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PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE
RETRAITE

ENGAGEmENT SOCIAL

1+1+1 
= 1
—
AG2R LA MONDIALE, RÉUNICA et  
VIASANTÉ s’unissent pour former  
le groupe de référence en France  
en assurance de la personne.
Le nouvel ensemble ainsi formé affiche une collecte totale de plus  
de 27 milliards d’euros et devient :
• numéro 1 en retraite complémentaire et supplémentaire,
• numéro 2 en prévoyance collective,
• numéro 4 en santé,
• et l’un des 10 premiers acteurs en épargne.

Forts de cette alliance et avec plus de 100 millions d’euros 
d’engagement social au travers de soutiens individuels et collectifs, 
nous pouvons défendre mieux encore les intérêts de nos 18 millions 
de clients.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

 Retraites complémentaires 
ARRCO - AGIRC /1ère partie



Chiffres

Encore un projet antisocial
Les députés ont entamé, le 26 mai, l’examen du projet de loi 
sur le dialogue social produit par Rebsamen et sa cour, ce texte 
est largement défavorable aux représentants des salarié-e-s et 
particulièrement aux organisations syndicales de salarié-e-s. 
Sous couvert d’efficacité économique et du renforcement 
du dialogue social, le ministre du chômage et de l’exclusion 
n’hésite pas à remettre en cause les cadres légaux de la 
représentation des salarié-e-s. Mais depuis quand l’efficacité 
économique, celle de l’économie réelle se conjuguerait avec 
la remise en cause de droits? L’évasion fiscale, les « parachutes 
dorés », les « hello bonus », les pompeuses rémunérations des 
actionnaires sur le dos des salarié-e-s sont autant de levier de 
« leur efficacité économique ». Une efficacité économique 
qui n’est en réalité qu’une efficacité financière au service du 
capital. C’est dans ce cadre que pour les entreprises de moins 
de 300 salarié-e-s, le CHSCT et le CE seraient fusionnés 
dans une Délégation Unique du Personnel. La même chose 
est prévue pour les entreprises de 300 salarié-e-s et plus … 
par accord avec les syndicats majoritaires. Dans la même, 
le texte prévoit de réduire les obligations d’information et de 
consultation du Comité d’entreprise de 17 à 3 seulement. Il 
s’agit bel et bien de museler les représentants des salarié-e-s. 
Et pour faire bonne mesure, Monsieur François REBSAMEN 
n’exclut pas, comme la fait son ami MACRON, d’utiliser le 
49.3 en juillet …
Ce nouveau coup de force de ce gouvernement est révélateur 
à la fois de sa faiblesse et de sa volonté à tout prix à faire 
passer les pires des réformes. Il est vrai qu’aujourd’hui le 
mouvement social est atone. Mais nous ne devons pas baisser 
les bras et construire des résistances dans chaque entreprise 
par notre activité revendicative. De même, c’est en renforçant 
la CGT que nous pourrons construire un réel rapport de force. 
Notre congrès qui se tiendra en octobre constituera sans nul 
doute un évènement majeur dans cette construction.

Edito
SMIC (depuis le 01/01/2015).
mensuel 151,67 heures
1 457,52 € brut (9,61 €/h.)

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2015) : 3 170€

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 01/04/2014).
Valeur de base : 104,28 €
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 01/01/2015).
Valeur de référence : 5,72 € 
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,63 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.

Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2015). Valeur du point : 5,0383 €

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
DéCèS DE NoTrE CAMArADE JEAN ClAuDE orIol

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 
décès de notre ami et camarade Jean Claude ORIOL. Celui-ci 
n’a eu de cesse de défendre les intérêts des salarié-e-s dans 
le cabinet notariat dans lequel il travaillait et plus largement 
en tant que négociateur au sein de la convention collective 
du notariat. Puis retraité, il a continué à faire partager nos 

valeurs avec beaucoup de chaleur humaine.  
Nous le regretterons.
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Démarche syndicale        23 juin 2015

Formation professionnelle        26 novembre 2015

La crise          15 décembre 2015News
C a l e n d r i e r
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Vers les 32 heures hebdomadaires :

      la
 réduction du temps de travail comme 

outil d’émancipation et de justice sociale

æ
Congrès 

du 12 au 16 octobre 2015
La préparation de notre congrès 
s’accélère. Les assemblées de 
militants qui ont eu lieu en 
janvier ont été un réel succès.
Des comptes - rendus vont être 
diffusés à l’ensemble de nos 
organisations.
Le lien syndical rendra 
compte brièvement de l’état 
de déroulement de cette 
préparation afin que chacune 
et chacun ait à disposition les 
éléments nécessaires.
Ainsi, des bulletins spécifiques 
contenant informations et 
textes seront diffusés à 
l’ensemble des bases syndicales 
jusqu’en juin.

Avril : projet de rapport 
d’activité. Nous rappelons que 
le rapport d’activité n’est pas 
amendable

Mai : Projet de document 
d’orientation

Juin : Projet de bilan financier
Il faut par conséquent que dès 
à présent chacune et chacun 
dans le cadre de son activité 
syndicale s’inscrive pleinement 
dans les débats.

Projet De DérouLeMeNt 
Du coNgrès

lundi 12 octobre
9h30-12h: Accueil des 
congressistes
14h30-18h : Discours 
d’installation, vote des 
membres du bureau… 
introduction du rapport 
d’activité, début des débats

Mardi 13 octobre
9h30-13h: Débat rapport 
d’activité
14h-18h: Suite débat – vote
débat  bilan financier – vote

Mercredi 14 octobre
9h30-13h: Introduction 
au projet de document 
d’orientation
14h -18h: débat rapport 
d’orientation

Jeudi 15 octobre
9h30 -13h: débat et vote du 
rapport d’orientation
Election de la CE et de la CFC
Après-midi: Demi-journée de 
découverte de la Haute Corse

Vendredi 16 octobre
9h -11h30: Réunion de la 
CE pour l’élection du bureau 
et du secrétaire Général, 
présentation des membres du 
bureau, secrétaire général, 
rétrospective du congrès en 
images … et discours de 
clôture.

JourNéES D’ETuDES
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Dans un contexte de régression 
sociale, nous pouvons nous 
réjouir d’une décision rendue 
le 6 mai dernier par la Cour de 
cassation1 et qui va assurément 
faire grand bruit dans le 
landerneau patronal.
En un attendu, la haute 
juridiction a mis à mal le 
fer de lance de la politique 
d’individualisation que sont les 
augmentations individuelles. 
Dans son rendu de jugement. 
Elle confirme que « la cour d’appel 
a relevé que le salarié n’avait pas 
reçu d’augmentation individuelle 
de salaire en application de 
l’accord de négociation annuelle 
des salaires […], quand d’autres 
salariés appartenant comme lui 
au personnel des cadres avaient 
reçu une telle augmentation, et 
ainsi fait ressortir que ce salarié 
rapportait la preuve d’éléments de 
faits susceptibles de caractériser 
une inégalité de rémunération; 
qu’ayant ensuite constaté que 
l’employeur n’établissait pas 
l’existence d’éléments objectifs 
justifiant la différence de 

