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Depuis 1959, par la volonté des partenaires 
sociaux, le groupe CREPA est devenu pour 
l’ensemble des cabinets d’Avocats l’acteur 

essentiel pour la gestion des enjeux de 
prévoyance et de retraite.

L’équilibre nécessaire entre les syndicats 
des employeurs et des salariés garantit une 

gestion mutualisée et à but non lucratif.
Cette gouvernance paritaire est également 

à l’origine d’offres de protection sociale 
novatrices en matière de prévoyance et de 

dépendance.



Chiffres

L’AUSTERITE FAIT TREMBLER LA DEMOCRATIE

A près une débâcle électorale qui a sanctionné la politique 
libérale du gouvernement Hollande, dégradant la situation 
des salariés et réduit leurs droits sociaux, celui-ci persiste 

et signe. En effet, la réponse à cet avertissement montre que les 
dirigeants de ce pays ne veulent pas comprendre ce qui leur a 
été signifié par les travailleurs, lors des élections municipales. 
Ces dirigeants prennent une responsabilité historique, en favori-
sant les politiques populistes et d’extrémistes de droite qui pro-
gressent avec la désespérance, la précarité et la pauvreté.
Les mesures annoncées s’opposent à une relance économique 
et sociale. Le MEDEF a été entendu et à nouveau des aides en 
milliards d’euros vers les entreprises sans aucun contrôle ni enga-
gement en termes d’emplois et salaires. Au nom « de la compéti-
tivité », il ne servira qu’à augmenter un peu plus les dividendes.
Les entreprises ne créent pas l’emploi. Elles n’ont pas les moyens 
de les créer elles-mêmes. 
Ces emplois proviennent de l’extérieur, des moyens et besoins 
des clients, ménages et autres entreprises. Avec une politique 
d’austérité, la conjoncture qui en découle ne  permet pas la créa-
tion d’emplois.
Le plan d’économie des finances publiques entraînera une ré-
duction des capacités d’intervention de l’Etat en matière sociale 
et économique.
La baisse des cotisations sociales notamment pour les bas salaires 
par un transfert vers la fiscalité, c’est condamner des millions de 
salariés à de faibles rémunérations et à la précarité pour certains. 
Mais c’est aussi la remise en cause du principe de solidarité, la 
diminution des moyens de financement, de la santé, des aléas de 
la vie, du vivre ensemble.
La CGT doit être entendue, luttons contre cette idée « l’austérité 
est le remède contre la crise ».  Continuons nos actions avec 
les salariés dans les entreprises, créons un rapport de force pour 
l’amélioration des salaires et des conditions d’emplois.

Nous revendiquons:
> Une remise à plat de la fis-
calité pour une contribution 
plus juste.
> Un contrôle des aides pu-
bliques soumises à des cri-
tères d’engagements. Donner 
les moyens aux représen-
tants des salariés afin qu’ils 
puissent en vérifier la bonne 
utilisation.
> Avec la CES un plan de re-
lance industriel européen sur 
dix ans.

Edito
SMIC (depuis le 01/01/2014).
mensuel 151,67 heures
1 445,38 € brut (9,53 €/h.)

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2014) : 3 129 €

Bureaux d’études (au 04/09/2013).
Valeur du point :
IC : 20,21 €/20,13 € (selon coef.)

ETAM : 2.85
Partie fixe : 826 € / 833,80 € / 839 € (selon coef.)

Prestataires de Services (au 26/03/2013).
Valeur du point : 3,322 €

Experts Automobiles (au 01/08/2013).
1er salaire de la grille : 1 442,36 €

Experts Comptables (au 01/07/2013).
Valeur de base : 103,25 €
Valeur hiérarchique : 64,15 €

Avocats (au 01/01/2013).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 451,00 €
Coef. 215 : 1 492,00 €
Coef. 225 : 1 1524,00 €

Avocats à la Cour de Cassation 
(au 01/01/2014). Valeur du point : 15,30 €

Huissiers (au 01/01/2014).
Valeur de référence : 5,66 € 
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,57 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.

Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2014). Valeur du point : 4,97 €

Notariat (au 01/03/2013).
Valeur du point : 13,09 € (pour 35 heures)

Commissaires Priseurs (au 01/01/2014).
Valeur du point : 8,89 €

Franck GABILLEAU

News
C a l e n d r i e r
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Sidi Mohamed TAKIOULLAH

 Journées d’Etudes

Les Elections Professionnelles       20/05/2014

Le temps de travail         19/06/2014

Accord de maintien dans l’emploi, les IRP, 
les grands licenciements économiques     23/09/2014

News

LE LIEN :  Pourquoi la Fédération n’a 
pas signé l’avenant de révision du 1er 

avril 2014 sur les forfaits jours dans 
la convention collective des Bureaux 
d’Etudes?

SM. TAKIOULLAH: La CGT n’était 
pas signataire de l’accord de branche 
sur le temps de travail du 22 juin 1999. 
Il ne pouvait donc logiquement pas 
signer cet avenant. Pour autant, nous 
avons participé à cette négociation...
plus en étant à l’écoute que comme 
force de proposition. Nous n’avions 
aucunement envie de légitimer ce type 
d’accord.

LE LIEN : Pourquoi cet avenant?

SM. TAKIOULLAH:  L’accord de 
1999 qui se voulait d’accès direct 
souffrait sur la disposition du forfait 
jours, et c’est le moins que l’on puisse 
dire, d’insuffisances. Aussi, l’avenant 
a pour objet de mettre en conformité 
la modalité du forfait jours en 
conformité par rapport à la loi Aubry 
II, des jurisprudences de la Cour de 
cassation et de nombreux conseils de 
Prud’hommes qui ont condamné à 
maintes reprises les entreprises de la 
branche.

LE LIEN : L’accord sera t-il étendu?

SM.TAKIOULLAH: Certainement. 
L’accord de 1999 avait été étendu. Et 

l’avenant complétait cet accord au 
regard des dispositifs législatifs en 
matière de forfaits jours.

LE LIEN : Si vous aviez été en capacité 
de signer l’avenant, l’auriez-vous fait?

SM. TAKIOULLAH:  La Fédération 
est, pour des raisons politiques, hostile 
au forfait jours...qui consiste à faire 
travailler les salariés... «sans compter».

LE LIEN : Comment s’est passée la 
négociation?

SM. TAKIOULLAH: Un premier 
projet nous a été soumis par la partie 
patronale. Dans ce texte, presque 
tous les salariés de la branche 
pouvaient relever du forfait jours. Cette 
proposition a soulevé un tollé des 
organisations syndicales de salariés. 
Le second projet a été présenté par la 
CFE-CGC et la CFDT. C’est ce texte qui 
a été adopté avec quelques évolutions 
obtenues lors de la négociation. Je 
passe bien entendu sur les péripéties 
qui ont émaillé cette négociation du 
fait d’un certain manque de cohérence 
du patronat.

LE LIEN : Que reprochez-vous à ce 
texte?

SM.TAKIOULLAH: L’avenant est 
beaucoup trop imprécis sur la défini-

tion et le suivi de la charge de travail. 
Les trajets ne sont mêmes pas pris en 
compte dans le travail effectif. Or les 
trajets sont sources de fatigue et ren-
voient à la problématque de la santé 
au travail.

