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Edito

La volonté de certaines organisations politiques de
faire passer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, est
bien réelle depuis plusieurs années. A chaque nou-
velle élection politique, le problème est plus ou moins
réccurent. Si effectivement comme l’indique l’article 1
de nos statuts, la CGT rassemble les salarié-es « quel
que soient leur statut social et professionnel, leur
nationalité, leur opinion politique, philosophique et
religieuse », c’est sur la base de nos valeurs et de nos
principes. 

Ce même article stipule d’ailleurs que la CGT «agit
pour une société démocratique, libérée de l’exploita-
tion capitaliste et des autres formes d’exploitation et
de domination contre les discriminations de toutes
sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclu-
sions». On est bien loin des thèses et des principes
des militants du Front National qui revendiquent par-
tout leur adhésion au concept de «préférence natio-
nale», concept contraire à nos valeurs et plus
largement à nos conceptions. 

L’entrisme de cette organisation a pour seul but d’uti-
liser la CGT à des fins strictement politique et de dis-
poser de vecteurs pour véhiculer leur haine de l’autre.
De ce point de vue, le courrier de Bernard Thibault
daté du 9 mars 2011 (cf. site confédéral) est à diffuser
massivement dans nos organisations. En effet, nous
pensons aussi qu’ «il est de notre responsabilité dans
ce contexte de faire preuve d’une grande vigilance et
d’une réactivité collective déterminée. C’est une exi-
gence supérieure à toute considération, y compris la
perte éventuelle de syndiqués, voire exceptionnelle-
ment la perte d’un syndicat». 

C’est pourquoi, tous ensemble, nous devons faire
échec à toute tentative et ce, à quelque niveau que
ce soit, de dévoiement de ce qui aujourd’hui nous ras-
semble et nous fait combattre pour la satisfaction de
nos revendications.



Infos pratiques Chiffres clés

SMIC
Depuis le 1er janvier 2011

mensuel 151,67 heures 

1 365,00 € brut (9,00 €/h.)

Plafond de la
Sécurité sociale 
au 1er janvier 2011

2 946 €

Indice des prix 
INSEE 2009
- 0.3 % en un an

CCN 
bureaux d’études 
(au 1er décembre 2010)

Valeur du point 

IC : 19,42 € 

ETAM : Valeur du point : 2.77

Partie fixe : 781,90 €

Prestataires de services
(au 1er juillet 2008).

Valeur du point : 3,17 €

Experts Automobiles
(au 1er juillet 2006).

Valeur fixe : 135

Valeur du point de base :

1 294,90 €

Experts comptables  
(au 1er septembre 2010) 

valeur de base : 98 €

Valeur hiérarchique : 61 €

Avocats 
(au 1er janvier  2010)

Valeur du point : pour 35 h

Coef. 207 : 1 366,00 €

Coef. 215 : 1 407,00 €

Coef. 225 : 1 438,00 €

Avocats à la Cour de Cassation
(au 1er janvier 2011)

Valeur du point 14,45 € 

Huissiers 
(au 1er janvier 2010).

Valeur de référence : 5,20 € pour

les 262 premiers points.

Valeur complémentaire : 5,14 €

pour ce qui dépasse les 262 pre-

miers points. 

Greffes des tribunaux 
de commerce 
(au 1er avril 2009)

Valeur du point  : 4,55 €

Notariat
(au 1er mars 2011).

Valeur du point : 12,62 € (pour 35

heures)

Avoués
(au 1er janvier 2011).

Valeur du point : 13,79 €

Commisaires Priseurs
(au 1er janvier 2006).

Valeur du point : 7,63 €

Temps de pause et SMIC

Par trois arrêts1 de sa chambre criminelle, la Cour de Cassation a réaffirmé2 que la
rémunération des temps de pause ne peut pas être incluse dans l’assiette détermi-
nant si le salarié gagne au minimum le SMIC.

Dans le cas d’espèce, la convention collective du commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire prévoit le versement d’une majoration de 5% du salaire
de base que les employeurs ajoutaient au salaire de base pour vérifier que leurs
salariés étaient bien rémunérés au niveau du SMIC. L’inspection du travail ayant un
avis contraire avait dressé un procès-verbal d’infraction en conformité avec l’article
R.3231-1 du Code du travail. La juridiction pénale a donc été saisie du contentieux
auquel la CGT et la CFDT se sont associées pour réclamer des dommages-intérêts.