1 Cass.soc., 6 mai 2015 n°13-25/821

rémunération, elle a légalement 
justifié sa décision».
Cet arrêt, qui n’est rien d’autre 
qu’une déclinaison du principe 
d’égalité de traitement 
appliqué aux augmentations 
individuelles, va obliger les 
employeurs à justifier le mode 
d’attribution des augmentations 
individuelles et à d’en expliquer 
les éléments sur lesquels ils 
s’appuient pour les déterminer.
Pour bien comprendre la portée 
de cette arrêt, il faut savoir que 
dans cette affaire, la direction 
d’un centre hospitalier a refusé 
d’augmenter l’un de ses cadres 
qui travaillait dans un service 
dont les performances étaient 
jugées décevantes, alors que 
d’autres avaient bénéficié d’une 
augmentation salariale.
Le fait que le salarié en question 
faisait partie d’un service « non 
performant » n’est pas, aux yeux 
de la Cour, un élément objectif 
d’appréciation. En résumé, il 
ne suffit plus à un employeur 
de dire que les performances 
d’un-e salarié-e ou d’un service 
sont insuffisants ou décevants, il 

leur faut maintenant le prouver.
Même si cet arrêt n’est pas 
révolutionnaire, l’obligation 
qu’il impose aux patrons de 
justifier les différences de 
traitement qu’ils opèrent en 
matière salariale, est un élément 
positif sur lequel nous pouvons 
nous appuyer pour lutter 
activement contre la politique 
de « clientélisme » mis en œuvre 
par le patronat depuis des 
décennies.
Donc si cette décision n’implique 
pas la fin des augmentations 
individuelles, elle va obliger 
les patrons à mettre en place 
des indicateurs ou d’autres 
moyens pour qualifier l’activité 
de chacun, et ce afin de justifier 
la revalorisation salariale d’un-e 
salarié-e, ou du moins surtout 
l’absence de celle-ci.
Dans ce cadre, en tant 
qu’organisation syndicale, nous 
aurons donc un rôle à jouer, 
notamment via les Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO), 
dans le contrôle de la pertinence 
de ces indicateurs et sur leur 
évaluation.

Vers la fin des augmentations individuelles
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Communiqué de presse des 
organisations syndicales CGT et 
FO ALTRAN Sud-Ouest

Prêt de main-d’œuvre : suspension 
du contrat formellement interdite ! 
Depuis Janvier 2015, environ 150 
salarié-e-s Altran Sud-Ouest se 
voient exigés de suspendre leur 
contrat de travail pour continuer 
de travailler sur les missions qu’ils 
effectuent chez leur client (dont 
LIEBHERR et CONTINENTAL), ils 
se retrouvent détachés dans une 
filiale « ALTRAN LAB », basée à 
Villepinte. 
Le but ? : Que ces mêmes clients 
puissent continuer à percevoir du 
Crédit Impôt Recherche (30% de 
ce que leur coûte un ingénieur 
ALTRAN), après qu’ALTRAN ait elle-
même souhaité renoncer à son 
agrément CIR pour des raisons 
d’optimisation fiscale interne. 
ALTRAN, LIEBHERR, CONTINENTAL : 
Patrons voyous ? 

La Direction d’Altran Sud-Ouest a 
été sommée d’arrêter les pratiques 
de suspension des contrats de 
travail par des syndicats, le Comité 
d’Entreprise, les Délégués du 
Personnel, le CHSCT ALTRAN Sud-
Ouest, et … par les Inspections du 
Travail de Toulouse ainsi que de 
Bordeaux. => Rien n’y a fait ! 
Les syndicats ont alors annoncé 
leur intention de porter cette 
affaire en justice, ce qui pouvait 
établir des délits pénaux et 
déboucher sur des peines de 
prison. Les décideurs n’étant pas 
clairement identifiés (ALTRAN ? 
CONTINENTAL? LIEBHERR ?), FO et 
CGT ALTRAN Sud-Ouest ont alerté 
les Directions de CONTINENTAL et 
LIEBHERR de leurs intentions, et 
pour fonder leurs interrogations, 
ont transmis un courrier de 
l’Inspection du Travail. 
ALTRAN innove dans le 
musellement judiciaire !  
3 délégués syndicaux CGT & FO 
ont été assignés par huissier pour 

une audience en référé au TGI ce 
vendredi 24 Avril 2015 à 10h30 : il 
leur est demandé 29.000 Euros en 
prétendus dommages et intérêts 
et frais de procédure. 
La Direction ALTRAN leur reproche: 

- d’avoir transmis le courrier 
de l’Inspection du Travail aux 
directions CONTINENTAL et 
LIEBHERR, concernées par les 
manœuvres de transferts de 
salarié-e-s ALTRAN. 
- et donc une « atteinte à la vie 
privée de la personne morale 
ALTRAN Technologies » .
- ainsi qu’une « atteinte au 
secret des correspondances de la 
personne morale ALTRAN ». 

FO et CGT ALTRAN Sud-Ouest 
jugent cette saisine comme étant 
une manœuvre d’intimidation, et 
résument ainsi la situation : 
Selon ALTRAN, il doit être jugé 
illégal que CGT et FO aient fait 
savoir qu’ALTRAN serait dans 
l’illégalité. 

Communiqué de presse AlTrAN, lIEBHErr, CoNTINENTAl+ 
Crédit impôt recherche : l’équation infernale 

Patrick C. (membre de 
notre syndicat) se rend au 
concours LEPINE, afin de 

rencontrer d’autres inventeurs 
susceptibles d’être intéressés 
par une amélioration de leurs 
conditions, décrite sur des 
documents élaborés par le 
Syndicat National des Auteurs 
d’Inventions Indépendants-CGT.
C’est alors que sans se présenter, 
une personne demande à 
Patrick C. de lui donner un de ces 
documents; quelques minutes 
après, deux vigiles l’encadrent et 
l’obligent, non seulement à quitter 
le site du Concours LEPINE mais 

aussi à sortir de la FOIRE DE PARIS, 
bien que Patrick C. ait un billet 
pour la journée. Cet inventeur 
syndicaliste, en abordant des 
inventeurs n’a selon lui, semé 
« aucun trouble à l’ordre public» 
et a obtempéré en évitant tout 
comportement déplacé face au 
service d’ordre. D’après les deux 
vigiles, cette éviction aurait été 
commandée par le Président du 
concours LEPINE. Nous aimerions 
savoir si le Concours Lépine est 
un lieu sacralisé dans lequel 
les inventeurs-visiteurs et les 
inventeurs- exposants n’auraient 
plus la liberté d’échanger des 
informations.

Par ailleurs, le SNAII-CGT a fourni à 
l’AIFF du Concours Lépine, dès leurs 
publications, tous les documents 
(Manifeste pour un nouveau 
statut de l’auteur d’inventions 
indépendants, « 4pages » et Flyer 
qui ne portent, en aucune manière, 
atteinte au Concours Lépine) et 
qui auraient pu être distribués aux 
exposants. Il est vrai que l’AIFF n’a 
jamais donné suite à l’envoi de ces 
documents quant à la teneur des 
projets.
Pour plus d’information, nous 
vous invitons à contacter Serge 
CASSAGNE, Secrétaire général du 
SNAII-CGT, au 0682432096.

un inventeur syndicaliste se fait expulser de la FoIrE DE PArIS
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Communiqué : le 19 mai 2015, Grève et  
débrayages sur tous les sites AToS en France

D
epuis quelques mois, la 
direction a encore accéléré 
ses attaques contre tous les  

salarié-e-s du groupe avec une 
grande brutalité. 
Après l’externalisation de 900  
salarié-e-s des activités WSDS 
dans des conditions très 
inquiétantes, elle met en place 
le nouveau schéma directeur 
des locaux en Ile-de-France et en 
province dans le but de réaliser 
des millions d’euros d’économies 
au détriment des conditions de 
vie de centaines de salarié-e-s.
Mais cela ne lui suffit pas.
Elle prévoit aussi le gel des salaires 
en 2015 alors que les actionnaires 
ont reçu des dividendes en hausse 
de 14% au titre des résultats 2014, 
une nouvelle augmentation de 
10% par action étant prévue dans 
les deux prochaines années.
De plus, sous prétexte 
d’harmonisation des statuts des 
différentes sociétés Atos avec 
ceux des sociétés de l’UES Bull, la 

direction veut :
- Réduire le nombre de 
jours de RTT dans plusieurs 
sociétés et supprimer ou 
refuser d’attribuer les jours 
de fractionnement dans les 
autres,
- Réduire la part employeur 
dans le financement des 
complémentaires de santé et 
de prévoyance.

