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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

PASSE DROIT, FAUSSES FACTURES, CORRUPTION ...

... OU LE REGNE DE L’ARGENT ROI.
Chaque jour nous apporte son lot de scandales. De ‘’l’affaire ‘’ BETTANCOURT à celle des fausses factures de
l’UMP, en passant par les placements financiers à l’étranger
de certains de nos dirigeants et aux ‘’ pots de vin ‘’dans le
monde du sport, nous assistons clairement à la corruption à
tous les niveaux qu’engendre le capitalisme.
La crise que connaît notre société est une crise du système
politique, et du capitalisme financier. Les financiers qui dirigent le monde ne manquent pas d’argent, ils en ont trop...
et tous les moyens sont bons pour en tirer un maximum de
profit.
Bien sûr au détriment de tous ceux qui n’ont que leur force
de travail à vendre.
On nous vante l’Europe ,mais laquelle ? Celle des peuples,
ou celle de l’argent ? L’Europe préserve la paix... comme
en Ukraine ? Elle favorise le développement économique...
des millions de personnes sont sans emploi ou vivent dans
la misère . Elle s’ouvre aux autres... et ce sont les partis
d’une extrême droite fascisante, raciste et xénophobe qui
occupent le devant de la scène. Avec un ancien dirigeant
de la banque GOLDMAN SACHS aux commandes de
Banque Centrale Européenne, on voit clairement les orientations données par cette Europe.
Le grand gagnant de l’élection européenne a été l’abstention.
Mais en Grèce, en Espagne, au Portugal, les gens sont dans
la rue et manifestent leur refus de cette politique d’appauvrissement des travailleurs et des retraités.
Alors nous aussi, en France, continuons à nous mobiliser et
a refuser l’austérité que tente de nous imposer ce gouvernement qui suit à la lettre les directives européennes.
Refusons d’admettre ce que les médias nous assènent au
quotidien . Quand on voit les montants évoqués dans tous
ces scandales, on sait qu’il y a de l’argent.
Alors , exigeons des politiques qu’ils aillent le chercher là
où il est, et du patronat qu’il rétribue correctement le travail
et qu’il participe à la vie sociale du pays.

Marie Paule COLBACK
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Entretien
LE LIEN : Ton entreprise C3 Consultants
est un Opérateur de Placement Privé,
vous êtes en grande difficulté. Peux-tu
nous expliquer votre situation ?
P.BILY: En 2008, Sarkozy a effectué
le regroupement de l’ASSEDIC et de
l’ANPE, et la loi a permis le recours
aux Opérateurs de Placement Privé.
Une des aides proposées la DGEFP
(Services de l’Etat) est le Contrat
d’Accompagnement destiné aux moins
de 26 ans, sans diplôme ou CAP/BEP, et
habitants des zones prioritaires. Il s’agit
d’aider ces jeunes pendant 6 mois.
Notre travail est de les accompagner
vers un emploi, une formation ou
une création d’entreprise. En tant que
salariés nous avons toujours eu à cœur
de bien faire notre travail.

une enquête pour « détournements de
fonds publics, faux et usage de faux» à
l’encontre de C3 Consultants,

LE LIEN: :Quel est l’avenir de votre
entreprise ?

- nous avons demandé une expertise
des comptes par le CE, et là aussi
Thierry FRERE refuse de montrer les
données économiques.

P.BILY: Son avenir nous ne le
connaissons pas en revanche nous
savons ce qui n’a pas été fait pour lui
en préparer un.
L’enquête de l’IGAS en 2012 a révélé
des fraudes caractérisées, et l’ampleur
de ces fraudes n’ont pas pu être de
la seule responsabilité de quelques
salarié-e-s.

Mais notre patron Thierry FRERE avait
lui à cœur de bien remplir ses poches.
En 2012, une enquête de l’IGAS conclut
a un recours important de fausses
déclarations dans les dossiers des
personnes accompagnées permettant à
C3 Consultants de percevoir indûment
les aides versées par la DGEFP.

Malgré cela, Thierry FRERE est toujours
à la tête de cette entreprise, et continue
de recevoir de l’argent public. En
effet, ne voulant pas que le service
d’accompagnement des demandeurs
d’emplois fait par C3 Consultants
s’arrête du jour au lendemain, Pôle
emploi a versé en février 3,5 Md’€ à
C3 Consultants sans contrepartie.

Dans un 1er temps, les aides versées ont
été suspendues. Il y a eu conciliation
entre la DGEFP et C3 Consultants.
Et malgré la situation de fraude
initialement constatée par l’IGAS, Pôle
Emploi a continué de verser de l’argent
à C3 Consultants.

News
p

La situation financière de C3
Consultants a continué de se
dégrader. C3 Consultants Atlantique
est maintenant sous administration
judiciaire, et les 3 autres sociétés du
groupe risquent elles aussi de l’être. C3
Consultants a un déficit de 20 millions
d’euros, et un plan de 30 suppressions
d’emplois sur C3 Atlantique nous a été
annoncé.
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Délégué syndical C3 CONSULTANTS

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

mens
Juin tion

le s

Les prochains appels d’offres de Pôle
emploi sont l’année prochaine, si notre
entreprise n’est pas assainie de son
actuel PDG et des 20 M € de dettes,
nous n’arriverons pas à remporter ces
appels d’offres ! C’est une véritable
course contre la montre que nous
menons.

Journées d’Etudes

uel

n° Fo rf
443

Ce qui nous met en colère, c’est
l’impunité qu’il semble avoir et les
soutiens que certaines structures
officielles semblent lui apporter. Notre
entreprise est viable mais il la met en
danger.

- un article du Monde indique que le
parquet de Bobigny a ouvert en 2013

Le Lien

n

- malgré les demandes répétées du
tribunal de commerce de Nantes
Thierry FRERE refuse de présenter les
comptes certifiés de l’entreprise,

Et pourtant…

C a l e n d r i e r
ratio
Fédé
tés
socié
des
d'étu

- Thierry FRERE Président d’un club de
Basket, a subventionné le club pour 2
millions d’euros entre 2010 et 2013…
une enquête a été ouverte début 2014,

14
15

Culture
Juridique

13/10/2014
26 & 27 /11/2014
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Actualité

L’économie en berne
Les comptes de la Nation
pour l’année 2013, publiés
par
l’Insee,
confirment
une extrême faiblesse de
l’activité économique : le
Produit Intérieur Brut (PIB)
en euros constants progresse
de 0,3 % seulement, comme
en
2012.
Cette
légère
hausse ne compense pas la
progression de la population.
La production industrielle en
volume recule de nouveau (- 0,5
%), mais moins fortement qu’en
2012 (- 1,5 %). Elle demeure
inférieure de 8,6 % à son plus
haut niveau atteint en 2007.
Après avoir baissé en 2012
pour la première fois depuis la
Seconde guerre mondiale, la
consommation des ménages
se redresse légèrement (+
0,2 % en euros constants
après - 0,5 % en 2012).
L’investissement
total
des
entreprises et des ménages
recule de 1 %, après + 0,3
% en 2012. Son niveau reste
ainsi inférieur en volume
de 5,1 % à celui de 2007.
Cette baisse est principalement
imputable aux ménages (3,1 % après - 2,2 % en 2012)
dont
les
investissements
reculent
particulièrement
dans les logements neufs.
L’investissement des entreprises
non financières recule aussi (0,9 % après + 0,1 % en 2012),
notamment dans les secteurs
de la construction (- 2,7 %
après - 4,0 % en 2012) et des

matériels de transport (- 3,5
% après - 6,1 % en 2012).
Les importations augmentent
de 1,7 %, après - 1,3 % en
2013. Les exportations sont
plus dynamiques : + 2,2 %
après + 1,1 % en 2012. Au
total, le commerce extérieur a
donc contribué positivement
à l’activité économique en
France. En 2013, le revenu
disponible brut des ménages
augmente de 0,6 %, soit
un rythme très proche de
celui de l’année précédente
(+ 0,5 %). Parallèlement,
les prix à la consommation
décélèrent (+ 0,6 % en 2013
après + 1,4 % en 2012).
Au total, le pouvoir d’achat
du revenu disponible des
ménages stagne après un
net recul en 2012 (- 0,9 %).
Cette évolution est mesurée sur
l’ensemble des ménages, ce qui
signifie que le pouvoir d’achat
de certains d’entre eux a baissé.
De plus, si on tient compte de
la croissance de la population,
le pouvoir d’achat au niveau
individuel - « pouvoir d’achat
par unité de consommation » connaît une nouvelle baisse de
0,6 % (après - 1,5 % en 2012).