Mais surtout l’avenant n’est pas impé-
ratif. Cela signifie qu’hormis les articles 
concernant la préservation de la santé 
des salariés au travail, les accords d’en-
treprise peuvent y déroger et générali-
ser le forfait jours à tous... ne respec-
tant que les dispositions législatives en 
la matière.

C a l e n d r i e r
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L’économie globale de cet 
accord permet d’acter:

- une économie de 800 
millions sur les finances de 
l’Unedic,
- un coût de 400 
millions lié aux droits 
rechargeables,
- aucune participation de 
la part des employeurs,
- seul le secteur relevant 
des annexes 8 et 10, c’est-
à-dire les intermittents 
du spectacle, verra ses 
cotisations employeurs et 
salariés relevées de 2 points.

Quelles sont les 
conséquences de ce texte?

Les droits rechargeables 
étaient une revendica-
tion de longue date de la 
CGT. Elle n’a jamais trouvé 
écho, car le patronat a tou-
jours refusé de les financer.

S’il a accepté de les intégrer 
dans cet accord, c’est que 
ce sont les demandeurs 
d’emploi eux-mêmes qui vont 
se les financer. Comment ?

1. Tout d’abord par la 
remise en cause de l’activité 
réduite qui permettait de 
cumuler un salaire d’activité 
pour un temps de travail 
inférieur à 110 heures par 
mois avec une allocation 
chômage. Ce qui permettait 
de compléter ses revenus.
L’ensemble des demandeurs 

d’emploi, qui relevait de 
l’annexe 4, c’est-à-dire 
les intérimaires, verront 
leurs revenus baisser.

2. L’allocation journalière 
qui ne pouvait être inférieure 
à 57,4% du salaire de 
référence, le sera désormais 
jusqu’à 57%, soit -0,4%.

3.Un plafond d’indemnités 
est fixé uniquement sur 
les allocations versées aux 
intermittents du spectacle.

4. Un différé d’indemnisation 
est acté, c’est-à-dire 
que les intermittents se 
verront réduire le nombre 
de jours indemnisés.

5. Lorsque les salariés 
perçoivent une indemnité 
supra légale, dans le cadre 
d’une rupture de contrat de 
travail, le délai de carence 
qui était de 75 jours pourra 
aller jusqu’à 180 jours avant 
de percevoir ses indemnités 
chômage, selon le montant de 
cette supra légale, sauf pour 
les licenciés économiques.

6. Les seniors bénéficieront du 
maintien de leur allocations 
jusqu’à la date de liquidation 
de la retraite à taux plein à 
62 ans au lieu de 61 ans.

7. Pour les plus de 65 ans en 
activité, ils seront désormais 
soumis à cotisation selon 
les mêmes modalités 
que les autres actifs.

8. Il est prévu un éventuel 
report de la date d’application 
de certaines mesures au 
1er octobre 2014 pour les 
mesures ayant un impact 
opérationnel conséquent.

9. Les signataires se 
réuniront tous les 6 mois 
pour suivre la mise en œuvre 
et l’évolution de la situation 
financière du régime.

10. Un groupe de travail 
politique paritaire est 
mis en place pour traiter 
les sujets suivants :

- Modulation 
des conditions, 
d’indemnisation et des 
contributions,

- Modalités de calcul de 
l’allocation,

- Mise en œuvre 
d’une aide spécifique 
à la reconversion 
professionnelle et réforme 
de l’aide différentielle de 
reclassement,

- Concertation avec l’Etat 
sur la mise en place d’une 
affiliation obligatoire 
au régime d’assurance 
chômage pour les 
employeurs publics ayant 
la possibilité d’adhérer 
au régime de manière 
révocable ou irrévocable,

- Simplification de la 
réglementation en vigueur.

Accord National Interprofessionnel 
relatif à l’indemnisation du chômage



5

Il est clair que sans la 
mobilisation, nous aurions 
eu un accord encore bien 
pire notamment avec :

- La suppression pure et 
simple des annexes 8 et 10,

- La modulation des 
allocations en fonction du 
taux du chômage,

- Le passage de 50 à 52 ans 
pour bénéficier des 36 mois 
d’indemnisation.

Mais ce n’est que partie remise. 
Nous devons rester vigilants, 
d’abord sur le contenu des 
travaux du groupe de travail 
paritaire. Au final, ce sont les 
demandeurs d’emploi eux-
mêmes qui financent à la fois 
les droits rechargeables et 
pour la résorption du déficit de 
l’Unedic. Les employeurs ne 
sont toujours pas considérés 
comme responsables 
des conséquences de 
leur politique d’emploi.

Au-delà du contenu de cet 
accord, la CGT a dénoncé 
la méthode de négociation. 

Non seulement, elle se passe 
au Medef sur les bases d’un 
texte du Medef et sous la 
présidence du Medef, mais 
maintenant, il choisit ses 
interlocuteurs. Dans la dernière 
ligne droite et alors que la 
CGT exigeait les chiffrages 
des services de l’Unedic, 
que nous n’avons jamais 
obtenus, sur les conséquences 
du projet d’accord, il aura 
mis à profit les 12 heures 
d’interruption de séance pour 
discuter avec la CFDT et FO 
et trouver des signataires.

Non seulement, cette méthode 
pose la question de la 
loyauté dans la négociation 
relevée dans le code du 
travail, mais aussi et plus 
largement le besoin d’avoir 
une vraie démocratie sociale 
et un dialogue social adapté.

Nous ne pouvons que regretter 
que d’autres organisations 
syndicales entrent dans ce 
jeu, cela ne grandit pas le 
syndicalisme qui est plutôt 
mal en point dans notre pays.

L’origine 
de la Journée 

Internationale des 
Femmes - Clara ZETKIN

Née Clara EIS-
SNER le 5 juillet 
1857 à Wiede-
rau, en Saxe et 
morte à Arkhan-
gelskoïe, près de 
Moscou, le 20 
juin 1933. Ensei-
gnante, journaliste et femme 
politique marxiste allemande, 
figure historique du féminisme.
La création d’une «journée des 
Femmes» a été proposée pour 
la première fois en 1910, lors 
de la conférence internationale 
des femmes socialistes, par la 
communiste Clara ZETKIN, 
et s’inscrivait dans une 
perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas 
fixée, et ce n’est qu’à partir 
de 1917 avec la grève des 
ouvrières de Saint Pétersbourg, 
et sous l’impulsion de Lénine 
en 1921, que la tradition 
du 8 mars se met en place.
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STERIA : 
Discrimination sexiste avérée

La CGT n’a eu cesse de dénoncer les pratiques 
de STERIA au sujet des inégalités flagrantes au 
détriment des femmes. Les informations données 
lors des négociations montraient précisément les 
écarts de rémunérations, les retards en matière 
d’évolution de carrière.

Pourtant cette Direction niait l’existence de ces 
inégalités.

En 2011, Steria licenciait une femme, issue de 
l’immigration, titulaire d’un DESS en informatique. 
Ce licenciement faisait suite à une intervention de 
la CGT auprès de sa hiérarchie pour demander 
une régularisation de sa qualification, et une 
réévaluation de salaire après le constat que des 
salariés hommes, ayant des diplômes nettement 
moins élevés, avaient des salaires plus élevés.
Mme B. M aidée par la CGT et défendue par Me 
Cécile BOUCHAUD, a saisi immédiatement le 
Conseil des Prud’hommes de Boulogne.
Celui-ci a rendu sa décision en départage le 7 mars 
2014, comme un symbole, veille de la journée 
internationale de la Lutte des Femmes.