Aussi, les organisations syndicales 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, 
FO, SUD, UNSA du groupe se 
sont réunies pour appeler les 
salarié-e-s à manifester leur 
mécontentement contre ce qu’il 
convient d’appeler une véritable 
agression à leur encontre.
Les organisations syndicales 
constatent que, loin d’annoncer 
des résultats catastrophiques, 
beaucoup d’indicateurs du 
Groupe sont au vert : progression 
du chiffre d’affaires, croissance 
de la trésorerie nette et de la 
rentabilité, progression du cours 

de l’action et des dividendes.
C’est dans ce contexte que les 
organisations syndicales CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, 
UNSA ont décidé d’appeler 
à des assemblées générales 
sur l’ensemble des sites. Atos 
en France dans le cadre d’une 
journée nationale de mobilisation 
le 19 mai 2015 pour :

- Pas de gel des salaires, une 
augmentation générale pour 
tous qui améliore le pouvoir 
d’achat,
- Maintien des jours de RTT 
pour tous, respect du code 
du travail et des conventions 
collectives,
- Le maintien des garanties 
santé et prévoyance et du 
financement de la direction,
- Arrêt des ruptures 
conventionnelles imposées et 
des licenciements.

Sur Bezons, nous serons présents 
à l’entrée du site de River Ouest, 
dès 8h30.

BCA : CGT 11,92%; CFDT 21,41%; FO 33,11%, UPEAS 18,32%

BurEAu DE SIGNIFICATIoN Du VAl DE MArNE: CGT 100%

GFK ISl : CGT 12%; CFDT 25,33%; CFTC 10,8%;  FO 25%; SUD 14,62%; UNSA 5,74%

PENEloPE :  CGT 3,88%; CFDT 8,16%; CFTC 45,10%; UNSA 23,06%, SUD 14,69%

SAMoP : CGT 21,74%; CFDT 19,56% ; CGC 36,61%; CFTC 15,22% ; FO 10,87%; 

rESulTATS: ElECTIoNS ProFESSIoNNEllES
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L
e 7 mars 2014 le Conseil des 
Prud’hommes de Boulogne 
prenait une décision 

exemplaire en constatant la 
discrimination sexiste à l’égard 
d’une salariée.
La Direction de l’Entreprise SOPRA 
STERIA (venant aux droits de STERIA 
cédée en 2015 SOPRA) a cru bon  
de faire appel cette décision.
Le 5 mai 2015, la Cour d’Appel 
de Versailles a confirmé le 
jugement rendu en 1ère instance:    
Condamnation de Sopra Steria pour 

discrimination liée au sexe (salaire 
et évolution professionnelle)   
Nullité du licenciement
La Cour d’Appel de Versailles va 
même au-delà en ordonnant la 
réintégration de la salariée.
Cet arrêt fera date dans la lutte 
pour l’égalité professionnelle et pas 
seulement dans l’entreprise SOPRA 
STERIA.
C’est un démenti cinglant à toutes 
les déclarations d’autosatisfaction 
des patrons de SOPRA STERIA 
quant à leur soi-disant respect des 

principes d’égalité professionnelle.
Cette affaire valide la démarche 
de CGT et de son UGICT dans 
les entreprises. Elle vient en 
appui à nos militant-e-s pour 
lutter efficacement contre les 
discriminations et notamment la 
discrimination sexiste.
C’est aussi et surtout un formidable 
message d’encouragement pour 
toutes les salariées qui subissent 
ces discriminations qui sont autant 
d’atteintes à leur dignité.

STErIA : CoNFIrMATIoN PAr lA Cour D’APPEl
DISCrIMINATIoN SEXISTE AVErEE A SoPrA STErIA SAlArIEE rEINTEGrEE !

L
a Fédération CGT des 
Sociétés d’Etudes apporte 
tout son soutien aux  

salarié-e-s de TUNISIE TELECOM 
suite à la décision de l’entreprise 
Tunisie Telecom et du Ministère 
des Technologies de la 
Communication et de l'Economie 
Numérique de négliger le 
dialogue social et de s’absenter 
sur l’ensemble des réunions de 
conciliations prévues soit par le 
ministère des affaires sociales 
ou par l’inspection général de 
travail Tunisie. 
Il est essentiel de répondre par 
la solidarité et la mobilisation 
internationale aux entreprises 
comme TUNISIE TELECOM qui se 
jouent des stratégies pour négliger 
la dignité de ses travailleurs et voir 
même de s’en passer de la valeur et 
l’image de l’état tunisien dans une 
entreprise dite public.

Depuis le rachat des 35% du capital 
de Tunisie Telecom l’état commence 
à perdre petit à petit son pouvoir 
au sein du conseil d’administration 
de cette entreprise surtout que 
le fameux opérateur qu’a racheté 
les 35% (TECOM-DIG DUBAI) 
détient un tiers bloquant au sein 
du conseil d’administration et ne 
cesse à aucun moment de montrer 
sa négligence du droit syndical, 
des acquis des travailleurs et voire 
même la législation du pays.
Malgré les tentatives de la Fédération 
général de Télécommunication FGT 
UGTT, d’être dans une approche 
constructive et d’ouvrir un dialogue 
social responsable qui aide à 
améliorer la situation de l’entreprise 
sur le marché et à défendre les 
droits des travailleurs de l’entreprise 
la direction de Tunisie Telecom et le 
Ministère des Technologies de la 

Communication et de l'Economie 
Numérique font la sourde oreille.
Nous appelons la direction 
de TUNISIE TELECOM et le 
Ministère des Technologies de la 
Communication et de l'Economie 
Numérique à l’arrêt immédiat de 
ce plan d’atteinte au droit syndical 
et à se remettre au dialogue avec 
les représentants légitimes des  
salarié-e-s afin de trouver des 
solutions.
Nous rappelons notre soutien 
entier aux salarié-e-s de TUNISIE 
TELECOM et à la Fédération 
Générale de Télécommunication 
FGT UGTT Tunisie pour s’opposer à 
ce plan lamentable et à revendiquer 
librement leurs droits et nous 
restons à leur entière disposition 
pour toute aide.
Solidarité avec les travailleur-
euses de TUNISIE TELECOM.

 TuNISIE TéléCoM : lettre de soutien International
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Bureaux d’études
Réunion de la commission 

paritaire du 4 mai 2015
La réunion qui s’est tenue 
le 4 mai  était une réunion 
extraordinaire. Elle avait pour 
seule objet la complémentaire 
santé. Il s’agissait de finaliser 
l’accord. Mais les choses ne 
se sont pas passées comme 
SYNTEC, CINOV, et la CFDT le 
voulaient. La CGT a dénoncé les 
approximations, les erreurs, les 
insuffisances contenues dans 
l’accord. Tout en réaffirmant ses 
positions.:

=> pas de prise en charge 
dans le régime de base du 
conjoint-e au sens de la 
sécurité sociale.
=> pas de mutualisation 
du forfait social pour les 
entreprises de l’ensemble 
de la branche.
=> plusieurs organismes 
recommandés.