Nasser Mansouri Guilani

Motion de soutien

aux cheminots

La
Fédération
CGT
des
sociétés d’études apporte tout
son soutien à la Fédération
CGT des cheminots, à ses
syndicats et aux cheminots
en grève pour la défense du
service public et du statut.
Une fois de plus, le gouvernement
met en oeuvre les exigences
de
l’Union
Européenne.
L’ouverture à la concurrence
exige l’éclatement de la SNCF et
la remise en cause des garanties
collectives statutaires des agents.
Les déclarations du patronat, de
Hollande et de son secrétaire
d’Etat Cuvillier appelant à l’arrêt
de la grève, s’appuyant sur le
soutien affiché de la CFDT à
leur projet de réforme, sont
inacceptables. Elles manifestent
leur peur et leur inquiétude devant
la puissance du mouvement de
grève des salariés de la SNCF,
qui exigent que le gouvernement
retire son projet et engage
immédiatement des négociations
sur la base des revendications.
La Fédération CGT des sociétés
d’études apporte tout son
soutien aux cheminots qui,
en reconduisant massivement
la grève dans les assemblées
générales, mettent pratiquement à
l’ordre du jour les moyens d’action
permettant de faire reculer le
gouvernement et le patronat.
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Atos-Bull: Et les salariés?
Les Directions d’Atos et de
Bull ont annoncé le rachat de
Bull par Atos. Ces pourparlers
menés depuis plusieurs mois
l’ont été dans le plus grand
secret et au plus haut niveau
des deux Groupes.En l’absence
d’informations précises sur
les options stratégiques de
ce rapprochement hormis
quelques slogans : création
d’un leader dans le Big
Data et la Cybersécurité,
création du premier acteur
du
Cloud
en
Europe,
nous avons appris à rester
prudents vis-à-vis de cette
communication tonitruante.
Le plan One Bull (plan
d’économies)
présenté
début 2014 a été avalisé
par les dirigeants d’Atos.
Nous notons qu’il est repris
dans son intégralité, hormis
la vitesse d’exécution qui
passe de trois à deux ans.
C’est toujours le même
refrain qui nous est chanté
: les synergies de coûts (80
millions d’euros d’économies).
La
question
essentielle
qui nous préoccupe est
donc celle de l’emploi et
des conditions de travail.
Déjà nombre de salariés de
Bull ont été approchés pour
partir. Philippe Vannier, PDG
de Bull a fortement insisté sur
les départs « naturels ». La
Direction d’Atos a l’expérience
des départs « naturels »
fortement suggérés comme
cela a été fait chez France

Telecom et chez Atos. Ce n’est
pas un hasard si aujourd’hui
l’Inspection du Travail a
envoyé un avertissement à
la Direction d’Atos sur les
ruptures
conventionnelles.
Une légitime inquiétude pointe
chez les salarié-e-s de Bull et
d’Atos notamment dans les
fonctions support qui seront
fortement touchées par les
mesures envisagées. Si Thierry
Breton a exclu tout plan
social, se posent les questions :
Un travail ? Quel travail ? Où
? Dans quelles conditions ?
Que dire sur l’avenir des
Datacenter ? On peut lire dans
le rapport annuel 2013 d’Atos
que sur les 80 Data Center
existants, Atos en a identifié
13 dans le monde pour
concentrer ses investissements.
Bull possède 4 Datacenter en
France, Atos en possède 1 qui,
faute d’investissements, est
aujourd’hui en dessous des
références de la profession.
Qu’en sera-t-il demain ?
Le lundi 26 mai, ni le DG
de Bull, ni le DRH d’Atos,
ne semblaient faire partie
du projet de rachat et ne
pouvaient aller au-delà de la
communication officielle des
deux groupes du lundi matin
26 mai. Nous avons donc
demandé qu’un des membres
de la Direction d’Atos ayant
participé aux négociations
vienne présenter le projet dans
les Comités de Groupe ou CCE.

Nous
n’avons
pas
été
entendus
à
ce
jour.
La Direction du Groupe Atos
ne comprend pas qu’on ne
peut toucher impunément
au « travail ». La misesous
tension
permanente
des
salarié-e-s, les réorganisations
incessantes, l’alourdissement
de la charge de travail, les
injonctions contradictoires, les
décisions incompréhensibles
et incomprises créent un
mal-être. Ce mal être s’est
exprimé dans les multiples
enquêtes Great Place to Work
sans que rien ne change.
Il est temps que la Direction
du Groupe sorte du déni
d’autant que nos remontées
nous laissent penser que la
situation se dégrade fortement.
Nous, Syndicats CGT d’Atos
et de Bull, resterons vigilants
face à ce projet encore très mal
défini qui verra disparaître la
société Bull et, certainement,
un bon nombre d’emplois.
Le futur du nouveau Groupe, si
le projet se réalise, ne pourra
se faire au détriment des
salarié-e-s qui le composent
et qui en font la richesse.
Le 27 mai 2014
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Branches

Avenir des salariés EURIWARE

LES MASQUES DE LA DIRECTION TOMBENT !
Les bonnes raisons ne manquent
pas pour nous mobiliser. Les
incertitudes sur notre avenir
dans le groupe CAPGEMINI sont
plus fortes que jamais. Au fil des
différentes réunions de CCE ou de
négociations d’accord d’entrée dans
l’UES, il n’est toujours question que
de l’intérêt de l’entreprise, enfin
plutôt celui des actionnaires, jamais
des salarié-e-s.
Nous ne savons toujours pas
comment nous serons transférée-s dans les filiales actuelles de
CAPGEMINI (OutSourcing, Telecom
et Services, SOGETI HT), ni quand,
ni dans quelles conditions.
Que vont devenir nos statuts
très souvent bien supérieurs à
ceux accordés dans le groupe
CAPGEMINI!
Ce
que
nous
savons c’est que la nouvelle
direction d’Euriware, totalement
investie par le « Board »
CAPGEMINI, planche sur des
mesures qui lui permettront
d’augmenter la rentabilité actuelle
d’EURIWARE, avant de « fondre »
nos activités dans les leurs, avant
de les dissoudre dans leurs filiales
actuelles en France et à l’étranger.
Sinon, comment expliquer la tournée
du Directeur de CAPGEMINI INFRA
MONDE sur les sites d’Infogérance
(Chambéry et Cherbourg), si ce
n’est pour mieux apprécier ce qui
pourrait être fait dans leurs centres
délocalisés (Pologne, Roumanie et
Inde).
Comment expliquer les réponses
du PDG François Hucher lors
du « Tchat » organisé le 17 juin,
concernant les fonctions support
à qui il promet une concentration
avec les fonctions supports du

groupe dans le Centre de Services
Partagé de Saint-Priest, et même
à l’infogérance et l’intégration de
systèmes qui subiront à n’en pas
douter une réorganisation pour ne
pas dire une restructuration pour
s’adapter aux contraintes du capital.
Mais tout cela, nous ne le saurons
qu’en septembre. Ils nous l’ont
promis, juré, le CCE sera consulté
sur ces « évolutions » à la rentrée !
Ou plutôt, une partie des
réponses ont été apportées par
François HUCHER, le 25 juin
lors de la réunion d’échanges
et
d’informations
avec
les
salarié-e-s de Chambéry, à peine
une vingtaine si nous soustrayons
les représentants du management.
En synthèse, les paroles du PDG ont
été : pour le Help Desk, la stratégie
de Capgemini est de sous-traiter ou
d’envoyer en off-shore. Capgemini
n’a pas vocation à gérer des centres
d’appels où il faut tirer la chasse
d’eau tous les trois ou cinq ans.
Quelle expression élégante venant
d’un PDG pour parler du turn-over,
et notamment pour les populations
Help Desk ! Cela donne l’idée
de l’humain vu par la direction.
Nous ne pouvons croire que cette

