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Chiffres

Tous dans l’action, le 18 mars 2014!

La Fédération CGT des sociétés d’études approuve pleinement la 

décision du Comité Confédéral National de la CGT d’appeler à la 

mobilisation le 18 mars pour l’emploi, les salaires et la défense de 

la Sécurité Sociale.

Il y a urgence. Urgence à mobiliser, dans l’unité et à tous les niveaux, 

pour organiser la riposte face au pacte de responsabilité de Hollande et 

du MEDEF, dont l’objectif est de supprimer les cotisations patronales de 

la branche famille de la Sécurité Sociale.

Précisons : le MEDEF propose-t-il de supprimer les allocations fami-

liales?  Bien sûr que non. Il propose « simplement » de ne plus payer pour  

elles (!) et les faire financer … par l’impôt. Pour P. Gattaz, la réforme du 

financement de la Sécurité Sociale doit porter « sur les deux postes qui 

pèsent de façon absurde sur le travail : la famille et la maladie ».

Les patrons ne veulent payer ni pour la famille ni pour la maladie ! Ils 

voulaient 100 milliards d’exonération. Le gouvernement commence 

par leur en donner 36 milliards avec la suppression des cotisations de 

la branche famille. La différence correspondant aux cotisations de la 

branche maladie, dont le MEDEF revendique ouvertement la suppres-

sion !

C’est désormais l’Etat qui devrait établir la liste des soins et des presta-

tions sociales compatibles avec le budget, lui même contraint par les 

politiques d’austérité visant à réduire les dépenses publiques et sociales 

de … 50 milliards ! Ce serait la fin de la Sécu.

Mais qu’est-ce qu’une vie sans Sécurité Sociale ? Qui peut accepter 

de revenir à la situation d’avant 1945, où chacun devait payer pour se 

soigner ?

Le pacte de responsabilité annoncé par Hollande prévoit une négocia-

tion sur des « contreparties ». Pour nous, c’est clair : la destruction de la 

Sécurité Sociale n’appelle aucune contrepartie. 

La Sécu est à nous. Elle n’est pas négociable. Elle n’est pas à vendre ! 

Nous refusons le pacte de responsabilité de Hollande ! 

Nous refusons de négocier des contreparties ! Le gouvernement doit 

retirer son projet ! aujourd’hui, la sécu est en danger de mort. Ce n’est 

pas l’affaire des seuls employés de la Sécurité Sociale. C’est l’affaire de 

toute la CGt, de tous les salariés ! 

Tous ensemble, soyons en grève 
et en manifestation le 18 mars !

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 01/05/2013). Valeur du point : 4,92 €

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

Commisaires Priseurs (au 01/01/2013).
Valeur du point : 8,89 €

Stéphane JOUTEUx

News
C a l e n d r i e r
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Thierry ACHAINTRE
Délégué Syndical 
CGT Euriware

 Journées d’Etudes

Les Bilans Sociaux  20/03/2014
Les Négociations Annuelles Obligatoires  17/04/2014
Les Elections Professionnelles  20/05/2014News

LE LIEN : EURIWaRE sera t-elle ven-
due?

Thierry: Les camarades d’EURIWaRE 
sont en lutte depuis un an. Ils refusent 
que leur entreprise soit vendue.

LE LIEN: Pourquoi les salariés refusent 
cette vente ? 

Thierry: La première raison bien sûr 
c’est nos emplois. Nous n’avons aucun 
engagement de CaPGEMINI sur le 
maintien de l’emploi, et sur la non-fer-
meture d’agence. Ensuite, une raison 
économique. La direction d’aREVa NP 
nous explique, à tort, que cette vente va 
leur permettre de faire des économies. 
Pour nos experts, aREVa s’engage pour 
10 ans avec l’obligation de générer un 
chiffre d’affaires à CAPGEMINI de 1,5 
milliard d’euros. CaPGEMINI n’aurait 
pas de pénalités s’il ne permettait pas 
à aREVa de faire des économies, en 
revanche aREVa aurait des pénalités 
s’il n’assurait pas les 1,5 milliard de 
Ca sur 10 ans. Par ailleurs, ce projet est 
une erreur industrielle pour la France, 
et cette vente a une société détenue par 
des capitaux majoritairement étrangers 
pourrait avoir des impacts environne-
mentaux graves. 

LE LIEN: Peux-tu revenir sur les im-
pacts de cette vente à CaPGEMINI 
concernant l’emploi ?

Thierry: Nous pensons que nos ac-
cords collectifs vont être dénoncés par 
la direction, et ils seront alignés sur les 
accords de CaPGEMINI c’est-à-dire au 
niveau du moins disant social dans la 

grande majorité des cas. ajouté à cela 
des méthodes de management qui 
font qu’il y a 20% de turnover dans 
cette entreprise. Nous craignons que 
nos conditions de travail se dégradent 
fortement. Et que de nombreux sala-
riés d’EURIWARE soient finalement 
contraints de partir. La main d’œuvre 
de CAPGEMINI, c’est : en France 15 
000 salariés en CDI, 5 000 alternants, 
600 prestataires et à l’étranger 100 000 
emplois dont la majorité se situe dans 
des pays à basse protection sociale. 
Nous pensons que les emplois des 
prestataires seront supprimés, ceux des 
salariés d’EURIWaRE partis ne seront 
pas renouvelés. Une partie du travail 
sera alors réalisée à l’étranger.