Il s’agit bel et bien d’une discrimination sexiste et 
Steria est condamnée à payer à Mme B.M 30.000€ 
pour dommages et intérêts.
Le Conseil des Prud’hommes considère également 
que le licenciement est discriminatoire et donc 
nul. Steria est condamné à payer en outre 20.000€ 
d’indemnités. Cette affaire est exemplaire compte 
tenu de la situation faite à l’encontre du droit des 
femmes à Steria.
Elle est un encouragement pour toutes celles qui 
se battent à Steria et ailleurs pour que l’égalité 
professionnelle ne soit pas un vain mot.
C’est un avertissement donné à cette direction, 
tant il existe de nombreuses femmes dans la même 
situation.
La CGT STERIA continue à se battre pour 
l’égalité dans l’entreprise.

Le projet de fusion «amicale» vient d’être annoncé. Une chose est sûre, le caractère amical ne 
concernera que les actionnaires et propriétaires. 

Ceux-ci défient les règles mathématiques: 10€ et 40€ doit faire 100€ pour les actionnaires et 10 
salariés + 15 salarié-e-s devra certainement faire tout au plus de 10 salariés!
Qui peut penser un seul instant que ces deux SSII qui ont pour une partie les mêmes clients, les 
mêmes marchés ne vont pas entreprendre à court ou moyen terme des suppressions de postes?
Qui peut penser un seul instant que ce genre d’opération s’est faite en quelques jours?
Nous pouvons légitimement penser que la Direction de Steria était déjà dans cette optique 
depuis plusieurs mois, bien avant son projet «ERE 2016» et que les négociations n’étaient 
qu’une tentative d’écrémer les salariés de Steria pour être plus présentable aux yeux 
des actionnaires. La CGT fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher 
toute suppression d’emplois !

Fusion avec SOPRA
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RESULTATS: 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

ACCENTURE POST TRADE PROCESSING:  
CGT 6,25%; CFDT 22,66%; CFTC 71,09%;

ALTEN SA :  CGT 24,63%; CFDT 37,25%; CFTC 
22,70%; CGC 15,42%

ALTEN SIR: CGT 10%; CFDT 19,37%; CGC 32,18%; 
UNSA 38,43%

BSM : CGT 100%

DCS EASYWARE: CGT 51%; CGC 41,30%; FO 7,6%

LYNX : CGT 100%

OMNITECA SECURITY: CGT 100%

SEXTANT: CGT 46,90%; CFDT 53,10%

TELIMA BUSINESS SOLUTIONS:  

CGT 72,80%; CGC 27,2%

p
En effet, face à la montée du 
nombre d’arrêts de travail pour 
maladie de longue durée et donc 
des coûts induits par celui-ci, le 
patronat de la branche au lieu de 
tenter de comprendre les ori-
gines de ces arrêts (ou peut-être 

veut-il cacher sa responsabilité 
dans cette situation ?) a préféré 
« casser le thermomètre ». Et 
ainsi, il compte, de nouveau, 
faire des économies sur le dos 
des salarié-e-s. 

Réveillons-nous ! 
Révoltons-nous ! 
Mobilisons-nous ! 

Contre cette austérité imposée 
par nos patrons, avec l’appui du 
gouvernement, nous devons 
réagir et nous rassembler afin de 
montrer à ceux qui nous dirigent 
qu’il est plus qu’urgent de mettre 
en œuvre une autre politique de 
répartition des richesses créées. 

Nous vous invitons à manifester, 
le 1er mai, avec les millions de 
salarié-e-s de tous les secteurs 
pour un vrai changement. 

MAI 2014 – BULLETIN N° 20 

Bulletin d’adhésion 

Nom et prénom : ____________________________________________ 

Adresse personnelle : _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ 

Nom entreprise : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Secteur d’activité : ___________________________________________ 

Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) : 

 Employé  Technicien  Agent de maîtrise 

 Cadre   Ingénieur 

A retourner par courrier à l’adresse située à gauche. 

Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout ! 

Harpagon est de retour 

L’écho de la presta !L’écho de la presta !L’écho de la presta !   

Fé
dé

ra
tio

n 
CG

T 
De

s S
oc

iét
és

 d
’E

tu
de

s 
26

3,
 R

ue
 d

e 
Pa

ri
s 

—
 C

as
e 

42
1 

—
 9

35
14

 M
on

tr
eu

il 
ce

de
x 

Té
l :

 +
33

 1
 5

5 
82

 8
9 

41
 —

 F
ax

 : 
+3

3 
1 

55
 8

2 
89

 4
2 

Co
ur

ri
el

 : 
cc

np
re

st
a@

cg
t.

fr
 —

 S
ite

 In
te

rn
et

 : 
htt

p:
//

w
w

w
.s

oc
-e

tu
de

s.
cg

t.
fr

/ 

Naguère, pour augmenter les béné-
fices, on développait ses affaires. 
Aujourd’hui, dans les grandes écoles 
de commerce, on vous apprend que 
cela n’est plus nécessaire, car il suffit 
de baisser les salaires, encore et 
toujours. 

Apparemment les patrons de la 
branche ont bien assimilé ce revire-
ment dans la politique sociale. 

Malgré les aides dont bénéficient les 
entreprises de la branche, via la ré-
duction des cotisations sociales édic-
tées par François FILLON, et par le 
biais du Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi, ou peut-être à cause d’elles, 
le patronat en demande toujours 
plus. 

« Vous ne voulez pas de nos 
miettes, alors mourrez de faim » 

Voici en substance le message en-
voyé par les employeurs lors de la 
dernière réunion de négociations 
salariales, devant le refus des organi-
sations syndicales de valider leurs 
propositions d’augmentation qui ne 
répondaient en rien aux besoins ex-
primés par les salarié-e-s et qui 
étaient même largement inférieures 
à la hausse du coût de la vie consta-
tée en 2013. 

Haro sur les droits sociaux ! 

Comme si la pression sur les salaires 
directs n’était pas suffisant, la délé-
gation patronale a aussi dénoncé 
l’accord « Prévoyance » de la 
branche. Celui-ci permettant de cou-
vrir les salarié-e-s contre les risques 
d’incapacité temporaire, d’invalidi-
tés ou de décès. 

Prestataires de services
N

ous pouvons affirmer 
que nous faisons face, 
dans la branche, a un 

patronat ultra réactionnaire, 
qui a décidé :

De clôturer les négociations sur 
les salaires sur un constat de 
désaccord.

> De vouloir imposer l’extension 
du champ d’application de la 
convention collective à des 
salarié-e-s déjà couverts par une 
autre convention collective afin 
d’en réduire les droits.

> De reporter encore une fois 

l’ouverture des négociations sur 
l’égalité professionnelle.

> De conditionner l’ouverture 
des négociations sur le droit 
syndical à un encadrement du 
droit de grève dans la branche 
et à une augmentation du 
financement des organisations 
patronales.

> De remettre en cause le 
collecteur de fonds pour la 
formation professionnelle pour 
des raisons plus que douteuses, 
qui tiennent plus au délit de 
faciès que de raisons objectives.