expression soit sortie par hasard.
En tout cas, les salarié-e-s du Help
Desk sont informés de leur avenir…
Il n’y en a pas chez Capgemini.
Le pilotage deviendra une équipe
de monitoring où les tâches
automatisées doivent permettre
à Capgemini de ne plus avoir à
employer des salarié-e-s à bas coûts
en Pologne, Inde et Guatemala (tiens
un pays que nous ne connaissions
pas dans les cibles off-shore de
Capgemini). Et les Chambériens et
Cher bourgeois, que deviennent-ils?
Les fonctions support seront
mutualisées
avec
celles
de
Capgemini et un rapprochement
des centres de services partagés du
groupe sera fait (St Priest et Issy les
Moulineaux). Seuls les services RH
seront épargnés dans un premier
temps. Est-ce simplement pour
s’assurer de leur totale collaboration
dans la casse qui s’annonce, avant
de les sacrifier en dernier ?
Que vont devenir les salarié-es dont
l’emploi sera mis en danger dans les
mois qui viennent ? Nous avons
demandé
l’ouverture
d’une
négociation d’un accord de gestion
des emplois et des compétences
(GPEC), qui permettrait de maintenir
l’employabilité de ces salariée-s et des autres dans le groupe
Capgemini. Mais la réponse de la
direction et du DRH est négative.
« People matter, results count»
disent-ils dans la devise du groupe
… pour la seconde partie nous
n’avons pas d’inquiétude les
résultats financiers comptent bien,
mais en ce qui concerne l’humain,
laissez-nous le droit de douter !
Le rachat de l’entreprise est fait, la
parole patronale se libère et dans
ses formes les plus crues.
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RESULTATS:

Coordination CGT

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

de l’aéronautique

ATOS INFOGERANCE : CGT 13,6%; CGC
10,8%; CFDT 16,7%; CFTC 3,4%; FO 0,3%;
UNSA 45,5%; sud 9,7%

Une
coordination
de
l’aéronautique
midi pyrénées est
née au regard de la
restructuration chez
Airbus.

CIRRA: CGT 17,11%; UNSA 76,32%
ERICSSON ITSS : CGT 32,45%; CGC 5,5%;
CFDT 7,6%; CFTC 37,13%; UNSA 23,68%
NYSE TECHNOLOGIES :CGT 68,93%; CGC:
5,30%; CFDT 18,18%; FO 7,57%
LASER CONTACT : CGT 41,33%; CGC 2%;
CFDT 12,28%; CFTC 17,63; FO 2,17%
UES COMEXPOSIUM : CGT 18,41%; CGC
29,45%; CFDT 52,70%
PROLOGUE : CGT 100%
SODEXO JUSTICE SERVICES : CGT 29,32%,
CGC 11,87%; CFDT 15,09%; CFTC 17,50%;
FO 26,16%
SODIE : CGT 14,69%; cgc 13,56%;
CFDT 45,76%; CFTC/FO 25,99%

Cette
coordination
dénonce la baisse de
charge de bureaux
d’études et réalise le
travail qui l’a conduite
à être reçue fin avril
par la préfecture.
Les
pouvoirs
publics
s’étonnent
des difficultés que
rencontrent
nos
sociétés car depuis
3-4
ans
ils
ne
cessent de prévenir
nos directions pour
qu’elles s’daptent à la
situation économique.
Des initiatives se sont
multipliées
comme
la tenue d’un pique
nique de luttes le 12
juin 2014.

Cette coordination
rassemble mes camarades des entreprises:
AIRBUS, ASTRIUM,
AEROCONSEIL,
AKKA,ALTRAN,
ASSYSTEM,ATOS,
CAPGEMINI,GFI,
IBM,LATECOERE
SERVICES,
MANPOWER,
POLYMONT, SAFRA,
SOGETI HIGH TECH,
STERIA

Prestataires de services
doivent
prendre
leurs
responsabilités dans la situation
actuelle, et négocier rapidement
une nouvelle convention de
gestion sur la base de l’actuel
accord de prévoyance.

à télécharger :
L’écho de la presta !
Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout !
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Tel est pris qui croyait prendre !
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Voilà, en quelques mots, le résumé
de la situation où se trouve les
organisations patronales de la
branche après avoir dénoncer l’accord prévoyance, ainsi que l’accord
de gestion y afférent, en avril dernier.

263, Rue de Paris — Case 421 — 93514 Montreuil cedex

que ces dernières, s’appuyant
sur l’article 10 de l’accord de
prévoyance et l’article 14 de la
convention de gestion, affirme
que leur couverture s’interrompt
dans un délai de 6 mois à
compter de la dénonciation,
soit le 12 octobre 2014. Il a
été d’ailleurs rappeler aux
représentants patronaux qu’audelà de cette date, il devront
soit s’assurer pour garantir
l’application d’un accord qui
lui reste valide encore 12 mois,
soit assumer seul ces garanties.
Pour la CGT, les employeurs

Fédération CGT Des Sociétés d’Etudes

C

ompte
rendu
de
la
commission mixte paritaire
du 17 juin 2014
Le plus gros des débats lors de
cette réunion a tourné autour
de la question de l’avenir du
régime de prévoyance de la
branche. Et plus précisément
sur la date de fin de prise en
charge par les assureurs GNP et
OCIRP des prestations à servir.
En effet, la délégation patronale
affirme que l’obligation des
assureurs court pendant 18
mois (délai légal de survie
d’un accord collectif), alors

Elles qui pensaient ainsi faire pression sur les organisations syndicales qui se refusaient à une quelconque hausse tarifaire sans un
diagnostique précis de la situation,
se retrouvent à devoir prendre en
charge financièrement les garanties toujours applicables de l’accord de prévoyance dénoncé.
En effet, nos « chers patrons »
n’ont pas vu qu’il y avait une différence importante entre le délai de
survie de l’accord de prévoyance
(18 mois) et celui de l’accord de
gestion y afférent (6 mois). Ce qui
entraîne de facto une période d’un
an où les entreprises devront, à
compter du 12 octobre 2014, soit
prendre en charge sur leurs deniers propres les différentes garanties offertes par l’accord de prévoyance, soit trouver un assureur
qui couvre ces risques.
Il va sans dire que vu le délai restant à courir, cela ne sera pas
chose aisée et que les assureurs
qui accepteront de prendre de tels
contrats ne le feront sûrement pas
au taux prévu par l’accord de
branche.
Dans ce contexte, nous invitons
tou-te-s les salarié-e-s a être extrêmement vigilant-e-s à l’évolution
de votre taux de cotisations pré-

voyance afin que votre patron ne
reporte pas sur vous la hausse de
cotisations qu’il risque d’avoir à
payer.
Vous êtes en droit de demander
des comptes à votre employeur sur
la responsabilité de ses représentants au niveau de la branche sur la
situation actuelle et sur les conséquences pour les salarié-e-s et leur
famille.
Au niveau de la branche, la CGT
continuera à militer pour un système de protection sociale solidaire et efficient, avec un audit
régulier de la situation sanitaire
des différents secteurs de la
branche. Pour cela, nous demanderons :
 La nomination d’un organisme
paritaire pour gérer le nouveau

régime de prévoyance, car leur
philosophie, contrairement aux
compagnies d’assurance, n’est
pas de faire des profits à tout
prix sur le dos des salarié-e-s
assujetti-e-s ;
 La création d’un fond de péréquation auxquelles toutes les
entreprises qui n’adhéreraient
pas à l’organisme recommandé
devront verser une compensation financière permettant de
faire jouer la solidarité dans la
branche ;
 L’augmentation à 70% de la
participation employeur dans le
financement du régime de prévoyance.
La protection sociale concerne
tout le monde, il est donc important de se battre pour la sauvegarder !

