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Chiffres
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 €

Edito

RETROUVER DU SENS DANS CETTE IDEE « L’EUROPE »
Les élections européennes viennent d’avoir lieu, 25 listes
présentées est-ce un gage de démocratie ? La traduction d’une
aspiration des peuples qui se cherchent ?
Qu’est ce qui a changé depuis la première élection des députés
européens en 1979 pour que cette idée de rassemblement d’une
«communauté continentale» vers un projet commun du vivre
ensemble dans la paix, la démocratie, la libre circulation des
individus, des idées et le respect des cultures de chacun, suscite
tant de méfiance. Certains diront que de neuf il y a maintenant 29
états, cette réponse ne peut pas être satisfaisante en soi.
Les institutions mises en place ont pris le pouvoir sur la
représentation démocratique des peuples. Inspirées d’une pensée
libérale de la société celles-ci reniant même les citoyens qu’elles
représentent, pour exemple :
Non respect du résultat du référendum à la constitution
européenne.
Les traités, lois et règlements discutés au parlement
européen sont élaborés à partir de textes dictés par des
groupes de pression « lobbystes » et pire maintenant les
trilogues « réunions tripartites informelles de membres
des administrations parlements, conseil et commission
européenne ».
L’expérience vécue depuis la crise montre que les
politiques menées tournent le dos aux objectifs progressistes.
Les européens seront-ils consultés sur l’accord de
partenariat transatlantique (dénommé ATP ou TAFTA) ayant
des conséquences importantes sur notre vie de tous les jours ?
Les européens seront-ils consultés sur la mise en place
du dispositif «arrangements contractuels » la commission
européenne pourrait imposer aux états des réformes
structurelles, évidemment de pensées libérales, moyennant
l’octroi d’avantages financiers ?
La CGT quelque soit le résultat de ces élections, continuera à
défendre ses positions pour porter la voix du progrès social
européen.
Nous voulons une Europe qui soit au service des peuples et du
monde du travail de toutes les nations, qui retrouve du sens dans
la paix :
Un fonctionnement démocratique de ses institutions,
Une économie garantissant l’emploi pour tous,
L’amélioration des droits sociaux pour tous,
Une autre répartition des richesses agissant pour la
solidarité entre les nations.

Franck GABILLEAU
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Entretien
notre entreprise a été pendant des
années sous perfusion des banques.
Nous avons frôlé le redressement
judiciaire. Nous pourrions avoir un
avenir mais nous avons un problème
de taille critique. Notre patron Yazed
SABEG, un proche de Sarkozy, a eu cette
entreprise en cadeau et refuse depuis
de la vendre. Nous ne comprenons pas
pourquoi, il y a des offres d’achat mais
notre patron refuse encore et encore.
Par ailleurs, d’après Charlie Hebdo,
la justice française enquête sur sa
gestion et se demande s’il n’y a pas eu
blanchissement d’argent et/ou s’il n’a
pas soustrait de l’argent au fisc français.

LE LIEN : Vous venez d’avoir vos
élections professionnelles à CSSI,
comment cela se passe dans votre
entreprise ?
S.LE GUILLOU : Lors de nos
dernières élections nous avons fait près
de 37%. Nous sommes donc satisfaits,
mais nous restons très inquiets pour
l’avenir de notre société. La situation
économique de notre entreprise reste
très précaire.
Nous sommes une entreprise de
prestation de service informatique,
dont l’établissement le plus important
en nombre de salariés se situe à
Toulouse. Nous travaillons pour la
défense, l’aéronautique et le spatial sur
des gros projets. Nous avons très peu de
salariés en inter-contrat, sur Toulouse,
ce n’est pas la même situation sur
Bordeaux.

Pourtant il n’y a que cette vente qui
pourrait permettre à CS de trouver un
second souffle. Dans notre secteur,
les projets sont tellement importants
qu’il faut une entreprise suffisamment
grande, ayant de véritables garanties
pour que les clients puissent nous
choisir.

LE LIEN :Peux-tu nous expliquer cette
contradiction : tu sembles décrire une
entreprise qui va bien mais en même
temps vous êtes inquiets pour l’avenir ?

LE LIEN : Dans quel état d’esprit sont
les salariés ?

S.LE GUILLOU : Nous avons une
expertise sur des sujets très spécifiques
de la Défense de l’Aéronautique et de
l’Espace, mais notre entreprise perd au
fil des ans son expertise car les salariés
partent et la concurrence se positionne
sur des créneaux où nous étions
incontournables.

S.LE GUILLOU : La situation est
différente selon les sites et l’ancienneté
des salariés. Comme toutes les SSII
les jeunes embauchés vont préférer
aller d’entreprise en entreprise pour
négocier un meilleur salaire à chaque
fois, il y a donc un turn-over plus
important chez les jeunes. Les plus
anciens savent eux au bout de quelques

Aussi étrange que cela puisse paraître
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Le maintien de bons résultats pour la
CGT aux élections professionnelles est
le résultat comme toujours d’un travail
de longue haleine et d’une proximité
avec les salariés. Cette expression des
salariés en faveur de la CGT est aussi
un message à notre employeur. Si la
vente se fait il faudra compter avec la
CGT pour porter les revendications des
salariés. La construction d’un rapport
de force passe par de bons résultats aux
élections professionnelles, mais nous
nous efforçons de le faire au quotidien
dans l’entreprise auprès des salariés.

Déléguée syndicale CSSI
Suzanne LE GUILLOU

19/06/2014

Accord de maintien dans l’emploi, les IRP,
les grands licenciements économiques
23/09/2014
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Dans l’établissement de Bordeaux
les salariés en inter-contrat sont plus
nombreux, cette situation est plus
difficile pour eux. Le CHSCT intervient
donc de manière plus importante sur la
prévention des risques organisationnels.
Les salariés travaillant dans l’Energie
sont plus touchés par les inter-contrats,
que ceux travaillant dans la Défense et
la Sécurité.

Le temps de travail 				

Le Lien

n

années, que les conditions de travail ne
sont pas forcément meilleures ailleurs
et que le marché de l’emploi est fermé
aux seniors.