Il y a fort à penser que nous 
connaîtrons aucune réelle 
avancée dans cette branche sans 
une importante mobilisation 
des salarié-e-s des secteurs 
concernés.

à télécharger : 

L’écho de la presta

Bulletin n°20

Mai 2014

Réunion de la commission mixte 
paritaire du 11 avril 2014

C’était en réalité plus une réunion de 
travail qu’une réunion de négociation. 
En, effet, un syndicat d’employeur, 
l’AFB, après avoir en son sein fait 
une révolution de palais, a, par pli 
d’huissier contesté cette réunion au 
motif que la convocation ne lui était 
pas parvenue.
Nous avons donc travailler à la 
finalisation de l’accord sur le 
paritarisme sans signer ni approuvé 
quoi que ce soit.

Salariés des  
Cabinets d’avocats

à télécharger : 

Bulletin d’information 

N°32 

Avril 2014p
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La réunion de la commission paritaire de la convention collective s’est déroulée le 11 avril 2014. Il ne s’est pas 
passé grand-chose. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? En effet, la situation ne cesse de se 
compliquer. 
 
En effet, depuis plusieurs mois, l’organisation patronale SEACE est entrée en guerre ouverte à la fois contre le 
financement du paritarisme et l’ensemble des garanties mises en œuvre par la CREPA. Le déclencheur a été la 
négociation de la complémentaire santé et sa signature par l’ensemble des organisations.  
 
Il est vrai que, militant contre les clauses de désignation, le conseil constitutionnel, à tort, leur a donné raison. 
Aussi, le SEACE n’a pas hésité à proposer un avenant revenant à mettre fin à l’ensemble des désignations de la 
branche … et par conséquent, à mettre en difficulté la CREPA.  
 
Pourtant sur le fond, nombre de critiques de la SEACE peuvent être prises en compte, tant pour améliorer le 
fonctionnement de la CREPA qu’en ce qui concerne le dispositif de remboursement de frais … de la convention 
collective. Sur la CREPA, c’est tous les jours que les administrateurs travaillent à une plus grande efficacité. Et 
plutôt que d’avoir un esprit « destructeur », il serait si facile d’apporter des éléments qui permettent d’avancer … 
comme elle tend à le faire sur le financement du paritarisme. 
 
Depuis peu, l’ABF, une autre organisation patronale s’y est mise. Après une « révolution de palais » où le vice-
président de la CREPA, président de l’ABF, a été débarqué de la CREPA et de l’ABF, « l’ABF tire à boulets rouges 
contre la CREPA ».  
 
Il y découvre « une gouvernance plus que particulière, et des pratiques soigneusement cachées aux cotisants ». 
Cette découverte est pour le moins curieuse … alors que le président de cette organisation était aussi président 
de la CREPA.  
 
D’ailleurs, rien ne vient étayer cette affirmation … et pour cause, puisqu’il n y a rien à redire. Sur la retraite 
supplémentaire gérée paritairement par la CREPA, l’ABF pointe la fragilité du système. Ce n’est pas quelque chose 
de nouveau et c’est aussi pour cela que l’ensemble des partenaires sont des plus vigilants pour faire en sorte que 
ce système soit pérenne. 
 
Et de ce point de vue, nous avons besoin de tous. Encore faut-il ne pas passer son temps à se battre contre des 
organismes de prévoyance mais plutôt d’avancer des solutions quand des difficultés apparaissent. Concernant la 
CREPA CONSEIL, la CGT a voté contre sa création. Nous ne ferons donc aucun commentaire … cette dernière 
n’étant pas gérée paritairement. 
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Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................................................  
Entreprise : ................................................................ Fédération : ..................................................................................................  
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R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 11 
février 2014

Il s’agissait de dépouiller 
l’ensemble des appels d’offres 
relatifs à la complémentaire 
santé. Un premier travail 
avait déjà été fait, il suffisait 
simplement de le compléter. 
Mais tant la CGC que la CFTC 
(nouvelle venue!) ne l’entendait 
pas ainsi. Ils ont fait en sorte 
qu’aucune décision ne soit 

prise si ce n’est celle de recourir 
à un expert conseil. Ainsi les 
employeurs vont avoir le leur, la  
CFTC-CGC: la CREPA conseil. 
La CFDT et la CGT ont pris 
la décision de n’avoir aucun 
conseil. La prochaine réunion 
qui aura lieu devrait permettre 
le  choix des quatre institutions 
à auditionner. 

Ce choix se fera à partir des 
analyses de chacun mais sans la 
présence des dits conseils.

Administrateurs judiciaires 
& Mandataires judiciaires 
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La commission paritaire de la négociation collective s’est réunie le 3 avril 2014. L’objet de cette réunion était 
de compléter le tableau au regard des appels d’offres reçu concernant la complémentaire santé. Ce qui 
paraissait relativement simple compte tenu du travail déjà effectué en la matière, s’est révélé très 
compliqué. En effet, la CGC, aidée par une nouvelle venu ; la CFTC, n’ont pas hésité à torpiller le processus … 
semant légitimement le doute chez les employeurs. Il est vrai que l’un est salarié et l’autre, administrateur 
de la CREPA, organisme ayant aussi répondu à l’appel d’offres.  
 
Après un débat des plus houleux … qui a pris la matinée, il a été décidé que ceux qui le désiraient, pouvaient 
s’entourer d’un expert-conseils. L’ensemble des organisations employeurs ont fait le choix d’un conseil 
indépendant, la CGT n’a pris aucun conseil et la CGC-CFTC ont pris … CREPA Conseil (!!!). Ces derniers ont, bien 
entendu, affirmé que l’organisme CREPA, qui avait répondu à l’appel d’offres, se retirait … pour faire place à 
CREPA Conseil. Si la CGT n’a pas pris de conseil, c’est que d’une part, elle a écrit le projet d’accord et le projet 
de cahiers des charges, et que d’autre part, elle a ses propres conseils en interne. 
 
Et ce d’autant que la seule chose qui nous intéresse, indépendamment du fait que nous nous opposons aux 
sociétés d’assurance pour qui la santé est une marchandise comme une autre qui doit permettre de faire du 
profit, est la couverture santé. Que nous importe la mutuelle ou l’institution de prévoyance paritaire choisie. 
Nous l’avons déjà exprimé à plusieurs reprises. 
 
Lors de la prochaine réunion, chaque organisation exposera les résultats de ses analyses de l’appel d’offres … 
sans la présence des experts-conseils. Cela devrait déboucher sur le choix de quatre mutuelles/institutions de 
prévoyance à auditionner. Ces auditions permettront d’en garder une, et une seule sera recommandée pour la 
branche. Et c’est en fait là le gros du travail. C’est pourquoi, il va nous falloir être plus que rigoureux aux 
questions à poser aux prestataires retenus et plus qu’attentifs aux réponses apportées. Il faut aussi prendre en 
compte qu’un certain nombre de décrets ne sont toujours pas parus … notamment concernant le « contrat 
responsabilité ».  
 
L’accord devra certainement être révisé en conséquence. Il en est de même concernant le tableau de 
prestations. 
 