Bulletin d’adhésion
Nom et prénom : ____________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________
_________________________________________________________
Code postal : ________ Ville : __________________________________
Tél. : _____________________________________________________
Courriel : __________________________________________________
Nom entreprise : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal : ________ Ville : __________________________________
Secteur d’activité : ___________________________________________
Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) :


Employé



Technicien



Cadre



Ingénieur



Agent de maîtrise

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

L’écho de la presta
Bulletin n°22
Juillet 2014
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Branches

suite

Administrateurs judiciaires

& Mandataires judiciaires

C

ompte
rendu
de
la
commission mixte paritaire
du 26 juin 2014

Lors de cette réunion, Humanis
a été choisi en tant qu’organisme
recommandé par la branche
concernant la complémentaire
santé. FO, CGC et CFTC avaient
choisi un autre organisme.
L’accord devrait être signé en
septembre et la mise en place
effective au 1er janvier 2015.
C’est un dossier qui sera bientôt

clos. Concernant la formation
professionnelle, le certificat de
Qualification Professionnelle
ayant pour thème « le
traitement social en procèdures
collectives»,
commence
à
voir le jour. En effet, après la
validation du référentiel de
certification devrait être lui
validé en septembre. L’ojectif
est de finaliser ce CQP pour la
fin de l’année. Il restera d’ici là
à travailler sur l’organisme et le
contenu de la formation.

à télécharger :
Bulletin
d’Information des

Administrateurs
et Mandataires
judiciaires
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES
D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
N°37 – Juin 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.

N° 37
Juin 2014

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

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

Experts Comptables

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 16 mai
2014

Cette réunion a porté à la fois
sur le temps partiel et sur la
complémentaire santé.
En effet, les organisations
syndicales
de
salarié-e-s
n’étaient pas favorables à la
négociation sur le temps partiel
puisque la branche compte
beaucoup moins de salarié-e-s
à temps partiel que les 30%
obligeant à l’ouverture d’une
négociation. Le patronat désirait
ni plus ni moins une dérogation
aux 24h pour la durée minimum

des temps partiels. (… de la loi
de la sécurité de l’emploi). Et ce,
alors même que chaque salarié
à temps partiel peut négocier
une durée du travail inférieure
à 24h. D’où, pour la CGT, une
négociation inutile, si ce n’est
d’aller vers plus de précarité.

à télécharger :
Bulletin
d’Information des

Experts comptables
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES

En ce qui concerne la
complémentaire santé ECF et
IFEC ont de nouveau affirmé
qu’ils ne voulaient aucune
recommandation en la matière.
Pour le moment, aucune des
organisations syndicales n’a
désiré entamer ce genre de
négociation qui ne va pas dans
l’intérêt des salarié-e-s.

N° 27 – Juin 2014

N° 27
Juin 2014

La réunion de la négociation de la convention collective s’est tenue le 6 juin 2014. S’il a été acté qu’il
n’y aurait de négociation ni sur les temps partiels, ni sur la complémentaire santé, c’est le forfait en
jours qui a été l’objet de tous les débats.
En effet, deux arrêts de la Cour de Cassation remettent en cause l’article 8-1-2-5 de la convention
collective, article qui fonde le forfait jour pour la branche [cass.soc. 29 juin 2011 n° 09-71107 ; cass. soc
24 avril 2013 n° 11-28398].
Il est vrai que depuis déjà quelques années, les Cours de Cassation s’évertuent à vérifier l’adéquation
des dispositifs de forfaits jours mis en place conventionnellement et d’accès direct avec le respect des
principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Ainsi, tant la convention collective de la branche chimie, de l’aide à domicile, du commerce de gros, des
bureaux d’études techniques que des experts comptables ont eu leurs conventions de forfait en jours
invalidées.
Les Cours de Cassation s’appuient sur les motifs selon lesquels "le droit à la santé et au repos est au
nombre des exigences constitutionnelles".
D’autre part, "les états membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de
travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du
travailleur", et que "[…] toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont
les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos
journaliers et hebdomadaires".
C’est dans ce cadre que la Cour de Cassation a jugé le 8-1-2-5 insuffisant au niveau des garanties.
Il en résulte que toute convention de forfait en jours conclue en application de la convention collective
de branche est frappée de nullité. Cela signifie concrètement que les salariés concernés peuvent, dès à
présent, engager des actions en rappel d’heures supplémentaires. Et ce même lorsqu’un nouvel accord
sera signé.
Ce dernier ne pourra s’appliquer qu’à partir de la date de signature ou d’extension. Pour les années
antérieures à cette signature, les salariés seront fondés à se faire payer leurs heures supplémentaires …
y compris par voie de justice.
 ........................................................................................................................................................................

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
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Salariés des Cabinets d’avocats

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 12 juin
2014

Hormis
la
question
de
l’association concernant la
gestion du paritarisme, il a été
question du temps partiel dans
la branche. Après plusieurs
groupes de travail sur la
question, le patronat a demandé
s’il fallait continuer à travailler
sur le sujet.
La CGT s’y est opposée...
accompagnée par la CFDT. Les
deux organisations faisant plus
de 50% la négociation n’aura
pas lieu. Cette situation est
rendue possible du fait qu’il n’y
a aucune obligation à négocier
dans cette branche le nombre
de temps de salarié-e-s à temps
partiel étant inférieur à 30%.

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 26 juin
2014

Les employeurs se sont plaints
de ne pas pouvoir négocier
une durée conventionnelle
pour les salarié-e-s à temps
partiel en dessous de 24
heures. Il est vrai que la CGT
et la CFDT s’y sont opposés.
Ils ont même eu l’audace de
faire du chantage à l’emploi.
Mais l’essentiel de la réunion
a tourné autour de la création
d’une association de gestion
du paritarisme. Si l’ensemble
des organisations syndicales
ont signé l’avenant constitutif et
les statuts de l’association, il en
a été autrement du règlement
intérieur qui pose problème. Il
est vrai que l’objectif était de
réglèmenter quelque peu les
remboursements à divers frais
mais surtout de cadrer mes

indemnités forfaitaires parfois
très importantes et ne reposant
sur aucun critère objectif. Ces
indemnités verseées à certains
et pas à d’autres, les montants
varient du simple au triple sans
explication ... au fait différentes
réunions de la branche étaient
rémunérées ... très bien
rémunérées alors que la plupart
du temps passe aurait du être
bénévole.
Le projet de règlement intérieur
ne nous paraît pas en l’état
satisfaisant. Nous allons donc
faire des propositions.

à télécharger
Bulletins
d’information des
salariés des
cabinets d’avocats
N°33
Juin 2014

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES
DES CABINETS D’AVOCATS
N°33 – Juin 2014

La réunion de la Commission mixte paritaire s’est tenue le 12 juin 2014. Un point important était
la négociation sur une dérogation de branche concernant la durée du travail pour les temps
partiels comme le permet la loi du 14 juin 2013.
La durée minimale obligatoire pour un salarié à temps partiel passe à 24 heures hebdomadaires à
partir du 1er juillet 2014. Le salarié peut demander à effectuer une durée moindre par écrit.
Cette demande doit être motivée. Elle est possible dans les cas suivants :
 Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles.
 Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale de
travail correspondant à un temps plein ou au moins 24 heures hebdomadaires.
Il est donc possible, à l’initiative du salarié, de faire moins de 24 heures. C’est pourquoi, nous
n’avons pas jugé utile de négocier un accord collectif, et ce, d’autant que l’obligation de négocier
appartient aux branches qui connaissent un taux de temps partiel important, à savoir un tiers de
l’effectif.
Dans cette branche, nous en sommes loin. Le patronat s’appuie sur des chiffres d’un rapport de
branche qui surestime ce taux. En effet, selon l’OMPL qui a fait une étude sur la question à partir
de la DADS et de l’enquête emploi, les chiffres sont ceux de 2010.
Dans les professions libérales, le taux de salarié-e-s à temps partiel est de 31%. Concernant le
secteur « juridique », le taux tombe à 19%. La branche des salarié-e-s des cabinets d’avocats en
compte 26% pour 2010. Nous sommes loin du chiffre annoncé pour le patronat qui était de
33,38% pour la même période.
Donc contrairement à ce qu’affirme la note présentée par le groupe de travail, il n’y a aucune
obligation de négocier.
L’objectif du patronat était de permettre à l’employeur d’abaisser la durée du travail des temps
partiels à 17,5 heures à la place de 24 heures minimum.
Nous estimons que cela ne pouvait que contribuer à « précariser » les salarié-e-s. Il est déjà
difficile de vivre avec un CDI à temps plein … alors avec un temps plus que réduit à l’initiative de
l’employeur !!! Le sujet est donc clos.
 ........................................................................................................................................................................

