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

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

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

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

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

dépendance.



Chiffres

Un début d’année difficile
Les derniers évènements de mi-janvier conjugués au débat sur 
le projet de loi Macron et les négociations sur la «démocratie 
sociale» sont peu réjouissantes pour un début d’année que 
nous aurions souhaité placé sous le signe du progrès social. 
Nous en sommes à ce jour très loin. D’un côté l’obscurantisme, 
l’atteinte à la liberté de pensée et d’expression et de l’autre 
la régression sociale. Ce contexte particulier appelle de notre 
part un réel sursaut à partir de nos valeurs sur lesquelles nous 
ne transigerons en rien, et nos repères revendicatifs, appuis 
pour la construction d’une mobilisation nécessaire contre 
l’ensemble de ces attaques.
Il va nous falloir débattre avec les salarié-e-s à partir de ce que 
nous sommes: avancer nos analyses, défendre nos valeurs 
et faire partager nos repères revendicatifs y compris en les 
enrichissant. Cela nécessite un travail au quotidien que nos 
bases syndicales se doivent d’organiser. En même temps, 
il s’agira de renforcer syndicalement nos revendications, 
répondre aux attentes et aux aspirations des salarié-e-s 
ce qui nécessite une CGT de masse. Et pour ce faire nous 
n’avons d’autres choix que de proposer à chaque salarié de 
se syndiquer. C’est dans ce cadre que la Fédération mettra 
à disposition rapidement un matériel de syndicalisation. Si 
notre congrès qui se tiendra en octobre 2015 devrait saluer 
le travail déjà fait, faisons en sorte que dès maintenant nous 
nous renforcions significativement. Cela ne tient qu’à nous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notariat (au 01/10/2014).
Valeur du point : 13,18 € (pour 35 heures)

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

C a l e n d r i e r

Noël LECHAT

Notre ami et camarade Christian 
SERRAT est décédé. Il a passé 
plus de 20 ans à la CGT et était 
alors trésorier du syndicat CGT 
ATOS. De tous les combats, 
discret et attentionné, toujours 
à l’écoute, il va nous manquer!

Nos siNcères 
coNdoléaNces à la famille

HoMMAGE 
à notre camarade
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æ
Congrès 

du 12 au 16 octobre 2015
Janvier 2015
envoi du bulletin n°1 – il 
contiendra :

• Quelques généralités sur le 
congrès.
• Les statuts de la fédération.
• Un exemple de demande 
de congés de formation 
économique, sociale et 
syndicale.

Février 2015
envoi du bulletin n°2 – il 
contiendra :

• L’envoi du nombre de 
délégué-e-s dont chaque base 
dispose ainsi que le nombre 
de voix. L’organisation 
syndicale devra répartir ses 
voix entre les délégué-e-s au 
congrès. Cette étape annonce 
donc ce que l’on nomme le  
«processus de mandatement». 
Les organisations syndicales 
doivent prendre dès janvier, 
des dispositions concrètes 
afin de pouvoir débattre 
de l’ensemble des textes 
avec les syndiqué-e-s et les  
mandaté-e-s au congrès. 

• Les extraits de nos statuts 
concernant le calcul du 
nombre des délégué-e-s et des 
voix.

Mars 2015
envoi du bulletin n°3 – il 
contiendra :

• Les synthèses des réunions 
de préparation qui se sont 
déroulées en janvier.
• Un exemple de demande 
de formation économique, 
sociale et syndicale.
• Un document concernant 
la candidature à la CEF et à la 
CFC. Clôture des inscriptions: 
31 août 2015.
• Un procès-verbal de 
compte-rendu de l’organisa-
tion syndicale.

Avril 2015
envoi du bulletin n°4 – il 
contiendra :

•Le projet de rapport 
d’activité.
• Convention de 
remboursement de perte de 
salaire.
• Déroulement du Xème  
congrès.

Mai 2015
envoi du bulletin n°5 – il 
contiendra :

• Le projet de document 
d’orientation.
• Une fiche d’inscription des 
délégué-e-s au congrès.
• La logistique.
• Amendement au projet 
de document d’orientation 
[retour au 15 septembre].

Juin 2015
envoi du bulletin n°6 – il 
contiendra :

• Le projet de rapport 
financier.
• Le règlement intérieur du 
congrès.
• Fiche inscription des 
délégué-e-s.
• La logistique.

Septembre 2015
envoi du bulletin n° 7 – il 
contiendra :

• Les dernières informations.
• La liste des candidatures à la 
CEF et à la CFC.

10ème 

Congrès Fédéral 

Taglio
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Nous avons cessé le travail au-
jourd’hui, car nous refusons 
l’avenir que l’on nous réserve.
Atos a décidé de se séparer 
d’un tiers de ses effectifs : 843 
salariés seront vendus à Pro-
servia (filiale de Manpower).
Ce projet concerne - entre 
autres - les personnes travaillant 
au sein de votre support infor-
matique de proximité, ainsi 
que celles du support hotline.
D’après notre direction, Proservia 
aurait un vrai projet industriel à long 
terme, donc Atos n’en n’aurait pas !
D’après notre direction, nos em-
plois seraient garantis pour trois 
ans, mais il n’y a pas de garantie 
de chiffre d’affaires. A-t-on vu des 
patrons travailler à perte ? Ces 
promesses ne sont que du vent !

Au final, les salariés Atos ne se-
ront pas transférés chez Proservia, 
mais au sein d’une filiale nommée 
Arkes. Arkes est une coquille vide : 
zéro salarié dans ses effectifs, avec 
un capital ridicule de 10 000 € et 
sans commerciaux ! Pourquoi pas-
ser par une société intermédiaire ?
Le risque de fermeture de cette 
filiale avec licenciement écono-
mique des salariés est réel et sé-
rieux. Ce type d’opération a déjà 
été pratiqué dans le passé par Al-
catel. Il s’agissait de réduire les 
effectifs sans faire de plan de li-
cenciement. Il est vrai qu’un plan 
de licenciement, cela fait tâche 
pour un patron ancien ministre 
de l’économie (Thierry Breton).
Nous ne sommes majoritairement 
que des techniciens qui évidem-

ment ne comprennent rien à l’éco-
nomie ; cela ne sert donc à rien à ces 
messieurs de perdre leur temps à ex-
pliquer, à se justifier. Ils détiennent 
la vérité. Il faut aller vite, la cession 
doit être bouclée pour début 2015 !
Nous refusons catégorique-
ment d’être vendus à Proservia / 
Arkes, nous exigeons que notre 
emploi soit maintenu chez Atos !

Lors de la réunion de la commis-
sion paritaire du 17 décembre 
2014, le patronat nous a proposé 
un accord intitulé « pacte social 
pour la compétitivité, accord sur 
un calendrier social responsable ».
En fait, le pacte social dont il 
s’agit se résume essentiellement 
à un calendrier qui se voudrait à 
la fois social et « irresponsable ». 
Curieuse caractérisation du dia-
logue social dans la branche. Et 
ce d’autant qu’à cette même réu-
nion, il a été signé un procès-ver-
bal de désaccord sur les augmen-
tations de la grille des salaires. Le 
social aurait-il déjà du plomb dans 

l’aile ? … à moins qu’il ne s’agisse 
simplement d’un effet d’affichage 
consistant à bénéficier de la « bien-
veillance » de nos gouvernants. 
Tant sur la question des créa-
tions nettes d’emplois que sur 
le pseudo calendrier social, il y 
a un effet d’aubaine. Mais au-
delà, c’est bien la philosophie 
du système qui pose problème. 
Qui peut croire un seul ins-
tant que des créations nettes 
d’emplois se décrètent ? 
C’est bien au travers de la relance 
de l’activité que les entreprises 
embaucheront. D’où la nécessité 

d’une autre politique que celle me-
née par le gouvernement qui tourne 
résolument le dos à celle de l’offre. 
Mais encore faudrait-il que 
l’objectif affiché soit bien ce-
lui de faire diminuer  le chô-
mage, ce qui n’est pas le cas.
En réalité, il s’agit de tout autre 
chose : l’utilisation de l’argument 
de la compétitivité pour une dé-
construction sociale méthodique. 
Et à l’évidence SYNTEC et CINOV 
s’inscrivent pleinement dans ce 
cadre. Et ils y sont aidés par la CFDT 
et la CGC signataires de cet accord.
montreuil, le 19 décembre 2014