Pour nous aider dans la branche …  
  Adhérez et participez à la négociation avec nous. 
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Bulletin 
d’Information 
des Administrateurs
et Mandataires
judiciaires

N° 35
Avril 2014

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 1er avril 
2014

Un avenant sur l’accord 
concernant le temps de travail 
a été signé par le patronat, la 
CFDT et la CGC. L’objet de 
celui-ci est de sécuriser le forfait 
jours au regard de la législation 
et des jurisprudences en la 
matière.

R
éunion de la commission  
mixte paritaire du 9 avril 
2014

Cette réunion a tourné autour de 
la complémentaire santé. Sans 
que l’on soit réellement avancé 
sur cette question, le patronat 
a précisé à certain nombre 
d’éléments qu’il comptait mettre 

en avant dans la négociation : 
- Une base de prestation à 
laquelle s’articuleraient 2 
options,
- Une prise en charge de la 
cotisation en fonction des 
options.

Il reste que sur les questions 
de solidarité et du choix du 
prestataire unique, rien n’a été 
encore décidé. La CGT a, de 
son côté, proposé un projet et 
attend des positions claires du 
patronat.

Bureaux d’Etudes

TESSI - NAO

La CGT demande l’attribution 
d’une prime de production 
de 150€ et d’une prime de 
qualité de 50€.

> une prime d’ancienneté,

> une augmentation 
générale de 1,5%,

> la prise en charge de la 
complémentaire santé par 
l’employeur à 60%.

à télécharger : 

Bulletins d’information 

N°37 et 38 

Avril 2014
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La réunion de la commission paritaire de la négociation de la convention collective qui s’est déroulée le 9 avril 
2014, n’a pas permis des avancées significatives sur les sujets abordés. 
 
Complémentaire santé 
La CGT a présenté une partie de son projet d’accord qui vise à faire de la solidarité une réalité de branche. Il s’agit 
par une cotisation à l’ensemble des entreprises de la branche, qu’elles soient ou non, dans le giron du prestataire 
recommandé, de permettre à tous les salarié-e-s d’avoir une complémentaire santé. Et ce quel que soit les 
catégories sociales. Derrière cette question demeure clairement la problématique de la complémentaire santé 
pour les enquêteurs vacataires. 
Un débat s’est amorcé sur les bénéficiaires. La CGT revendique que l’on prenne en compte le foyer social, c’est-à-
dire le ou la salarié-e et son ou sa conjointe si celle-ci ou celui-ci n’est ni chômeur, ni salarié-e. Le patronat de son 
côté continue à proposer trois options : 
  Option 1 : le ou la salarié-e seul-e, 
  Option 2 : le ou la salarié-e et son/sa conjoint-e, 
  Option 3 : le ou la salarié-e et l’ensemble de ses ayants droits. 
 
Au regard de ces options, la clé de répartition de la cotisation serait différente. Pour l’option 1, on aurait 50% à la 
charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié. Pour l’option 2, nous serions respectivement 40% et 60% et 
l’option 3 aurait encore une contribution plus importante des salarié-e-s.  
 
Dans cette configuration, l’employeur aurait libre choix d’appliquer une des options … rendues obligatoires pour 
les salarié-e-s de l’entreprise … Certes, il y a des cas de dispenses prévues par décret pour les salarié-e-s et que le 
patronat compte bien mettre en œuvre. Il est vrai qu’en proposant dans une entreprise l’option 2, dans nombre 
de cas, le ou la salarié-e qui a, ou pourrait avoir une complémentaire santé via son ou sa conjoint-e, préférera 
faire le choix de celle du ou de la conjoint-e.  
 
De ce fait, les coûts qui auraient dû être supportés par l’entreprise de la branche, le sont par une entreprise d’une 
autre branche. Et ce alors qu’il n’existe pas de mutualisation, solidarité … interbranche. C’est une façon de faire 
payer aux autres des avancées sociales, tout en les critiquant pour cause de « social excessif ». 
 
Au regard de ces éléments, le patronat nous fait parvenir une proposition. 
 
Egalité professionnelle 
Un accord CFDT sur cette question nous a été présenté. La CGT va travailler sur ce projet même si d’ores et déjà le 
patronat s’est montré très réticent. 
 
Notre appréciation 
A l’évidence, SYNTEC et CINOV ne sont pas pressés de négocier la complémentaire santé. Cela fait déjà plusieurs 
mois que nous passons sur le sujet sans que nous n’avancions réellement. Une autre stratégie doit être envisagée, 
c’est ce à quoi nous allons nous atteler.  
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La réunion de la commission paritaire de la négociation de la convention collective qui s’est déroulée le 9 avril 
2014, n’a pas permis des avancées significatives sur les sujets abordés. 
 
Complémentaire santé 
La CGT a présenté une partie de son projet d’accord qui vise à faire de la solidarité une réalité de branche. Il s’agit 
par une cotisation à l’ensemble des entreprises de la branche, qu’elles soient ou non, dans le giron du prestataire 
recommandé, de permettre à tous les salarié-e-s d’avoir une complémentaire santé. Et ce quel que soit les 
catégories sociales. Derrière cette question demeure clairement la problématique de la complémentaire santé 
pour les enquêteurs vacataires. 
Un débat s’est amorcé sur les bénéficiaires. La CGT revendique que l’on prenne en compte le foyer social, c’est-à-
dire le ou la salarié-e et son ou sa conjointe si celle-ci ou celui-ci n’est ni chômeur, ni salarié-e. Le patronat de son 
côté continue à proposer trois options : 
  Option 1 : le ou la salarié-e seul-e, 
  Option 2 : le ou la salarié-e et son/sa conjoint-e, 
  Option 3 : le ou la salarié-e et l’ensemble de ses ayants droits. 
 
Au regard de ces options, la clé de répartition de la cotisation serait différente. Pour l’option 1, on aurait 50% à la 
charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié. Pour l’option 2, nous serions respectivement 40% et 60% et 
l’option 3 aurait encore une contribution plus importante des salarié-e-s.  
 
Dans cette configuration, l’employeur aurait libre choix d’appliquer une des options … rendues obligatoires pour 
les salarié-e-s de l’entreprise … Certes, il y a des cas de dispenses prévues par décret pour les salarié-e-s et que le 
patronat compte bien mettre en œuvre. Il est vrai qu’en proposant dans une entreprise l’option 2, dans nombre 
de cas, le ou la salarié-e qui a, ou pourrait avoir une complémentaire santé via son ou sa conjoint-e, préférera 
faire le choix de celle du ou de la conjoint-e.  
 
De ce fait, les coûts qui auraient dû être supportés par l’entreprise de la branche, le sont par une entreprise d’une 
autre branche. Et ce alors qu’il n’existe pas de mutualisation, solidarité … interbranche. C’est une façon de faire 
payer aux autres des avancées sociales, tout en les critiquant pour cause de « social excessif ». 
 
Au regard de ces éléments, le patronat nous fait parvenir une proposition. 
 
Egalité professionnelle 
Un accord CFDT sur cette question nous a été présenté. La CGT va travailler sur ce projet même si d’ores et déjà le 
patronat s’est montré très réticent. 
 
Notre appréciation 
A l’évidence, SYNTEC et CINOV ne sont pas pressés de négocier la complémentaire santé. Cela fait déjà plusieurs 
mois que nous passons sur le sujet sans que nous n’avancions réellement. Une autre stratégie doit être envisagée, 
c’est ce à quoi nous allons nous atteler.  
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à télécharger : 

2 bulletins à télécharger !