LE LIEN: Et maintenant quelle suite ?
Thierry: aREVa et CaPGEMINI vont 
bientôt conclure le contrat de vente, 
il faudra ensuite que le gouvernement 
valide cette vente par un décret – 
l’Etat étant actionnaire d’aREVa. Puis 
BRUXELLES devra entériner la vente 
en s’assurant que cette vente à CaPGE-
MINI ne contredit pas la loi anti-trust.
Depuis que nous avons eu connais-
sance de cette vente en mars 2013, 
nous nous sommes battus sur tous les 
fronts. Nous avons engagé la bataille 
en interne, et en externe. Nous avons 
tenté de rendre visible notre lutte, afin 
de faire pression sur le gouvernement 
pour qu’une autre solution soit envisa-
gée. Et oui, car notre grande fierté, est 
d’avoir élaboré une proposition alterna-
tive avec les camarades d’EURIWaRE. 
Il s’agit de créer, à partir d’EURIWaRE, 
un pôle informatique français spécia-
lisé dans les énergies. Cette structure 
serait une fiducie dont les capitaux sont 
obligatoirement à 100% détenus en 
France. Nous proposons un véritable 
projet industriel. tous ceux à qui nous 
l’avons présenté ont jugé notre projet 
pertinent et crédible. Nous avons un in-
dustriel prêt à se lancer dans le projet. 
Il ne manque que la volonté politique 
de notre gouvernement. La vente d’EU-
RIWARE se fait pour des raisons finan-
cières, sans volonté de préserver l’outil 
industriel français. L’Etat se comporte 
dans cette affaire comme un vulgaire 
fond de pension qui n’a comme objec-
tif que la rémunération du Capital !

C a l e n d r i e r
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Les revendications salariales 
reviennent à nouveau au pre-
mier plan. S’appuyant sur les 

besoins et sur les aspirations expri-
més par les salariés, au plus près 
des lieux de travail, la CGT porte 
ses revendications et rend compte 
des négociations, dans un aller/
retour constant avec les salariés. 

C’est ce qui nous différencie des 
autres syndicats, ou supposés tels, 
qui prétendent négocier avec les 
employeurs sans informer les salariés 
et sans solliciter leur point de vue, 
sans même chercher à créer un rap-
port de force avec l’employeur. Bien 
entendu, nous cherchons, dans la 
mesure du possible, à agir en inter-
syndicale, à la condition d’établir 
un programme de revendications 
communes claires et précises, en 
lien avec les besoins des salariés. 

Dans cette lutte, nous pouvons nous 
appuyer sur les informations fournies 
en NaO, mais également sur l’article 
L. 2325-35 du Code du Travail, qui 
permet au Comité d’Entreprise de 
mandater un cabinet d’expertise pour 
examiner les comptes annuels et la si-
tuation économique, sociale et finan-
cière de l’entreprise. De nombreuses 
informations détaillées peuvent ainsi 
être fournies aux représentants du 
personnel et aux représentants syndi-
caux sur les augmentations de salaire 
par niveau, sur les primes, l’éga-
lité professionnelle, les astreintes … 
fournissant autant de points d’appui 
pour l’argumentation syndicale.

Nous pouvons aussi nous appuyer 
sur d’autres éléments et prendre les 

directions, en quelque sorte, « à re-
vers ». En effet, il est courant que le 
patronat s’appuie sur des études de 
cabinets internationaux pour déter-
miner les enveloppes d’augmenta-
tions salariales. Ils souscrivent aux 
études, comme par exemple celles 
de towers Watson (accenture, Cap 
Gemini, amadeus, CGI, Google, IP-
SOS, Oracle, SAP, …) ou Hay Group, 
en fournissant leurs données pour 
chaque salarié. En retour, ils disposent 
d’une base de données leur permet-
tant de se comparer au marché. 

Les patrons participent également 
aux projections d’augmentations 
salariales pour l’année N+1, don-
nant ainsi une tendance au « mar-
ché ». En général, les employeurs 
refusent de communiquer ces études 
aux syndicats et aux élus. Mais nous 
pouvons les acheter, du moins, 
pour ce qui concerne les projec-
tions salariales. Nous l’avons fait. 

Et voici ce que l’on peut en retirer :

> selon towers Watson, pour 

le secteur High-tech en France, en 
2013, la médiane des augmentations 
de salaire se situait à 2,8% (50% 
des entreprises avaient des augmen-
tations inférieures, et 50% avaient 
des augmentations supérieures).

> selon Hay Group, tous secteurs 
confondus, la médiane des augmen-
tations de salaire en 2014 se situera 
à 2,5%. Le 3ème quartile sera à 3% 
(25% des entreprises auront des 
augmentations supérieures à 3%).

N’hésitons pas à mettre ces chiffres 
en regard des résultats de nos entre-
prises et à mettre les employeurs, 
qui utilisent ces études mais refusent 
de les communiquer, devant leurs 
propres contradictions, notam-
ment lorsqu’ils proposent des aug-
mentations de salaire inférieures.

Voici les principaux résultats 
des NAO 2014 chez Amadeus :

> Salaires : +2,9% en augmenta-
tions individuelles pour les ingé-
nieurs et cadres.

> Astreintes : +43% des primes 
d’astreinte, qui passent de 280 à 
400€ la semaine et +60% des primes 
d’intervention. Ce résultat, extrê-
mement important, est le produit 
direct de l’intervention de la CGT 
Amadeus. Les autres organisations 
syndicales demandaient des aug-
mentations allant de 2,9% à 30%.

> Complémentaire santé : la part 
de la cotisation prise en charge 
par l’employeur passe de 50 à 
55%. Une bonne nouvelle pour 
la fiche de paie, une mauvaise 
pour nos impôts (voir encadré). 