C’est donc dans ce contexte que la Haute juridiction a dû rappeler que « dans le cas
où les temps de pause correspondent à un repos obligatoire durant lequel les sala-
riés ne sont plus à la disposition de leur employeur, les primes les rémunérant, qui
ne correspondent ni à un travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du tra-
vail ni à un complément de salaire de fait au sens de l’article D.3231-6 dudit code,
sont exclues du salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance ».

Même si ces décisions ne sont pas nouvelles, elles confirment le rapprochement des
jurisprudences des chambres criminelle et sociale qui sonnent comme un coup de
tonnerre dans un grand nombre de professions, et pas seulement celles des hyper-
marchés, où les rémunérations versées sont au niveau du SMIC. Elles devraient finir
de convaincre les quelques employeurs récalcitrants à rentrer dans le rang, qui dans
le cas contraire risquent, outre les amendes pénales de 5ème classe (prononcées
autant de fois qu’il y a de salariés concernés), de se voir condamner à des rappels
de salaires sur les cinq dernières années. Ce qui peut vite monter financièrement.

Au sein de notre Fédération, cette jurisprudence pourrait s’appliquer à certains de
nos secteurs notamment celui des centres d’appels prestataires. En relation avec le
secteur DLAJ confédéral, nous étudions la possibilité d’une action à grande échelle
sur cette question dans ce secteur.

1 Cass. Crim. du 15 février 2011 – N° 10-83.988 / 10-87.019 / 10-87.185.
2 Ce type de décision avait été rendu par la chambre sociale le 13 juillet 2010 (n° 09-42.890 / 09-42.891 / 09-42.892).LL
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Introduit par la loi du 20 août 2008 portant rénova-
tion de la démocratie sociale (loi 2008-789 du 20 août
2008), les entreprises doivent désormais négocier un
accord collectif de travail sur les mesures permettant,
pour les représentants du personnel comme pour les
délégués syndicaux et les représentants de section
syndicale, de concilier la vie professionnelle avec la
carrière syndicale.

Ces accords doivent aussi envisager la prise en
compte, dans l'évolution professionnelle de ces sala-
riés, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exer-

La carrière professionnelle des représentaux syndicaux

cice de leurs mandats (art. L2141-5 du code du travail)."

http://www.les-eaux-troubles.net/sujet-du-mois/202-
les-regles-de-la-negociation-annuelle-obligatoire.html

Il me semble important de communiquer ce point
méconnu de la loi du 20 août 2008.

Claude Malter 

Actualités

"Travailler plus pour gagner plus !"

Qu’est-ce qui se cache derrière cette propagande ?
Est-ce une réalité ? 

On peut faire un constat amer qui est celui qu'il est
quasiment impossible de faire appliquer les valeurs
républicaines dans les entreprises opérant en terre de
France. L'expérience parle d'elle-même.

Voulant donner l'alerte sur la détérioration de mes
conditions de travail qui ont commencé lorsque je me
suis retrouvée enceinte en 2000, j'ai pris conscience
d'être totalement isolée dans un territoire de non
droit et de subir une lamination psychologique. 

Je me suis engagée dans un combat,  qui dure depuis
9 ans. Qu’est-ce qu’il en ressort ?

J’ai commencé par des recours à l'amiable pour en fin
de compte me résigner à entamer des procédures
face à une direction affichant son plus profond mépris
à l'égard de ses obligations envers ses salariés.

J’ai saisi les prud’hommes pour des faits de harcèle-
ment moral et de non respect de l’employeur, et j’ai
du aller jusqu’en Cour de Cassation pour faire appli-
quer la loi. En effet, je constate que la Cour d'Appel
de Versailles est, pour le moins, touchée de cécité, et
c’est du bout des lèvres que la justice finit par admet-
tre que les faits que je dénonce reposent peut être
sur une réalité. En effet, la Cour de Cassation vient
de casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui
considérait que l’employeur n’a pas manqué à ses
obligations !!!

Mais une autre question se pose : quid des sommes
dépensées pour les frais d'avocats. 

Combien de salariés sur tous ceux qui subissent des
atteintes dans leur environnement professionnel, peu-
vent-ils faire valoir leurs droits ?