Journées d’Etudes
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Actualité

Le grand marché transaltlantique ...
un accord par et pour les multinationales
L’Union Européenne et les
Etats Unis ont entamé, depuis
juillet 2013, un cycle de
négociation en vue d’adopter
un accord de libre échange.
Cet accord transatlantique
sur
le
commerce
et
l’investissement
devrait
aboutir fin 2014 à la création
d’un espace économique
dérégulé représentant pas
moins de 50% du PIB mondial.
Il vise selon le parlement
européen
à
une
«harmonisation
progressive
des règlementations et de la
reconnaissance mutuelle des
règles et normes en vigueur».
Pourtant
le
mandat
de
négociation de la commission
européenne ne serait être plus
claire, obtenir «le plus haut
niveau de libéralisation tel
qu’il existe dans les accords
existant», en poussant à son
paroxysme la concurrence
dite «libre et non faussée».
L’objectif est de supprimer
tout ce qui peut faire obstacle
et contraindre les échanges.
L’homogénisation des normes
entre l’ Union
Européenne
et les Etats Unis aura comme
conséquence leur alignement
vers le bas afin de donner toute
facilité à ce grand marché
transaltantique. Cela aura des
conséquences négatives sur la
qualité de l’emploi en Europe,
les droits du travail ne pouvant

plus être garantis. D’ailleurs, le
principe du salaire minimum
et la protection sociale
pourraient être remis en cause
car conséidérés comme une
entrave à la concurrence.
Mais comme cela ne suffisait
pas, les négociations prévoient
d’introduire
un
recours
juridique investisseur - Etat
qui se substituerait aux cours
de justice européenne. Ainsi
une entreprise pourrait porter
plainte contre un pays si elle
considère que la législation
de celui-ci porte atteinte
au développement de son
activité
économique,
et
donc ses bénéfices. Cette
entreprise
pourra
alors
obtenir des compensations
financières de la part de l’Etat.

Ce tribunal arbitral du pouvoir
d’invalider des lois nationales
ou
des
règlementations
locales au seul motif qu’elles
constituent une réelle atteinte à
la souveraineté des peuples et à
la démocratie au profit des seuls
intérêts des multinationales.
La CGT condamne et s’insurge contre la négociation de
cet accord. Il s’agit pour les
multinationales, de mettre sur
le «marché» ce qui n’y est pas
et ainsi détruire les services
publics. La bataille contre cet
accord ne fait que commencer.
Nous pouvons la gagner. Rappelons nous que nous avons
réussi à bloquer l’Accord Multinational sur l’Investissement.
Tout

est

donc

possible.
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Communiqué

de Presse

Le Forfait jours dans les
bureaux d’études ou quand le
patronat joue un coup de
maître…
Le forfait jours, tel que
négocié et signé au travers
de l’accord du 22 juin 1999,
a été jugé à plusieurs reprises
illicite par les Tribunaux
et la Cour de Cassation en
avril 2013. C’est dans ce
contexte que s’est ouvert la
négociation d’un avenant
finalement signé par le
patronat et deux syndicats.

normatives. On peut d’ailleurs
se demander si dans un
accord, il est possible d’avoir
quelques articles normatifs
… contrevenant à l’équilibre
général de tout accord.

Cet avenant reprend les
critiques émises par les
juridictions en la matière. De
ce point de vue, il n y a aucune
réelle
avancée,
puisque
celles-ci s’imposaient de fait.
En outre, nous ne pouvons
que regretter l’absence de
plusieurs points importants,
tels que la prise en compte
concrète de la charge de
travail et l’inclusion du
temps de trajet dans le temps
de travail effectif. Mais
qu’importe, ce sont encore
une fois les salarié-e-s qui
donneront de leur santé.

Mais le coup de maître du
patronat ne réside pas dans
cette problématique mais
plutôt dans la méthode. En
effet, l’accord sur le temps
de travail date de 1999.
L’ensemble des dispositions
s’imposait aux entreprises qui
ne pouvaient s’en soustraire
sauf disposition législative
contraire. Ainsi, seuls les
cadres en autonomie …
au coefficient 3.1, dont la
rémunération était égale ou
supérieure à 120% du salaire
minimum de sa catégorie,
ou ayant pour les autres
une rémunération égale
ou supérieure au double
du Plafond Minimum de la
Sécurité Sociale, pouvaient se
voir proposer un forfait jours.

L’avenant rend normatif
tous les aspects liés à la
préservation de la santé des
salarié-e-s … aspects que
la justice avait justement
relevé l’absence. Les autres
dispositions
sont
non

En 2008, la loi a modifié
la hiérarchie des normes
en privilégiant l’entreprise
pour traiter de la durée du
travail. La loi permet en effet
aux accords d’entreprises
de déroger en moins bien

aux accords de branche
concernant cette question.
Mais ces dérogations ne
pouvaient être effectives
que pour les accords passés
après la loi de 2008. Ainsi,
l’accord du 22 juin 1999,
en particulier le forfait
jours, n’était pas impacté.
Habilement, le patronat a
proposé avec la complicité
d’autres
organisations
syndicales, la réécriture de
tout le dispositif … sur le
forfait en jours. Réécrit après
2008, les entreprises peuvent
donc, au travers d’accord,
déroger à l’avenant … seul
reste à prévoir les clauses sur
la préservation de la santé
des salarié-e-s. Le reste peut
donc être réduit ou supprimé,
comme
les
conditions
d’éligibilité au forfait jours
… Ainsi, l’entreprise peut
donc par accord, mettre
tous les cadres voire des non
cadres en forfait en jours en
respectant la législation en la
matière. Fort le patronat …
ou « fébrile » les signataires.
C’est sans nul doute la
première pierre de la
généralisation du forfait en
jours pour l’ensemble des
salarié-e-s de la branche.
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Branches