A propos des Négociations 
Annuelles Obligatoires !
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La réunion de la commission pari-
taire de négociation collective du 
12 février 2014 qui portait, no-
tamment, sur la négociation d’un 
avenant à l’accord de branche sur 
le temps de travail au regard du 
forfait en jours déclaré illicite par 
les tribunaux, n’a pas, et c’est le 
moins que l’on puisse écrire, été 
très constructive. D’une certaine 
façon, tant du point de vue de la 
méthode que du fond, SYNTEC 
et CINOV ont été lamentables.

a telle enseigne, que deux orga-
nisations très impliquées dans les 
négociations puisque signataires 
de l’accord de branche en la ma-
tière, ont déclaré forfait dans un 
courriel du 14 février 2014 : « […] 
nous constatons avec regret que la 
négociation sur le forfait jours n’est 
pas un sujet qui semble être pris 
au sérieux par les organisations 
patronales SYNTEC et CINOV.
La position de la CFDT et de la 
CFE-CGC visant à sécuriser les dis-
positifs ainsi que les entreprises y 
ayant recours, traduite par un pro-
jet ambitieux, a tout simplement 
été écartée des débats. Débats 
qui ont finalement porté sur un 
projet patronal inabouti tant sur la 
forme que sur son contenu. C’est 
ce constat qui nous pousse au-
jourd’hui à différer cette négocia-
tion sachant qu’il est flagrant que le 
collège employeur n’est pas réelle-
ment prêt à négocier sur le thème ».

Même si nous n’avons pas la même 
appréciation du forfait en jours et 
de sa sécurisation, nous partageons 

tout à fait le sens de l’intervention 
de la CFDt et de la CFE-CGC. Il 
est inacceptable que le patronat 
joue avec les organisations syn-
dicales. Et ce positionnement a 
le mérite de dire stop à cette pra-
tique qui consiste à ignorer le tra-
vail des organisations syndicales.
Certes le 17, le patronat, par le 
biais de son délégué général, 
tente de désamorcer la grogne en 
écrivant : « nous souhaitons vous 
assurer, de nouveau, la volonté 
du collège patronal de pour-
suivre les négociations forfaits 
jours afin d’aboutir à la signature 
d’un avenant, le plus rapidement 
possible, afin de sécuriser les for-
faits jours pour les entreprises 
et les salariés de la branche ».

Encore faudrait-il que cette vo-
lonté politique, s’il y a vraiment, 
se traduise dans la pratique, et 
le « de nouveau » laisse présa-
ger qu’il ne devrait pas en sor-
tir, de nouveau, grand-chose ?
C’est pourquoi nous appelons 
l’ensemble des organisations syn-
dicales à faire en sorte que les 
salariés en forfait en jours version 
SYNtEC-CINOV et donc illicite, 
puissent se faire payer leurs heures 
supplémentaires et toucher une in-
demnité liée aux préjudices subis. 

Et aujourd’hui, ce n’est pas rien. 
Alors que les salariés connaissent 
les plus grandes difficultés finan-
cières, ce sont les patrons qui 
en profitent, via les multiples 
aides, exonérations fiscales/so-
ciales…payées par les salariés.

En application d’une me-
sure gouvernementale 
votée par le Parlement 
et validée par le Conseil 
Constitutionnel le 30 dé-
cembre, la part patronale 
de la mutuelle santé sera 
intégrée dans le revenu 
imposable des salariés. 

Le montant de la cotisa-
tion patronale aux frais 
médicaux des salariés 
s’élève souvent à plu-
sieurs centaines d’euros 
par an. Si votre taux mar-
ginal d’imposition est 
de 30 % et que la cotisa-
tion patronale annuelle 
s’élève à 720€, vous de-
vrez acquitter un impôt 
supplémentaire de 216 € 
sur cette somme que vous 
ne percevez pas ! Et ce, 
en application directe de 
l’Accord National Inter-
professionnel signé le 11 
janvier 2013 par les orga-
nisations patronales et 
les organisations CFDT, 
CFE-CGC et CFTC ! 

Stéphane JOUTEUx

PLUSIEURS 
CENTAINES 

Communiqué de Presse
Forfait en jours…quand SYNTEC et CINOV n’assument pas…

 D’EUROS EN PLUS 
SUR NOTRE REVENU 

NET IMPOSABLE 2013
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L
a CGT n’a pas signé cet ac-
cord car elle a jugé très in-
suffisant le montant de la 

prime proposée par ALTRAN 
par rapport aux économies 
faites. 
La CGt n’a pas signé cet accord car 
elle a jugé très insuffisant le mon-
tant de la prime proposée par aL-
tRaN par rapport aux économies 
faites par aLtRaN en évitant les 
pénalités. Le passif ne plaide pas 
non plus en faveur de la signature 
de cet accord : pas de respect des 

accords en cours.
Les plus du groupe aLtRaN par 
rapport au décret :

> Mise en place d’une prime de 
150 euros par an par jeune tutoré 
dans la limite de 3 jeunes par an 
(450 euros/an) pour les seniors.

> aménagement du temps de 
travail pour les seniors : possibilité 
de travailler à 90% ou 95%.

> Le financement d’un allège-
ment du temps de travail 95% tra-
vaillé payé à 100% à 1 an de la 
retraite.