Malheureusement, on constate que les patrons
voyous ont encore de beaux jours devant eux et que
les véritables entreprises, celles qui payent leurs
impôts, payent leurs salariés correctement et respec-
tent les valeurs républicaines, n'ont aucune chance de
survivre face à cette concurrence déloyale.

On parle de la crise mais elle a bon dos. En effet, la
crise n'est pas le fait qu'une minorité de salariés aient
des comportements indélicats, mais que certains
employeurs aient une quasi impunité.

Car pourquoi les patrons devraient-ils respecter la loi,
quand on sait pertinemment que les salariés et les
contribuables vont payer les pots cassés ?

Face à la véritable guerre que mènent les patrons
voyous contre les salariés et les contribuables (qui
doivent supporter le coût des licenciements injustifiés,
ainsi que les frais médicaux des salariés agressés sur
leurs lieux de travail), les syndicats doivent s'unifier
pour protéger les salariés, au travers de procédures
systématiques en cas de non application de la loi, au
travers de signatures d’accord de branche qui pren-
nent en compte les droits des salariés. En effet, les
syndicats sont les seuls contre-pouvoirs dans les
entreprises.

Au regard de cette réalité qui ne manquera pas de
matérialiser un désastre, l'état ne pourra plus se voi-
ler la face sur le calvaire des salariés et les consé-
quences sur l'économie. Il n'aura pas d'autre
possibilité que de cesser toute complaisance avec la
délinquance d'entreprise et de rétablir l'ordre et les
valeurs républicaines.

Nathalie FARRAN

Travailler plus, pour gagner plus !



LL
ee

  LL
ii ee

nn
  ss

yy
nn

dd
ii cc

aa
ll
- 
m

ar
s 

 2
01

1 
 -

44

Dans nos branches 

Compte rendu de la commission mixte paritaire du 3 mars 2011

Prestataires de services : 

Lors de cette réunion il a été abordé trois points :

1. Amélioration du fonctionnement du dialogue social au niveau de la branche :

Suite à la déclaration de la délégation patronale en décembre 2010, celle-ci a fait une proposition de règlement
intérieur qui reprend dans ses grandes lignes ce qui est déjà en application dans la branche sans pour autant être
écrit. Certains détails insinueraient un manque de probité, de loyautés des partenaires sociaux (comme c’est les
employeurs qui sont à l’origine de ce texte, il est fort à parier que ce sont les représentants des organisations syn-
dicales qui sont visées) et que les négociations seraient parasitées par des « polémiques stériles ».

La CGT a affirmé son opposition à un tel règlement qui n’apporte rien de mieux en terme d’organisation des
débats que ce qui existe déjà, et qui surtout sous-tend que les négociations de branche n’avanceraient pas à
cause des organisations syndicales de travailleurs, alors que l’expérience démontre que les organisations patro-
nales savent très bien bloquer les débats quand ceux-ci ne les intéressent pas, comme cela fût le cas lors de la
négociation sur les conditions de travail que le SP2C a abandonné dès que celui-ci s’est rendu compte qu’il n’au-
rait aucun accord sur les classifications.

Dans cette analyse, nous avons été suivis par les autres organisations syndicales, hors FO, qui si elles sont d’ac-
cord sur le constat fait par les patrons, trouvent plus que maladroite le projet de règlement intérieur proposé.

2. L’accord de droit syndical :

Sur ce point, le patronat a rappelé la différence de philosophie avec les organisations syndicales. Il est plus pour
discuter en premier des moyens financiers dont découleront des moyens physiques pour chaque syndicat, alors
que les syndicats veulent en premier lieu, l’acquisition de nouveaux droits en la matière, puis de réfléchir au
moyen de les financer. De ce fait là, il dit qu’il y a un véritable problème.

De plus, celui-ci a rappelé son refus de mettre en place des droits nouveaux pour les Institutions Représentatives
du Personnel dans les entreprises de la branche.

Les organisations syndicales ont rappelé que la délégation patronale a entre ses mains l’intégralité des demandes
des organisations syndicales sur le sujet et qu’il lui est possible d’en faire une estimation de coût. Donc sa soi-
disant différence de philosophie n’est qu’une façon détournée de ne pas répondre aux demandes des organisa-
tions syndicales.