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

Bureaux d’Etudes

R

éunion de la commission
mixte paritaire du 11 juin
2014

La complémentaire santé ...
encore et toujours. Le patronat
nous a fait part de ces exigences
qui tournent autour du «laisser
faire les entreprises». De ce
point de vue, il pourrait y

avoir
plusieurs
prestataires
recommandés et un choix de
pas moins 4 options, la première
option étant celle d’un panier
de soin de minima. La CGT a
la ferme intention de négocier
à partir des propositions qu’elle
a faite en la matière depuis
plusieurs mois.

à télécharger
Bulletins
d’information
des Bureaux d’Etudes
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°41 – Juin 2014
La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 11 juin 2014. Parmi
l’ensemble des sujets à traiter, seuls deux l’ont été sérieusement.
Concernant la complémentaire santé, le patronat a déroulé sa proposition sur plusieurs axes :
 La négociation devra porter sur le nombre d’organismes recommandés ou labellisés.
 Les ayants-droits ne seront pas pris en charge par la branche, du moins pour l’option de
base.
 A partir de l’option de base, qui porte bien son nom (les prestations étant pour le moins
basiques), trois autres options seront possibles.
Les options seront du seul choix de l’employeur pour les entreprises n’ayant pas de délégués
syndicaux.
Examinons quelques postes de la proposition patronale :
Frais hospitalisation
Chirurgie hospitalisation
conventionnée
Forfaits actes lourds
Chambre particulière
conventionnée
Frais médicaux
Consultation spécialiste
Dentaire
Orthodontie SS
Soins dentaires

Option de base
100% BR

Option 2
150% BR

Option 3
200% BR

Option 4
300% BR

100% BR
Rien

150% BR
Frais réels 18€/jour

Rien

100%
Limite : 30€

200% BR
Frais réels
18€/jour
100%
Limite : 60€

300% BR
Frais réels
18€/jour
100%
Limite : 90€

100% BR

150% BR

200% BR

250% BR

125% BR
100% BR

200% BR
100% BR

300% BR
100% BR

350% BR
100% BR

Ce ne sont que quelques postes … mais nous sommes bien loin de ce qui serait possible de faire.
La proposition CGT était meilleure et le coût connu. D’autre part, il n’y a rien en matière de
prévention tels que les vaccins antigrippaux, la diététique, le sevrage tabagique etc.
La CGT va faire en sorte d’améliorer le dispositif prévu afin que la branche ait une réelle
complémentaire santé.
 .......................................................................................................................................................................

Nom : ......................................................................... Prénom : ......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : .................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ......................................................... @ ........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.
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E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr
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Dossier :

Congrès de l’U
Le congrès a eu lieu du 20
au 23 mai 2014 à Dijon
Notre délégation fédérale était composée de
9 neuf délégués : Stéphane Jouteux, Sabine
Reynosa, Gilles Guy, Ludovic Basly, MarieNoëlle Lekouara, Ramesh Dass, Ludovic
Boury, Dominique Crapet, Laurent Piolet.
Deux autres camarades de notre Fédération
étaient également présents, au titre des
commissions départementales UGICT des
Bouches-du-Rhône (Manu Bianchi) et de
Loire-Atlantique (Nawel Hadjadj).
Les documents adoptés sont disponibles sur
« congres.reference-syndicale.fr ».

Ces quelques notes n’ont pas
pour objet d’établir un compterendu du congrès, mais d’éclairer
notre apport aux débats et plus
particulièrement au document
d’orientation.

l’accord de Marie-Jo Kotlicki. Il a
donc participé à la commission
sur la partie II du document
d’orientation, qui était finalement
composée de 7 femmes et … 3
hommes.

Dès l’ouverture, Stéphane a
demandé à faire partie de la
commission sur le document
d’orientation, chargée d’examiner
les
amendements.
Son
syndicat avait en effet déposé
3 amendements sur la partie
II concernant les « ambitions
revendicatives ».
Une liste de camarades a été
proposée par la tribune pour
composer
la
commission.
Stéphane a demandé à y participer.
La tribune a alors indiqué qu’il
fallait « préserver » la parité dans la
commission et que sa candidature
ne pourrait être retenue que si une
femme s’y présentait également.
En
l’absence
d’une
autre
candidature, il a repris la parole
pour demander une nouvelle fois
à faire partie de la commission, ce
qui a finalement été accepté avec

Dans son discours introductif,
Marie-Jo Kotlicki a pointé la
politique gouvernementale : « le
pacte de responsabilité au cœur de
la politique du gouvernement Valls
est un scandaleux cadeau de 40
milliards au patronat (…) Ce sont
les digues des garanties collectives,
de la protection sociale et de la
reconnaissance des qualifications
qui menacent de sauter ». Elle n’a
pas hésité non plus à égratigner la
CFDT : « la CFDT confédérale a
épousé la ligne gouvernementale,
signé le pacte de responsabilité et
se veut l’interlocuteur privilégié
du patronat ». Elle ajoute :
« l’importante journée d’action
unitaire du 15 mai chez les
fonctionnaires
affirme
qu’un
coup d’arrêt doit être donné aux
mesures d’austérités prétendument
justifiées par la réduction du déficit

public. Un déficit qui ne cesse de
se creuser par des allègements de
7 milliards d’euros de cotisations
patronales, ajoutés au 30 milliards
du pacte de responsabilité».
Lors de la séance du mardi aprèsmidi, plusieurs délégués sont
intervenus pour relater la situation
dans leur secteur professionnel,
exiger le retrait du pacte de
responsabilité, de la loi MAPAM
instaurant les métropoles et
condamner les rassemblements
avec la seule CFDT qui occultent
le programme revendicatif de la
CGTle syndicalisme rassemblé
avec la CFDT. Stéphane a pris la
parole pour faire part au congrès
des résultats des NAO chez
Amadeus et demander que le
congrès se prononce clairement et
nettement pour le retrait du pacte
de responsabilité.
La commission des amendements
au document d’orientation a
commencé ses travaux le mardi
soir à 19h, pour finir à un peu
plus de 2h du matin. Sur la partie
II, elle a examiné plus de 150
amendements.

p

UGICT
Il est impossible ici de les reprendre
tous. L’essentiel concerne les points
suivants :
- A la résolution II.10 : « l’UGICT
s’engage à agir pour garantir
le financement de l’ensemble
de la protection sociale. Pour
cela,
il
s’agit
notamment
d’obtenir le retrait du pacte de
responsabilité et de l’ensemble
des mesures d’austérité visant
à baisser la rémunération du
travail (en particulier les mesures
d’exonérations de cotisations
sociales), à réduire les dépenses
publiques et à fiscaliser le
financement de la protection
sociale».
Cet amendement exigeant le retrait
du pacte de responsabilité du
gouvernement est d’une importance
majeure, en accord avec nos
orientations fédérales et avec les
nombreuses interventions qui se
sont prononcées dans ce sens lors
de la séance du mardi après-midi.
Il intègre les amendements déposés
sur ce point par plusieurs syndicats,
dont le syndicat CGT Amadeus.
Nouvelle résolution II.4.bis, à la
rédaction de la laquelle nous avons
contribué avec d’autres camarades
de la commission : « L’UGICT-CGT
s’engage à agir pour défendre la
fonction publique, reconquérir et
développer les services publics.
Dans ce cadre, l’UGICT revendique:
a l’arrêt des réductions de
dépenses publiques et de la politique
de privatisation,
a le maintien et l’amélioration
du statut de la fonction publique,
a l’abrogation de la loi HPST
et de la loi MAPAM instaurant les
métropoles ».
Cette résolution intègre plusieurs

amendements déposés par les
syndicats et les interventions qui se
sont exprimées dans ce sens lors de
la séance du mardi après-midi.

a

Résolution II.8, ajout d’un
2.163.bis intégrant l’amendement
déposé par le syndicat Amadeus :
l’UGICT revendique « la suppression
des mesures de régression sociale
instaurées par la loi de sécurisation
de l’emploi issue de l’ANI du 11
janvier 2013 ».