Le patronat a remis son projet 
dans un carton ... afin de nous 
en présenter un qui « prenne 
en compte» quelques unes de 
nos remarques. C’est dans ce 
cadre que la CGT, la CGC et la 
CFTC ont fait une déclaration 
commune le 11 mai: après 
deux ans de négociation, pas 
toujours très efficaces, les 
choix du collège employeur 
étant parfois très difficiles à 
comprendre, il semble que 
l’échec de cette négociation 
devient plausible. Et nous le 
regrettons.
En complément de la sécurité 
sociale qui assure les risques 
liés à la santé, la loi du 14 

juin 2013 installe la possibilité 
de mettre en oeuvre dans les 
branches professionnelles des 
régimes de remboursements 
complémentaires  de frais 
occasionnés par une maladie, 
une maternité ou un accident. 
C’est dans ce cadre que 
nous avons abordé cette 
négociation. La mise en place 
d’une protection sociale 
complémentaire santé adossée 
à la sécurité sociale était et 
reste notre priorité .
D’où notre exigence d’un degré 
élevé de solidarité qui pour 
nous se concrétise par:

- une mutualisation du fond 
social dont la cotisation 
est acquittée par toutes les 
entreprises de la branche,
- la couverture du conjoint à 
charge au sens de la sécurité 
sociale dans le régime de 
base,
- un ensemble de prise en 
charge de prévention dans le 
tableau de garanties.

Ce fond mutualisé devra 
notamment permettre, outre le 
financement d’actions ou de 
prévention et de prestations 
d’actions sociales, la prise en 
charge totale ou partielle de la 
cotisation pour les salarié-e-s 
les plus précaires, notamment, 
les enquêteurs vacataires 
et certaines catégories de 
personnels des métiers de 
l’évènement. La commission 
paritaire du régime aura alors 
la lourde charge d’en fixer les 
conditions, les critères ...
Cette ambition de solidarité 

n’est pas à ce jour, partagée 
par le collège employeur, ce 
qui, dans une branche comme 
la nôtre, est révélateur de 
l’état du dialogue social. Si le 
patronat devait rester sur ses 
positions, nous en prendrons 
acte, nous ne signerons pas cet 
accord, et tirerons toutes les 
conséquences de cet échec.

Réunion de la commission 
paritaire du 20 mai 2015 

La complémentaire santé
Une première étape 
significative de la négociation 
vient de prendre fin. Seule la 
CFDT s’est engagée à signer 
l’accord … alors que le patronat 
avait exigé la signature et pas 
simplement un engagement. 
D’ailleurs, conformément à 
l’ordre du jour, la CGT avait 
aussi demandé que l’accord 
soit soumis à signature. Il reste 
que l’accord est figé en l’état 
puisqu’une deuxième étape va 
consister à rédiger un cahier 
des charges … avec un actuaire.  
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Le 4 mai s’est tenue une réunion de la commission paritaire de négociation. Elle avait pour objet la 
négociation de la complémentaire santé. Encore une fois le patronat est resté figé de marbre face aux 
revendications d’un certain nombre d’organisations syndicales. 

En même temps, force a été de constater qu’il était bien loin de maîtriser le sujet, multipliant les 
approximations et les « on dit » de certains avocats. 
 
C’est pourquoi trois organisations syndicales ont tenu à réagir avec pour seul objectif de faire bouger les 
lignes et de signer un accord convenable. 
 

Déclaration du 11 mai de la CGT, CGC et CFTC 
Branche des Bureaux d'Etudes Techniques, 
Déclaration Commune 
 
Paris le 11 mai 2015, 
 
Après deux ans de négociation, pas toujours très efficaces, les choix du collège employeur étant parfois 
très difficiles à comprendre, il semble que l'échec de cette négociation devient plausible. Et nous le 
regrettons. 
 
En complément de la Sécurité Sociale qui assure les risques liés à la santé, la loi du 14 juin 2013 installe la 
possibilité de mettre en œuvre dans les branches professionnelles des régimes de remboursements 
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. 
 
C’est dans ce cadre que nous avons abordé cette négociation. La mise en place d’une protection sociale 
complémentaire de branche articulant prévoyance et complémentaire santé adossée à la Sécurité Sociale 
était et reste notre priorité. 
 
D’où notre exigence d’un degré élevé de solidarité qui pour nous se concrétise par : 

• une  mutualisation  du  fond  social  dont  la  cotisation  est  acquittée  par  toutes les entreprises de 
la branche, 

• la couverture du conjoint à charge au sens de la Sécurité Sociale dans le régime de base, 
• un ensemble de prise en charge de prévention dans le tableau de garanties. 
 

Ce fond mutualisé devra notamment permettre, outre le financement d’actions ou de prévention et de 
prestations d’actions sociales, la prise en charge totale ou partielle de la cotisation pour les salariés les 
plus précaires, notamment, les enquêteurs vacataires et certaines catégories de personnels des métiers 
de l'événement. La commission paritaire du régime aura alors la lourde charge d’en fixer les conditions, 
les critères … 
 
Cette ambition de solidarité n’est pas à ce jour partagée par le collège employeur, ce qui, dans une 
branche comme la nôtre, est révélateur de l’état du « dialogue social ». 
 
Si le patronat devait rester sur ses positions, nous en prendrons acte, nous ne signerons pas cet accord, 
et tirerons toutes les conséquences de cet échec. 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
N°54 – Mai 2015 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

www.soc-etudes.cgt.fr



9

Communiqué de presse CGT CAPGEMNI :  
6 mai 2015 Mobilisation réussie des salarié-e-s face aux actionnaires

U
ne trentaine de militant-
e-s et de salarié-e-s ont 
répondu à l'appel de la cgt 

capgemini, mercredi 6 mai, en 
se rassemblant devant le Pavillon 
d'Armenonville à Paris, pendant 
les 2 heures de l'Assemblée 
générale des actionnaires. 
cette mobilisation parisienne 
a été soutenue également sur 
les sites de province avec, par 
endroit, un taux atteignant 40% 
de salarié-e-s grévistes.
Les salarié-e-s se sont 
fait entendre auprès des 
actionnaires et de Paul 
Hermelin qu'une délégation de 
militants CGT a interpellé, lors 

de la séance de questions des 
actionnaires, par la lecture de 
notre déclaration (disponible 
sur : http://cgt-capgemini.fr/site/
spip.php?article47) et par une 
série de revendications ciblées 
sur nos salaires et l'absence de 
versement d'une participation 
aux salarié-e-s.
Malheureusement, les réponses 
faites aux salarié-e-s, qui sont les 
principaux acteurs de la réussite 
du groupe,  ne furent, faut-
il s’en étonner,  aucunement 
à la hauteur des attentes 
qu’elles suscitaient et tissées 
de mensonges, de la part du 
Président du groupe Capgemini.

Aujourd'hui, la CGT Capgemini 
se trouve renforcée par la 
réussite de cette mobilisation 
et la montée de la prise de 
conscience des salarié-e-s vis 
à vis des conditions qu'on leur 
impose sans aucune raison 
valable. Sa volonté est de les 
accompagner et de porter avec 
eux plus haut ce mouvement 
de légitime colère, issu de 
l'injustice qu'elles et ils vivent 
au quotidien, conséquence 
de l'avidité à courte vue des 
actionnaires et de la politique 
antisociale du groupe qu'elle 
engendre.