Il ressort donc des débats que la seule chose qui intéresse le patronat c’est la réforme des fonds dédiés au pari-
tarisme, qui ne sont d’ailleurs pas verser par toutes les entreprises du secteur, mais dont la moitié vont aux orga-
nisations patronales et leurs permettent de les subventionner, et aussi la mise en place d’une « alerte sociale » qui
réduirait le droit de grève dans le secteur.

Pour l’heure, il semble bien que le dossier est en panne et qu’il n’aboutira pas.

3. L’égalité de traitement entre cadres et non-cadres :

Sur ce point les employeurs ont indiqué être prêts à regarder certaines disparités (ancienneté, départ en retraite,
maladie, complémentaire, etc.) sans pour autant avoir fait des propositions écrites. Nous attendons donc leurs
écrits avant de nous prononcer.

Il est intéressant de constater que la FEC-FO est tout à fait favorable à l’ouverture d’une négociation sur ce thème
alors même qu’elle est partie intervenante contre notre Fédération sur le même sujet dans la procédure judi-
ciaire qui nous oppose au SYNTEC.
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Compte rendu de la commission paritaire de négociation du 11 février 2011

Experts comptables : 

Dans nos branches 

1. Un cahier des charges concernant une étude sur
l’égalité professionnelle femmes/hommes dans le
cadre des négociations sur ce thème.

2. Un projet d’accord relatif à la création d’une com-
mission paritaire de validation des accords collectifs
de travail conclus dans les cabinets dépourvus de
délégué syndical, nous ont été remis.

La négociation devrait avoir lieu dès la prochaine réu-
nion.

3. En matière salariale, le patronat a proposé de pas-
ser le point de bas de 98 à 98,2 et le hiérarchique de
61 à 62. Cela permettrait d’augmenter la grille de
1,56%  à 1,67%  selon les coefficients. La CFDT pro-
pose une augmentation de 2% de l’ensemble de la
grille. La CFTC juge insuffisante la proposition patro-
nale. FO n’a pas de mandat pour négocier. La CGC

propose un point de base à 99 et un hiérarchique à
61,75.

En ce qui nous concerne, nous avons proposé :

- Le 1er niveau de la grille à 1600€

- Le 1er niveau cadre au PMSS

Nous avons donc interpellé le patronat sur l’impossi-
bilité de vivre avec moins de 1 600 €/ mois et la
remise en cause du statut cadre.

Le patronat a commencé par ouvrir les négociations
en proposant la mise en place d’un nouveau coeffi-
cient, le 290 à 27200 annuel, qui permettrait de met-
tre des non cadres au forfait jour. L’ensemble des
organisations syndicales ont à ce jour refusé d’ouvrir
cette négociation.
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Dans nos branches 

Compte rendu de la réunion du 26 janvier 2011

Nous avons encore vécu de grands moments d’an-
thologie.

1. Comme d’habitude, cette commission prévue à 10
heures a débuté avec du retard, et comme d’habitude
également, les participants sont venus comme on dit
« les mains dans les poches » sans se pencher parti-
culièrement ni avoir travaillé sur les sujets, notam-
ment sur les augmentations visant les salaires de la
profession. Seul, un petit objectif : demander si pos-
sible 3% d’augmentation de salaire !

La CGT suivant son but s’est appliquée à travailler sur
une correction de la grille des salaires afin que les
premières catégories ne soient plus en dessous de
1600 euros et la première catégorie de cadres en
dessous du plafond de la sécurité sociale.

A cet effet, nous avons préparé en premier jet, une
grille rectifiée, accompagnée d’un tableau de simula-
tion explicatif et chiffré pour étude.

Nous avons également et entre autre expliqué le
pourquoi du comment et surtout mis en avant le peu
en réalité que représentent 1600 euros brut par mois,
compte tenu des charges élevées que subissent les
salariés de la profession (pas loin de 30%).

Certes pour que l’on arrive à 1600 euros sur les petits
salaires, cela fait une augmentation (mais en une
seule et unique fois au départ de 13%)... Mais cela
est dégressif vu l’écart de salaire important qu’il y a
actuellement entre les petites catégories, les plus
hautes et celles des cadres.

Nous avons expliqué que sur 1600 euros, il resterait
en fait environ 1120 euros net par mois en nous
appliquant à démontrer que dans le contexte actuel, il
n’était pas possible d’être heureux et de vivre correc-
tement avec si peu.