Bulletin 
d’Information 
des Experts 
comptables
N°23 et N°24

www.soc-etudes.cgt.fr

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 11 février 
2014

Deux négociations ont eu lieu. 
L’une a porté sur le temps par-
tiel où le patronat veut imposer 
un accord de branche en vue de 
déroger à la durée de 24 heures 
hebdomadaires obligatoires. 
L’ensemble des organisations 
syndicales a refusé cette négo-
ciation, même si la CFTC et la 
CFDT l’ont fait à contre-cœur. 
L’autre négociation portait sur 
le salaire minimum de branche. 
Le patronat a proposé une aug-
mentation de salaire de 0,47% 
pour le premier coefficient 
et de 0,18% pour le dernier.  

Une vraie provocation que les 
syndicats ont dénoncé.

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 7 mars 
2014

Le patronat est revenu à la 
charge sur la négociation d’un 
accord sur le temps partiel … en 
contrepartie d’un accord sur la 
complémentaire santé. La CGT et 
la CGC ont refusé de rentrer dans 
ce genre de chantage alors que 
les autres organisations se sont 
dites prêtes à une négociation 
dans ces conditions … si celles-
ci ne se limitaient pas au seul 
temps partiel mais au temps de 
travail dans sa globalité. 

Un texte patronal relatif 

à ces négociations devrait 

nous être présenté d’ici la 

prochaine réunion.

Ils étaient nombreux à mani-
fester haut et fort leur mécon-
tentement devant le 892 rue 
Yves Kermen de Boulogne-
Billancourt, siège des filiales du 
groupe AKKA Technologies.

La mise en place du nouveau 
barème fait perdre du jour au 
lendemain à certains salariés de 
200 à 900 euros par mois sans 
même aucun délai de préve-
nance. Des salariés en mission 
découvrent leur nouvel ordre de 
mission réédité en la circons-
tance.
La direction menace de ne pas 

rembourser le personnel qui 
ne remplirait pas ses notes de 
frais conformément au nouveau 
barème. Une pression insuppor-
table. 
Cette direction et la hiérarchie 
commerciale ont pendant long-
temps, décroché des contrats 
clients grâce à la conclusion 
de contrats de travail avec les 
nouveaux embauchés en faisant 
miroiter des remboursements de 
frais forfaitaires ou indemnités 
kilométriques qu’elle supprime 
aujourd’hui. 

Bienvenue chez AKKA ! 

Une pression à la fois morale et 
financière exercée sur le person-
nel à l’opposé des valeurs que 
met en avant le groupe, respect, 
courage et ambition.
Les salariés réclament des aug-
mentations de salaire décentes 
et la réintégration des indem-
nités de déplacement perdues 
dans leur salaire de base.
Face au mépris des dirigeants, 
un bon nombre de salarié-e-s 
envisage fortement de quitter 
la société et d’engager pour 
certains des actions judiciaires 
aux prud’hommes contre l’em-
ployeur.

AKKA: Remboursement des frais de mission
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Rapport de branche – 2ème partie 
Contrats et temps de travail 
83% des salariés de la branche ont été embauchés à contrat à durée indéterminée. 84% des salariés 
occupent un poste à temps complet. 
Concernant les modalités d’organisation du temps de travail, 48% des cabinets appliquent une durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures, 33% de 39 heures, 28% une modulation du temps de travail et 14% le 
forfait en jours. 
 
Départs 
Sur 238 réponses, parmi les départs de cabinet, on note 20% de rupture conventionnelle et 44% de 
démissions. 
 
Salaires (2013) – Enquête patronale 

 
Pour 2014, les cabinets prévoyant une stabilisation des salaires en 2014 sont 4% de plus qu’en 2013. Ils sont 
7% de plus à envisager une augmentation collective de salaire de 1%.  
 
En majorité, et dans des proportions comparables à celles de l’année 2013, les cabinets envisagent 
d’augmenter collectivement les salaires de 2%. 
 
Pour nous aider à peser dans la branche et à continuer de vous informer, adhérez à la CGT et participer aux 
négociations collectives. 
 
 

 
 

 
Coefficient  

 

AUDIT (salaires moyens) EXPERTISE (salaires moyens)   

20 et - 21->50 + de 50 20 et - 21-> 50 + de 50 

170-200 23 196 21 855 20 363 20 978 21 269 20 696 
220 26 227 26 645 24 077 25 066 25 460 24 119 
260-280 32 201 31 214 28 656 31 402 30 852 28 901 
330 39 848 41 961 38 580 38 683 39 271 38 674 
385 44 450 44 957 48 266 46 698 47 154 44 448 
450 50 422 53 960 49 897 50 394 53 260 55 496 
600 63 312 61 360 58 080 62 785 66 440 60 371 
Cadre FJ 40 644 42 563 38 061 41 623 40 710 38 199 
Cadre conf FJ 47 000 43 075 51 464 45 743 48 716 45 624 
Cadre princip FJ 53 333 49 950 51 882 55 565 51 844 56 711 
Chef serv FJ 66 683 62 000 66 000 60 645 60 250 67 621 
Indice 40 79 170 79 690 72 180 68 300 78 652 74 597 
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La réunion de la commission de négociation de la convention collective s’est réunie le 7 mars 2014. Le 
patronat avait déjà tenté de « troquer » la négociation salaire contre celle concernant le temps partiel. Mais 
l’ensemble des organisations syndicales de salarié-e-s avait refusé. L’IFEC et ECF avaient alors abandonné 
leur volonté de lier ces deux négociations. 
 
Le patronat a de nouveau recommencé avec la négociation sur la complémentaire santé. La CGT et la CGC se 
sont prononcées contre le fait de négocier et d’aboutir en même temps sur le temps partiel et la 
complémentaire santé. En ce qui nous concerne, nous sommes plutôt défavorables à négocier tout 
simplement le temps partiel. Pour FO, les deux négociations doivent avoir lieu de manière distincte. 
 
Tant la CFDT que la CFTC, ont demandé que la négociation sur le temps de travail soit globale et ne s’attache 
pas uniquement au temps partiel et qu’une autre soit liée à la complémentaire santé. Pour le patronat, il 
s’agit de négocier le temps partiel et la complémentaire santé … avec du donnant-donnant. Ainsi, une 
signature de deux accords pourrait avoir lieu en septembre. 
 
Notre appréciation : 
Cette façon de faire nous paraît assez problématique. Et ce d’autant que la contrepartie des demandes 
patronales au temps partiel, à savoir la complémentaire santé, paraît dérisoire. En effet, l’IFEC et ECF veulent 
une dérogation à la durée minimum de 24 heures imposée par la loi. Il est vrai qu’un accord de branche peut 
baisser cette durée minimale. Il est donc possible par accord de précariser encore un peu plus le secteur. Ce 
que nous refusons. Il existe d’ailleurs dans la loi de multiples possibilités de déroger individuellement.  

En contrepartie de cette précarisation, le patronat nous propose des dispositions pour la complémentaire 
santé à minima. Que l’on en juge : 

- Dentaire – couverture supérieure à 125% [ ??], 
- Optique – couverture supérieure à 200€ tous les deux ans [ ??], 
- Une indemnité naissance – supplément chambre individuelle, dépassement d’honoraires, 
- Longues maladies – gratuité des cotisations ? ayants droits d’un salarié qui décède, couverture santé 

pendant X mois ? 
- Prévention ? optique, canal carpien, burnout.  