Le contrat de génération 
... ALTRAN

RESULTATS: 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

PHONING FORCE : CGT 83,80% ; CFDT 16,20% 

MODIS FRANCE : CGT 27,82%, CFTC 33,33%, CFDT 22,06% CGC 16,79%

ESI GROUP: CGT 72,5% FO 27,5%

OPEN : CGT 32%, CFDT 15%, CFTC 34%, CGC 19%

IFOP :CFDT 20%,CGT 15%, FO 65% 

FACE TO FACE GROUPE MV2: CGT 58,13%, CFTC 10,46, SUD: 31,39%
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Réunion de la commission mixte paritaire 
du 24 janvier. 

Cette réunion a tourné uniquement autour du 
fond de fonctionnement du paritarisme. Une 
organisation d’employeur, la SEaCE, émettant de 
vives critiques quant à la transparence des dé-
penses de ces fonds. 

Il a été convenu, après des débats compliqués et 
pas toujours très intéressants, de mettre en place 
une association de gestion de ces fonds en lieu et 
place de la CREPa.

Salariés des 
cabinets d’avocats: 

Déclaration
La CGT en accord avec le 

personnel ne signera pas 
l’accord sur les salaires de 

2014. 

Elle mesure l’avancée de la 
négociation (une augmentation 
générale de 1%) mais considère 
que c’est insuffisant. Nous au-
rions accepté une augmentation 
générale de 1,3%. Le personnel 
a, par son implication et son tra-
vail, participé à la croissance et 
a augmenté sa productivité. Il 
n’est que justice que cet inves-
tissement se retrouve dans des 
augmentations de salaire au-
dessus de l’inflation. L’augmen-
tation des cotisations sociales, 
de la cotisation de la complé-

mentaire santé (IPSEC) et l’inté-
gration de la contribution prise 
en charge par l’employeur dans 
le net imposable ne sont pas 
compensées.

Les décisions nationales de ré-
duction des cotisations patro-
nales d’allocation familiale et 
d’exonération de cotisations so-
ciales favorisent les employeurs 
et contribuent à la baisse du 
niveau de vie des salariés. Les 
richesses créées par notre travail 
doivent prioritairement servir à 
la réponse aux besoins sociaux, 
à la hausse des salaires pour 
vivre mieux et permettre une 
relance de la consommation et 
de la croissance.

Avocats à la 
Cour de cassation: 
Voici un rapide compte rendu de la réunion qui 
s’est tenue le 21 janvier à la chambre des avocats 
à la Cour de Cassation.
« Lors de cette réunion, il a été abordé deux 
points : la prévoyance/complémentaire santé et 
l’augmentation de la valeur du point. Sur la pré-
voyance, comme nous nous y attendions, ceux-ci 
sont à nouveau déficitaires. De plus, le régime en 
place ne serait pas totalement conforme avec la 
législation en vigueur. Il nous faut donc penser à 
une remise à plat du système de prévoyance de la 
branche. Cela sera aussi l’occasion de lancer les 
consultations pour la mise en place d’une com-
plémentaire santé pour l’ensemble des salarié-e-s 
des cabinets d’avocats à la Cour de cassation. Sur 
la prévoyance, la CGT milite pour que notre sys-
tème soit mutualisé avec un autre plus important 
afin de lisser les risques de dérapages financiers».

SEQUANO
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U n avenant à l’accord de pré-
voyance a été signé. Il s’agis-
sait de se mettre en conformité 

avec le décret de janvier 2012 et la 
circulaire de septembre 2013 relatif 
aux catégories objectives. D’autre 
part, l’accord sur la complémen-

taire va être légèrement modifié 
pour prendre en compte la réécri-
ture de l’article L912-1 du Code de 
la sécurité sociale. La CGt présen-
tera donc à la prochaine réunion un 
projet de modification.

Administrateurs et 
mandataires judiciaires

a l’appel de la CGt, les sala-
rié-e-s de LaSER CONtaCt, 
entreprise prestataire en relation 
client filiale du groupe ARMA-
tIS LC, ont cessé le travail les 
20 et 28 janvier dernier, pour 
montrer leur ras-le-bol de la 
politique sociale mise en place 
par la direction du groupe. Ils 
réclament une augmentation de 
salaire générale et des tickets 
restaurant, le maintien des ac-
quis (prime de samedi, congés 
exceptionnel, prime ambas-
sadeur, etc.), l’ouverture de 
négociations sur les conditions 
de travail avec, entre autres, 

la mise en place d’une grille 
d’évolution collective liant 
mécaniquement ancienneté/
compétence avec le salaire.
Le 28 janvier, une délégation 
a même accueilli, comme il se 
doit, M. Denis akRICHE, Pré-
sident du groupe, lors de sa 
venue sur le site de Poitiers. 
Les élu-e-s CGt et CFtC ont 
boycotté le buffet dinatoire or-
ganisé par la direction à cette 
occasion, sous prétexte que « si 
tous les salarié-e-s n’y sont pas 
convié-e-s, il n’y a aucune rai-
son pour que les élu-e-s aillent 
manger avec la direction ».

p
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La réunion de la commission paritaire de la négociation collective s’est tenue le 29 janvier 2014. Elle a permis la 
signature d’un avenant à l’accord concernant la prévoyance collective de branche. En effet, un décret de janvier 
2012 et une circulaire de septembre 2013 stipulent qu’il est nécessaire de définir « les catégories objectives » 
concernant les bénéficiaires de la prévoyance sont, du point de vue des cotisations, que des prestations. La 
distinction cadre et non cadre est insuffisant et aurait pu, si nous n’avons rien fait entrainé dans les études des 
« redressements URSSAF ». La date butoir était fixée à la fin du mois de juin. Ainsi, l’accord signé par le collège 
employeur, la CGT et la CFDT définie ces catégories objectives : 
 
« on entend par cadre, le personnel : 

- De niveau 1 et 2 de la filière administrative (A) et technique (T), 
- De niveau C4 de la filière collaborateur ; 

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et 
mandataires judiciaires. 
 