Communiqué de presse
SYNTEC ET CINoV soldats du gouverne-
ment dans la guerre contres les salariés

Support informatique Atos en grève !
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Grâce aux grandes conquêtes 
sociales de l’après-guerre (1946, 
1968, 1982), les experts sont aux 
côtés des représentants du person-
nel pour faire face aux enjeux éco-
nomiques, stratégiques, sociaux 
et de santé au travail au sein des 
entreprises. l’accès à l’expertise, 
cet outil à leur disposition, est 
aujourd’hui directement attaqué 
par le medef dans les négocia-
tions interprofessionnelles en 
cours sur le « dialogue social ».
Ce que veut imposer au-
jourd’hui le MEDEF : 

• la suppression des CHSCT 
qui deviendrait de simples 
commissions des CE,
• la co-désignation de l’ex-
pert entre l’employeur et les 
représentants du personnel,
• le financement d’au 
minimum 20% des frais 
d’expertise par le budget 
des Comités d’entreprise,
• la restriction des re-
cours à l’expertise, avec 
la suppression de l’ana-
lyse annuelle des comptes 
et des comptes prévision-
nels et la suppression du 
droit d’alerte économique.

Ce projet menace directe-
ment la possibilité pour tous 
les CE et CHSCT de recourir à 
des expertises indépendantes :

• les principales expertises dis-
paraîtraient du Code du travail,
• du fait de leur budget limité, 

de nom-
b r e u s e s 
i n s t a n c e s 
ne pour-
ront plus 
faire appel 
à l’expertise 
ou alors de 
manière très 
dég radée ,
• la co-dési-
gnation fra-
gilisera l’in-
dépendance 
v i s - à - v i s 
des direc-
tions d’entreprise, indépen-
dance d’autant plus importante 
que les experts interviennent 
dans des situations critiques 
et souvent conflictuelles (res-
tructurations avec plans de 
sauvegarde de l’emploi, ces-
sions et consolidations…).

ce projet conduirait ainsi à un 
désarmement des instances 
représentatives du personnel 
dans l’exercice de leurs préro-
gatives économiques et sociales, 
et au droit d’intervention des  
salarié-e-s sur la marche de leur en-
treprise et leurs conditions de travail.
ce projet menace l’existence 
des métiers d’experts auprès 
des ce et des cHscT, soit plus 
de 1 500 emplois en france.
Pour garantir les moyens d’infor-
mation et d’intervention des sa-
lariés et de leurs représentants, 

il est indispensable de préser-
ver et même d’améliorer :  

- le financement intégral par 
l’entreprise de l’ensemble des 
missions d’expertises, seul 
moyen d’en préserver un ac-
cès large et démocratique,
- la désignation de l’expert 
par les seuls représentants du 
personnel, garantie de son 
indépendance par rapport 
aux directions d’entreprise,
- la mission récurrente d’ana-
lyse de la situation économique 
et financière de l’entreprise,
- le recours au droit d’alerte, 
seul moyen formel d’action des 
représentants face aux menaces 
pouvant peser sur l’entreprise,
- le CHSCT et ses préroga-
tives notamment en matière 
de recours à l’expertise.

montreuil, le 13 janvier 2015

CGT, CFdT et Fo : 
NEGoCIATIoN Sur LE « dIALoGuE SoCIAL »
refusons la remise en cause des droits économiques et sociaux des salariés
défendons le droit à l’expertise indépendante pour les ce et les cHscT
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R
éunion de la commission 
paritaire du 17 décembre 
2014

Lors de cette réunion, deux points 
ont été abordés : la complémentaire 
santé et le pacte d’irresponsabilité.
Concernant le premier point, 
pas grand chose de nouveau au 
regard des précédentes réunions. 
Il semble que le patronat soit resté 
sur ces dogmes liés à la liberté 
d’entreprendre. En tout état de 
cause, un nouveau projet devrait 
nous être remis en janvier.
Le pacte d’irresponsabilité 
sociale s’est transformé en «pacte 
social pour la compétitivité et en 
accord sur un calendrier social 
responsable». Il tente de répondre à 
une demande du gouvernement en 
utilisant à plein l’effet d’aubaine. 
Les signataires d’un tel accord ne 
seraient pas responsables...

R
éunion de la commission 
paritaire du 20 janvier 2015

La réunion de la commis-
sion paritaire a porté sur deux 

points: la complémentaire san-
té et un avenant à l’accord de 
la CPNE concernant les PSE.
Concernant la complémentaire 
santé, le patronat a remis en séance 
ses dernières propositions qui ne 
varient que sur quelques points par 
rapport à la version précédente. Il 
s’agit de la cotisation qui passe de 
35€ à 40€, une répartition 50/50 
employeur salarié avec un plan-
cher de 22€ pour l’employeur (sur 
la base des 40€, au delà ce serait 
50/50), un fond social pour les 
familles monoparentales, 4 mois 
d’ancienneté dans l’entreprise afin 
de pouvoir bénéficier de la com-
plémentaire santé et application au 
1er janvier 2016. La démarche du 
patronat  n’est pas la notre. Il n’est 
pas question qu’à partir d’une coti-
sation nous définissions un panier 
de soin. C’est à partir des besoins 
que le panier de soins est éla-
boré puis associé à une cotisation
Pour autant, nous n’allons pas hési-
ter à faire les propositions néces-
saires pour faire évoluer le texte. 

L’avenant à l’accord de la CPNE 
avait pour objectif d’élargir le 
nombre d’entreprises au bénéfice 
de cet accord. Quoiqu’en disent 
certaines organisations syndicales, 
cet avenant était un des éléments 
du pacte de responsabilité. Alors 
que nous avions demandé un 
avenant qui puisse permettre aux 
entreprises connaissant quelques 
difficultés économiques d’avoir 
recours à la CPNE, le patronat 
a choisi une autre voie, celle de 
la gestion des licenciements. La 
CGT n’a donc pas signé l’accord.

Bureaux d’Etudes

Réunion de la commision 
paritaire du 6 février 2015

Lors de cette réunion, il a été 
abordé 2 sujets. Le premier 
portait sur la complémentaire 
santé où nous avons trouvé un 
terrain d’entente sur quasi toutes 
les garanties. Pour notre part, 
nous sommes pour une meilleure 
prise en charge de l’optique et 
la mise en place d’une prime de 
naissance, ce qui n’est pas le cas 
des employeurs et d’une partie 

des syndicats de salarié-e-s. 
D’autre part, Il y a aussi un fort 
risque de discorde avec les 
employeurs sur le périmètre de 
couverture et sur la répartition du 
taux de cotisations. En effet, au vu 
du faible nombre de salarié-e-s de 
cette branche, nous demandons 
que l’obligation de couverture 
soit pour l’ensemble des salarié-
e-s, et que la couverture couvre 
l’ensemble de la famille que l’on 
soit en couple ou non. Et ce au 

nom de l’universalité des droits 
à se soigner. Le deuxième point 
abordé portait sur la réévaluation 
de la valeur du point indiciaire. 
Après un échange rapide avec 
la délégation patronale qui 
proposait initialement +1%, nous 
avons réussi, sur proposition CGT, 
à faire évoluer celle-ci à 1,3%, 
soit, à compter du 1er janvier 
2015, un point à 15,50 € au lieu 
de 15,30 €.