La CGT suivie par la CGC a 
dit que non seulement elle ne 
signera pas mais s’opposerait 
à l’accord une fois signé. Mais 
cela ne semble pas avoir ému 
plus cela le patronat.
Il est vrai que l’accord ne 
reprend pas nos revendications 
telles que :
1/ un seul assureur recommandé.
2/ la prise en charge du 
conjoint-e au sens de la sécurité 
sociale. 
3/ Mutualisation totale à 2% 
forfait social pour les entreprises 
de la branche.
Il faut savoir que le deuxième 
point ne coûterait pratiquement 
rien. Mais la question de la 
mutualisation du 2% forfait 
social est importante. En 
effet, elle seule permet que le 
degré de solidarité soit réel, 
notamment au regard des 3 

piliers recommandés par le 
décret. De ce point de vue, la 
CGT compte faire en sorte que 
les enquêteurs – vacataires et 
les salarié-e-s à temps de travail 
très partiel soient pris en compte 
dans ce régime avec prise en 
charge de tout ou partie de la 
cotisation par le fond social. La 
bataille n’est donc pas terminée.
L’accord prévoyance
Le patronat n’a qu’un objectif, 
supprimer la clause de 
désignation, clause que nous 
aurions préféré plus stricte. 
C’est pourquoi il a proposé la 
réalisation d’un nouvel appel 
d’offre, seul moyen de casser 
la clause de désignation. 
L’ensemble des organisations 
syndicales de salarié-e-s 
exceptée la CFDT s’y opposait. Il 
n’y aura donc pas d’appel d’offre. 
Mais la CGT n’en restera pas là. 

La formation professionnelle
Un projet a été remis sur table. La 
négociation devrait commencer 
rapidement. D’ores et déjà, le 
patronat a pris la décision d’en 
rester au pourcentage légal 
de collecte par agrément. La 
négociation s’annonce déjà 
difficile.
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La réunion de la commission paritaire de négociation qui a eu lieu le 20 mai 2015 avait, à son ordre du 
jour, plusieurs points :  

- La formation professionnelle, l’accord de branche de prévoyance et la complémentaire santé.  
 
La formation professionnelle  
Un projet d’accord nous a été remis sur table. Il est censé reprendre les nouvelles dispositions législatives 
en la matière en les adaptant à la branche. Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur une analyse 
de l’accord. Mais d’ores et déjà, nous pouvons être inquiets du fait que l’accord reste sur le nouveau 
pourcentage légal de collecte … ce qui va diminuer les enveloppes de la formation professionnelle. Il était 
possible d’envisager un complément conventionnel. 
 
L’accord de prévoyance 
Le patronat SYNTEC et CINOV nous ont sollicités pour un appel d’offres concernant l’accord de 
prévoyance. Selon leur interprétation, l’accord tombant au bout de 5 ans, la clause de désignation ne 
serait plus opérationnelle [décision du conseil constitutionnel]. Ce n’est pas notre interprétation. La CFTC 
et FO ont partagé notre analyse. La CGC a quant à elle, était interrogative et la CFDT a refusé de donner 
un avis. Il n’y aura donc pas d’appel d’offre. Dans ce cadre, la CGT n’en restera pas là. 
 
La complémentaire santé 
L’ordre du jour de la réunion était clair : signature de l’accord. Pourtant le patronat n’a pas répondu 
positivement à nos revendications : 

- Prise en compte dans le régime de base du conjoint-e au sens de la Sécurité Sociale, 
- Refus de mutualisation du 2% forfait social pour l’ensemble des entreprises de la branche qu’elles 

suivent ou non l’assureur recommandé, 
- Un seul assureur recommandé. 

 
L’ensemble des organisations syndicales s’est donc exprimée sur l’accord. Alors que le patronat 
demandait une signature de l’accord, la CFDT a déclaré qu’elle s’engageait à signer mais ne signerait pas 
maintenant. FO et CFTC ont dit qu’ils ne s’engageaient pas à signer l’accord. La CGT et la CGC ne 
signeront pas l’accord et s’opposeront dès qu’il sera signé. 
 
En attendant, il est prévu qu’un cahier des charges soit rédigé pour un appel d’offres et tout cela 
accompagné d’un actuaire. 
 
On peut se demander vraiment à quoi rime ce cinéma … si une majorité d’organisation s’oppose à 
l’accord. 
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 Histoire
A la naissance de la Sécurité 
Sociale, les cadres vont être plus 
que réticents à résoudre le régime 
général. De ce fait ils en seront 
d’abord exclus et des régimes 
conventionnels vont naître dans 
l’industrie. C’est autour notamment 
de la question de la protection que 
la CGC va naître. Elle va avec la 
complicité du patronat jouer sa 
présentabilité. En même temps il  
s’agissait de détacher les cadres de 
la grande masse du salariat. 
L’opposition de la CGC à l’affiliation 
obligatoire des cadres au régime 
général conduit à instaurer un 
plafond au-delà duquel les 
rémunérations ne s’apportent plus 
de cotisation retraite, donc ne 
produisent plus de droit à pension, 
ce qui va ouvrir un vaste champ 
aux institutions complémentaires. 

La CGC va perdre le combat de 
la non-affiliation des cadres au 
régime général mais obtient le 
maintien des avantages sociaux 
des cadres au travers d’un régime 
complémentaire.
L’ordonnance du 4 octobre 1945 
qui créée la Sécurité Sociale, 
prévoit que les institutions de 
prévoyance, gérées paritairement 
pourront assurer des avantages 
complémentaires à ceux du régime 
général.
Mais c’est la CGT qui va élaborer 
le concept de régime des retraites 
complémentaire via notamment 
l’UGICT, ancêtre de l’UGICT. Le 
projet CGT sera mis en œuvre le 
14 mars 1947 avec la signature 
de la convention nationale qui 
créée l’AGIRC. L’AGIRC servira 
de modèle aux grands régimes 
complémentaires tels que l’ARRCO 
et l’IRCANTEC.

La convention AGIRC de 1947

=> Régime de retraite unique, obli-
gatoire et complémentaire du ré-
gime général de la Sécurité Sociale.
=> Technique de la répartition, 
comme la retraite de la Sécurité 
Sociale.
=> Cotisation sociale de 8% sur la 
tranche supérieure au plafond de la 
Sécurité Sociale.
=> Pension facture liée à la carrière 
(retraite par points).
=> Bénéfice du régime étendu aux 
techniciens et à la maitrise.
=> Deux régimes prévoyance, l’un 
obligatoire sur la prévoyance décès 
et l’autre facultatif.
=> Gestion des régimes confiée à 
des institutions paritaires. 

1ère Partie
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p
 L’AGIRC, une arme 

anticapitaliste

L’AGIRC constitue une retraite de 
haut niveau pour les cadres avec des 
taux de remplacement comparables à 
ceux des ouvriers et des techniciens. 
Cette situation a rendu inutiles les 
régimes d’entreprises basés sur 
l’épargne et la capitalisation. Le taux 
de cotisation se situant entre 8% et 
16% de la tranche B, il était difficile 
pour les employeurs d’ajouter ou de 
conserver des sur complémentaires. 
Celles qui existaient vont se fondre 
dans l’AGIRC. L’existence de l’AGIRC, 
régime par répartition est la raison 
principale de la quasi inexistence des 
fonds de pensions dans la protection 
sociale en France.

L’AGIRC a imposé un régime unique, 
reprenant et renforçant la logique 
interprofessionnelle de la Sécurité 
Sociale, générateur d’égalité de 
traitement sur le territoire et qui 
servira de modèle pour l’ARCCO, 
c’est-à-dire pour la retraite de tous 
les salarié-e-s. Le fonctionnement de 
l’AGIRC est basé sur la répartition et 
la cotisation sociale obligatoire. Il est 
aussi identique au fonctionnement de 
la Sécurité Sociale et permet au cadre 
d’avoir un salaire socialisé. C’est un 
exemple quasi unique au monde. 
C’est avec l’AGIRC que la retraite 
prend véritablement son caractère de 
revenu de remplacement, alors même 
que la retraite du régime général ne 
l’est que de manière hors théorique 
du fait de l’existence du plafond de la 
Sécurité Sociale. Chacune et chacun 
peut donc percevoir combien est 
importante la bataille pour que les 
cadres aient un salaire supérieur au 
plafond de la Sécurité Sociale. 