On entend par non cadre, le personnel : 
- De niveau A1 à A4 de la filière administrative, 
- De niveau T2 à T4 de la filière technique, 
- De niveau C2 à C3 de la filière collaborateurs, 
- De niveau S2 à S3 de la filière stagiaire, 

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et 
mandataires judiciaires ». 
 

Concernant la complémentaire santé, la CGT proposera la réécriture du préambule et des articles liés à la clause 
de désignation, puisque dorénavant, seule la recommandation est possible. De même, nous travaillerons la 
question des dispenses d’affiliation à partir du décret en la matière. 
 
Notre appréciation :  
Ce n’est pas nouveau, mais encore une fois, il faut la souligner, les négociations dans cette branche montrent 
l’existence d’un réel dialogue social. Et ce, d’autant que, jusqu’à aujourd’hui, toutes les négociations ont accouché 
d’un accord. 
 
Ce dynamisme ne peut que nous satisfaire, même si nous ne pouvons que regretter que trop peu de salariés de la 
branche assiste à ces négociations. Ainsi, les salariés sont invités à se syndiquer pour participer activement à 
l’ensemble des institutions de la branche. C’est parce que la CGT compte sur vous que vous pouvez compter sur 
elle.  
 
Pour nous contacter, il suffit d’envoyer un mail ou bien de nous téléphoner. 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES 

D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES 

N°33 – JANVIER 2014 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
Nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................................................................  
Entreprise : ................................................................. Fédération : .................................................................................................  
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Courriel : ......................................................... @ ........................................  
 

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

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

Le collectif s’est réu-
ni le 17 janvier. Plu-
sieurs décisions ont 
été prises dont :

- Un plan de travail sur la 
syndicalisation incluant 
la négociation des pro-
tocoles électoraux et la 
diffusion massive de 
tracts. 

à télécharger : 

Bulletin 
d’Information 
des Administrateurs 
et mandataires 
judiciaires

N° 33 

    LaserContactCollectif 
sociétés d’études 

du 44

Un collectif 
des plus  
dynamiques…

pour que la 
CGT pèse!
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L
a Fédération lance une 
grande campagne de 
syndicalisation dans le 

secteur des hôtesses et hôtes 
d’accueil en entreprise. 

Celle-ci fait suite à l’une des 
résolutions votées lors de 
notre dernier congrès fédé-
ral, et devrait nous permettre 
de mieux organiser un sec-
teur qui cumule isolement 

géographique, bas salaires et 
conditions de travail désas-
treuses.

Dans ce cadre, nous avons 
édité un « flyer » spécifique à 
ce secteur que nous invitons 
à télécharger et à distribuer 
auprès des hôtesses et hôtes 
d’accueil prestataires uti-
lisées par votre entreprise.

à télécharger : 

Flyer 
Hôtesses 
d’accueil

 

Fédération
sociétés
d'études

Hôtesses
d’Accueil

Problèmes dans le paiement de vos salai-

res ; clause de mobilité ou de modulation 

qui ne  tient pas compte de vos contraintes 

familiales ; problèmes relationnels avec le 

client et/ou la hiérarchie ; absence d’infor-

mations sur la vie de votre entreprise ; ... 

Vous souhaitez que cela change ?

La CGT est là pour vous informer, vous 

aider à défendre vos droits, à vous orga-

niser collectivement par l’élaboration de 

revendications permettant l’amélioration 

de vos conditions de vie et de travail.

Voilà pourquoi nous revendiquons, entre 

autres, l’attribution de rémunérations en 

adéquation avec les évolutions du métier ; 

la valorisation de l’ancienneté ; la possibili-

té d’adapter ses horaires pour tenir compte 

de contraintes familiales ...

Depuis plus de 100 ans, la CGT 

accompagne les salarié(e)s dans 

leur quête d’un monde meilleur.

Rejoignez-la !

Coordination des Hôtesses d’Accueil

http://cgthotessepresta.blogspot.fr/

263, Rue de Paris - Case 421 - 93514 - MontReuil Cedex 

 Tél. : +33 (0) 1 55 82 89 41 - Fax :   +33 (0) 1 55 82 89 42 

 Mail : ccnpresta@cgt.fr   -   Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

  ensemble, 

combattons 

pour nos

droits !

 Un souci,  contactez-nous !

Fédération
sociétés
d'études

est là
...

Fédération
sociétés
d'études

Contact

Adhésion
nom : 

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

entreprise (nom et adresse) :

Fonction dans l’ entreprise   

(Cadre,  Agent de Maîtrise,  ou employé.) :

téléphone :

Portable :

Mail :

A remettre à un militant, à envoyer par mail, 

ou à retourner directement 

à la Fédération des Sociétés d’etudes - CGt 

"

 http://cgthotessepresta.blogspot.fr

Hôtesses et Hôtes d’accueil

www.soc-etudes.cgt.fr

MODIF-IDF
Dialogue « antisocial »

Multiplication de licenciements et ce après 2 suicides en 
4 mois. C’est la politique sociale dans cette entreprise…
la CGT se mobilise.

SYNDEX 
Licenciement…aussi

L’intersyndicale CGT-CFDT a lancé un mouvement de pro-
testation contre le licenciement d’un salarié pour des 
griefs qui ne tiennent pas la route.