Avocats à la Cour de Cassation

2 bulletins à télécharger

Bulletin d’information 
des Bureaux d’Etudes
N°49 et 50
Janvier 2015
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SYNTEC et CINOV  

Soldats du gouvernement dans la guerre contre les salarié-e-s 
Lors de la réunion de la commission paritaire du 17 décembre 2014, le patronat nous a proposé 
un accord intitulé « pacte social pour la compétitivité, accord sur un calendrier social 
responsable ». 
 
En fait, le pacte social dont il s’agit se résume essentiellement à un calendrier qui se voudrait à la 
fois social et « irresponsable ». Curieuse caractérisation du dialogue social dans la branche. Et ce 
d’autant qu’à cette même réunion, il a été signé un procès-verbal de désaccord sur les 
augmentations de la grille des salaires. Le social aurait-il déjà du plomb dans l’aile ? … à moins qu’il 
ne s’agisse simplement d’un effet d’affichage consistant à bénéficier de la « bienveillance » de nos 
gouvernants.  
 
Tant sur la question des créations nettes d’emplois que sur le pseudo calendrier social, il y a un 
effet d’aubaine. Mais au-delà, c’est bien la philosophie du système qui pose problème.  
 
Qui peut croire un seul instant que des créations nettes d’emplois se décrètent ?  
 
C’est bien au travers de la relance de l’activité que les entreprises embaucheront. D’où la 
nécessité d’une autre politique que celle menée par le gouvernement qui tourne résolument le 
dos à celle de l’offre.  
 
Mais encore faudrait-il que l’objectif affiché soit bien celui de faire diminuer le chômage, ce qui 
n’est pas le cas. 
 
En réalité, il s’agit de tout autre chose : l’utilisation de l’argument de la compétitivité pour une 
déconstruction sociale méthodique. Et à l’évidence SYNTEC et CINOV s’inscrivent pleinement dans 
ce cadre. Et ils y sont aidés par la CFDT et la CGC signataires de cet accord. 
 
 

Montreuil, le 19 décembre 2014 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES  
 

      N°49 – Janvier 2015 
 

 

 

 

 
 
 
 

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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La réunion de la commission paritaire de la négociation collective s’est déroulée le 20 janvier 
2015. Elle avait deux points à l’ordre du jour : la complémentaire santé et un avenant à l’accord 
CPNE-PSE.  
 
La complémentaire santé  
Le patronat est revenu à la table de négociations 
avec un ensemble de « nouvelles propositions qui 
ne changent rien quant à ma philosophie de 
l’accord. En effet, c’est à partir du coût que les 
prestations sont listées. Pour nous, les 
prestations ne sont que des réponses au besoin à 
laquelle est associé un coût. C’est pourquoi un 
décalage important subsiste entre les 
propositions du patronat et de la CGT.  
 
SYNTEC et CINOV proposent une cotisation 
globale de 40 € répartie 50% employeurs, 50% 
salariés, avec un minimum de 22 € pour 
l’employeur. [A condition que la cotisation 
globale reste à 40 €]. Les bénéficiaires sont les 
seuls salariés de l’entreprise.  Pour les familles 
monoparentales, le fonds social pourrait prendre 
en charge les enfants. La CGT avait demandé que 
soit en charge les enfants, les conjoint-es ayant 
un même numéro de Sécurité Sociale. Il faudrait 
6 mois d’ancienneté pour bénéficier de la 
complémentaire santé entreprise. Enfin, 
concernant le choix des organismes assureurs, le 
patronat est prêt à aller vers une 
recommandation si les entreprises qui ne suivent 
pas celles-ci ne sont pas pénalisées fiscalement.  
En fait pas grand-chose de nouveau. Mais la CGT 
va de nouveau préciser un certain nombre 
d’élément pour la prochaine négociation y 
compris au regard du tableau des prestations 
fournies.  

CPNE-PSE  
La réflexion concernant une CPNE-PSE aidant à 
préserver les emplois dans l’entreprise lors de 
difficultés économiques ne date pas 
d’aujourd’hui. La CGT l’a demandé depuis bien 
longtemps.  
Cette négociation, à notre plus grande 
satisfaction s’est déroulée dans le cadre du 
« pacte social pour la compétitivité » c’est-à-dire 
du « pacte de responsabilité ». Elle s’inscrit donc 
dans une philosophie néolibérale. Des millions 
sont donnés aux entreprises …  contre de pseudo-
promesses qui n’engagent que ceux qui y croient. 
Et en ce qui concerne SYNTEC et CINOV, 
l’ensemble des dispositions contenues dans le 
pacte était prévu bien avant. L’avenant négocié, 
s’il permet à plus d’entreprises d’entrer dans le 
dispositif de la CPNE-PSE, il se contente en réalité 
de compromettre les organisations syndicales 
dans la gestion de licenciements. En effet, la 
CPNE-PSE permet de débloquer des fonds pour 
des actions de formation au moment où un PSE 
prend corps.  
La CGT avait proposé qu’en amont, en cas de 
difficultés économiques, l’employeur, sans 
attendre le déclenchement d’un PSE puisse saisir 
la CPNE PSE pour prétendre à des financements 
d’actions de formation. Cela pourrait permettre 
avec un conseil d’éviter la mise en place d’un PSE. 
Pourtant, le patronat a refusé. Nous n’avons donc 
pas signé cet avenant. 
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R
éunion de la commission 
paritaire du 9 janvier 2015

La réunion de la commission 
paritaire a tourné autour du pacte 
de responsabilité et du forfait 
jours. Concernant le pacte de 
responsabilité, il nous a été présenté 
«une contribution préalable à la 
négocation». Tant sur l’accueil des 
jeunes, que sur l’action en faveur 
des seniors ou encore de l’emploi 
des handicapés, nous aurons droit à 
quelques études. Quant à la question 
de la formation, il s’agira de se mettre 
en conformité avec la nouvelle 

législation en la matière. Enfin, il serait 
prévu de recruter entre 2015 et 2017 
un certain nombre de salarié-e-s. 
En réalité le pacte de responsabilité 
se dévoile pour ce qu’il est, une 
arnaque. Le forfait jours a été traité 
du point de vue de la rémunération. 
En effet, pour le patronat, la majorité 
des organisations syndicales 
approuverait le reste de l’accord (ce 
qui ne semble pas être le cas). Le 
patronat propose 10% à ajouter à 
chaque minima  conventionnel 330. 
Les organisations syndicales doivent 
donner leur avis lors de la prochaine 
réunion.

Experts Comptables
à télécharger 

    
Bulletin d’information 

des Experts comptables
N°32

Janvier 2015

R
éunion de la commission 
paritaire du 22 janvier 2015

Deux avenants à la convention 
collective ont été négociés et signés. 
Il s’agit d’une part de permettre aux 
personnes se «pacsant» d’avoir les 
mêmes jours de congès exceptionnels 
que pour le mariage, à savoir 5 jours 
et d’autre part de modifier l’article 
12-3 de la convention collective 
relatif à la définition du cadre. Ainsi 
sont cadres tous les salarié-e-s experts 
en automobile relevant du niveau IV 
de l’échelon III. Un salarié peut être 
cadre s’il:

- est au coefficient 230 et
- a un salaire de base égale ou
supérieur au Plafond Mensuel de 
Sécurité Sociale et

- à l’accord d’un employeur.

Enfin, un accord sur le temps partiel 
a été présenté. Il doit être discuté la 
prochaine fois. En tout état de cause, 
il ne met pas en avant de dérogations 
aux 24 heures hebdomadaire.