STREAM GLOBAL SERVICES
Solidarité avec les salarié-e-s tunisien-ne-s
Les filiales tunisiennes du groupe STREAM
GLOBAL SERVICES sont traversées actuellement
par un mouvement social suite au blocage des
négociations en cours, dû à l’intransigeance de la
direction.
Depuis le 17 avril 2014, à l’appel du syndicat
UGTT, les salarié-e-s des 4 sites tunisiens de ce
groupe portent un brassard rouge, en guise de
protestation contre l’absence de prise en compte
des revendications des salarié-e-s :
• Le respect du droit syndical avec l’arrêt
du harcèlement à l’encontre des représentants
syndicaux ;
• La réduction du temps de travail
hebdomadaire de 42 à 40h comme cela est
le cas dans la majorité des autres centres en
Tunisie ;

• La revalorisation des qualifications et
des salaires pour les salarié-e-s assumant de
nouvelles fonctions comme le prévoit les lois
tunisiennes.
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, qui
syndicalise les salarié-e-s des centres d’appels
prestataires français, apporte son soutien aux
salarié-e-s tunisien-ne-s dans leur lutte afin de faire
respecter leurs droits, et demande à la direction
du groupe de bien vouloir répondre favorablement
aux demandes de ses salarié-e-s.
Pour rappel, le groupe STREAM GLOBAL SERVICES
a été racheté en janvier 2014, par le groupe
CONVERGYS, représentant 125.000 salarié-e-s
présents dans 25 pays. Ce nouveau groupe se
positionne comme le second prestataire mondial
en relation client derrière TELEPERFORMANCE.

Avocats à la Cour de Cassation
Selon l’enquête réalisée auprès des salarié-e-s
des études d’avocats à la Cour de cassation,
90% des salarié-e-s seraient couverts par une
complémentaire santé soit via une adhésion
individuelle (60%), soit via la complémentaire de
leur conjoint-e (32%), et 53% auraient des enfants
à charge. La question se pose donc de savoir quelle
sera la couverture offerte, de façon obligatoire, au
salarié-e-s.
3 options s’offrent à nous :
• La mise en place d’une couverture portant
uniquement sur le/la salarié-e, avec possibilité
de choisir des options pour couvrir leur
conjoint-e et/ou leurs enfants. La participation
de l’employeur ne portant pas sur les options.
• La mise en place d’une couverture en
fonction de la situation familiale (individuelle,
couple, famille). La participation de l’employeur
ne pouvant intervenir que pour les options
correspondant exactement à la situation

familiale.
• La mise en place d’une couverture dite
«famille», qui couvre l’intégralité de la famille
quelle que soit sa composition. C’est cette
dernière option qui est plébiscitée par les
organisations syndicales car elle seule permet
la mutualisation intergénérationnelle assurant
une véritable stabilité du régime.
Concernant les possibles dispenses d’adhésion, les
organisations syndicales se sont dites prêtes à en
discuter tout en réaffirmant que celles-ci devaient
être limitées pour ne pas mettre à mal le régime.
En matière de répartition de la nouvelle cotisation,
la délégation patronale serait pour que chaque
partie prenne en charge la moitié de celle-ci, alors
que les organisations syndicales sont pour que les
patrons assument 60% de celle-ci.
Les
organisations
syndicales
vont
très
prochainement communiquer aux employeurs
leur proposition de grille de garanties à couvrir.
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APEX – ISAST

: accord sur le temps de travail

Parmi les avancées significatives de l’accord, il y a
d’abord la pérennisation des 35 heures chez APEX
et son extension à ISAST (qui était sur 38h30 avec
RTT). Pour ISAST, la modification contractuelle
est soumise à l’accord des salarié-e-s, qui peuvent
la refuser.
Pour compenser la perte des RTT et aboutir à une
égalité en volume d’heures de travail annuelles,
ils obtiennent deux jours de congés d’ancienneté
immédiats. Le forfait jours sera étendu aux
Directeurs et responsables de groupe qui peuvent
le refuser. Nous avons inventé pour eux un droit
à la réversibilité du forfait qui permettra chaque
année de choisir entre le forfait jours et les 35
heures, sans justification.
Les heures supplémentaires sont récupérées à
100% (pas payées, uniquement récupérées). A
partir de 1607 heures, les heures sont majorées en
temps de 25%. Les temps de trajet domicile-client
sont récupérés à 100%, déduction faite d’un forfait
de 45mn par trajet. Ils apparaissent distinctement
sur la feuille de temps et ne sont pas compris dans
les 35 heures sauf si on travaille durant le trajet,

RESULTATS:

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
BELLEME: CGT 100%
DCS EASYWARE : CGT 44,89%; CGC
48,97%; FO 6,14%
SONOVISION: CGT 27,85%, CFDT
10,84%, CGC 33,65%; FO 27,85%
ECONOCOM SERVICES : cgt 9,48%,
CFDT 44,50%, CGC, CFTC, FO et CNT-SO
ont fait 11,51%

auquel cas les heures sont imputées sur la mission.
Les heures de nuit sur site (missions CHSCT le plus
souvent) sont récupérées et majorées de 50%.
Les frais de garde d’enfant en cas découché sont
pris en charge dans la limité de 70€.
Les trajets effectués le dimanche ou durant un jour
férié donnent droit à deux heures de récupération
supplémentaires. Les congés spéciaux (naissance,
mariage, etc…) ont été harmonisés entre SYNTEC
et la CC des experts comptables sur le mieux disant
des deux.
Les salarié-e-s APEX gagnent ainsi des congés
d’ancienneté qui n’existaient pas jusque-là.
Mais la CGT est surtout satisfaite d’avoir empêché
l’extension du forfait jours, d’avoir préservé les 35
heures et la récupération des temps de déplacement
qui nous permettent avec la récupération des
heures supplémentaires des semaines de congés
au-delà de nos six semaines de congés payés.
Cet accord qui empêche l’augmentation du
temps de travail devrait logiquement favoriser les
embauches, puisque l’activité croît.