a

Résolution II.10 : l’UGICT
s’engage « à agir pour un droit à la
retraite garantissant la continuité du
niveau de vie procuré par le salaire,
dans un système par répartition
fonctionnant
«
à
prestations
définies». Pour cela, il s’agit d’obtenir
le maintien et une amélioration des
régimes de base (Sécurité Sociale et
MSA), des régimes complémentaires
et des régimes spéciaux (dont celui
des pensions civiles et militaires)
pour … », ce qui intègre les
amendements déposés sur ce point
par plusieurs syndicats, dont le
syndicat CGT Amadeus.

a

Au paragraphe 2.283 : « les
dispositifs présentés jusqu’à présent
comme puissamment incitatifs, tels
que le crédit impôt recherche (CIR
dont le montant global de près de
6 Md€ en 2013 est toujours en
croissance), ont échoué à redresser
la situation, car trop souvent utilisés
à de simples fins d’optimisation
fiscale. Si le CIR ne remplit pas
l’objectif pour lequel il a été créé,
et s’il ne sert pas ou si peu à la
recherche, il faut le supprimer et le
remplacer par des dispositifs plus
efficaces … » (amendement déposé
par le SNTRS CGT de la FERC).
Ces amendements s’insèrent dans
le document d’orientation du 17ème
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congrès de l’UGICT et traduisent
l’état d’esprit offensif du congrès
pour défendre les revendications
et les conquêtes sociales, à l’heure
d’une offensive tous azimuts et sans
précédent conduite au nom du pacte
de responsabilité. Pour celles et ceux
qui se souviennent des débats du
dernier congrès confédéral, où une
très large partie des délégués s’était
battue sur le mot d’ordre de retrait,
sans réussir à l’imposer, ce qui vient
de se passer au congrès de l’UGICT
est un point d’appui non seulement
pour la lutte des ingénieurs, cadres
et de techniciens, mais aussi pour
toute la CGT.
Laurent Piolet est intervenu sur le
débat concernant les amendements
et la rédaction de la partie I du
document. Il a fait remarquer
que l’expression de l’alinea 1.47
était selon lui maladroite en ce
qu’elle qualifiait la croissance
des pays émergents comme une
« revanche » de l’histoire. Ce terme
est inapproprié et nous place sur un
terrain de guerre économique dans
lequel les salariés n’ont pas à être
mobilisés. Nous nous réjouissons
que les populations du sud et
des émergents accèdent enfin à
un niveau de développement et
de vie auxquels elles aspiraient
légitimement. La vision critique des
effets néfastes de la mondialisation
des capitaux ne doit pas nous
amener à remettre en cause le
développement et la solidarité
internationale avec les salariés et la
population des pays émergents. Les
modérateurs du débat sur la partie I
conviennent que la formulation est à
revoir. Il fait remarquer également au
1.48 que la notion de déclassement
des ICTAM aurait du être resituée
dans un déclassement général de
la population salariée, les ICTAM
n’étant pas les plus touchés par ce
phénomène.
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Dossier :

Intervention de Marie-Noëlle
LEKOUARA
Marie-Noëlle Lekouara a informé
le Congrès de la vie syndicale dans
les sociétés de service :
Les salariés des sociétés de service
comme Altran sont à plus de 90
% des cadres, jeunes, diplômés,
en CDI et pourtant précaires.
Précaires parce qu’ils commencent
par une période d’essai de 7 mois,
et parce qu’ils sont soumis au bon
vouloir de leur client et de leur
manager pour pouvoir travailler.
Leur durée de vie moyenne dans
l’entreprise ne dépasse pas 3
ans ! Ils sont embauchés très
souvent à la sortie de leur école
d’ingénieur, et craignent de perdre
leurs compétences techniques dès
qu’ils se retrouvent sans mission
; malgré nos conseils, la plupart
démissionnent en prenant tous les
risques pour eux.
Précaires sont les salariés de nos
professions, et précaires sont les
délégués. La CGT s’est développée
sur Altran contre la direction qui
a systématiquement contesté nos
mandats syndicaux entre 2008
et 2011. Nous avons pu tenir
grâce à l’irremplaçable solidarité
interprofessionnelle, en temps
et en financement, de toutes les
structures de la CGT autour de
nous : les UL, UD, syndicats de
nos clients, fédération, Ugict,
la Confédé… Il en fallait de la
solidarité car la direction nous a
menés jusqu’en cour de cassation,
où nous avons toujours gagné
jusqu’à présent.
En novembre 2011, les élections
professionnelles ont enfin eu
lieu : la CGT a obtenu 24 %
et la reconnaissance de sa
représentativité. Après un court
moment de grâce, la direction a

Congrès de l’U

repris ses attaques avec 3 tentatives
successives de licenciement contre
des délégués CGT. Le sombre
jour du 18 septembre 2013, un
inspecteur du travail a autorisé
le licenciement de Dominique
(présent au Congrès), notre DS de
l’Ouest accusé d’avoir… harcelé
la direction. Nous avons contesté
cette décision honteuse auprès du
ministre qui a, fait rare, annulé le
licenciement !
Dominique a donc réintégré Altran
2 mois à peine après être sorti des
effectifs, et nous nous battons
désormais pour qu’il réintègre
aussi le CCE dont il est élu titulaire,
mais auquel la direction refuse de
le convoquer avec la complicité
d’élus intéressés. Nous sommes
à nouveau contraints de lancer
une action en justice pour faire
respecter le droit, et nous n’avons
pas le choix : si nous ne le faisons
pas, nous n’existerons plus.
Aujourd’hui, la CGT vit dans
Altran, dans la plupart des
établissements nous avons fait des
syndiqués et monté une section
syndicale. Notre syndicalisme est
jeune et précaire, il continuera à
se développer avec le soutien des
autres structures CGT.

Lors du débat du jeudi matin sur
la partie III, Stéphane est intervenu
sur la question des stages. La CGT
s’est en effet félicitée, dans un
communiqué daté du 16 mai, des
avancées votées par les sénateurs.
Et au sein même du congrès, la loi
sur les stages a été prise en exemple
à plusieurs reprises comme une
avancée. Voici son intervention :
« une loi sur les stages en
entreprise» vient d’être votée
par l’Assemblée Nationale et le
Sénat. La nouvelle loi prévoit une
gratification de 523€/mois. Bien
sûr 523 euros, c’est mieux que
zéro. Mais cela soulève aussi un
problème.
Le président du MEDEF Pierre
GATTAZ a dit récemment : « il
faudrait que l’on puisse entrer
dans l’entreprise avec un salaire
adapté un peu moins élevé que
le SMIC de façon transitoire et
temporaire, cela permettrait de
mettre le pieds à l’étrier ». A juste
titre, on a dit : il veut nous remettre
le SMIC jeune. Mais dans les faits,
la loi sur les stages rapproche le
statut des stagiaires du CDD et de
l’intérim. Ca créé une forme de
sous statut du travail. Car 523€,
c’est une gratification. Ce n’est
pas un salaire. Les stagiaires ne
sont pas liés à un contrat de travail
avec l’entreprise. Et pourtant, en
réalité, ils effectuent un travail.
Je suis très sceptique sur le fait
qu’il soit possible d’acquérir une
compétence sans pratique, par la
simple et seule observation.
Donc, il y a un travail effectif et
toute activité en entreprise doit
être soumise au droit du travail
et aux conventions collectives
concernées.

p

UGICT
Intervention de Ludovic
BOURY
Elections Prud’homales et pétition
CGT :
Ludovic BOURY a pris la parole
pour rappeler les attaques menées
contre les élections Prud’homales
enlevant leur légitimité aux juges
prud’homaux.
Ce projet sur un terrain d’austérité,
est avec la réforme des inspections
du travail, une remise en cause du
principe même d’accès à la justice
pour les salariés, leur enlevant
par la même leur capacité à agir
pour créer et défendre leurs droits.
Ce projet ne compte pas s’arrêter
à la suppression des élections
au profit de la désignation, mais
selon les rapports qui ont pu être
commandés par le gouvernement,
l’idée même de l’indépendance
des juges issus des entreprises et
du monde du travail est contestée
pour la soumettre a l’arbitrage des
juges professionnels et aux dicta
du ministère.
Le principe de l’échevinage a
été placé au cœur du rapport
Marshall, principe que la CGT
combat au nom de la liberté et
de l’indépendance des juges
prud’homaux. Cette dernière étape
passée, c’est la suppression même
des Conseils des Prud’hommes qui
est visée, avec l’objectif de créer
une seule juridiction sociale qui
remplacerait le TASS, le TCI, et le
CPH.
Le congrès de l’UGICT soutien
la pétition pour le maintien des
élections Prud’homales, qui a reçu
environ 55.000 signatures à ce

jour. Une pétition est éditée et
soumise à tous les congressistes
qui voudraient encore la signer.