Dossier :   Forfait jours
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[Dossier réalisé à 
partir de la note sur 
la « sécurisation » du 
forfait en jours de 
Maître Karim Ha-

moudi-avocat].

A
ussi nombre de salariés de la branche n’ont pas hésité 
à saisir les prud’hommes pour obtenir le paiement 
d’heures supplémentaires et les indemnités liées au 

préjudice. C’est parce qu’ils ont obtenu gain de cause, et 
le phénomène continu, que les signataires de cet accord 
ont engagé une démarche pour « sécuriser » la modalité 
de temps de travail dite de « réalisation de mission avec 
autonomie complète ». 

Notons enfin que l’argumentaire produit ci-dessous doit 
pouvoir servir au-delà de cette convention collective, à 
toutes les branches et entreprises.
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E
n effet, l’arrêt de la Cour 
de Cassation du 24 avril 
2013 (n°11-28398) qui a 

dit pour droit qu’une conven-
tion individuelle de forfait en 
jours conclue, en application 
de l’article 4 du chapitre 2 de 
l’accord de branche du 22 juin 
1999, est réputée nulle. Les dis-
positions de cet article « […] 
ne sont pas de nature à garan-
tir que l’amplitude et la charge 
de travail restent raisonnables 
et assurent une bonne réparti-
tion, dans le temps, du travail 
de l’intéressé, et, donc, à assu-
rer la protection de la sécu-
rité et de la santé du salarié ».

Pourquoi en est-il ainsi ? 
Cet accord n’a pu intégrer les 
exigences juridiques posées 
par la deuxième loi aubry du 
19 janvier 2000 concernant le 
régime dérogatoire du forfait 
jours sur l’année notamment au 
regard de l’ancien article L212-
15-3 III du Code du Travail.
Ce dernier stipule que le forfait 
en jours ne peut être mis en place 
que par voie d’accord collectif 
avec les précisions suivantes :

> Les catégories de cadres 
concernés ;
> Le nombre de jours travail-
lés ;
> Les modalités de décompte 
des journées et demi-jour-
nées travaillées et ... des 
journées et demi-journées de 
repas ;
> Les conditions de contrôle 
de son application ;
> Les modalités de suivi 
de l’organisation du travail 
des cadres concernés, de 

l’amplitude de leurs journées 
d’activité et de la charge de 
travail qui en résulte ;
> Les modalités concrètes 
d’application des repas quo-
tidiens et hebdomadaires.

A la suite d’un contentieux 
initié par notre Fédération, 
la Cour de Cassation (cass. 

soc., 26 mai 2004 n°02-10723) 
a reconnu le caractère incom-
plet de cet accord de branche 
en indiquant que « les impres-
sions que peut comporter cet 
accord […] seront comblées 
par des accords d’entreprise ».
La Cour de Cassation s’est 
appuyée sur le chapitre 7 de 
l’accord du 22 juin 1999 qui 
prévoit que les règles de mo-
dalités d’application dans les 
conditions prévues par la loi et 
le présent accord seront défi-
nies au niveau de l’entreprise.

Ainsi l’application directe du 
forfait en jours dans les entre-
prises n’était pas possible dès 
l’origine. Et la Cour de Cassa-
tion d’ajouter qu’une mesure 
unilatérale de l’employeur ne 
pouvait combler les manques 
de l’accord de branche en sti-
pulant que « lesdites modalités 
ne peuvent être prévues que 
par convention au accord col-
lectif ». (cass.soc, 13 décembre 
2006-n°05-14685).

La Cour d’appel de Paris 
l’a confirmé à plusieurs 
reprises dans des arrêts 
du 6 décembre 2010 
concernant la société 
Adobe. Par ailleurs, la 
Cour de Cassation a reje-
té le pourvoi de la socié-
té Oracle en surlignant 
« l’absence d’accord entre-
prise précisant les modali-
tés concrètes de décompte 
des journées et demi-jour-
nées travaillées et de repos 
ainsi que de contrôle et de 
suivi du forfait en applica-
tion de l’accord national du 
22 juin 1999 (cass. soc. 21 
mars 2012 n°10-20237)».

p
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C
’est dans ce cadre que la 
Cour de Cassation a jugé 
dans son arrêt du 24 avril 

2013 que le forfait en jours 
de l’accord du 22 juin 1999 
est illégal du fait d’absence 
de stipulations convention-
nelles destinées à « assurer la 
protection de la santé et de la 
sécurité du salarié », dans la 
stricte continuité de la jurispru-
dence inaugurée par un arrêt 
de principe du 29 juin 2011.
Les insuffisances de l’accord 
de branche avaient été sou-
lignées par l’arrêté d’exten-
sion du 22 novembre 2000 
par le biais de « réserves ».

La conséquence est claire. 
toutes les conventions indi-
viduelles de forfait en jours 
incluent sur le fondement di-
rect de l’accord de branche du 
22 juin 1999, d’un accord de 
branche ou d’un accord d’en-
treprise similaire sont illégales. 
Le salarié est ainsi fondé à ré-
clamer l’application rétroac-
tive du droit commun, c’est-à-
dire les 35 heures, le paiement 
d’heures supplémentaires et 
des dommages et intérêts pour 
violation des seuils et plafonds 
en matière de repos minimal et 
de durée maximale du travail.
Il faut donc aider les sala-
riés à aller aux Prud’hommes 
pour obtenir gain de cause en 
la matière. Et que l’on ne s’y 
méprenne pas, tout nouvel ac-
cord signé aujourd’hui n’aurait 
d’effet que pour l’avenir. autre-
ment dit, les salariés pourront 

continuer à aller au tribunal 
pour faire valoir leurs droits.