 
Nous avons donc un ensemble de prestations à minima et non vraiment définies quant à leur cadrage. 
Pourtant, la CGT avait fourni un projet…qui n’a, à aucun moment, été discuté. 
 
Deux textes de projet d’accord devraient nous être fournis d’ici peu. 
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Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Courriel : ..........................................................@ .........................................  
 

A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous. 

 .......................................................................................................................................................................  

Experts Comptables
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Hollande a fait du pacte de respon-
sabilité récemment rebaptisé: 

Pacte de responsabilité 
et de solidarité,

l’alpha et l’oméga de sa poli-
tique économique et sociale

En réalité, il s’agit 
d’un pacte so-
cial visant à dé-

cliner, en France, les 
mesures d’austérité 
découlant du pacte 
budgétaire européen 
initié par Sarkozy en 
2011, puis voté par 
l’Assemblée Natio-
nale et promulgué 
par Hollande le 22 
octobre 2012.
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Qu’est-ce qu’un 
pacte social ? 

Un accord entre un gouver-
nement et des organisations 
patronales et syndicales visant 
à appliquer un programme 
commun de réformes, au nom 
d’un prétendu intérêt général. 
Cela n’a rien à voir avec un 
Accord National Interpro-
fessionnel, un accord de 
branche ou même un accord 
d’entreprise cristallisant, à un 
moment donné, un rapport de 
force entre des intérêts sociaux 
contradictoires.
L’histoire récente est jalonnée 
de pactes sociaux, notamment 
en Italie et en Espagne. Mais 
également dans beaucoup 
d’autres pays. A chaque fois, 
les pactes se sont attaqués avec 
force aux piliers porteurs de 
l’édifice des conquêtes sociales 
arrachées par la lutte des 
salariés depuis des décennies.

Et à chaque fois apparaissent des 
dirigeants et des organisations, 
prétendant parler au nom 
des salariés, pour signer ces 
pactes sociaux. D’ailleurs, 
ce sont souvent les mêmes. 
Effrayés par l’ampleur de la 
crise économique et sociale, 
pris de panique à l’idée que 
la résistance des salariés 
n’échappe à leur contrôle et 
ne remette en cause l’ordre 
social existant, ces gens là ne 
reculent devant rien. La France 
n’échappe pas à ce scénario. 

Quel est le 
contenu du pacte de 
responsabilité et de 
solidarité ?

D’une part, le gouvernement 
annonce une série de 
mesures d’une brutalité sans 
précédent visant à réduire le 
« coût du travail », baisser les 
prélèvements obligatoires des 
entreprises, simplifier le droit 
du travail, le droit fiscal et le 
droit administratif.

D’autre part, les partenaires 
sociaux sont appelés à négocier 
des « contreparties».

Examinons ces deux aspects.

Les annonces 
du gouvernement 
Hollande/Valls

D’ici fin avril, le gouvernement 
doit présenter à l’Union 
Européenne sa feuille de route 
pour appliquer les réformes 
structurelles et les mesures 
d’austérité découlant du pacte 
budgétaire européen. 

Manuel Valls en a détaillé le 
contenu lors de son discours de 
politique générale du 8 avril :

 mise en œuvre du Crédit 
d’Impôt Compétitivité 
Emploi (CICE) pour réduire 
de 6% le coût du travail des 
salariés dont la rémunération 
est inférieure à 2,5 SMIC 
(3613€ mensuel) : 20 
milliards d’euros de cadeaux 

p

a
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pour les patrons. Pendant 
ce temps là, les entreprises 
du CAC40 verseront 40 
milliards de dividendes à 
leurs actionnaires, 6% de 
plus qu’il y a un an !

 réduction des cotisations 
patronales de la branche 
famille de la Sécurité Sociale 
de 1,8 points jusqu’à 5059€ 
de salaire mensuel brut 
(3,5 SMIC) : 10 milliards de 
plus volés aux salariés, qui 
s’ajoutent aux 20 milliards 
d’allègements Fillon sur les 
bas salaires.

 plus aucune cotisation 
patronale pour les salariés 
payés au SMIC : suppression 
complète du salaire différé 
et socialisé conquis en 1945 
pour financer la Sécurité 
Sociale.

  suppression d’une partie 
des cotisations sur les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles : 
les patrons ne veulent plus 
payer, ni pour les accidents 
ni pour les maladies qu’ils 
provoquent !

 forte baisse de l’impôt sur les 
sociétés, qui doit descendre 
à 28%.

 suppression de la  
Contribution Sociale de 
Solidarité de Sociétés (C3S) 
: 1 milliard de plus pour les 
employeurs. 

On peut se poser la question: 
que vont faire les patrons de 
ces milliards ? Augmenter 
les salaires ? Même pas !

Poursuivons :
  réduction des 
cotisations vieillesse 
et retraite payées par 
les salariés dont la 
rémunération est inférieure 
à 1,3 SMIC.
  50 milliards de 
coupes dans les dépenses 
publiques, d’une ampleur 
inédite depuis 1945 :  21 
milliards pour la Sécurité 
Sociale, 19 milliards pour 
l’Etat et 10 milliards pour 
les collectivités (150€/
habitant).

  

 remise en cause 
des seuils sociaux, 
simplification du bulletin 
de paie pour faire 
disparaître le salaire 
différé et socialisé, 
simplifications des IRP (CE, 
DP, CHSCT), suppression 
par ordonnances de 360 
normes applicables aux 
entreprises, suppression 
d’obligations déclaratives 
patronales sur la base du  
«principe de confiance 
à priori», révision 
des obligations faites 
aux employeurs en 
matière d’affichage 
dans l’entreprise et de 
transmission de documents 
à l’administration…

a

a

a
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Le hold-up du 

siècle

Avec ce pacte, le gouvernement 
Hollande/Valls entend réaliser 
le hold-up du siècle. Avec la 
complicité de la CFDT et de la 
CFTC, il s’en prend à l’institution 
ouvrière la plus connue et la plus 
respectée à l’échelle mondiale : 
la Sécurité Sociale.

Il s’en prend à ce qui constitue 
la cristallisation du rapport 
de force le plus élevé qui soit 
dans le cadre des rapports 
sociaux existants, entre le 
patronat défendant son droit à 
l’exploitation la plus débridée 
d’un côté, et la force organisée 
des salariés combattant pour 
défendre la valeur de la force de 
travail de l’autre.
Ce faisant, il baisse les salaires et 
prépare la mise en faillite de la 
Sécurité Sociale, ouvrant la voie 
à la privatisation complète des 
régimes d’assurance maladie, 
retraite, prévoyance … 
Ces mesures n’appellent aucune 
contrepartie. Elles doivent 
être combattues sans relâche, 
jusqu’au retrait pur et simple 
de ce pacte et de l’ensemble 
des mesures d’austérité visant 
à baisser le coût du travail, 
réduire les dépenses publiques 

et fiscaliser le financement de la 
Sécurité Sociale.