Experts 
Automobiles

à télécharger

Bulletin d’information 
des experts automobiles
N°24
Janvier 2015

La Fédération CGT, comme 
toute la CGT a condamné l’at-
tentat barbare à l’encontre du 
journal Charlie Hebdo ... puis 
à Montrouge et à Vincennes. 
Ils ont visé à attaquer la liber-
té d’expression de pensée et 
notre conception de la laïcité.
Afin de soutenir le journal 
Charlie HEBDO, la CGT a 
mis en vente des autocollants 
et des badges dont le mon-
tant sera reversé au journal.

Condamnation des 
attentats en France
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La réunion de la commission paritaire de la convention collective qui s’est réunie le 9 janvier 2015 
avait deux points à l’ordre du jour : le forfait jours et le pacte d’ " irresponsabilité ".  
 
Le forfait jours 
 
L’objectif du patronat est de sécuriser le forfait jours de l’accord de branche au regard des attendus de 
Cour de Cassation sur le sujet. 
Ainsi, pour celui-ci, l’accord proposé y répondrait en tout point. Aussi, il considère que l’ensemble des 
aspects techniques peut être validé par les signataires de l’accord instituant le forfait jours. 
Deux aspects resteraient à négocier : la date de mise en application et la rémunération. Mais c’est le 
dernier aspect qui a été au centre de cette négociation. Le patronat a proposé que les minima 
conventionnels de branche soient majorés de 10% pour le forfait jours, avec un plancher à 32 300 
euros annuels.  
Les 10% correspondraient à une rémunération de l’autonomie (!!!). Un certain nombre d’organisations 
syndicales trouve cette majoration trop peu importante. En effet, les rémunérations de la grille sont 
calculées sur la base de 35 heures. 10% de temps de travail en plus … donc 38h50. On est loin de la 
durée du travail possible pour un salarié en forfait jours.  
 
Le pacte de responsabilité 
 
Le patronat nous a remis une « contribution préalable à la négociation ». Il s’agissait de faire valider les 
quelques dispositions contenues afin d’engager la négociation. Tant sur les jeunes que sur les seniors 
où l’emploi des handicapés, il ne s’agit en fait qu’une série d’études à effectuer. Concernant la 
formation professionnelle, l’objectif est en réalité de se mettre en conformité à la nouvelle législation 
en la matière : nous sommes en présence d’un effet d’aubaine. Enfin sur le recrutement, le patronat 
devrait nous proposer un certain nombre d’embauche entre 2015 et 2017.  

 
Notre appréciation  

 
Nous n’avons pas à attendre grand-chose de ces deux négociations qui ne visent qu’à pour l’une qu’à 
sécuriser l’intensification du travail et pour l’autre légitimer une politique néolibérale contraire par 
essence aux intérêts des salarié-e-s, c’est pourquoi la CGT restera des plus vigilantes.  
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La réunion qui s’est tenue le 22 janvier 2015 avait trois points à l’ordre du jour. 
 
Ces points ont été les suivants : 
 Absences pour évènements familiaux. Le projet d’avenant numéro 54 concernant l’article 4-12 de 

la convention collective permet d’élargir au Pacte Civil de Solidarité (PACS), les absences liées à un 
mariage : 5 jours pour le mariage du salarié ou la conclusion d’un PACS. 
 

 Définition du cadre. Nous avions, il y a déjà quelques mois, commencés à travailler sur le sujet. La 
CGT avait proposé un projet comme elle s’y été engagée. C’est à partir de ce projet qu’un accord a 
été trouvé. Ainsi sont considérés comme cadre, c’est-à-dire cotisant à l’AGIRC : 

 Les salarié-e-s experts en automobile qui sont au minimum niveau IV échelon 3 de la grille 
de qualification, 

 Les autres salarié-e-s qui sont : 
 Au minimum coefficient 230 et,  
 Ont un salaire minimum annuel de base égal ou supérieur au Plafond Annuel de la 

Sécurité Sociale et,  
 Ont l’accord de leur employeur. 

[Ces trois conditions sont cumulatives] 
 

 Temps partiel. Il s’agit d’actualiser l’article 3-16-1 de la convention collective au regard de la 
nouvelle loi en la matière. La durée minimale de travail est de 24 heures au 1er janvier 2016 avec 
une période de transition à partir du 1er janvier 2014. Dans cette période, c’est au salarié de 
demander, s’il le désire, de passer de 24 heures hebdomadaire (bien entendu, à condition qu’il ait 
une durée inférieure à 24 heures).  
Un-e salarié-e peut faire une demande de temps partiel avec un préavis de six mois. L’employeur a 
trois mois pour y répondre. Sa réponse doit être motivée. De même, un-e salarié-e peut revenir à 
temps plein à condition qu’il y ait un poste à pourvoir. 
Les horaires du temps partiel peuvent être modifiés moyennant un préavis de trois à sept jours. 
Dans le cas où ce préavis est inférieur à sept jours, chaque heure de placée est majorée de 10%. 
 
Enfin, concernant les heures complémentaires, l’avenant propose de porter son nombre à 1/3 de 
la durée contractuelle du travail. Chaque heure complémentaire effectuée dans la limite du 1/10 
est majorée de 10% et au-delà, de 25%.  
 
Le point de débat réside dans la possibilité d’un avenant pouvant porter la durée du travail au-delà 
de la durée contractuelle. Le patronat propose d’en limiter huit par an et par salarié-e.  
Quid de la majoration ? Nous y reviendrons dans le prochain bulletin au regard d’une nouvelle 
proposition patronale. 

 
 
 
 
  

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES 
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www.soc-etudes.cgt.fr



Branchessuite

8

Réunion de la commission pari-
taire du 19 janvier 2015

La réunion s’est principalement 
concentrée autour de la négocia-
tion salariale. La délégation patro-
nale a, une nouvelle fois, fait une 
proposition inacceptable en l’état. 
Celle-ci se décompose comme 
suit:

• Collège Employés : augmen-
tation de 1,8% de la grille. Ce qui 
donne une grille comprise entre 1 
457,57 € (soit 0,05 € au-dessus du 
SMIC) pour se conclure à 1 602,65 
€.

• Collège Agents de Maîtrise : 
l’augmentation est de 1,16% pour 

le coefficient 200, de 0,81% pour 
le coefficient  220, de 0,83% pour 
le coefficient 230, de 0,68% pour 
le coefficient 230, de 0,36% pour 
le coefficient 250, et de 0,23% 
pour le coefficient 260. La grille 
serait donc comprise entre 1 
700,50 et 2 031,15 €.

• Collège Cadres : l’augmen-
tation irait dégressivement de 
0,41% à 0,04%, ce qui donne des 
rémunérations comprises entre 2 
355,05 et 5 961,86 €. Il est à no-
ter que 4 coefficients Cadres sont 
en dessous du PMSS. La CGT et 
l’ensemble des organisations syn-
dicales ont rejeté en bloc les pro-
positions patronales.

Prestataires de services

Le social vu par la direction d’Akka

à télécharger 

  Bulletin d’information 
des Prestataires 

de services

N°49 
Janvier 2015

JANVIER 2015 – BULLETIN N° 28 

Bonne année avez-vous dit ? 
Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout ! 
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L’année 2014 se termine sur la 
conclusion (provisoire malheureu-
sement) du psychodrame lié à la 
dénonciation de l’accord pré-
voyance par les employeurs. 

Le 15 décembre dernier, l’en-
semble des organisations syndi-
cales et patronales ont signé un 
nouvel accord de prévoyance per-
mettant de mettre fin à des mois 
d’incertitudes pour les salarié-e-s 
sur le devenir de leur protection en 
cas d’accident de la vie (maladie, 
invalidité, décès). 

