement du travail accompli au regard de notre démarche syndicale et 
de nos règles de vie, mêlé d’une certaine tristesse liée à ces cinq jours passés 
ensemble en toute fraternité. Travail assidu et pauses culturelles pour le 
moins enrichissantes ont été alternés. Remercions nos camarades du 
syndicat Amadeus de Sophia pour avoir organisé les excursions dans ce 
département si chaleureux. Nous ne doutons pas que certaines et certains ne 
tarderons pas à y retourner ne serait-ce que pour passer quelques jours de 
vacances. 
De la même manière, nous ne pouvons qu’encore une fois remercier la 
Compagnie « Jolie môme » pour son merveilleux spectacle sur la Commune 
de Paris. Un spectacle qui dans la situation sociale dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd’hui n’a pu que nous donner encore plus d’enthousiasme 
dans les batailles que nous menons. 
N’oublions pas le spectacle de chansons que cette même compagnie nous a 
offert qui lui aussi a renforcé s’il en était besoin la cohésion entre les 
camarades de toutes les régions, de tous les métiers et de tous les parcours 
militants. 
Ce congrès a été riche, très riche. Et ce à divers niveaux. D’abord il a permis 
l’expérience de vivre ensemble durant cinq jours. Nous avons su apprécier 
nos différences et cultiver la solidarité sur le terreau fertile de la fraternité. 
Ensuite dans les débats et les échanges fructueux. Il a ainsi pu, en toute 
quiétude et lucidité, dresser le chemin à suivre par la nouvelle direction 
fédérale. A n’en pas douter, ce qui s’est passé ici, est à plus d’un titre un 
exemple, notamment dans le processus démocratique de la construction 
d’une organisation CGT. Aussi, d’une certaine façon, ce congrès fera date, 
non seulement au regard des textes qui ont été votés, mais surtout dans son 
déroulement et en particulier de la cohésion au niveau de notre organisation. 
Les conditions d’accueil exceptionnelles et l’implication des membres de la 
commission exécutive et de nos secrétaires administratives  depuis plus 
d’une année pour préparer ce moment fort et essentiel de la vie d’une 
fédération que représente un congrès n’est pas pour rien dans la réussite de 
celui-ci. 
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Echanges, débats, propositions, expériences et interrogations se sont mêlés 
durant ces cinq jours autour de notre slogan : combatifs et revendicatifs, 
construisons la CGT. Combatifs. Oui parce qu’acteurs du mouvement social. 
Combatifs contre l’exploitation capitaliste, contre les politiques antisociales 
qui réduisent les droits et les garanties sociales pour les salarié-e-s. Combatifs 
dans la défense de nos valeurs qui tournent autour de l’antiracisme, de la 
solidarité et de la fraternité.  
Enfin, combatifs dans une logique de transformation sociale où le rapport de 
classe est saisi comme une réalité. 
Revendicatifs. Oui parce que les besoins et les attentes des salarié-e-s 
s’opposent objectivement à la logique du capital. C’est bien à partir de ceux-
ci que nous élaborons nos revendications et organisons la lutte pour leurs 
satisfactions. Ce sont deux éléments incontournables pour construire notre 
CGT. Cela passe nécessairement par les questions de mobilisation, de 
progression en terme de syndicalisation et de représentativité syndicale, de 
coordination avec d’autres fédérations et bien sûr la construction même de 
cahiers revendicatifs avec un seul objectif : gagner… Gagner de nouvelles 
garanties sociales, de nouveaux droits sociaux ! 
Comme vous le voyez les enjeux sont importants. Amplifier la syndicalisation 
pour mettre au cœur de l’économie l’être humain, combattre la précarité, 
devenir partout la première organisation syndicale, gagner l’amélioration des 
conditions de travail et sur les questions de rémunération en sont les 
principaux. 
Et de ce point de vue, les textes votés au congrès vont permettre à la 
nouvelle direction fédérale de travailler efficacement. 
Avec à la fois nos décisions collectives et notre conviction réitérées à maintes 
reprises qu’être à la CGT, c’est d’abord construire l’utopie d’un autre monde. 
Une autre société qui articule progrès et justice sociale, solidarité et 
fraternité, une juste répartition des richesses. C’est avec cet engagement que 
nous allons nous quitter. Mais un engagement, camarades, qu’il va falloir 
faire vivre dans nos syndicats. Et je ne doute pas que la motivation de ces 
cinq jours sera toujours aussi forte demain. C’est pourquoi, dès à présent je 
vous rappelle notre prochain rendez-vous, le 11 octobre et le 13 octobre. 
Faisons en sorte que cette journée soit un succès comme l’a été la tenue de 
notre congrès ! 

 
Vive la Fédération des Sociétés d’études ! 

Vive la CGT ! 