Avec les ordonnances de 1945, est 
prévue une gestion démocratique de 
la Sécurité Sociale, majoritairement 
assurée par les salarié-e-s eux-mêmes. 
Mais très vite le patronat et le MEDEF 
vont refuser que la Sécurité Sociale 
puisse fixer les cotisations et les 
prestations. Il est vrai que la CGT était 
représentative à 60% dans la caisse. Ce 
sera les prérogatives de l’Etat. L’AGIRC 
va suivre le même modèle. Cela va 
être l’arme du patronat pour remettre 
en cause cette gestion paritaire et 
démocratique. Il va finir par gagner 
et abattre la gestion majoritairement 
salariée du régime général. C’est 
d’ailleurs ce modèle de gestion qui 
va finir par s’imposer et structurer leur 
‘’dialogue social‘’.

Il faut savoir que les salarié-e-s ‘’non 
cadres’’ avaient l’avantage relatif de 
voir la totalité de leur salaire pris en 
compte dans le calcul de la pension 
du régime général. Mais percevoir 
à 65 ans seulement 40% du salaire 
moyen des 10 dernières années 
enchainait une sérieuse diminution de 
niveau de vie.

De nombreux régimes de retraite 
de ‘’non cadre’’ voient le jour. Tous 
ces régimes fédèrent en 1957 avec 
la création de l’Union Nationale 
des Institutions de retraite des 
salariés (UNIRS), puis dans l’ARRCO 
Association des Régimes de Retraites 
complémentaires. L’ARRCO est au 
début une copie divisée en régimes 
professionnels, de l’AGIRC qui est 
un régime complémentaire national. 
La participation obligatoire des 
cadres à l’ARRCO date de l’accord 
du 6 juin 1973 qui fait suite à la loi 
de la généralisation des retraites 

complémentaires de fin 1972.  
Cette loi fait que tous les salarié-e-s, 
cadres compris, doivent être affiliés à 
l’ARRCO pour le secteur privé

Malgré cette loi, plusieurs régimes 
complémentaires sont restés extérieurs 
à l’ARRCO dont le principal est 
l’IRLANTEC, qui regroupe les agents 
non titulaires des administrations 
publiques. A partir de 1993, plusieurs 
accords signés du niveau de l’AGIRC 
et de l’ARRCO vont modifier la nature 
des retraites complémentaires. 

SALAIRE SOCIALISé
SALAIRE NET+ COTISATIONS SOCIALES 
SALARIALES+ COTISATIONS SOCIALES 

PATRONALES.

Salaire des cadres
Tranche A du Smic au Plafond  
Mensuel de la Sécurité Sociale 
(PMSS)

Tranche B :du PMSS à 3 Plafonds 
mensuels de la Sécurité Sociale

Tranche C limité à 4 fois le PMSS

L’ARRCO
1957- Création d’une caisse de 
retraite complémentaire l’UNIRS, 
pour les salarié-e-s non affiliés à 
l’AGIRC.
1961- L’UNIRS devient l’ARRCO.
1967 et 1972- Validation des pé-
riodes d’inactivité pour la retraite 
du régime général et dans les ré-
gimes  complémentaires.
1971- Loi Boulin . Pension de re-
traite du régime général  portée à 
50% des 10 dernières années, à 65 
ans pour 37,5 ans de cotisation. 
1972- Loi de généralisation de la 
retraite complémentaire
1973- Prise en compte des 10 meil-
leures années pour le calcul de la 
retraite.
1980- Création d’assurance voyage
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 L’AGIRC pour qui ?
Les salarié-e-s obligatoirement 
affiliés à l’AGIRC sont d’une part 
les ingénieurs cadres et d’autre part 
les techniciens et agent de maîtrise 
tels que définis dans la convention 
collective comme assimilés cadres. 
Aujourd’hui 14% de la population 
active y cotise, soit 18% des  
salarié-e-s. Selon la convention 
AGIRC de 1947, la dénomination 
de ‘’cadre’’ est indépendante de 
la rémunération, du coefficient 
hiérarchique, des diplômes 
possédés mais ne résulte que des 
fonctions exercées. Cette définition 
tout à fait adaptée en 1947 mais pas 
sans poser de problème aujourd’hui 
au regard même du statut cadre.

  La pension retraite
Alors que pour le capitaliste, le 
retraité est un ancien salarié qui 
reçoit un revenu issu de droits 
accumulés au cours de sa carrière 
en échange de son travail, c’est tout 
autre chose pour nous. En effet, 
nous nous situons dans la seule 
logique possible, celle du salaire 
socialisé. De ce point de vue, les 
retraités doivent être considérés 
comme des salarié-e-s dispensés 
d’activités lié à un emploi ; comme 
un chômeur est un salarié privé 
d’emploi, ou le malade un salarié 
en convalescence. Et la différence 
est fondamentale. En effet

a - La retraite par capitalisation 
[Perco PerP, AssurANce VIe…] 
Le principe de l’épargne retraite, 
c’est la capitalisation d’une partie 
de ses revenus, qui sera en général 
confié à un banquier. Ce banquier 
vous versera sous forme de rente ou 
de capital l’argent épargné déduit 
des frais de gestion, de l’inflation 
et à condition que les placements 
faits par la banque ne soient pas 
hasardeux.

b - La retraite par répartition 
[retrAIte, securIte socIALe, 
AgIrc, Arrco…]
En France, le régime général et le 
régime complémentaire servent 
tous deux les retraites selon la 
technique de la répartition. Les 
cotisations d’aujourd’hui sont 
immédiatement transformées en 
prestations d’aujourd’hui. Aucune 
épargne ne va alimenter les marchés 
comme dans le cas de la retraite par 
capitalisation.

c - La retraite à prestations 
définies [RETRAITE, SECURITE 
socIALe, certAINes 
surcoMPLeMeNtAIres…]
Les critères retenus sont le montant 
et la garantie du niveau de la pension 
de retraite. Il y a un engagement de 
résultat. On adopte les cotisations. 

Le critère de mesure est le taux de 
remplacement.

d - La retraite à cotisations définies 
Le niveau de cotisation est fixé sans 
aucune garantie de résultat. Il n’y a 
qu’un engagement dit de ‘’moyens’’. 
Les cotisations augmentées de 
leur taux de rendement seront 
versées sous forme de rentes aux 
retraités. Les régimes de retraites 
complémentaires sont à cotisations 
définies mais les administrateurs 
ARRCO et AGIRC ont su faire 
fonctionner jusqu’en 1993 ces 
régimes comme des retraites à 
prestations définies augmentant 
régulièrement les cotisations pour 
assurer une charte complémentaire 
donnée. A partir de 1993, les 
signataires des accords AGIRC-
ARRCO ont fait dériver les régimes 
vers des systèmes à cotisations 
définies.

e- La retraite par points
Les cotisations servent à la fois à 
payer les pensions de retraites et 
à constituer des droits individuels 
pour sa propre retraite. Les retraites 
complémentaires ARRCO et AGIRC 
sont des retraites par points. Dans 
la retraite par point, chaque 
cotisation au régime génère un 
nombre de points. Sans cotisations, 
pas de points sauf exceptions. 
L’acquisition de droits pour la 
retraite de la Sécurité Sociale obéit 
à une règle différente. En effet, 
dès que le montant des cotisations 
versées au régime général dépasse 
l’équivalent des 150 heures de 
SMIC, la totalité du trimestre est 
validée, avec report d’un trimestre 
sur l’autre dans l’année. Travailler 
2 mois et 3 semaines dans l’année 
valide 4 trimestres. Des droits à la 
retraite Sécurité Sociale peuvent 
être acquis même si l’on ne verse 
pas de cotisations. On parle alors de 
trimestre assimilé. C’est le cas pour 
le chômage, la maternité/ paternité, 
la maladie et le service militaire. 
 