Mobilisation
avec le

SNAII CGT

Le 20 mars 2014, le syndicat SNAII CGT s’est
mobilisé avec les camarades des douanes.
Il s’agissait pour eux dans la lutte contre la
contrefaçon de sensibiliser sur les problématiques
concernant les auteurs d’invention tant du point
de vue de leur reconnaissance que de celui de
leur légitimité.
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Branches

suite

Administrateurs judiciaires

& Mandataires judiciaires

R

éunion de la commission
paritaire du 24 avril 2014

La réunion a consisté à
dépouiller les résultats de l’appel
d’offre. Cinq prestataires ont
été retenus : MIEL, HUMANIS,
MATEX, MALAKOFF MEDERIC,
et KLESIA. Les taux de cotisation
s’échelonne entre 1,76% et
3,39% du plafond mensuel
de la sécurité sociale à partir
d’un panier soin qui reprenait

strictement les revendications
de la CGT.
Le 22 mai 2014 aura lieu le choix
définitif d’un seul prestataire
recommandé …. Avec une
cotisation supplémentaire pour
l’ensemble des entreprises.
Cette cotisation supplémentaire
s’appliquerait à toute les
entreprises
sans
exception
eu égard à un haut degré de
solidarité.
Affaire à suivre….

à télécharger :
Bulletin
d’Information
des Administrateurs

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES

D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

et Mandataires
judiciaires

N°36 – MAI 2014

La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 24 avril 2014.
Elle avait pour seul objet la complémentaire santé … et notamment le choix des prestataires à retenir pour
l’audition. Rappelons le contexte. L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 signé par le
patronat, la CFDT, la CGC et la CFTC, a prévu la généralisation de la complémentaire santé. Mais cette
généralisation peut se faire soit au travers de l’entreprise, soit au travers de la branche. Autrement dit, la
branche ne peut plus imposer un prestataire aux entreprises. Il ne peut que recommander … d’où bien sûr,
des prix de prestation en hausse. Et ce d’autant que la Sécurité Sociale remplit de moins en moins son rôle du
fait des politiques gouvernementales visant à déconstruire cet outil de solidarité.

Cet accord a été retranscrit dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi, publiée le 16 juin 2013. Elle prévoit
que les entreprises mettent en place, au plus tard le 1er janvier 2016, une couverture frais de santé.
C’est pourquoi des réunions se sont tenues à partir du 28 mars 2013 où ont été définies un panier de soin, un
accord de branche et la rédaction d’un cahier des charges. Un appel d’offre a donc été lancé le 12 décembre
2013 avec un délai de réponse au 28 février 2014. L’appel d’offre étant public, une dizaine d’assureurs s’est
manifestés. Un début de dépouillement a eu lieu le 13 mars et un premier tableau d’analyse élaboré. Le 3 avril,
certains ont fait le choix de se faire accompagner par un « conseil », ce qui a eu pour but de retarder le
processus de choix [cf. notre dernier bulletin d’information].
Cette réunion nous a permis de sélectionner 5 prestataires :
- MIEL,
- HUMANIS,
- MUTEX,
- MALAKOFF MEDERIC,
- KLESIA.
Ceux-ci seront auditionnés le 22 mai 2014 afin que nous puissions n’en choisir qu’un à recommander pour la
branche. Le choix définitif pourrait intervenir en juin.
Nous pouvons espérer que la réunion se passe bien … notamment au regard d’une CGC et d’une CFTC dont les
objectifs nous semblent bien peu clairs dans la branche.
 .......................................................................................................................................................................

N° 36
Mai 2014

Nom : ......................................................................... Prénom : ......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : .................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ......................................................... @ ........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

Prestataires de services
La prévoyance en danger !
Le 11 avril 2014, l’ensemble
des organisations patronales a
dénoncé l’accord du 13 août
1999 relatif à la prévoyance,
ainsi que ses 10 avenants et la
convention de gestion. Cette
décision est dûe au fait que
le régime connaît un déficit
important.
Si le déséquilibre financier
est réel, à aucun moment le
patronat n’a jamais daigné en
examiner les causes : l’entrée
massive des grosses entreprises
à partir de centres d’appels
de 2009. En effet les encours
semblent avoir être repris par le
régime sans que les dispositions

prévues par l’accord de branche
qui auraient permis de préserver
l’équilibre du régime, soient
mises en œuvre.
L’origine de ce déficit qui est
allée en s’aggravant a pour
origine les conditions de travail
exécrables notamment dans le
secteur des centres d’appels.
Compte-tenu de cette situation,
le patronat a préféré casser
ce régime, plutôt que de
l’examiner, afin d’y répondre,
les
mauvaises
conditions
de travail qui poussent les
salarié-e-s à s’arrêter.
Cette dénonciation de l’accord
et des avenants, a plusieurs
conséquences dont la fin de
cette garantie sociale au 10

octobre 2015. Et avec la loi
de sécurisation de l’emploi
du 14 janvier 2013 provenant
d’un accord signé entre autre
par la CFDT, il n’y a plus de
possibilité de désigner un seul
assureur, mais de recommander
.cela signifie que les entreprises
sont libres de faire ce qu’elles
veulent.
Dans ce cadre, la CGT a émis un
ensemble de propositions dont
La création d’un fond de
péréquation ;
L’augmentation à 70%
de la participation employeur
dans le financement du
régime de prévoyance.
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DEVOTEAM

Elections professionnelles annulées par la justice
Dans un jugement de huit
pages assez motivé, le tribunal d’instance de Courbevoie
a condamné la société DEVOTEAM pour la tenue irrégulière
de ses dernières élections professionnelles (entre novembre
et décembre 2013). La requête,
déposée initialement par la
CFTC Sicsti et par la Fédération nationale CGT des sociétés
d’études, évoquait une violation du principe de neutralité
par l’employeur, la poursuite
de la propagande par l’UNSA
et la CFDT au-delà de la période autorisée et l’inscription

sur la liste des électeurs de 37
salarié-e-s assimilés à l’employeur.
La loi prévoit en effet que les
salarié-e-s qui peuvent être
assimilés au chef d’entreprise,
en raison des pouvoirs qu’ils
détiennent sont exclus du droit
d’être électeurs aux élections
professionnelles.
Les juges ont donné raison aux
demandeurs sur tous les griefs.
En l’occurrence, des salarié-e-s
de la SSII (ou plutôt de l’ESN,
« entreprise de service numé-

rique », selon le nouveau vocable qui souhaite populariser
le SYNTEC numérique !) qui
peuvent être assimilés à l’employeur (directeurs de filiales)
ont été inscrits à tort sur la liste
électorale. Or, l’enjeu associé
était important, ces « salariés»
ayant représenté plus de 10%
des suffrages valablement exprimés. Un faible écart de voix
entre certains syndicats avait en
effet été observé lors de la répartition des sièges à plus forte
moyenne. Un nouveau scrutin
doit être organisé d’ici début
juin.