Les  « insuffisances » de l’ac-
cord de branche du 22 juin 
1999
Ces insuffisances ont été étu-
diées pour cet accord. Mais de 
nombreux autres accords de 
branche ou d’entreprise sont 
dans le même cas. a nous de les 
travailler pour aider les salariés 
à contester cette disposition.

1er élément, l’accord doit 
s’attacher à fixer de véritables 
garanties concrètes, mesurables 
et controlables. Il s’agit de 
mettre en œuvre une obligation 
de résultat destinée à protéger la 
santé et la sécurité des salariés. 

Cela passe nécessairement par :

> Un contrôle du nombre 
de jours travaillés, afin de 
décompter le nombre de 
journées ou demi-jour-
nées travaillées et de re-
pos pris par le salarié ;
> L’établissement par l’em-
ployeur d’un document de 
contrôle faisant apparaître le 
nombre et la date des jour-
nées ou demi-journées tra-
vaillées, ainsi que le position-
nement et la qualification des 
jours de repos en repos heb-
domadaires, congés payés, 
congés conventionnels,…
> Le suivi régulier de l’or-
ganisation du travail et la 
charge de travail du salarié. 
Il suppose par conséquent, 

un entretien annuel entre 
le salarié et son supérieur 
en vue d’examiner l’orga-
nisation la charge de travail 
et l’amplitude des journées 
d’activité. Etant entendu 
que cette amplitude et cette 
charge de travail doivent 
rester raisonnable et assurer 
une bonne répartition dans 
le temps du travail du salarié.

Dans ce cadre, les mesures 
prises doivent être concrètes. Il 
n’est pas possible d’avoir seule-
ment des propositions de prin-
cipe. Par exemple, le « raison-
nable » doit être précisé. Mais 
il faut aussi préciser les catégo-
ries de salariés concernés afin 
de réserver le forfait en jours 
au salaire réellement « d’une 
grande liberté dans l’organisa-
tion de son travail à l’intérieur 
du forfait jour « [Cass. Soc. 31 
octobre 2007 n°06-43876] », 
ce qui implique en particulier 
qu’il puisse être « libre en per-
manence de fixer le moment 
ou le temps qu’il (consacre) à 
son activité » [Cass. Soc., 21 
janvier 2009 n°07-41173]. 

Il serait donc plus qu’impor-
tant d’exclure explicitement 
du forfait jour les salariés 
qui sont dans l’obligation :

> De travailler sur la base de 
plannings établis par un su-
périeur hiérarchique ou de 
suivre un horaire collectif, 
ce qui est notamment le cas 
des salariés envoyés en mis-
sion chez un client [ Oracle].
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> De respecter un nombre 
minimal d’heures de travail  
par jour et une  
plage horaire obligatoire.

Ainsi, la référence au seul 
critère de la classifica-
tion n’est pas suffisante.

2ème élément, les garanties suf-
fisantes de nature à protéger la 
santé et la sécurité des salariés 
impliquent nécessairement la 
reprise des anciennes exigences 
de la loi aUBRY II conformé-
ment à l’ensemble des arrêts de 
Cour de Cassations notamment :

> Les modalités de décompte 
des journées et demi-jour-
nées et de prise des journées 
et demi-journées de repos ;

> Les conditions de contrôle 
de son application ;

> Les modalités de suivi de 
l’organisation du travail des 
salariés concernés, de l’ampli-
tude de leurs journées d’acti-
vité et de la charge de travail 
qui en résulte, ce qui implique 
notamment, la mise en place 
d’un entretien annuel avec le 
salarié abordant ces thèmes 
ainsi que les questions de l’ar-
ticulation vie professionnelle/
vie personnelle et de la rému-
nération [loi du 20 août 2008] ;

> Les modalités concrètes 
d’application des repos quo-
tidiens et hebdomadaires.

3ème élément, au regard de ces 
exigences, plusieurs éléments 
peuvent être pris en compte 
pour concrétiser ces garanties :

>  En favorisant une 
prise effective et régu-
lière des jours de repos,
> En mettant en place un re-
levé de contrôle, annexé au
bulletin de paie qui précise :

- Le nombre de jours tra-
vaillés,
- Le nombre de jours de 
repos pris, avec date et na-
ture des jours concernés.

> En organisant un entre-
tien périodique au moins 
deux fois par an sur la charge 
de travail et sa répartition,
>  En instaurant un droit d’alerte 
en cas de charge de travail 
anormale et non régulée. Le sa-
larié pourrait être assisté d’un 
représentant du personnel.
>  En mettant en place une 
plage horaire qui interdit 
l’utilisation d’outils infor-
matiques ou la réalisation 
des tâches administratives.

>  En contrôlant l’amplitude 
de la journée de travail par 
l’enregistrement des heures 
de début et de fin de jour-
née et par l’instauration 
d’une durée quotidienne et/
ou hebdomadaire maximale.
>  En intégrant le temps de 
trajet inhabituel et répété.
>  En associant les instances 
représentatives du salarié, 
en particulier le CHSCt.
>  En renforçant l’informa-
tion individuelle des sala-
riés sur le type de contrat.

Tous ces éléments étant ab-
sents de l’accord de branche 
des bureaux d’études de la plu-
part des accords de branche 
et d’entreprise, il nous faut 
continuer à sensibiliser les 
salariés sur l’illicité du forfait 
en jour et donc la possibilité 
de saisir le tribunal pour le 
paiement d’heures supplé-
mentaires et d’indemnités 
de préjudice. Il est de notre 
responsabilité d’y travailler.