Si ce dossier est clos (jusqu’en juil-
let 2015), d’autres nous attendent 
comme l’augmentation de la grille 
salariale ou la mise en place d’une 
complémentaire santé de branche. 

Malheureusement, dans un cas 
comme dans l’autre, il ne semble 
pas que nous devions attendre de 
miracles de la part du collège pa-
tronal qui poursuit sa course à la 
réduction des coûts salariaux. 

Ce n’est pas l’annonce de la hausse 
de 0,8% du SMIC, à compter du 1er 
janvier, (soit 8 centimes d’augmen-
tation par heure) qui va motiver les 
patrons à briser l’ère glacière qui 
frappe nos rémunérations depuis 
trop d’années. 

Faisons le vœux, tous ensemble, 
de faire que l’année 2015 soit 
celle du progrès social et d’une 
répartition plus équitable des ri-
chesses, envers celles et ceux qui 
contribuent à les créer. 

La CGT sera à vos côtés pour vous 
y aider. 

Bulletin d’adhésion 

Nom et prénom : ____________________________________________ 

Adresse personnelle : _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ 

Nom entreprise : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Secteur d’activité : ___________________________________________ 

Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) : 

 Employé  Technicien  Agent de maîtrise 

 Cadre   Ingénieur 

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

ErICSSoN
CGT 22%; CFDT 8% ; CFTC 
30%; UNSA 40%

MICro FIdELIo FrANCE
CGT 100%

SEMAPHorES
CGT 76%; CGC 24%

STArT PEoPLE
CGT 47,5%; CFDT 17%; CFTC 
10%; CGC 60% dans le col-
lège cadre, FO 23%

rESuLTATS: 
ELECTIoNS 
ProFESSIoNNELLES

En effet, comment croire à la 
sincérité de tels engagements ? 
Voilà le maintien dans l’emploi chez 
AKKA (ci dessous) (l’accord GPEC 
chez AKKA n’y aura rien fait).
La politique de l’entreprise (comme 
celle des autres SSII) et sa priorité 
c’est la croissance à l’international.
D’où l’achat de Auronik en 
Allemagne par AKKA 
récemment après MB Tech 
(dont l’intégration aura été 
plus longue et coûteuse 
qu’annoncée et prévue).
En France, quasiment 
pas de reconnaissance 
des efforts accomplis par 
les salarié-e-s (efforts de 
plus en plus conséquents, 
provoquant démissions et 
stress), peu d’évolution 
de salaire (voir aucune) 

ni évolution de carrière, turn-over 
important.
Le social est la dernière priorité 
du groupe AKKA à mon sens. Au 
passage, récupération du CIR et du 
CICE sans retombées visibles pour 
les salarié-e-s.
Jean-Philippe albert /ds cGT aKKa 
i&s

www.soc-etudes.cgt.fr
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Notariat - Forfait annuel en jours :  
les dispositions conventionnelles jugées 

insuffisantes par la cour de cassation
les dispositions de l’article 8-4-2 
de la convention collective ne sont 
pas suffisantes pour garantir aux 
salarié-e-s sous forfait annuel en 
jours une amplitude et une charge 
de travail raisonnables. 
Depuis 2011, la Cour de cassation 
apprécie la compatibilité 
des forfaits jours aux normes 
européennes en fonction des 
dispositions conventionnelles : 
ce sont les accords collectifs, de 
branche notamment, qui doivent 
prévoir des garanties suffisantes 
pour la santé des salarié-e-s soumis 
à ce type de forfaits.
En juin 2011, la Cour a ainsi posé 
pour principe que le forfait annuel 
en jours doit être prévu par un 
accord collectif dont les stipulations 
assurent la garantie du respect 
des durées maximales de travail 
ainsi que des repos, journaliers et 
hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 
2011, n° 09-71.107 ; v. dans le 
dictionnaire, Dispositions de droit 
commun, n° 190a).
Après s’être prononcée sur la 
conformité de plusieurs accords 
de branche (métallurgie, chimie, 
commerce de gros, et plus 
récemment, bureaux d’études 
techniques, cabinets d’experts-
comptables et commissaires 
aux comptes ou encore BTP) au 
regard de ce nouveau principe 
jurisprudentiel, c’est aujourd’hui 
au tour de l’article 8-4-2 de la 
convention collective du notariat 
relatif au forfait jours d’être soumis 
au contrôle de la Cour de cassation.
Ce texte autorise, pour les  

salarié-e-s ayant la qualité de 
cadre C2, C3 ou C4 (ou C1 sur 
leur demande) ainsi que pour les 
cadres autonomes au sens de la loi, 
le recours au forfait annuel en jours 
sur la base de 217 jours travaillés 
maximum par an.
ces dispositions répondent-elles 
aux conditions posées par la cour 
de cassation ?
Non, nous dit-elle aujourd’hui : 
« les dispositions de l’article 8-4-
2 de la convention collective 
nationale du notariat du 8 juin 
2001, qui se bornent à prévoir, en 
premier lieu, que l’amplitude de 
la journée d’activité ne doit pas 
dépasser 10 heures sauf surcharge 
exceptionnelle de travail, en 
second lieu que chaque trimestre, 
chaque salarié concerné effectue 
un bilan de son temps de travail 
qu’il communique à l’employeur et 
sur lequel il précise, le cas échéant, 
ses heures habituelles d’entrée et 
de sortie afin de pouvoir apprécier 
l’amplitude habituelle de ses 
journées de travail et de remédier 
aux éventuels excès, ne sont de 
nature à garantir que l’amplitude 
et la charge de travail restent 
raisonnables et assurent une bonne 
répartition, dans le temps, du travail 
de l’intéressé, et, donc, à assurer la 
protection de la sécurité et de la 
santé du salarié ». Il en résulte que 
les conventions individuelles de 
forfait annuel en jours conclues sur 
le seul fondement de la convention 
collective de branche sont frappées 
de nullité.

La possibilité de conclure des 
conventions de forfait annuel en 
jours dans la branche du notariat 
est donc désormais subordonnée 
à la conclusion d’un accord 
d’entreprise, ce dernier devant, 
pour pallier les carences de la 
convention collective, prévoir 
des modalités précises de suivi 
par l’employeur de l’activité des  
salarié-e-s ainsi que des mécanismes 
de contrôle, conformément aux 
exigences de la Cour.

remarque : ont été jugées de 
nature à assurer suffisamment 
de garanties pour les salarié-e-s 
soumis au régime du forfait jours, 
des dispositions prévoyant que 
l’employeur est tenu d’établir 
un document de contrôle faisant 
apparaître le nombre et la date des 
journées travaillées ainsi que le 
positionnement et la qualification 
des jours de repos (repos 
hebdomadaire, jours de congés 
payés, jours RTT), que ce document 
de contrôle du temps de travail 
peut être tenu par le salarié sous la 
responsabilité de l’employeur, que 
le supérieur hiérarchique assure le 
suivi régulier de l’organisation du 
travail du salarié et de sa charge de 
travail et que le salarié bénéficie, 
chaque année, d’un entretien 
avec son supérieur hiérarchique 
au cours duquel sont évoquées 
l’organisation de son travail et 
sa charge de travail ainsi que 
l’amplitude de ses journées de 
travail.
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I.Le projet de Loi 
Macron 

Ce projet de loi qui émane 
d’Emmanuel MACRON, ministre 
de l’économie rassemble un 
ensemble de dispositions 
très hétéroclites mais dont la 
philosophie reste la même, à savoir 
un néolibéralisme à tout va. Afin 
de « libérer le potentiel inexploité 
de croissance et d’activité » de 
l’économie française, 106 articles 
sont présentés aux parlementaires 
… avec plus de 1600 amendements. 
Ils traitent de sujets aussi divers 
que le travail du dimanche et 
de nuit, les prud’hommes, les 
professions réglementées, enfin 
tout un programme destiné à  
« déverrouiller l’économie 
française « comme l’assure manuel 
Valls et qui va « véritablement dans 
la bonne direction du medef ». 