Bureaux d’Etudes

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 1er avril
2014
La CFDT et la CGC ont signé
un accord sur le forfait jours. Il
permet par accord
d’entreprise de déroger à un
certain nombre de gardefou, à savoir la catégorie
professionnelle (cadre) et la
position 3.1 comme critère
d’éligibilité.
Ainsi par accord d’entreprise,
tout salarié, cadre ou non cadre
peur se voir imposer d’une façon
ou d’une autre le forfait jours.

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 14 mai
2014

La réunion avait un certain
nombre de points à l’ordre du jour
dont la complémentaire santé.
Les organisations patronales ont
décidé de n’aborder ce point
qu’à la réunion de juillet… dans
l’attente des décrets.
L’ensemble des organisations
syndicales des salarié-e-s ont
alors décidé d’interrompre la
réunion et de faire un courrier
au ministère pour demander
que dorénavant les réunions se
tiennent en Commission Mixte
paritaire. Il est vrai que les
dysfonctionnements au sein de
la commission de négociation ne
datent pas d’hier.

à télécharger
Bulletins
d’information
des Bureaux

d’Etudes

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°40 – Mai 2014
La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective qui s’est tenue
le 14 mai 2014 a été très courte. Et pour cause, le manque de volonté politique de la part de
CINOV et SYNTEC en vue d’aboutir à un accord sur la complémentaire santé a été la goutte qui a
fait déborder le vase. En effet, au moins quatre organisations syndicales ont fait des propositions
écrites depuis des mois tant sur le panier de soins que sur l’accord fixant le champ, la répartition
de la cotisation, les bénéficiaires … pourtant le patronat préfère attendre la publication des
décrets.

BULLETINCe
D’INFORMATION
DES BUREAUX
n’est évidemment qu’un
prétexte pourD’ETUDES
ne rien faire. Rien ne nous empêche d’avancer
concrètement sur l’accord et
le panier
de soins.
N°39
– Avril
2014Et ce d’autant que la négociation pourrait être
assez longue et difficile. C’est d’autant plus dommageable que la CGT continue d’avancer sur cette
question puisqu’elle connaît une évolution du coût, qui pourrait aller de 1,76% du Plafond
Mensuel
de ladans
Sécurité
Sociale
à 3,49%d’études
selon les prestataires
… la moyenne se situant à 2,5%, avec
Le forfait
jours
les
bureaux
ou quand
des frais de gestion
oscillant entre
11% [nous
le patronat
joue9%
unetcoup
de reviendrons
maître… plus en détail sur nos propositions
dans un prochain bulletin].

Le forfait jours, tel que négocié et signé au travers de l’accord du 22 juin 1999, a été jugé à
plusieurs reprises illicite par les Tribunaux et la Cour de Cassation en avril 2013. C’est dans ce
Ce n’est
pas signé
la seule
oùetdedeux
réelles difficultés sont apparues. Que
contexte que s’est ouvert la négociation
d’unmalheureusement
avenant finalement
parnégociation
le patronat
l’on en juge :
syndicats.

N°39 et 40
Avril et Mai
2014

Cet avenant reprend les critiques émisesparLelesforfait
juridictions
la matière.
point de vue, il n où il s’agissait simplement de
jours :en
presqu’un
anDe
decepseudo-négociations
y a aucune réelle avancée, puisque celles-cireprendre
s’imposaient
de fait. En outre,
nousde
neCassation
pouvons sur
queles questions de préservation de la
les stipulations
de la Cour
regretter l’absence de plusieurs points importants,
tels que
la prise
en compte
de…laet mis à l’ordre du jour à la réunion
santé au travail
[Cour
de Cassation
du 24concrète
avril 2013
charge de travail et l’inclusion du temps de trajet dans le temps de travail effectif. Mais
de mai 2013]. Et encore, les signataires ont lutté pour obtenir un accord (cf. notre Bulletin
qu’importe, ce sont encore une fois les salarié-e-s qui donneront de leur santé.

d’information n°35).

un la
ansanté
de négociation
pour …
rien.
Et pourtant les organisations syndicales
L’avenant rend normatif tous les aspectsliésLes
à laclassifications
préservation: de
des salarié-e-s
aspects
de salarié-e-s
y ont
travaillé etsont
ont fait
propositions.
que la justice avait justement relevé l’absence.
Les autres
dispositions
nondes
normatives.
On
peut d’ailleurs se demander si dans un accord,
il est possible
d’avoir quelques
articles
 La question
des « catégories
objectives
». Lanormatifs
CGT avait…averti depuis longtemps d’un décret
contrevenant à l’équilibre général de tout accord.
et d’une circulaire stipulant que les catégories de cadre et de non cadre devraient être
précisées concernant le régime. Si cela n’était pas fait au 31 juin 2014, les entreprises de la

Mais le coup de maître du patronat ne réside pas dans cette problématique mais plutôt dans la
branche pourraient être soumises à des redressements de la part de l’URSSAF. SYNTEC et
méthode. En effet, l’accord sur le temps de travail date de 1999. L’ensemble des dispositions
traînent lessauf
pieds
et à ce jour
aucun avenant
à l’accord de prévoyance n’est prévu.
s’imposait aux entreprises qui ne pouvaientCINOV
s’en soustraire
disposition
législative
contraire.
frise l’irresponsabilité.
Ainsi, seuls les cadres en autonomie … auCela
coefficient
3.1, dont la rémunération était égale ou
 L’illégalité
concernantou
les ayant
durées pour
d’indemnisation
la charge de l’employeur. Là encore, la
supérieure à 120% du salaire minimum
de sa catégorie,
les autresà une
rémunération égale ou supérieure au double
Plafond
Minimum
CGT a du
averti
SYNTEC
et CINOV,deil la
y aSécurité
plus d’unSociale,
an. Rien n’y a fait … et ce ne sont que
pouvaient se voir proposer un forfait jours. quelques exemples. C’est pourquoi les organisations syndicales de salarié-e-s sont

excédées par un tel comportement et une telle attitude.