D’ailleurs, le relevé de 
conclusion signé le 5 mars 
par les « partenaires sociaux » 
MEDEF-CFDT-CFTC-CFE/CGC 
(la CFE/CGC ayant ensuite retiré 
sa signature) censé apporter 
des contreparties aux salariés 
est une coquille vide, de plus 
sans aucune valeur juridique. Il 
ne fait qu’aggraver les mesures 
annoncées par le gouvernement 
en s’insérant complètement 
dans le dialogue social et la 
mise en œuvre des mesures de 
régression sociale. 

Le gouvernement voulait 
le consensus autour de 
son pacte social ? Il ne 
l’a pas. Ni la CGT, ni la 
CGT-FO ne l’acceptent. Le 
combat continue !

Vous avez dit contreparties ? 
Voici des petites phrases  

qui en disent long …

Hollande (Président de la 
République), le 14 janvier : « Si 
le gouvernement est seul, cela ne 
marche pas. Cela ne peut marcher 
que si le patronat s’engage et si 
les syndicats accompagnent le 
processus ».
Gattaz (Président du MEDEF), les 
15 et 17 janvier : « Nous avons 
salué le pacte de responsabilité 
que nous a servi le Président de 
la République le 31 décembre et 
qui était inspiré, je ne le dis pas 
trop fort, du pacte de confiance 
que nous lui avons apporté sur un 
plateau ». 
Gattaz, cité par Le Figaro du 
11 février : « il n’y a pas de 
contreparties (au pacte) ».

Le lendemain de la signature 
du pacte, Pierre Gattaz déclare 
que les patrons utiliseront les 
30 milliards d’euros que leur 
offre le gouvernement comme 
ils l’entendent, y compris en 
distribuant des dividendes à 
leurs actionnaires. Et ce, alors 
que les signataires « syndicaux » 
du pacte avaient laborieusement 
expliqué qu’ils avaient obtenu des 
« contreparties » pour l’emploi. 
Gattaz se lâche : « Les dividendes, 
c’est la rémunération d’un risque 
(...). Le monde entier fonctionne 
comme ça». 
Quant aux prétendues 
contreparties en créations 
d’emploi, il met une nouvelle 
fois les points sur les «i» : «La 
position du Medef est de surtout 
ne prendre aucun engagement 
chiffré juridique».
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Inspiré par un voyage en Haïti
Après quelques albums exotiques et enga-
gés, Lavilliers retrouve une autre ambiance 
musicale qui fait également partie de son 
répertoire : l’ambiance urbaine, plus rude, 
évidemment toujours engagée. Un an après 
le tremblement de terre qui a ravagé l’île 
d’Haïti en janvier 2010, Lavilliers est parti 
à Port-au-Prince pour soutenir ses amis haï-
tiens, des artistes. C’est le point de départ 
de la création de ce nouvel album. 

«Que peut l’art face à la misère noire», 
extrait de Tête chargée, expression qui, 
en Haïti, signifie être inspiré, c’est le titre 
d’une de ses nouvelles chansons. Le nom 
énigmatique de l’album Baron Samedi, 
vient également de la culture haïtienne. 

«Baron samedi ça fait partie de ces person-
nages, de ces esprits souvent matérialisés 
par la peinture. Il s’occupe du cimetière et 
si tu veux bien passer ta mort, t’as intérêt à 
être bien avec lui», raconte le musicien. Il 
y a 10 morceaux dans l’album et les autres 
sonnent comme des confidences, mais le 
thème du disque est très cohérent : il s’agit 
de la chronique d’un monde bouleversé. 

La voix de Bernard Lavilliers est très belle. 
À 67 ans, il signe donc encore un superbe 
disque, sans duo ni reprises. De la création, 
du bel ouvrage. Pour écrire il dit aller voir 
«d’autres artistes, d’autres cultures». «J’ai 
beaucoup d’amis dans le monde entier, je 
voyage et je prends des notes. Parfois ces 
notes deviennent des nouvelles ou des 
chansons», poursuit-il.

Nouvel Album de Berna rd LAVILLIERS

p

Il s’agit en réalité d’un double 
album puisqu’à l’intérieur, sur un 

deuxième CD, le chanteur a mis en 
musique le long poème de Blaise Cen-
drars Prose du transsibérien et de la petite 
Jeanne de France, écrit il y a 100 ans. 

Un texte fondateur pour Lavilliers. C’est 
un seul morceau, un voyage de 27 mi-
nutes. 

27 minutes de bonus 
en plus de l’album!
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L’article 30 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi 
et à la démocratie sociale a modifié la loi du 20 
août 2008 portant sur la représentativité syndi-
cale, sur 3 points.

Certaines dispositions viennent clarifier le proces-
sus électoral afin d’en limiter les contentieux. Pour 
cela, il est instauré 2 nouveaux délais :

• L’obligation pour les employeurs d’adresser 
l’invitation à négocier l’accord préélectoral aux 
syndicats intéressés accompagnée de la date de 
la première réunion de négociation, au moins 
15 jours avant la tenue de celle-ci.

• L’obligation, en cas de renouvellement des 
Institutions Représentatives du Personnel, que 
cette invitation soit remise aux syndicats au 
moins 2 mois avant l’expiration des mandats, au 
lieu d’1 mois jusqu’ici.

En cas de contentieux nécessitant la saisie de la 
DIRECCTE, les mandats sont automatiquement 
prorogés, et le processus électoral est suspendu, en 
attendant que celle-ci rende sa décision.

Dernier point, la double majorité devient désormais 
la règle de validité de droit commun applicable à 
la signature des protocoles préélectoraux. Pour les 
quelques cas où l’unanimité est requise, celle-ci ne 
concerne que les seuls syndicats représentatifs dans 
l’entreprise.

L’article L.2143-3 du Code du travail est modi-
fié, afin de contrer la jurisprudence de la Cour de 
cassation qui limitait la possibilité de nomination 
d’un délégué syndical sur le seul périmètre du 

Comité d’Entreprise. Il est donc possible à nou-
veau de désigner un délégué syndical « au sein de 
l’établissement regroupant des salariés placés sous 
la direction d’un représentant de l’employeur et 
constituant une communauté de travail ayant des 
intérêts propres, susceptibles de générer des reven-
dications communes et spécifiques ». Nous allons 
donc pouvoir redésigner des délégués au plus 
proches des salariés.

L’article L.2324-2 du Code du travail a été modifié 
pour revenir aux dispositions antérieures à la loi de 
2008, en supprimant l’obligation pour les organisa-
tions syndicales d’avoir 2 élus au Comité d’Entre-
prise pour nommer un représentant syndical. Autre 
modification, seules les organisations syndicales 
représentatives pourront désormais procéder à 
cette désignation. Dernière précision, cette disposi-
tion s’applique dès à présent, mais ne remet pas en 
question les mandats en cours.

Nouveautés en matière de Representativité

En matière d’élections professionnelles

En matière de désignation de Délé-
gué-e syndical-e

En matière de désignation du repré-
sentant syndical auprès du Comité 
d’Entreprise
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Depuis 1959, par la volonté des partenaires 
sociaux, le groupe CREPA est devenu pour 
l’ensemble des cabinets d’Avocats l’acteur 

essentiel pour la gestion des enjeux de 
prévoyance et de retraite.

L’équilibre nécessaire entre les syndicats 
des employeurs et des salariés garantit une 

gestion mutualisée et à but non lucratif.
Cette gouvernance paritaire est également 

à l’origine d’offres de protection sociale 
novatrices en matière de prévoyance et de 

dépendance.