Toute la CGT est concernée
par le recul des droits, et
l’UGICT rappelle la nécessité
de redoubler d’énergie pour
faire voter cette pétition à
l’heure ou le gouvernement
consulte le Conseil Supérieur
de la Prud’homie avant de faire
passer dans la loi son projet.
Faut-il rappeler que lorsque les
premiers stages longs ont été
institués en école d’ingénieur,
il y a bien longtemps, c’était
nécessairement avec un contrat
de travail, avec un salaire calé sur
celui d’ingénieur débutant avec
validation des trimestres pour la
retraite ? Là, 2 millions de jeunes
vont se retrouver avec 523€/mois,
c’est plus intéressant encore que le
CIP de Balladur qui proposait 80%
du SMIC.
Il faut poser ces problèmes. Nous
ne sommes pas pour le SMIC
jeune. Nous sommes pour le
SMIC, et le SMIC à 1700€ brut par
mois ! Si l’on regarde la situation
d’un élève ingénieur effectuant
un stage de fin d’études de 6 mois
avant d’obtenir son diplôme, il
est toujours employé pour un vrai
travail productif, mais il perçoit
une gratification mensuelle sans
validation pour la retraite.
En comparaison, un apprenti de
plus de 21 ans préparant un CAP
dans le cadre du Code du Travail
doit gagner en 1ère année 53% du
SMIC, soit 766€. En 3ème année
d’apprentissage, il doit recevoir
78% du salaire de référence, soit
au moins 1127€ en référence
au SMIC, ou 78% du salaire
conventionnel de l’emploi occupé,
soit environ 1500€ pour un stage
d’ingénieur.
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La situation de travail de l’élève
ingénieur est équivalente à celle de
l’apprenti de 3ème année.
Mais gratification de 523€ d’un
côté, salaire de 1500€ de l’autre
dans le cadre du Code du Travail.
Il y a un problème. On ne peut
pas faire l’impasse là-dessus, car
la responsabilité du gouvernement
est totale. Il faudra poser ces
problèmes
dans
l’expression
de l’UGICT ». Intervention très
applaudie par les congressistes.
En
conclusion,
pour
notre
Fédération, Sabine Reynosa, Karl
Stoeckel et Alexandra Carrière
ont été élus à la commission
exécutive nationale de l’UGICT,
qui comprend 68 membres. Ils
y retrouveront Manu Bianchi
d’Euriware Capgemini, présenté
par la commission départementale
des Bouches-du-Rhône.
Au boulot et bon courage à toutes
et tous !
Le 25 mai 2014
Les délégués de la Fédération CGT
des sociétés d’études au 17ème
congrès de l’UGICT
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Culture

Seul dans Berlin
Hans FALLADA
A un moment où le FRONT NATIONAL se revendique le premier parti de France, je vous conseille
de lire « Seul dans Berlin » de Hans FALLADA (Editions FOLIO) qui raconte le quotidien des habitants d’un immeuble modeste de la rue Jablonski
à Berlin. Le récit tiré de l’histoire vraie de Otto et
Elise HAMPEL, et de leurs voisins. Nous suivons
leurs lentes et terrifiantes descentes aux enfers dans
l’Allemagne nazie, mais aussi comment ce régime
transforme ces paisibles habitants pour certains en
serviteurs zélés du pouvoir et d’autres en résistants.
Un livre donc à lire absolument, dans le contexte
actuel.

Le 31 juillet 2014, cela fera 100 ans que
Jean JAURÈS a été abattu dans un restaurant parisien par Raoul VILAIN.
Ce grand orateur et parlementaire socialiste (à
une époque où le socialisme était de gauche),
fondateur du journal « L’Humanité », a pris très
tôt fait et cause pour le monde ouvrier et le syndicalisme. Ces positions pacifistes lui valurent
de tomber sous les balles d’un nationaliste,
comme nous pouvons en constater la réémergences ces dernières années.
Pour mieux tenter de cerner ce qui motivait
ce grand homme, qu’elles étaient ses convictions, ses espoirs en l’être humain, nous vous
conseillons la lecture du livre de Bruno FULIGNI « Le Monde selon JAURÈS » aux éditions
Tallandier.
Vous y retrouverez des extraits de ses interventions à la Chambre des députés, mais aussi une
multitude d’autres textes qui vous permettront
de mieux appréhender sa conception de l’Humanité.

Juridique
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Nouveau	
  différé	
  d’indemnisation	
  de	
  l’ANI	
  du	
  22	
  mars	
  2014	
  :
La	
  double	
  peine	
  pour	
  le	
  salarié	
  victime	
  d’un	
  licenciement	
  injust

Le	
  SAF	
  s’inquiète	
  du	
  contenu	
  de	
  l’Accord	
  National	
  Interprofessionnel	
  (ANI)	
  du	
  22	
  mars	
  2014	
  re
du	
   chômage	
   en	
   ce	
   qu’il	
   porte	
   des	
   régressions	
   pour	
   les	
   droits	
   des	
   salariés	
   privés	
   d’emploi.	
  
particulièrement	
   de	
   l’article	
   6	
   de	
   cet	
   accord	
   relatif	
   au	
   différé	
   d'indemnisation,	
   qui,	
   hors	
   lice
économique,	
  porte	
  le	
  différé	
  d'indemnisation	
  de	
  75	
  jours	
  à	
  180	
  jours,	
  soit	
  l’équivalent	
  de	
  six	
  mo
	
  	
  
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes souhaite
re- lors que les sommes obtenues au final en réparation du
à	
   tort	
   comme	
   une	
   disposition	
   concernant	
   une	
   minorité	
   de	
   cadres	
   les	
   mieux	
   payés,	
  
layer la déclaration du Syndicat des AvocatsPrésenté	
  
de France
préjudice du salarié seront en grande partie récupérées
vocation	
   à	
   s’appliquer	
   à	
   tous	
   les	
   salariés,	
   dès	
   lors	
   qu'ils	
   perçoivent	
   des	
   indemnités	
   d
(SAF) concernant une partie méconnue de réalité	
  
la nouvelle
par Pôle Emploi ?
légal,	
  ce	
  qui	
  est	
  très	
  fréquemment	
  le	
  cas.	
  
convention UNEDIC signé entre le patronat minimum	
  
et les orgaIl s’agit là d’un grave détournement de l’objet de ces
	
  	
  
nisations syndicale CFDT, CFTC et FO.
Or,	
   Pôle	
   Emploi	
  sommes,
fait	
   notamment	
  
dans	
   le	
   décompte	
  
des	
   indemnités	
  
de	
   rupture	
   servant
qui estentrer	
  
d’indemniser
le préjudice
moral, profesCelle-ci se sont entendues sur le dos des différé,	
  
travailleurs
et	
   ce	
   de	
  sionnel
manière	
  etrétroactive,	
  
les	
   dommages	
  
et	
   intérêts	
  
par	
   les	
   salariés	
   lor
financier subi
par le salarié
du faitobtenus	
  
de la perte
pour les spolier de leur droit à voir leur préjudice
re- devant	
  
licenciement	
  
la	
   juridiction	
  
Ainsi,	
  
un	
   salarié	
  
licencié	
  
aura	
   gain	
   de	
   cau
injustifiée
de sonprud'homale.	
  
emploi. Ces
sommes
n‘ont
pas àqui	
  
être
connu et indemnisé suite à un licenciementprocès	
  prud'homal	
  ou	
  qui	
  obtiendra	
  une	
  indemnisation	
  transactionnelle	
  pourra	
  se	
  voir	
  réclam
sans cause confondues avec un revenu de substitution.
réelle et sérieuse.
remboursement	
   d'allocations	
   chômage,	
   sachant	
   que	
   ce	
   maximum	
   de	
   six	
   mois	
   sera	
   atteint	
   dès	
   l
Pour le SAF, ce différé d’indemnisation génère une
de	
  dommages	
  et	
  intérêts.	
  