En 2008, la loi a modifié la hiérarchie des normes en privilégiant l’entreprise pour traiter de la
durée du travail. La loi permet en effet aux accords d’entreprises de déroger en moins bien aux
appréciation
accords de branche concernant cetteNotre
question.
Mais ces: dérogations ne pouvaient être effectives
desAinsi,
organisations
a convenu
d’adresser
un courrier
que pour les accords passés après laL’ensemble
loi de 2008.
l’accord du
22 juin 1999,
en particulier
le au ministère afin de demander la
tenue de lale Commission
Mixte Paritaire.
Cela devrait
permettre au patronat de réfléchir et
forfait jours, n’était pas impacté. Habilement,
patronat a proposé
avec la complicité
d’autres
organisations syndicales, la réécriture
de toutde
le nous
dispositif
… sur
le forfait
jours. Réécrit
après
d’arrêter
balader
de réunion
enen
réunion…
Il y va de
la défense des intérêts des salarié-e-s
2008, les entreprises peuvent donc, au
travers
d’accord,
à l’avenant … seul reste à prévoir
et de
la crédibilité
dedéroger
la branche.
les clauses sur la préservation de la santé des salarié-e-s. Le reste peut donc être réduit ou
supprimé, comme les conditions d’éligibilité au forfait jours … Ainsi, l’entreprise peut donc par
accord, mettre tous les cadres voire des non cadres en forfait en jours en respectant la législation
en la matière. Fort le patronat … ou « fébrile » les signataires.

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
C’est sans nul doute la première pierre de la généralisation du forfait en jours pour l’ensemble des
salarié-e-s de la branche.
Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

Montreuil, le 17 avril 2014

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr
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A l’origine
Il ne s’agit pas ici de faire une histoire de
l’allocation familiale mais d’en donner quelques
éléments pour une meilleure compréhension
des enjeux aujourd’hui.
C’est en 1916 qu’Emile Romanet accorde
au personnel de l’usine JOYA les premières
allocations familiales. Mais il faut attendre
le 11 mars 1932 pour que la loi Landry soit
généralisée aux salarié-e-s de l’industrie et du
commerce. Le Conseil National de la Résistance
transforme la philosophie qui avait, jusqu’ici,
dominé en la matière.
Ainsi les allocations familiales deviennent un
des piliers de la Sécurité Sociale qui se crée.
Le monopole patronal prend fin. C’est le début
de la réflexion sur la « politique familiale » qui
va se développer, des périodes de régression
succèdent à des périodes d’avancées sociales.

De la question d

En 1946, les allocations
familiales
constituent
un
élément important du salaire
pour les classes sociales
populaires, jusqu’à la moitié
du salaire total.
Cette
avancée
importante
sera peu à peu dérogée par,
notamment, la suppression de
l’indexation des allocations
familiales sur les salaires dans
les années 50, par la mise
en place de conditions de
ressources dès 1967 et enfin
par le remplacement
d’une partie de la
cotisation par la
CSG.

p
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des Allocations familiales
Les dépenses
et les recettes
La branche famille de la Sécurité
Sociale verse des prestations
pour les familles et finance des
aides contre la précarité. Ainsi,
en 2012, la branche famille a
financé des prestations pour 79
milliards d’euros dont :
a 53,4 milliards pour
les prestations en faveur des
familles, ce que l’on appelle les
allocations familiales.
Ces prestations sont reparties
ainsi :
• 20,3 milliards d’euros
de prestations hors petite
enfance et logement.
• 15,1 milliards d’euros
de prestations dédiées à la
petite enfance.
• 8,6 milliards d’euros
d’aides au logement.
• 9,4 milliards d’euros
d’aides indirectes (assurances
vieillesses des parents au
foyer, congés de paternité,
majorations de pension).
a
25,6 milliards d’euros
pour les aides contre la
précarité.
Les recettes de la branche famille
dont
l’allocation
familiale
ont, jusqu’à aujourd’hui, deux
origines :

a

Le salaire de chacun
sous forme d’une cotisation
sociale de 5,4%,
a L’impact pour l’autre
part
des
recettes,
56%
dont 22% sous forme de
CSG, Contribution Sociale
Généralisée.
La mise en place de la CSG
par Michel Rocard, alors
premier ministre socialiste,
se situe dans la logique de
dérèglementation à tout va et de
politique cohérente de « baisse
du coût du travail ». Autrement
dit, dans la mise en œuvre
d’une politique libérale au seul
service des actionnaires, cela a
été une nouvelle attaque contre
les salarié-e-s.
Par ce biais, le salaire constitue
aussi des allocations familiales
qui sont prélevées directement
sur les richesses créées,
soustraites à la logique du profit
a été amputé.
C’était déjà aussi commencer
de nier que d’une certaine
façon les tâches domestiques
et l’éducation des enfants sont
un travail et représentent une
valeur économique et sociale.

La problématique du financement
Nous le savons bien. Depuis
des années et ce quelque soit
les gouvernements, ceuxci n’ont eu cesse de vouloir
faire « baisser le coût du
travail ». Reprenant les analyses et propositions idéologiques du MEDEF et de ses
alliés, il exonère, supprime
... des cotisations sociales,
ce qui, comme nous l’avons
déjà écrit, correspond à une
baisse de salaires. Rappelons
quand même :
Salaire = salaire brut +
cotisations patronales
Ainsi le financement des
allocations familiales par
l’impôt (CSG, TVA ou autre)
change la nature même du
système. En effet :
a La cotisation sociale
« famille » dont est issue
l’allocation familiale est
payée à 100% par les
employeurs, comme tout
élément de salaire. L’impôt,
lui, est payé pour l’essentiel
par les salarié-e-s sous forme
de CSG, de TVA, d’impôt
sur le revenu ou de taxe
d’habitation.
Dans ce cadre, faire financer les allocations familiales
par l’impôt, c’est alourdir la
charge déjà supportée par les
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ménages, baisser le salaire
des salarié-e-s et « casser »
le principe de solidarité qui
fonde notre régime de protection sociale.
a L’impôt, contrairement
au salaire, n’est pas prélevé
directement sur les richesses
créées par le travail. Dans les
entreprises, l’impôt est versé
une fois le profit engrangé.