Tout le monde en a convenu cependant à notre
grande stupéfaction et colère, deux syndicats se sont
opposées à nous en la personne de M. VERBECK pour
la CFTC et de M. FLEURY de FO, restés un peu plus
modérés.

En effet, avant même que le collège employeur ait pu
s’exprimer plus avant M.VERBECK est monté au cré-
neau affirmant haut et fort que cette augmentation
proposée par la CGT était trop importante pour « les
patrons»; que ceux-ci n’accepteraient jamais et que
lui se contenterait de 3% tel que son syndicat l’avait

proposé, voire un peu moins, l’important étant pour
lui de signer sur le champ ! Tout ceci devant l’air sur-
pris de sa dite « présidente » Mme ROY qui lui rappe-
lait qu’il n’avait pas pour ce faire de mandat immédiat
de la fédération.

FO se contenta d’affirmer que le collège employeur
ne serait pas d’accord et que sa demande restait de
3%.

Une partie du collège employeur sans doute un peu
gêné et décontenancé par les propos tenus et forts
curieux de la part d’employés syndicalistes de surcroît
annonça  que s’il n’était pas favorable à la proposition
de la CGT, du moins pour le moment dixit son repré-
sentant le travail fourni méritait tout de même qu’on l’
étudie, ce qui allait être fait.

Soulignons toutefois (petite consolation) que nous
étions quand même vivement soutenus dans notre
proposition sur le fond et la forme par Mme PAGO
titulaire de la CGC et par M. ATTOU suppléant de la
CFDT, en l’absence de sa titulaire qui a mis en avant
le travail  effectué.

L’indécence aurait pu s’arrêter là ! Mais il a fallu que
M. VERBECK en « rajoute une couche » lorsque les
employeurs ont annoncé leur intention d’étudier tout
de même notre projet.

Celui-ci s’est lancé dans un grand plaidoyer visant à
dire textuellement que les roumains et les polonais
vivaient et se contentaient de beaucoup moins de
salaire que nous…allant de plus, jusqu’à prôner
l’exemple de la Chine ! (provocation ? sottise ?). Tout
ceci sous l’œil visiblement médusé de sa « présidente
de syndicat » Mme ROY que l’on voyait blêmir au fur
et à mesure qu’il s’exprimait !

Avec ça, les employés sont bien défendus !

Les employeurs, égaux à eux-mêmes et unis entre
EUX ont dû ressentir un véritable « orgasme intellec-
tuel ». Ils se sont prononcés pour une proposition
d’augmentation de 1,58 % sur les 262 premiers
points (valeur de référence). Plus 2% pour la cham-
bre nationale et 2,1% pour le syndicat représenté par
M. PIQUET mais ceci uniquement pour ce qui dépasse
par catégorie les 262 premiers points (valeur de point
complémentaire), profitant du fait que les syndica-
listes qui viennent en commission paritaire de la CCN,
n’étudient pas leurs sujets et ont visiblement une cer-
taine difficulté pour comprendre un calcul pourtant
tout simple, ce pourcentage d’augmentation proposé
par le patronat ne viserait pas le salaire total !

Compte rendu des 26 janvier et 3 février 2011 de la réunion concernant la convention collective 

Huissiers de justice  : 
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Dans nos branches 
Car, si on veut augmenter l’ensemble des salaires de
la grille (que ce soit de 3% ou autre) il suffit juste
d’augmenter du même pourcentage les deux valeurs
de points actuels ! Quoi de plus simple ! Et pourtant !

Cette astuce des employeurs ayant de plus, l’effet
pervers en réalité d’une part d’accorder une augmen-
tation progressive d’à peine le SMIC sur les tous
petits salaires et de plus en plus élevée (« élevée »
étant un bien grand mot !) au fur et à mesure que
l’on monte en catégorie. Là justement où les huissiers
ont le moins de personnels !

Et oui, le binôme (entre autre) et la compréhension
de celui-ci demande un minimum de travail et un
minimum de connaissance des tables de multiplica-
tions ! MAIS n’est-ce pas pour cela que nous sommes
normalement désignés par nos organisations syndi-
cales ?!

2. En ce qui concerne le toilettage de la CCN :

Dans un premier temps, celui-ci se cantonnera à faire
ce qui avait été convenu au départ , à savoir remettre
tous les avenants au bon endroit en remplacement de
ceux qui sont périmés.