 



æ
Culture 

14

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le ter-

ritoire français encore occupé, seize 

hommes vont rédiger le programme du 

Conseil National de la Résistance intitu-

lé magnifiquement: «les jours heureux».

Ce programme est encore au coeur du système 

social français puisqu’il a donné naissance à la 

sécurité sociale, aux retraites par répartition, 

aux comités d’entreprises,etc. Ce film vise à 

retracer le parcours de ces lois, pour en réha-

biliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans 

l’oubli. Raconter comment une utopie folle 

dans cette période sombre devint réalité à la 

Libération. 

<

1er jour    Départ de Paris pour VERDUN qui 
symbolise toute cette guerre qui provoqua des 
millions de morts. Hommage à Charles Péguy qui 
tomba dès les premiers combats à proximité de 
Meaux où avant d’y parvenir s’élève un monu-
ment au Général Gallieni, l’inventeur des taxis 
de la Marne. Château-thierry, la ville natale de 
La Fontaine, où se déroulèrent de farouches com-
bats (la côte 204 ; le cimetière américain de Bois 
Belleau) ; Mondement, les marais de St Gond  qui 
marqua l’avancée extrême des allemands ; Vitry-
le-François ; Bar-le-Duc, Commercy, St Mihiel, 
VERDUN (dîner-logement).

2eme jour       Verdun et ses environs (la citadelle, 
les forts de Vaux et de Douaumont, la  tranchée 
des baïonnettes…) déjeuner-dîner-logement. 

3è me jour

Le Moulin de Valmy ; Ste Menehould ; Notre-
Dame de l’Epine ; Chalons-en-Champagne ; 
Reims ; le Chemin des Dames ; Soissons ; la clai-
rière de Rethondes (Compiègne). Retour sur Paris.

RV : lieu, date et heure à déter-
miner
Nombre de personnes : (base 
40) 
Prix : à déterminer
Cet itinéraire peut subir des modi-
fications en fonction des lieux de 
restauration ou d’hébergement
Pour vos Comités d’Entreprise : 
Bernard WENTZEL : 06 27 15 
11 48

Réalisateur : Gilles PERRET
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Protéger les adhérents, encourager 
et sécuriser l’action militante :

La traduction concrète avec la Ma-
cif.

Des contrats sur mesure pour tous 
les adhérents CGT à jour de leurs 
cotisations :

- Solidarité vie syndicale ;

- Responsabilité civile défen-
seurs juridiques.

Une protection aux garanties opti-
males pour tout accident survenu 
dans le cadre de votre activité syndi-
cale (ex. vous vous blessez au cours 
d’une manifestation syndicale). Ce 
plan de protection s’articule autour 
de trois garanties.

1/ la responsabilité civile

tout adhérent est susceptible d’oc-
casionner des dommages à autrui 
au cours de ses activités syndicales. 
Dans le cas où son contrat personnel 
lui ferait défaut, Solidarité Vie Syndi-
cale permet d’indemniser les tierces 
victimes pour tous les dommages 
corporels, matériels qui constituent 
leur préjudice. 

2/ les dommages corporels dus à un 
accident

- Décès : un capital est versé aux 
bénéficiaires, ainsi que des frais 
d’obsèques.

- De plus, une indemnité est ver-

sée à chaque enfant en cas de dé-
cès de l’adhérent ou quand celui-
ci est atteint d’une invalidité d’au 
moins 66%.

- Les pertes de salaires : pour 
un arrêt de travail de plus de 15 
jours, versement dès le premier 
jour d’une indemnité égale à 
90% de la perte réelle de salaire 
net imposable. 

Les prestations, versées en com-
plément de celles allouées par 
les régimes de prévoyance obli-
gatoire et complémentaire, sont 
dues pendant une période maxi-
mum de 18 mois.

- Invalidité : les indemnités ver-
sées sont calculées proportion-
nellement au taux d’invalidité 
retenu.

3/ l’assistance

Les militants qui se déplacent en 
dehors de la France métropolitaine 
dans le cadre d’un mandat confié 
par la confédération ou l’une de ses 
structures bénéficient des presta-
tions prévues par Macif assistance.

Il s’agit de garanties d’assistance-ra-
patriement qui peuvent être mises 
en œuvre à la suite d’évènements 
grave tels que les : maladie, acci-
dent corporel, décès du conjoint ou 
d’un proche.

Mais aussi en cas de vol et perte de 
papiers d’identité, de documents 
bancaires ou d’argent.

Le militant qui assure la défense 
des adhérents en conflit avec les 
employeurs s’expose à commettre 
des erreurs et ainsi à engager sa res-
ponsabilité à l’égard des personnes 
défendues.

Ces dernières n’hésitent pas à de-
mander réparation devant les tribu-
naux du préjudice qu’elles estiment 
avoir subi.

Ce contrat a pour objet de prendre 
en charge les conséquences pécu-
niaires que pourraient supporter les 
défenseurs juridiques mandatés par 
l’organisation lorsqu’ils assistent un 
adhérent dans le règlement de son 
litige relevant du droit du travail.

Pour ces deux contrats, quelle 
que soit la garantie mise en jeu, la 
déclaration doit être adressée à la 
confédération CGT :

Espace Vie Syndicale

263 rue de Paris

93516 MONTREUIL Cedex

Solidarité Vie Syndicale

Responsabilité civile 
défenseurs juridiques

Sécurisation de l’action militante



Le Lien Syndical