La cotisation
sociale
Le patronat la qualifie de
« charge sociale ». Elle fait
l’objet d’une attaque frontale.
Si celle-ci ne date pas
d’aujourd’hui, elle connaît
une accélération importante.
Hollande l’a annoncé
lors de ses vœux en 2014.
Il faut baisser le « coût du
travail », relayant en cela la
revendication
idéologique
patronale. Pourtant le travail
n’est pas un « coût » comme
ils le prétendent. Il est le seul
créateur de richesses, de
valeur économique.
La mystification du patronat et
de son allié, le gouvernement,
est de mettre en avant le coût
du travail au lieu et place du
salaire. On nous fait croire
que la baisse du « coût du
travail », ce n’est pas la baisse
des salaires par un argutie
idéologique. En réalité, il

De la question d

s’agit bien de baisser les ces exonérations sur les
salaires pour augmenter les salaires entre 1,6 et 25 fois
le SMIC. Il faut comprendre
profits.
l’acharnement du patronat en
En effet, le salaire peut être la matière :
Baisse des cotisations =
divisé en deux parties :
a Le salaire direct, c’est- baisse du salaire = hausse
à-dire le salaire net. Autrement des profits
dit, le salaire brut en haut de Derrière se joue bien la
la feuille de paie moins les question de l’exploitation
des salarié-e-s. c’est d’une
cotisations salariales.
a
Le salaire indirect qui certaine façon ce que l’on
est versé notamment à la retrouve dans le partage de la
caisse de Sécurité Sociale. valeur ajoutée,
Ce salaire indirect est Valeur ajoutée = salaire +
découpé artificiellement en profit
deux parties : les cotisations Où l’augmentation de l’un
salariales et les cotisations des termes est fonction de
la diminution de l’autre. De
patronales.
Et l’ensemble de ces parties ce point de vue, la lutte des
est nommé « salaire socia- classes est bien une réalité.
lisé».
Entre 1945 et 1990, 100%
des recettes de la branche
famille de la Sécurité Sociale
Le patronat et le gouvernement
provenaient uniquement des
n’hésitent pas à remettre en
cotisations des employeurs.
cause l’ordonnance de 1945
Il n’y avait jamais eu de
(4 octobre), dans laquelle
cotisations salariales pour
la politique familiale est un
financer
cette
branche.
élément important de la mise
Rocard en 1990, puis
en place de la Sécurité Sociale.
Hollande
aujourd’hui,
C’est alors que Ambroise
remplacent ces cotisations
Croizat, avec des spécialistes
par des recettes fiscales. C’est
et des syndicalistes CGT ont
de la même veine que les
parfait cette mise en place.
dispositions Aubry et Fillon
Le travail parlementaire qui
concernant l’exonération des
s’en est suivi déboucha sur
salaires inférieures à 1,6 fois
une série de lois et de décrets
le SMIC ou d’Ayrault avec son
qui visaient à l’universalité
Crédit Impôt Compétitivité
et à la cotisation comme
Emploi (CICE) qui étend

L’enjeu

p
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des Allocations familiales
mode de financement. Les
Allocations Familiales étaient
financées à partir du travail
salarié.
Il faut aussi prendre en compte
le fait que les Allocations
Familiales sont une création
patronale du début du siècle
dernier basée dès le début
sur le travail salarié. Ainsi
en 1932, les Allocations
Familiales étaient considérées
comme un « sursalaire », dues
aux salarié-e-s en échange de
leur travail.
Aujourd’hui,
le
MEDEF
s’extirpe de la cotisation,
expliquant qu’il n’a aucune
raison de verser sa quote-part
pour quelque chose qui relève
de la solidarité nationale
et non du travail. Et le
gouvernement n’a pas hésité à
aller dans ce sens. Ce faisant,
il met en cause un élément
mportant et déterminant
de la Sécurité Sociale et du
coup, le renouvellement des
générations.

Une bataille à
engager
En France, seulement un
tiers du Produit Intérieur
Brut, somme de la valeur
économique créée pendant
une année, est consacrée à
la protection sociale dont
font partie les Allocations

Familiales. Les profits eux
captent un autre tiers de la
valeur ajoutée. Ainsi, entre
protection sociale de haut
niveau et profits pour les
actionnaires, il y a un choix
politiques à faire. Ce choix se
résume à :
- Soit
de
continuer
d’engraisser
les
actionnaires,
- Soit améliorer les
conditions de vie et de
travail des salarié-e-s.
Ce que l’on consacre à l’un
est automatiquement enlevé
à l’autre, par le jeu de vase
communicant. La bataille
que mènent Hollande et
Gattaz sur la « restauration
des marges », autrement dit
des profits, est emblématique.

La bataille que nous avons
à mener, y compris à partir
de la problématique de
l’Allocation Familiale est une
bataille idéologique contre les
tenants de la problématique
du « coût du travail ». Cette
bataille doit être menée sans
concession en s’appuyant
sur une réalité … le coût du
capital.

Chiffres 2013
ImpÔts

MILLIARDS
D’EUROS

PAYE PAR

TVA

170

SALARIES

CSG

93

SALARIES A 90%

Impôt sur
revenu et taxes
indirectes

75

SALARIES

IMPÔT SUR LES
SOCIETES
IMPÔt sur la
facture

51

338
milliards
d’€

PATRONS

«RICHES»

55
milliards
d’€
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Dette, 5000 ans d’histoire
David GRAEBER

La dette est saisie dans une perspective historique.
Elle aurait toujours d’une manière ou d’une autre
structuré notre économie, et ce depuis les premières sociétés agraires. Ce qui n’était ni le cas
des marchandises en tant que telles, ni du troc, et
encore moins de la monnaie.
L’auteur montre qu’endettement et pouvoir sont
intrinsèquement liés. Les débiteurs sont de fait
toujours les exploités, que ce soit les esclaves, les
prolétaires...Ainsi cet enchaînement au système
de crédit fonde les relations sociales au travers
l’histoire où la victime est transformée en coupable.
Un ouvrage à mettre entre toutes les mains ...
pour peu que l’on veuille comprendre ce qui se
joue avec la dette.