Le débat qui va être mené au pas 
de charge (état de guerre sociale) 
du 26 au 30 janvier 2015 a 
uniquement pour but de valider 
un projet qui donne des gages 
à la commission européenne 
alors que le budget 2015 reste 
dans le collimateur de Bruxelles. 

Il y avait urgence pour le 
gouvernement d’où absence de 
chiffrage précis des conséquences 
de ces dispositions. D’ailleurs, 
le Conseil d’Etat a pointé « le 
caractère lacunaire et les graves 

insuffisances de l’étude d’impact». 
[Nous l’avions dit et écrit au sujet 
des professions règlementées]. 
C’est dans ce cadre que nous nous 
proposons d’examiner quelques 
dispositions de ce projet de loi. 

Le travail du dimanche dans 
le commerce 
Les dimanches travaillés à 
disposition du « maire » 
passent de 5 à 12 par an dont 
5 à la main des commerçants. 
Les puces se transforment en 
zones commerciales. Aux 
zones touristiques actuelles 
s’ajoutent des «zones touristiques 
internationales» ou le travail 
du dimanche comme le travail 
de nuit (jusqu’à minuit), seront 
autorisés et les contreparties 
renvoyées à la négociation. 

L’OFCE note que « pour l’ensemble 
des français, s’ils augmentent 
leurs achats le dimanche, ils 
consommeront moins en semaine». 
Ce n’est donc pas une nécessité 
économique. Les dépenses des 
consommateurs seront donc à 
montant égal lissées sur 6 jours 
au lieu de 5 avec « des charges 
de Structure « nouvelle » [pour 
un jour de plus hebdomadaire]. 
Les grandes chaînes en profiteront 
et les petits commerces 
seraient laminés. La DARES a 
calculé que ces dispositions se 
traduiraient par un solde négatif 
de 30 000 emplois perdus. 

Si les consommateurs ne 

sont pas gagnants, ce sont les  
salarié-es qui seront les grands 
perdants. Banalisations et 
concurrence vont se traduire par 
une démonétisation de ces jours. La 
majoration ne sera pas obligatoire. 

En réalité, il s’agit non pas d’une 
nécessité économique mais 
idéologique : déréguler la semaine et 
les durées du travail hebdomadaire. 

Les prud’hommes 
Le projet de loi vise à continuer le 
laminage de cette instance. Il s’agit 
de diminuer le nombre d’affaires 
soumises aux conseils des 
prud’hommes et à accélérer leur 
traitement. L’idée est de faire en 
sorte que le salarié règle les conflits 
à l’amiable plutôt que devant cette 
instance, d’où « l’homologation 
d’accord extrajudiciaires » ou 
de « procédures participatives » 
par le Conseil des prud’hommes. 
Cette négociation devrait 
avoir lieu avec un avocat. 

En cas de licenciements 
économiques, l’affaire est 
examinée par seulement deux 
juges qui doivent statuer sous 
trois mois. L’affaire pourra 
être envoyée directement en 
départage devant un magistrat 
professionnel. C’est une certaine 
manière la fin d’une justice au 
plus près des salarié-e-s. En même 
temps, le projet de loi prévoit de 
rapprocher le statut de ces juges 
à celui des magistrats et impose 
une formation initiale obligatoire. 
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Inspection du travail 
Ce projet de loi prévoit notamment 
une révision « des modes de sanction 
en matière de droit du travail » et 
« une révision de la nature et du 
montant des peines applicables en 
cas d’entrave au fonctionnement 
des institutions représentatives  du 
Personnel ». Il est prévu de passer 
des amendes pénales à des amendes 
administratives. Le pouvoir de 
sanctionner passerait donc entre les 
mains de la DIRECCTE. De la même 
façon, c’est l’autorité administrative 
quoi aura les prérogatives que 
l’inspection a aujourd’hui concernant 
les élections professionnelles. 

Médecine du travail 
La période des visites médicales 
des salarié-e-s est remise en cause. 
La visite d’embauche pourrait être 
confiée au médecin généraliste.  Le 
médecin du travail serait placé devant 
le choix de déclarer le travailleur 
apte ou inapte au travail. La notion 
de transformation de poste ou de 
changement de poste n’existerait 
plus. Une des mesures consistent 
à faire disparaître l’obligation 
réglementaire des employeurs  
« d’adapter le travail à l’homme ». La 
médecine du travail est transformée 
en médecine de sélection de la main-
d’œuvre et de gestion des risques. 

Amélioration du dispositif de  
« sécurisation de l’emploi » 
L’ANI du 11 janvier 2013 puis la 
loi du 14 juin 2013 faciliteraient 
déjà les licenciements. Il s’agit 
d’aller plus loin afin de sécuriser 
… les licenciements … En effet. 

- L’employeur peut moduler 
les critères choisis en les fixant 
à un niveau inférieur à celui 
de l’entreprise. Il pourra donc 
en toute impunité choisir de 
licencier qui il veut, ou il veut. 

- Pour les petits licenciements, 
c’est-à-dire de 2 à 9  
salarié-e-s dans les entreprises 
de plus de 50 salarié-e-s, la 
DIRECCTE ne vérifie plus rien. 

- Plus d’obligation, pour les 
grandes entreprises implantées 
dans plusieurs pays, de chercher 
un reclassement en dehors 
du « territoire national ». 

- Au regard des moyens 
dont dispose l’entreprise, 
elle peut s’exonérer des 
obligations facilitant le 
reclassement des salarié-e-s 
notamment âgés et fragiles.

- Si un licenciement est cassé 
pour « insuffisance de motivation», 
l’administration se doit de faire 
une motivation … mais le tribunal 
administratif ne modifie en rien 
la validité du licenciement … 
et donc ne donne pas lieu au 
versement d’une indemnité 
à la charge de l’employeur.

Insécurisation des 
représentants du personnel 
La sanction pénale pour les entraves 
au droit syndical est aux fonctions 
de représentant du personnel est 
supprimée. Les sanctions financières 
ne seront qu’administratives. 

II. Négociation sur le 
dialogue social 

Placée sous l’égide du Ministère 
du Travail, la négociation 
interprofessionnelle sur le «dialogue 
social» risque pourtant de fortement 
fragiliser les droits des salarié-e-s. 
Ceux-ci ont déjà été affaiblis par la 
Loi de Sécurisation de l’Emploi de 
2013 (LSE), elle-même issue d’un 
Accord National Interprofessionnel :

- Des délais stricts pour l’ensemble 
des informations/consultations 
des représentants du personnel 
au-delà desquels leur avis est 
considéré comme rendu : ce 
principe de « pas d’avis vaut 
avis » réduit la consultation des 
représentants du personnel à une 
simple formalité et rend de fait 

impossible de peser réellement 
sur le débat économique et 
les choix stratégiques pour 
l’entreprise et les salariés ;

- Les accords majoritaires 
négociés sur les Plans de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
acculent les représentants du 
personnel à une logique de 
monétisation du renoncement, 
plaçant volontairement en 
arrière-plan la question de la 
sauvegarde de l’emploi, des 
métiers et des compétences.

La « sécurisation de l’emploi » visait 
ainsi la sécurisation pour le patronat 
des opérations de restructuration 
et de destruction d’emplois.

Les propositions du MEDEF dans 
le cadre de la négociation sur le 
dialogue social sont une nouvelle 
étape dans cette offensive contre 
le droit du travail. Elles visent à 
transformer radicalement les règles 
en matière de représentation des 
salarié-s-s dans les entreprises, de 
prérogatives de ses représentants 
et des moyens à leur disposition.

une atteinte à la hiérarchie 
des normes via une primauté 
aux accords d’entreprise et de 
branche
Aujourd’hui, la loi fixe un cadre de 
représentation des salarié-e-s pour 
l’ensemble des entreprises (avec des 
règles définies par des seuils), ce qui 
assure un minimum de droits pour 
les salarié-s-s quelles que soient leur 
branches d’activité et leur entreprise, 
et indépendamment du rapport de 
forces local et ponctuel qui y prévaut.

Le projet du MEDEF entend 
privilégier la négociation au niveau 
des entreprises, ou à défaut des 
branches, sur les modalités du 
dialogue social, mais également  sur 
les budgets du Comité d’Entreprise 
(de fonctionnement et d’activités 
sociales et culturelles), le nombre 
de mandats et les heures de 
délégations ainsi que sur l’agenda 
et les thèmes de négociation. 
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Nul ne l’ignore : dans une 
situation de crise économique 
et sociale sans précédent depuis 
l’après-guerre, synonyme de 
fragilisation des salarié-e-s et de 
leur représentation, la loi doit être 
garante de la protection de tous et 
en particulier des plus faibles. il est 
bien entendu possible d’améliorer 
l’articulation actuelle des droits 
des salarié-e-s, mais cela ne peut 
être fait au détriment du niveau 
de leurs droits, ni de l’égalité 
des salarié-e-s face à ces droits.

derrière une logique de 
simplification des instances 
représentatives du personnel, 
une réduction des moyens de 
représentation et des droits 
des salarié-e-s
Les problématiques auxquelles 
font face les représentants 
du personnel sont vastes et 
complexes. De fait, différentes 
instances se répartissent des rôles 
différents et complémentaires :

• Les Délégués du Personnel 
jouent un rôle de relai et de 
soutien de proximité pour les 
salarié-e-s,

• Les Comités d’Entreprises ont 
un droit de regard sur la situation 
économique et financière de 
l’entreprise, sa stratégie, son 
organisation et l’ensemble 
des projets qui s’y attachent ,

• Les Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et de Conditions 
de Travail (CHSCT) sont 
les outils de vigilance et 
d’amélioration pour la santé 
et la sécurité des salarié-e-s.

Le projet du MEDEF conduirait à 
une refonte complète des instances 
représentatives dans les entreprises 
de plus de 10 salarié-e-s :

• Fusion des instances au 
sein du Conseil d’entreprise 
: suppression des Délégués 

du Personnel (DP) et 
Comités d’entreprises (CE) .

• Suppression du CHSCT pour 
l’ensemble des entreprises, avec 
possibilité d’une commission 
HSCT dans les entreprises 
de plus de 500 salariés (à la 
demande de plus de la moitié 
des élus), et, seulement en 
cas d’accord, dans celles 
de moins de 500 salarié-e-s

les risques d’un tel projet : 

• fusionner les instances 
risque de faire reposer 
sur un nombre limité de 
représentants l’ensemble des 
prérogatives qui vont subsister ; 

• La fusion des instances va 
avoir pour effet immédiat une 
diminution des moyens humains 
de représentation des salariés 
et de nombreux élus vont 
perdre leur mandat, mais aussi, 
potentiellement, leur emploi (la 
discrimination et la répression 
syndicale étant la réalité de 
nombreuses entreprises) ; 

- La disparation des DP, relai 
de proximité, va laisser les 
salarié-e-s démunis pour 
veiller au respect du droit;

- La fin du CHSCT, son 
remplacement par une 
commission, sous conditions 
d’accord dans les entreprises 
de moins de 500 salarié-e-s, 
remet en cause la prévention 
des risques professionnels, 
l’amélioration des 
conditions de travail et 
de la santé au travail.

- Cette instance appelée 
« conseil d’entreprise » 
risque d’être une chambre 
d’enregistrement, sans 
moyens pour peser dans 
le débat et prévenir  les 
risques professionnels. 

il est impératif que soient maintenus, 
dans toutes les entreprises :

• L’existence de Délégués 
du Personnel, relais de 
proximité pour les salarié-e-s,

• L’existence de CHSCT, avec 
des moyens renforcés, pour 
être à la hauteur des enjeux 
en termes de conditions de 
travail et de santé au travail.

La fin de la primauté des 
organisations syndicales 
pour la signature d’accords 
collectifs
Aujourd’hui, seules les organisations 
syndicales représentatives dans 
l’entreprise ont la possibilité 
de conclure avec les directions 
des accords d’entreprise ayant 
trait à des sujets aussi cruciaux 
pour les salarié-e-s que le temps 
de travail, les rémunérations, 
les conditions de travail, etc.
Le projet du MEDEF vise à 
rendre possible par les instances 
représentatives, en l’absence 
de syndicat représentatif, la 
conclusion d’accords d’entreprise.
On retrouve ici la tentation 
paternaliste d’un patronat souhaitant 
développer des représentations des 
salariés non syndiqués et soumises 
à ses injonctions. Sans les digues 
de la représentation syndicale, 
c’est une nouvelle fois les plus 
faibles qui seront exposés à toutes 
les attaques contre leurs droits. 
Il faut maintenir aux seuls 
représentants des syndicats la 
possibilité de signer des accords 
d’entreprises, principale barrière 
aux attaques paternalistes 
contre le syndicalisme.

des prérogatives réduites, 
dans des conditions 
dégradées
Selon le projet du MEDEF, iI n’y 
aurait plus de consultation sur un 
« projet important » dès lors que 
celui-ci aurait été « envisagé» lors 
de la consultation annuelle sur 
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les orientations stratégiques de 
l’entreprise. Une simple indication 
sur un projet hypothétique dans le 
document sur la stratégie suffirait 
alors pour sa mise en place sans 
aucune information/consultation 
des représentants du personnel.

Le projet du MEDEF prévoit 
également qu’à compter du 
moment où  les Conseils de Groupe 
ou Conseils Centraux (nouveau 
concept en substitution des Comités 
de Groupe et CCE) sont informés et 
consultés, les autres instances sont 
considérées comme consultées.

En matière de délai, sans surprise, 
la proposition du MEDEF reprend la 
logique déjà présente dans la Loi de 
Sécurisation de l’Emploi de 2013 : 
délais réduits et fixes de remise d’un 
avis, et un encadrement strict des 
délais d’intervention des experts. 
Quel travail de qualité peut être 
réalisé par les élus et leurs experts 
dans un délai aussi court ? Quelles 
alternatives peuvent-ils construire ?

Le cadencement et les conditions 
de réalisation des informations/
consultations doivent permettre 
d’aborder l’ensemble des sujets 
dans des conditions satisfaisantes au 
regard de leur complexité et de leurs 
conséquences pour les salariés. 

L’accès à une expertise 
indépendante menacé
Les experts sont aux côtés des 
représentants du personnel pour 
faire face aux enjeux économiques, 
stratégiques, sociaux et de santé 
au sein des entreprises. L’accès à 
l’expertise, cet outil à leur disposition 
destiné notamment à contrebalancer 
l’inégalité de moyens par rapport 
aux directions d’entreprises, est 
aujourd’hui directement attaqué 
par les propositions du MEDEF.

Les champs d’intervention des 
experts, qui se sont étoffés au travers 
des décennies, gênent fortement le 
patronat, leurs travaux visant à : 

• Donner une vision claire, 

critique et indépendante de 
la situation de l’entreprise, de 
sa stratégie et la répartition de 
la valeur ajoutée, des profits ;

• Interroger la validité des 
motifs économiques de 
licenciement, des projets de 
restructurations et les moyens 
dont les entreprises disposent 
pour améliorer les dispositifs 
visant à préserver l’emploi ;

• Analyser les conditions de 
travail, mettre en avant les 
risques pouvant peser sur 
les salarié-e-s et leur santé 
et proposer des alternatives

les propositions du medef 
prévoient ainsi : 

• la co-désignation de l’expert 
entre l’employeur et les 
représentants du personnel, 
ce qui porterait atteinte à 
l’indépendance nécessaire de 
l’expert vis-à-vis des directions

• le financement d’au minimum 
20% des frais d’expertise par 
les instances représentatives du 
personnel sur l’intégralité des 
expertises, ce qui conduirait 
dans de nombreuses entreprises 
à ne pouvoir y recourir faute 
de moyens ou à limiter les 
autres moyens d’actions, y 
compris dans des situations 
critiques et conflictuelles 
que sont les restructurations ;

• une refonte des informations/
consultations et des recours à 
l’expertise, avec la suppression de 
l’analyse annuelle des comptes 
et des comptes prévisionnels ;

• la suppression du droit 
d’alerte du comité d’entreprise 
et de son expertise, 
instrument de prévention des 
difficultés de l’entreprise ;

• Des interventions des 
expertises dans des délais réduits 
avec des moyens très contraints.

• De manière insidieuse le 

MEDEF propose la possibilité 
de transférer le budget de 
fonctionnement vers celui des 
ASC, au risque de conduire au 
sacrifice de la formation des 
élus, l’assistance juridique et 
le conseil pour renforcer les 
activités pour les salariés (à 
défaut de leur défense), dans un 
cadre de budgets déjà contraints

dernière minute : echec de la 
négociation, aucune organisation 
syndicale n’a signé.

Ce projet conduirait ainsi au 
désarmement des instances 
représentatives du personnel dans 
l’exercice de leurs prérogatives 
économiques et sociales,  à la 
remise en cause du droit de regard 
des salarié-e-s sur la marche 
de l’entreprise et les conditions 
de travail. Au nom du droit de 
regard des salarié-e-s et de leurs 
représentants sur la marche 
de l’entreprise, il nous parait 
primordial que soient préservés :  

• Le maintien et le financement 
intégral par l’entreprise de 
l’ensemble des missions 
d’expertises, seul moyen 
d’en préserver un accès 
large et démocratique,

• La désignation de l’expert 
par les seuls représentants du 
personnel, principale garantie de 
son indépendance par rapport 
aux directions d’entreprise,

• le recours au droit d’alerte, 
seul moyen formel d’action des 
représentants face aux menaces 
pouvant peser sur l’entreprise,

• l’expertise annuelle des comptes 
et comptes prévisionnels.
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Annie LACroIX-rIZ
Aux origines du Carcan 
européen (1900-1960).  

La France sous influence 
allemande et américaine

L’Union Européenne a été présentée au 
Français sous le jour engageant du «Plan 
Marshall», ennemi de la misère et de la 
servitude des peuples européens et de 
proscription définitive des guerres sur le 
vieux continent. La paix serait garantie 
par la protection américaine. Cette union 
fondée sur le «libre concurrence» serait 
gage de prospérité. Seule la crise récente 
aurait fait dériver ce projet. Mais si la réalité 
était tout autre concernant la construction 
de cette europe. Sources à l’appui c’est 
ce que nous montre le présent ouvrage.

Janis MINK
Marcel duCHAMP
Un superbe ouvrage dans la petite 
collection Art et Taschen. Janis 
MINK nous dresse ici un portrait 
fascinant de l’homme et de l’artiste. 
Duchamp, artiste révolutionnaire, 
inventeur des «ready made» a remis 
en question la forme traditionnelle 
de l’art. Ses créations sont le 
résultat subversif et radical d’une 
confrontation critique avec la 
production et la commercialisation 
de l’art à l’ère industrielle. Proche 
du dadaïsme et du surréalisme, il 
a ouvert de nouveaux horizons.
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droit à la formation syndicale
lors de notre précédent numéro, nous vous 
indiquions qu’il était intervenu quelques 
changements en matière de formation syndicale, 
notamment en matière de prise en charge. il 
nous semble nécessaire dans le présent numéro 
d’approfondir les modifications apportées par 
la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale.

Si le nombre de jours maximum par an reste 
à 12 jours, ou 18 pour les formateurs, le durée 
minimale pour prendre ce type de congé a évolué. 
Elle n’est plus de 2 jours mais d’une demi-journée. 
Ce qui pourra permettre à un plus grand nombre 
de syndiqué-e-s à accéder à des modules courts 
de formation.

Comme nous vous l’annoncions, la loi a abrogé, 
à compter du 1er janvier 2015, l’enveloppe de 
0,08/1000 de la masse salariale qui servait à 
maintenir plus ou moins les salaires.
A compter de cette date, la compensation du 
salaire devra se faire à partir des fonds reversés aux 
organisations syndicales de salarié-e-s par un fond 
paritaire de financement du paritarisme institué 
par la loi. Malheureusement, il y a quelques 
retards dans la mise en place de cet organisme, 
du fait du Gouvernement. Deux pré-projets de 
textes réglementaires ont fait l’objet de discussion 
bilatérale entre les organisations syndicales de 
salarié-e-s, les organisations patronales et la 
Direction Générale du Travail : un projet de texte 
relatif au financement des organisations syndicales 
de salarié-e-s et des organisations professionnelles 
d’employeurs et un autre concernant la création 
et le fonctionnement du fonds paritaire chargé 
de récolter les ressources et de les redistribuer. 
Ces deux textes devaient être publiés avant le 
31 décembre 2014. Ils ne le sont toujours pas à 
l’heure actuelle.

Pour l’instant, la Direction Générale du Travail 
annonce que le système de versement des 
subventions du fonds paritaire aux organisations 
syndicales devrait être opérationnel au 1er semestre 
2015.
Pour autant, certains employeurs ne perdent pas de 
temps et informent les syndicats, voir les Comités 
d’Entreprise, des « évolutions du financement des 
congés de formation économique et sociale et 
de formation syndicale » en indiquant que « les 
décrets d’applications sont à paraître » et que dans 
l’attente, les salaires pour les formations réalisées 
à partir du 1er janvier ne seront pas maintenues. 
Avec grande générosité, ils indiquent que « des 
attestations de perte de salaire pourront être faites 
pour prise en charge par le fond paritaire (selon les 
conditions à définir par décret) ».
Face à cette offensive, il faut faire respecter le 
droit à l’accès à la formation économique, sociale 
et syndicale. Et pour cela, il nous faut mener la 
bataille pour obtenir la subrogation du salaire.
Nous devons refuser et agir en cas de refus d’un 
employeur d’accorder le congé de formation au 
prétexte que le décret d’application concernant le 
maintien de la rémunération n’est pas paru.  En 
effet, l’article L.3142-13 du code du travail est 
clair : l’employeur ne peut s’opposer au congé 
de formation que s’il estime que cette absence 
pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la 
bonne marche de l’entreprise (après avis conforme 
du comité d’entreprise ou s’il n’en existe pas, des 
délégués du personnel). Le refus de l’employeur 
doit être motivé et notifié au salarié dans un délai 
de 8 jours. Pour tout autre motif, le syndicat doit 
aider le salarié à saisir le conseil des prud’hommes 
en bureau de jugement direct afin de statuer en 
référé.
Nous devons refuser et agir en cas de refus d’un 
employeur de maintenir le salaire au motif que le 
nouveau système n’est pas encore opérationnel. Il 
nous faut rappeler aux employeurs que la loi leur 
impose de maintenir de salaire à la fin du mois
de la formation.

En matière de congé de formation

En matière de prise en charge finan-
cière du congé
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Depuis 1959, par la volonté des partenaires 
sociaux, le groupe CREPA est devenu pour 
l’ensemble des cabinets d’Avocats l’acteur 

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

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

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

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

dépendance.