Pour la CGT :
Le retraité est un salarié, la 
pension de retraite est donc un 
salaire. Le salaire, c’est la recon-
naissance d’une qualification 
selon le tryptique : Qualification/
Classification/Salaire.
La pension retraite est donc 
l’équivalent d’une qualification, 
celle du retraité. La pension n’est 
pas la reconnaissance pleine de 
la qualification mais partielle au 
travers de la notion de taux de 
remplacement.

Pour le capitaliste : 
La pension retraite c’est une 
prévoyance, le fruit d’une accu-
mulation progressive de droits 
accumulés. Le capital de droits, 
ce patrimoine peut être accumu-
lé sous forme de points ou sous 
formes d’épargne. La notion es-
sentielle est le taux de rendement.
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pDossier :     Retraites complémentaires ARRCO AGIRC

f- La retraite par comptes 
notionnels
C’est le cheval de bataille de 
la CFDT. Elle a été mise en 
place en Suède. Il est attribué à 
chaque assuré un compte virtuel 
individuel, sur lequel sont créditées 
des cotisations qui augmentent un 
capital virtuel personnel. 
Ainsi : 

-Chaque assuré est titulaire 
d’un compte virtuel individuel
- Les cotisations définies 
versées chaque année créditent 
son compte et augmentent le 
capital virtuel
- Le compte est revalorisé selon 
un indice au choix

Chacun et chacune aura compris 
qu’avec ce système, c’est la 
disparition de la solidarité                  
intergénérationnelle et la 
remise en cause de la solidarité 
intergénérationnelle (chômeurs, 
travailleurs ouvriers…). 
Il se caractérise par :

- Une retraite par points gérée 
en répartition 
- Des cotisations définies.
- Plus d’âge légal de retraite, 
donc plus de taux pleins, de 
décote ni de surcote 
- Des retraites assez faibles 
- Une mentalité actuelle 
individuelle, avec équilibrage 
automatique

En suède où ce système 
existe, 55 % des retraités sont 
au minimum vieillesse contre 
5% en France.

Le système par comptes 
notionnels est par répartition 
mais gère comme un plan 
d’épargne individuel administré 
par une banque, avec des sommes 
virtuelles accumulées sur un 
compte individuel, comme si la 
pension était le revenu différé de 
cotisations préalables. La pension 
est donc une rente et un salaire, 
qui lui, reconnait la qualification. 
La cotisation n’augmentant pas, il 
est la présentation, c’est-à-dire la 
pension retraite, qui est variable 
d’ajustement. L’âge légal de la 
retraite n’existe plus. Chaque 
cotisant fait un choix individuel de 
date de départ. Le principe est la 
neutralité actuarielle individuelle. 
Le neutraliste actuarielle est un 
élément important. Une table 
donne l’espérance de vie moyenne 
de la classe d’âge du salarié qui 
part en retraite. Ainsi, par exemple 
les salariés nés en 1955 ont une 
espérance de vie moyenne de 
78 ans. Si un salarié choisit de 
partir en retraite à 63 ans, il aura 
donc en moyenne 15 années 
de retraite à verser. Le poids des 
prestations est égal au poids des 
cotisations, au rendement de 
placement des cotisations compte 
tenu de l’inflation. Le capital 
virtuel accumulé est séparé de 
son compte notionnel en 15 
versements qui correspondront 
chacun à une année  chacun 
à une année de retraite.  

Si le salarié vit plus longtemps, 
il continuera à toucher cette 
somme au-delà de ces 78 ans, le 
régime restant équilibré puisqu’en 
moyenne il y aura autant de 
salariés qui mourront avant l’âge 
moyen qu’après. Mais si le salarié 
choisit de partir plus tôt, il subit 
une double peine. Dans l’exemple 
le salarié part à 60 ans au lieu de 
62 ans. Ayant versé 3 années de 
cotisations en moins, son capital 
virtuel est plus faible et donc le 
montant de la rente retraite sera 
plus faible. Ce montant déjà plus 
faible est à verser par un nombre 
d’années plus grand, car le temps 
qui lui reste à viré en moyenne 
n’est plus de 15 ans mais de 18 
ans puisqu’il part en retraite 3 
ans avant. Ces deux phénomènes 
vont diminuer drastiquement le 
montant annuel de la pension 
retraite de l’intéressé, qui va devoir 
faire un choix entre le montant de 
sa retraite individuelle et l’âge de 
départ. 

UNE PENSION
 RETRAITE C’EST qUOI ?

=> Un salaire = taux de 
remplacement.
=> Une prévoyance = taux 
de rendement.
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Jean Pierre TIMBAUD 
Metallo & Résistant
Ce livre voulu par l’Institut d’His-
toire Sociale de la Fédération 
CGT des Travailleurs de la Métal-
lurgie et écrit par le professeur 
agrégé d’histoire Pierre OUT-
TERYCK, est publié aux éditions 
LE GEAI BLEU. Il rend hommage 
l’une des figures du syndica-
lisme de l’entre-deux guerres 
qui fût exécuté en compagnie 
de plusieurs de ses camarades, 
dont le jeune Guy MÔQUET, à 
Châteaubriant le 22 octobre 
1941 en criant à la face de ses 
bourreaux : « Vive le parti com-
muniste allemand ! ».
A l’heure où nous connaissons 
à nouveau des heures sombres 
liées à la crise du système capi-
taliste, où la division syndicale 
semble insurmontable, où nous 

observons une montée du ra-
cisme et de la xénophobie, il est 
plus qu’utile de lire cet ouvrage 
qui retrace la vie de l’un de ceux 
qui a participé aux luttes qui ont 
menées aux acquis de 1936 voir 
d’après. Car contrairement à ce 
que pensent bons nombres de 
camarades actuels, le combat 
syndical n’était pas plus facile à 
l’époque, bien au contraire.
C’est à la force de leurs convic-
tions qu’ils ont su démontrer 
que d’autres solutions exis-
taient et que les choix imposés 
par le patronat n’étaient pas les 
seuls possibles. Qu’une autre vie 
était possible, plus digne et plus 
respectueuse de l’être humain.
La lecture de cet ouvrage de-
vrait, j’en suis sûr, renforcer 
notre combatitivité dans la 
construction d’un meilleur ave-

nir. Et quelle meilleure façon de 
commémorer la mémoire de 
nos anciens que de continuer 
leur combat qui est aussi le 
nôtre.