Dans un second temps, il faudra effectivement que
l’on actualise les parties de la CCN qui relèvent des
anciennes dispositions du code du travail, idem en ce
qui concerne la formation professionnelle assurée par
l’ENPEPP. Ceci se fera par voie d’avenants.

3. Rapport de la branche :

Apparemment celui fourni par le cabinet GESTE n’est
pas satisfaisant et la prochaine CCN devrait voir venir
des représentants de la CPNE, il serait bien venu que
notre camarade Pierre Marie DIEU soit présent en ce
qui concerne la CGT.

La prochaine commission paritaire de la CCN est pré-
vue pour le 3 mars 2011.

A l’ordre du jour :

- Toujours les augmentations de salaire
- Le toilettage de la CCN 
- Le rapport de branche
- Questions diverses

Compte rendu de la commission paritaire
réduite du 3 février 2011 :

Nous étant mis d’accord une bonne fois pour toute,
lors de la commission de la CCN du 26 janvier dernier,
sur le travail à apporter (soit juste une remise en
place des avenants, sans autre modification dans ce
premier temps) la réunion s’est déroulée sans encombre.

Y assistaient :

- Monsieur Patrick SAFAR, huissier CNHJ
- Mylène PASTOR, secrétaire CNHJ
- Mariette MOREAU LAPORTE, CGT
- Marie France PAGO, CGC 
- Régine MOULIN, CFDT
- Denise ROY, CFTC

Les représentants de FO n’ayant pas jugé utile d’y
participer malgré les propositions qui leur avaient été
faites lors des précédentes commissions paritaires de
la CCN.

Nous avons principalement travaillé avec Mme PAS-
TOR, employée en tant que secrétaire à la Chambre
Nationale des Huissiers de Justice, laquelle était en
fait la rédactrice depuis 1996, du support utilisé par
notre camarade CHAPUT, qu’elle s’appliquait à remet-
tre à jour le plus régulièrement possible, à chaque
avenant signé , afin de pouvoir transmettre ainsi cette
CCN, aux salariés des études qui lui en faisaient la
demande.

L’information qu’elle fournit n’est pas négligeable,
dans la mesure où elle a contribué à atténuer un peu
le problème qui s’est créé au cours du temps, concer-
nant le manque de lisibilité générale de la CCN et à
laquelle on doit pallier de manière uniforme.

Nous avons donc repris tous les avenants signés, un à
un, vérifiant que ceux-ci intégraient bien la place qui
leur revenait, et ce, mot à mot.

Nous sommes normalement arrivés au bout et Mme
PASTOR va, lors de la prochaine CCN du 3 mars 2011,
fournir l’exemplaire terminé pour étude, à tous les
participants qui ne faisaient pas partie de la commis-
sion de travail réduite.

Pour les formalités, nous verrons avec M.GUEDES,
représentant le Ministère du travail.

Mariette MOREAU-LAPORTE
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Dans nos branches 
Compte rendu de la réunion de négociation de la commission paritaire du 10 février 2011

Bureaux d’études techniques  : 

Deux points étaient à l’ordre du jour 

1. L’accord de méthode concernant la négocia-
tion d’un accord sur la santé au travail et les
Risques psychosociaux : 

Après déjà plusieurs réunions où aucune réelle négo-
ciation s’était engagée, mais avaient permis l’échange
de texte, la CGT et la CFDT ont proposé un projet
d’accord commun qui a reçu l’assentiment de la CFTC
et de la CGC. Seul FO a encore une fois désiré faire
ses propres propositions qui en fait se sont résumées
en un laborieux diaporama sur la santé au travail dans
ce qu’il y avait de plus général. La discussion sur le
projet CGT-CFDT a été intéressante, même si le patro-
nat s’est montré réticent sur certains aspects comme
la question du « mal être au travail ». Celui-ci  devrait
nous envoyer les remarques pour le 2 mars.

2. La prévoyance :

Du fait du recul de l’âge de la retraite, les cotisations
pour la prévoyance pourraient connaître une hausse.
C’est pourquoi la CGT avait demandé que l’institution
de prévoyance désigner par la branche donne
quelques éléments.