Funambule

Grand Corps Malade

Tarif: 29,90 €
Grand Corps Malade nous conte à nouveau, dans ce
4e opus, sorti en 2013, l’histoire humaine avec ses
hauts et ses bas. Avec de mots simple, il nous décrit
un monde où l’amour, la solidarité et la fraternité
ne sont pas des vains mots. Ce monde, il l’a rencontré dans les rues de sa banlieue. Là où les médias ne
voient que drogues, violence et saleté, lui nous rappelle que derrière les clichés des personnes de bonne
volonté y vivent avec leurs joies et leurs peines.
Dans cet album, à écouter absolument le titre
« Course contre la honte », interprété avec Richard
Bohringer, où l’on peut entendre des phrases d’un
réaliste que trop criant :
« Mais je suis plus trop serein, je fais pas confiance au
système. Ce système fait des enfants mais il les laisse
sur le chemin. Et il oublie que s´il existe, c´est pour
gérer des êtres humains ».

Alors n’hésitez à acheter cet album ainsi que les
3 précédents, mais surtout allez le voir sur scène.
Il est extraordinaire de générosité et d’humour.
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Décision de la Commission Exécutive du 19 mai
2014 relative à la prise en charge des frais d’avocat
Il est apparu au fil des années que la décision de la
Commission Exécutive fédérale du 10 septembre
2009 relative à la prise en charge d’un avocat
devait être révisée. En effet, il devient important
de préciser de façon plus précise les modalités de
prise en charge partielle ou totale, par la Fédération, d’une action en justice.

Choix du cabinet d’avocats
Il est rappelé que la Fédération a signé un contrat
avec le Cabinet d’avocats ATLANTES. Ce contrat
moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle
permet un certain nombre de prises en charge pour
les organisations syndicales et les syndiqué-e-s.
Ce cabinet doit donc être privilégié pour toute action en justice.
Toutefois pour des raisons d’efficacité (meilleure connaissance de l’entreprise ou du secteur,
absence de conflits d’intérêts, proximité géographique, etc.), il pourra être fait appel à un autre
cabinet sous condition d’une acceptation écrite de
la Fédération, préalablement à toute introduction
d’une affaire devant le tribunal.
Afin que la Fédération puisse prendre rapidement sa
décision, elle devra recevoir un dossier expliquant
l’objet de l’action, ses motivations et son coût.

Liste des cas d’interventions
L’intervention de la Fédération, que cela soit financièrement ou en tant que partie intervenante au
procès, est différenciée selon les cas de figure :
1. Litiges collectifs ou contentieux électoral
Dès lors que l’intérêt collectif de la profession est
en jeu, ou qu’il y a mise en cause du processus
électoral, la Fédération prend à sa charge la totalité des frais inhérents à cette procédure et se porte
partie intervenante en lieu et place de la section
syndicale.
2. Litiges individuels liés au mandat
En la matière, il faut distinguer 2 cas de figure :
• Si le litige porte sur la contestation d’un

mandat ou sur le licenciement d’un-e élu-e
mandaté-e CGT, la Fédération prend en charge
la totalité des coûts inhérents à la procédure
(Plafond : 3.000,00 € H.T.).
• Si le litige porte sur la réparation d’un préjudice né en raison de l’appartenance syndicale
ou de l’exercice d’un mandat de représentant
du personnel, la Fédération prend en charge
partiellement les coûts de procédure (Plafond :
1.000,00 € H.T.).
3. Litiges individuels non liés au mandat
La Fédération n’a pas vocation à intervenir
financièrement dans ce type de conflit. Les
syndiqué-e-s prenant à leur charge exclusive
l’intégralité des frais.

Détérmination des plafonds d’interventions financières
Il est décidé de mettre en place les plafonds suivants
en matière de prise en charge financière d’une procédure juridique :
• 3.000,00 € H.T. en cas de prise en charge
totale par la Fédération.
• 1.000,00 € H.T. en cas de prise en charge
partielle par la Fédération.
La validation de la dépense par le représentant
légal de la Fédération sera concrétisée par l’envoi d’une fiche de liaison au cabinet d’avocat
ou par la signature d’une convention d’honoraire bi ou tripartite.
Dans le cas où une action juridique nécessiterait un dépassement de l’un de ces deux plafonds, la Commission Exécutive Fédérale qui
validera cette dépense.
Tant faire soit peu, lors de conflits collectifs ou individuels où peuvent intervenir plusieurs structures
CGT (syndicat, union locale, union départementale, etc.), il sera demandé à celles-ci de participer
financièrement à la même hauteur que la Fédération.

Constructeurs d’alternatives

Groupe 3e

Cabinets d'expertise et de Conseil engagés aux côtés
des seuls élus du personnel et de leurs organisations syndicales

Nous pouvons vous assister pour :
Favoriser la compréhension de la situation économique de l'entreprise et de son groupe
d’appartenance
d
Accompagner les échanges avec les salariés et leurs organisations syndicales
Susciter des actions réfléchies et critiques sur les stratégies actionnariales
Analyser les situations de travail
Analyser les logiques industrielles et les choix d'investissements
Approcher les problématiques sociétales et les logiques de territoires
Analyser
les politiques de prévention et de gestion des risques professionnels
A
Etude des politiques de rémunérations et de formation
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(notamment art. L 2325-35, L 1233-24-1, L 1233-90-1, L 5125-1 et L 4614-12 du Code du travail) :

Examen annuel des comptes, des documents prévisionnels et assistance à la
commission économique
Examen des orientations stratégiques de l’entreprise
CONSULTANTS

Expertises portant sur les risques graves et les projets importants
Procédure d'alerte,

Expertise

Projet de licenciements économiques,
Recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un site
Comptabilités des Comités d’Entreprise et Organisations Syndicales ;
Commissariat aux comptes
Analyse des stratégies économiques et sociales des groupes
Assistance aux Organisation Syndicales représentatives :
projet d’accord de maintien de l‘emploi
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