Tout à la fois décontenancés et 
fascinés par le nouveau visage 
offert par le Front national de-
puis l’accession de Marine Le Pen 
à sa tête, les analystes ont in-
venté une nouvelle gomme ma-

gique : la «dédiabolisation». Une 
«heureuse» évolution de l’orga-
nisation fondée en 1972 par Le 
Pen père et composée à l’origine 
d’anciens collabos, des tueurs 
de l’OAS et des nervis d’Ordre 
nouveau serait en cours. En fait, 
chacun souhaite avec ce subter-
fuge se rassurer. Le Front natio-
nal serait-il au seuil du pouvoir? 
Sa spectaculaire progression 
électorale semblant irrésistible, 
il deviendrait urgent de conclure 
que plus il prend de l’importance, 
plus il se banalise. Par la vertu du 
«bleu marine», le FN serait donc 
plus ou moins devenu un parti 
compatible avec la scène démo-
cratique et pourrait désormais 
appartenir à la sphère républi-
caine.
Cependant, pour quiconque 

s’aventure dans les coulisses du 
Front national, étudie ses dis-
cours, écoute ses dirigeants et 
observe ses activités sur le ter-
rain, sa mutation s’inscrit dans 
la même matrice idéologique 
qui avait présidé à sa fondation. 
Il reste donc fondamentalement 
un parti hostile à la démocratie 
et d’inspiration fasciste et racia-
liste. Pour autant, nul ne peut le 
nier, le Front national des années 
2000 ne ressemble pas à celui 
d’hier. Pour comprendre les rup-
tures et les continuités du Front, 
l’auteur part du 14e congrès du 
Front national qui s’est tenu à 
Tours en janvier 2011. Il s’arrête 
sur la composition des équipes 
qui gravitent autour de la prési-
dente, examine leur formation 
idéologique et leurs écrits. 

Jean Paul GAuTIEr - DE LE PEN à LE PEN
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Liberté d’expression : deux poids, deux mesures !

La liberté d’expression est un 
droit fondamental reconnu à 
tout citoyen par la constitution 

française (Cf. art. 11 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 intégrée dans la Constitution 
de 1958). C’est aussi un droit que 
les patrons voudraient limiter au 
maximum quand il s’agit de leurs 
salarié-e-s ou des représentant-e-s du 
personnel.
Les deux décisions intervenues au 
mois de mai 2015 sont la preuve 
vivante de cette volonté patronale de 
bâillonner les salarié-e-s.
Le premier cas de figure  concerne 
un salarié qui avait mis en ligne, le 14 
février 2011, sur le site internet Miroir 
social, accessible à des personnes 
étrangères à l’entreprise, un article où 
il  affirmait que l’un de ses collègues 
de travail avait été « sanctionné pour 
avoir soi-disant mal répondu à son 
chef d’équipe, motif monté de toutes 
pièces ». Cette sanction résultant selon 
lui du fait que ce « jeune salarié avait 
osé revendiquer l’application du code 
du travail ». Il précisait aussi que lui et 
ses collègues avaient subi « chantage 
et menaces déguisés », lors de leur par-
ticipation à une réunion de négocia-
tion qui s’était tenue avec le directeur 
régional.
L’ entreprise avait donc licencié ce sala-
rié pour abus de sa liberté d’expres-
sion. Un licenciement qui fût déclaré 
sans cause réelle et sérieuse par le 
Conseil de Prud’hommes et la Cour 
d’appel. La Cour de cassation n’a fait 
que confirmer les décisions origi-
nelles à rappelant que la Cour d’appel 
« ayant retenu à bon droit, par motifs 
propres et adoptés, que le fait pour un 
salarié de s’interroger, dans le cadre 
d’une situation de conflit et par la voie 

d’un site internet revêtant un caractère 
quasiment confidentiel, sur le licencie-
ment de l’un de ses collègues, sans que 
les propos incriminés soient injurieux 
ou vexatoires, n’excédait pas les limites 
de la liberté d’expression, la cour d’ap-
pel a légalement justifié sa décision ». 
La haute juridiction a donc rejeté l’idée 
que toute critique accessible à des 
personnes étrangères à l’entreprise 
serait un abus de liberté d’expression. 
Ce n’est pas le raisonnement qui a été 
suivi, dans le second cas, par le tribu-
nal correctionnel de Bordeaux dans 
une décision rendu le 13 mai 2015 à 
l’encontre de la Secrétaire générale 
de l’Union Départementale CGT de 
Gironde.
En effet, notre camarade a été 
condamnée pour diffamation et de-
vra verser des dommages et intérêts 
à hauteur de 500 € à l’entreprise les 
Fonderies et Ateliers du Bélier situé à 
Vérac (Gironde) employant 178 sala-
rié-e-s. Ce qui lui est reprochée, c’est 
d’avoir, dans des lettres adressées fin 
2014 au préfet de Gironde, au Dépar-
tement, à la Région, mais aussi dans 
des déclarations à la presse, demandé 
une table ronde pour débattre de la 
situation de cette entreprise dont elle 
dénonçait les conditions de travail  
«moyenâgeuses» et sa volonté de vou-
loir « fermer l’entreprise » pour investir 
à l’étranger.
L’avocate de l’entreprise de se féliciter 
de cette « nouveauté qui est une avan-
cée certaine pour les employeurs parce 
qu’elle permet, dans des contextes éco-
nomiques difficiles, d’empêcher de cir-
culer des bruits contreproductifs pour 
l’entreprise et les salariés». Et oui inter-
dire aux syndicats de dévoiler les « arri-
ères cuisines » des entreprises est un 
vieux rêve du patronat. Mais le combat 

n’est pas terminé, il reste la juridiction 
d’appel, voire de Cassation pour que 
notre camarade soit rétablie dans ses 
droits.
Malheureusement, cette décision 
préfigure ce qui risque d’arriver pro-
chainement si le projet de directive 
européenne portant sur le secret des 
affaires est adopté. En effet, celui-ci 
contient une définition excessivement 
large du « secret des affaires » qui per-
met à une entreprise d’estimer que 
presque tout peut relever de cette 
qualification, avec la mise en place 
de recours juridiques aux contours 
très larges, pour défendre les entre-
prises dont les « secrets des affaires» 
ont été « obtenus, utilisés ou divul-
gués de façon illicite». Il leur accordant 
tout un arsenal judiciaire incluant des 
mesures provisoires et conservatoires, 
des dommages et intérêts et des « 
droits au secret » qui ne sont en rien 
contrebalancer pas les pseudos garan-
ties données aux consommateurs, aux 
journalistes, aux lanceurs d’alerte, aux 
chercheurs et aux travailleurs d’avoir 
accès à des données importantes qui 
relèvent de l’intérêt public.
Si demain, nous ne faisons rien contre 
cette tentative de museler, entre autre, 
les syndicalistes, nous ne pourrons 
plus mener à bien notre mission ni 
informer les salarié-e-s. Notre combat 
syndical s’en ressentira et le droit des 
salarié-e-s aussi.
Alors pour conclure, je parodierais le 
slogan du « CANARD ENCHAINE », en 
affirmant que « La liberté d’expression 
ne s’use que quand on ne s’en sert pas».
Il nous faut donc continuer à nous 
battre pour informer les salarié-e-s de 
ce qui se passe dans l’entreprise afin 
que ceux ci soient en capacité d’agir, 
avant que ce droit nous soit enlevé.
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PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE
RETRAITE

ENGAGEmENT SOCIAL

1+1+1 
= 1
—
AG2R LA MONDIALE, RÉUNICA et  
VIASANTÉ s’unissent pour former  
le groupe de référence en France  
en assurance de la personne.
Le nouvel ensemble ainsi formé affiche une collecte totale de plus  
de 27 milliards d’euros et devient :
• numéro 1 en retraite complémentaire et supplémentaire,
• numéro 2 en prévoyance collective,
• numéro 4 en santé,
• et l’un des 10 premiers acteurs en épargne.

Forts de cette alliance et avec plus de 100 millions d’euros 
d’engagement social au travers de soutiens individuels et collectifs, 
nous pouvons défendre mieux encore les intérêts de nos 18 millions 
de clients.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr