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur
la réforme des retraites reporte de 60 à 62 ans l’âge
d’ouverture des droits à pension retraite. La cessation
de paiement des prestations arrêt de travail corres-
pond à l’âge de départ à la retraite. En conséquence
les organismes assureurs doivent constituer les pro-
visions nécessaires à ces deux années supplémen-
taires de prestations pour les arrêts de travail  «longs »
en cours et à venir. 

L’allongement de deux ans, du versement des presta-
tions, engendre donc deux répercussions immédiates :

- Impact sur les provisions en cours au 31/12/2010 :
invalidité et maintien des garanties décès.

- Impact sur la sinistralité future

Le CTIP a estimé à plus de 20% l’augmentation des
provisions techniques du fait de cette réforme des
retraites. D’où 3 effets :

1. Augmentation des provisions mathématiques au
31/12/2010. Le résultat de cette augmentation pour
prendre en compte les deux années supplémentaires

pour les arrêts en cours au 31/12/2010 peut être
étalé sur 6 ans.

2) Hausse en pourcentage de la cotisation pour les
futurs arrêts de travail.

3) Le vieillissement (+ 2 ans) de la population assu-
rée aura des effets sur le résultat du régime.

Pour le régime de la branche, l’impact sur les provi-
sions mathématiques invalidités et incapacités tem-
poraires sera pour :

1) Les encours au 31/12/2010 : +35%, avec possibi-
lité d’étalement sur 6 ans, d’où 5,5% par an

2) La sinistralité future : +20,6% d’où +4,5% par an

3) Effet lié au vieillissement de la population (horizon
2018)

- Décès : +13,2%
- Incapacité : +6,3%

En terme de financement, les augmentations des
cotisations des entreprises du régime pourraient être :

• Une augmentation des taux de cotisations

+0,05% à +0,08% tranche A
+0,07% à +0,12% tranche B

Donc taux global porté :

- 0,70% tranche A à une fourchette 0,75/0,78
- 1,08% tranche B à une fourchette 1,16/1,20

L’ensemble de ces augmentations sera affiné à la
lumière des comptes de résultat 2010 qui pourrait
être excédentaire et permettre des augmentations
plus prêt de la fourchette basse.

Enfin dernier élément, mais pas des moindres, il s’agit
du champ de l’application de l’accord de branche. En
effet, de nombreuses entreprises ne passent pas par
l’institution de prévoyance désignée par la branche.
Ce sont essentiellement les grosses entreprises. Nous
avons souligné qu’il serait inadmissible que la branche
finance d’une manière ou d’une autre les deux
années d’activité supplémentaire, eu égard à une
pyramide des âges qui serait favorable.
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Dans nos branches 

Adresse des organisations et des participants pré-
sents au Forum Social Mondial à Dakar réunis ce ven-
dredi 11 février 2011 dans les locaux du syndicat
SYTS.

Les organisations réunies à l’occasion du Forum
Social Mondial ont débattu durant la semaine autour
de trois ateliers spécifiques aux télécommunications :

• Multinationales et luttes des salariés : l’exemple des
télécommunications.

• Centres d’appels : Conditions de travail et délocali-
sations.

• Impact des technologies de l’information de la com-
munication sur les sociétés africaines.

Le rôle des multinationales des télécommunications
est devenu aujourd’hui majeur dans les économies et
dans la structure sociale des pays.

Le développement des télécommunications doit par-
ticiper à l’émancipation des pays et à l’amélioration
de la vie des travailleurs et des citoyens.

Plutôt que de parler de croissance, nous voulons par-
ler de développement.

Plutôt que de parler de création de valeur, nous vou-
lons obtenir une autre répartition des richesses,
comme cela a été dit lors des débats au Forum Social
Mondial.

Les organisations présentes constatent que l’expan-
sion des multinationales de télécommunications se
réalise au détriment des travailleurs et des citoyens. 

En conséquence, nous exigeons :

• Que les ressources créées dans le pays restent en
grande partie où elles ont été produites par le travail
et ne bénéficient pas pour l’essentiel à la richesse des
actionnaires multinationales.

• Que les multinationales prennent en considération
l’ensemble des travailleurs, du vendeur de rues au
cadre de direction, de l’employé au travailleur sous-
traitant. Tous les personnels doivent bénéficier de
garanties sociales, de bonnes conditions de travail, et
de rémunérations directes ou indirectes, ainsi que de
droits syndicaux. Les résultats étant globalisés, il doit
en être de même pour la répartition des richesses
pour toutes et tous, en recherchant l’harmonisation
par le haut.