double atteinte aux droits des salariés : au droit d’accès
	
  
Nouveau différé d’indemnisation
de au juge d’une part, et au droit d’obtenir la réparation
Ce	
   nouveau	
  
d'indemnisation	
   par	
   Pôle	
   Emploi	
   aura	
   pour	
   effet	
   de	
   dissuader	
   les	
   salariés	
   de
l’ANI du 22 mars 2014 : La double
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   effet	
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  explicitement,
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   souvent	
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le Code
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Emploi peut être indemnisé à la suite d’un litige prud’hoLe SAF s’inquiète du contenu de l’Accord National
Inter- mal, en demandant à l’employeur fautif, condamné – et
Il	
  s’agit	
  là	
  d’un	
  grave	
  détournement	
  de	
  l’objet	
  de	
  ces	
  sommes,	
  qui	
  est	
  d’indemniser	
  le	
  préjudic
professionnel (ANI) du 22 mars 2014 relatif àet	
  financier	
  subi	
  par	
  le	
  salarié	
  du	
  fait	
  de	
  la	
  perte	
  injustifiée	
  de	
  son	
  emploi.	
  Ces	
  sommes	
  n‘ont	
  
l’indemni- non au salarié – de rembourser jusqu’à six mois d’insation du chômage en ce qu’il porte des régressions
avec	
  un	
  pour
revenu	
  ddemnités
e	
  substitution.	
  
de chômage. Le SAF déplore que Pôle Emploi
les droits des salariés privés d’emploi. Le SAF
	
   s’alarme n’utilise que très rarement cette faculté légale qui pourtout particulièrement de l’article 6 de cet accord
relatif tant fait logiquement peser sur l’employeur la charge
Pour	
  le	
  SAF,	
  ce	
  différé	
  d’indemnisation	
  génère	
  une	
  double	
  atteinte	
  aux	
  droits	
  des	
  salariés	
  
:	
  au
au différé d’indemnisation, qui, hors licenciements
pour
d’une	
  part,	
  
et	
  au	
  d’un
droit	
  dlicenciement
’obtenir	
  la	
  réparation	
  
de	
  son	
  pune
réjudice	
  
d’autre	
  
abusifintégrale	
  
et représente
source
depart.	
  
motif économique, porte le différé d’indemnisation
de financement potentiellement importante pour le service
	
  
75 jours à 180 jours, soit l’équivalent de six mois.
En	
  outre,	
  le	
  Code	
  du	
  travail	
  prévoit	
  explicitement,	
  en	
  son	
  article	
  L.	
  1235-‐4,	
  les	
  conditions	
  dans	
  
public de l’emploi.
peut	
  
être	
  
indemnisé	
  
à	
   la	
   suite	
   d’un	
   litige	
   prud'homal,	
   	
   en	
   demandant	
   à	
   l’employeur	
   fautif,	
   c
Présenté à tort comme une disposition concernant une Le SAF
surd'indemnités	
  
ces dispositions
de l’ANI
dudéplore	
  
22 que	
   Pôle	
   Em
salarié	
  
–
	
  
d
e	
  
r
embourser	
  
	
   jalerte
usqu'à	
  donc
six	
   mois	
  
de	
   chômage.	
  
Le	
   SAF	
  
minorité de cadres les mieux payés, ce nouveau délai a mars 2014
qui
viennent
faire
peser
sur
le
salarié
le
remrarement	
  cette	
  faculté	
  légale	
  qui	
  pourtant	
  fait	
  logiquement	
  peser	
  sur	
  l’employeur	
  la	
  charge	
  d’u
en réalité vocation à s’appliquer à tous les salariés,
dès boursement de ces six mois d’indemnité.
et	
  représente	
  
lors qu’ils perçoivent des indemnités de rupture
au-delà une	
  source	
  de	
  financement	
  potentiellement	
  importante	
  pour	
  le	
  service	
  public	
  de	
  l
	
   le cas.
Rappelant que le droit à un recours effectif est une liberté
du minimum légal, ce qui est très fréquemment
Le	
   SAF	
   alerte	
   donc	
  
sur	
   ces	
   dispositions	
  
l’ANI	
   du	
  
mars	
   2014	
  
qui	
   viennent	
   faire	
   p
fondamentale,
le SAF ende	
  
appelle
aux22	
  
partenaires
sociaux
Or, Pôle Emploi fait notamment entrer dans leremboursement	
  
décompte et
de	
  au
ces	
  Ministre
six	
  mois	
  d'indemnité.	
  
du travail afin que soient exclues des asdes indemnités de rupture servant de base au
	
   calcul du siettes de calcul des droits à l’allocation chômage toutes
différé, et ce de manière rétroactive, les dommages
et inRappelant	
  
que	
  le	
  les
droit	
  
à	
  un	
  recours	
  
effectif	
  eindemnitaire
st	
  une	
  liberté	
  fondamentale,	
  
e	
  SAF	
  en	
  appelle	
  aux
sommes
à caractère
qui doivent lrester
térêts obtenus par les salariés lorsqu’ils contestent
leur li-du	
   travail	
  
au	
   Ministre	
  
afin	
  
que	
  
soient	
  
exclues	
  
des	
  
assiettes	
  
de	
  
calcul	
  
des	
  
droits	
   à	
   l’allocatio
acquises au salarié.
cenciement devant la juridiction prud’homale.
Ainsi,à	
  un
sommes	
  
caractère	
  indemnitaire	
  qui	
  doivent	
  rester	
  acquises	
  au	
  salarié.	
  
salarié licencié qui aura gain de cause dans le	
   cadre d’un Le SAF rappelle enfin qu’il est primordial de distinguer
parde	
  Pôle
Emploi
de l’indemnisation
procès prud’homal ou qui obtiendra une indemnisation
Le	
   SAF	
   rappelle	
   el’indemnité
nfin	
   qu’il	
   est	
   pservie
rimordial	
  
distinguer	
  
l’indemnité	
  
servie	
   par	
   Pôle	
   Emploi	
   de	
   l’in
un juge
réparer
unfaire	
  
préjudice.
Pôle
par	
  usix
n	
  juge	
  
pour	
  octroyée
réparer	
  un	
  par
préjudice.	
  
Pôle	
  pour
Emploi	
  
ne	
  saurait	
  
l’amalgame.	
  
transactionnelle pourra se voir réclamer jusqu’à
mois
	
  
de remboursement d’allocations chômage, sachant
que Emploi ne saurait faire l’amalgame.
Paris,	
  le	
  6	
  m
ce maximum de six mois sera atteint dès l’obtention
deai	
  2014	
  
Paris, le 6 mai 2014
16 200 € de dommages et intérêts.

Déclaration du Syndicat des Avocats de France

Ce nouveau différé d’indemnisation par Pôle Emploi
aura pour effet de dissuader les salariés de faire usage
de ce qui est un droit essentiel : saisir le Conseil de
Prud’hommes lorsqu’ils ont fait l’objet d’un licenciement injustifié. Pourquoi en effet s’infliger une procédure
longue et les frais d’une défense souvent nécessaire, dès

Syndicat des Avocats de France
34 rue St Lazare 75009 PARIS
Tél 0142820126 saforg@orange.fr lesaf.org

La

voix

de
l’équilibre

Depuis 1959

www.crepa.fr

Depuis 1959, par la volonté des partenaires
sociaux, le groupe CREPA est devenu
pour l’ensemble des cabinets d’Avocats et
d’Avoués l’acteur essentiel pour la gestion
des enjeux de prévoyance et de retraite.
L’équilibre nécessaire entre les
syndicats des employeurs et des salariés
garantit une gestion mutualisée.
Cette gouvernance paritaire est également
à l’origine d’offres de protection sociale
novatrices en matière de prévoyance,
de dépendance et de formation
professionnelle instituées par la
Convention Collective Nationale
(CCN N° 3078 disponible sur le site crepa.fr)