• Que les opérateurs de télécommunications mettent
en place des infrastructures de communication qui
permettent aux populations de bénéficier de l’accès
à tous les moyens de communications fixes, mobiles
et internet avec une couverture de réseaux de qua-
lité, des tarifs bas, régulés et respectant la péréqua-
tion.

• Que les instances de régulations locales de télé-
communications veillent au bien public. Nous réité-
rons notre demande que les télécommunications
soient considérées comme un bien commun.

Les organisations conscientes des enjeux et sou-
cieuses de continuer et approfondir les débats en vue
de proposer des solutions pour que les citoyens et les
travailleurs de tous les pays puissent communiquer
librement et vivre dignement proposent de se réunir
dans le cadre d’un Forum Social Africain -  Européen
des télécommunications où syndicats, ONG, associa-
tions d’usagers et de consommateurs viennent débat-
tre de cette problématique.

Fait à Dakar, le 11 février 2011

Adresse des organisations présentes au Forum Social Mondial



L’accroissement des inégalités et des injustices mine la cohésion sociale. L’absence de pers-
pectives, un dialogue social insuffisant, provoquent interrogations et désarroi face à l’avenir.

Dans ce contexte, les organisations syndicales, ne peuvent rester indifférentes à l’utilisation de
la situation sociale pour promouvoir certaines thèses dans le débat public comme le fait le
Front national. La thèse de la préférence nationale est antinomique avec les valeurs fonda-
mentales du syndicalisme. L’exclusion, le rejet de l’autre, le repli de la France sur elle-même
et la fermeture des frontières, la désignation de boucs émissaires, la dénonciation de l’immi-
gration comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui, l’histoire en témoigne, ne
peuvent conduire qu’au pire.

Les organisations syndicales agissent quotidiennement pour rechercher et exiger des réponses
face à cette situation sociale ; en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, d’égalité des droits…
Leur action est portée par les valeurs qui sont celles du syndicalisme au cœur desquelles figu-
rent la solidarité entre tous les salariés et la lutte contre toutes les formes de discrimination.
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La situation sociale est grave : 5 millions de demandeurs d’emploi, 8 millions de
Français vivant sous le seuil de pauvreté, accroissement de la précarité, conditions de
travail dégradées… 

n’est pas compatible 
avec le syndicalisme !

La préférence nationale
Déclaration commune

Les organisations syndicales CFDT – CGT – FSU – SOLI-
DAIRES – UNSA sont déterminées à empêcher l’instru-
mentalisation du syndicalisme par le Front national qui
n’est pas un parti comme les autres et dont les orienta-
tions sont à l’opposé des valeurs qu’elles portent. Les
organisations syndicales sont aussi garantes du respect
de ces valeurs au sein de leurs organisations et par leurs
militants.

FSU
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Planning des formations 2011

19/04/2011
Comprendre et lire les bilans sociaux, animée par le cabinet SEXTANT

Le bilan social, comment ça marche ?
• Obligations légales,
• Indicateurs

Principe d’analyse :
• Vérifier, traiter et comparer les données,
• Exercice.

Analyser en mettant en pratique :
• Emploi,
• Rémunération,
• Formation,
• Les autres item.

Rédiger et rendre un avis.

23/06/2011
La protection sociale, animée par FORM PASS

• Focus sur l’histoire sociale précédant la création du régime de protection sociale obligatoire

• Origine et Historique de la création de la Sécurité Sociale.

• Les opérateurs, leur histoire et leur positionnement : les institutions de prévoyance, les assurances, banques-
assurances et mutuelles d’assurances, les courtiers, les mutuelles.

• Régime de la protection sociale obligatoire : ouverture des droits, prestations en nature et prestations en
espèces (santé et prévoyance)

• Régime de la protection sociale complémentaires  en santé et prévoyance, conventionnel et /ou par accord
d’entreprise ou de branche.

Les sessions ‘Instances Représentatives du Personnel’ : 
Les 16 et 17 mai 2011

Les prochaines coordinations des centres d’appel :
Le 26 mai 2011

Ces journées sont animées par Xavier BUROT 

Les inscriptions sont à faire auprès de Laila et Alexie par mail : admfsetud@cgt.fr 


