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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

 Des luttes porteuses d’avenir



Chiffres

Pas d’avenir sans luttes!
Ces dernières semaines ont vu se développer dans les 
entreprises de nos secteurs d’activités un certain nombre de 
luttes ... ce que nous n’avions pas vu depuis très longtemps. 
Certaines ont porté sur la rémunération et d’autres sur les 
questions d’emplois. Certes, même si nous sommes loin 
d’une mobilisation générale, ce sont des signes d’une réelle 
combatitivité des salarié-e-s, qui rappelons le, n’ont pas 
encore une histoire concernant les luttes sociales. Si nous ne 
pouvons que savourer cette esprit de luttes qui s’ancre peu à 
peu et de manière durable chez les salarié-e-s de certaines 
entreprises de nos branches, nous restons lucides. Il y a encore 
beaucoup à faire pour élargir et coordonner. Rien n’est écrit 
d’avance. C’est à nous, dans les entreprises de travailler à la 
construction des luttes à partir des revendications débattues 
avec les salarié-e-s. Le travail de terrain. Encore et toujours 
le travail de terrain. Ce n’est pas dans les réunions avec la 
direction que nous construirons les luttes pour satisfaire les 
revendications et opposer une résistance efficace face aux 
déferlements des politiques néolibérales. Les batailles du 
peuple grec, espagnol, portugais et les dernières grèves des 
salarié-e-s allemands nous montrent la voie.
Il n’y a pas de fatalité. Il faut que la peur et le désespoir changent 
de camp. De ce point de vue la CGT a une responsabilité 
particulière articulant lutte pour des augmentations et salaire 
et lutte pour une réduction du temps de travail à 32 heures. Et 
c’est à nous de convaincre de la justesse de ces propositions. 
Encore et toujours le travail de terrain. Et ce d’autant que nous 
avons le matériel pour aller au débat.

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
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Formation professionnelle        26 novembre 2015

La crise          15 décembre 2015News
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PRÉVOYANCE

SANTÉ
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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

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
15h-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
14h30: Excursion

Jeudi 15 octobre
9h30 -18h: débat sur la 
complémentaire santé et vote 
du document d’orientation

Vendredi 16 octobre
9h -11h30: Election de la CE et 
de la CFC.
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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A l’initiative des cinq 
organisations syndicales 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO 
réunies en intersyndicale, au 
sein du groupe APAVE, premier 
Organisme de Contrôle et 
de Prévention Français les  
10 650 salariés des APAVE, sont 
appelés à la grève dans toutes 
les agences de France.
Ils entendent ainsi répondre, 
avant la dernière réunion de 
négociation du 23 juin 2015 à 
Paris, au mépris ouvertement 
affiché par la direction du groupe 
APAVE depuis l’ouverture de 
ces négociations annuelles 
obligatoires (NAO).
En effet, malgré les efforts 
consentis depuis des années 
au nom de la pérennité de 
l’entreprise, au détriment de 
leur pouvoir d’achat et de 
leurs conditions de travail qui 
se dégradent sans cesse avec 
des risques psychosociaux 
de plus en plus fréquents, les 
salariés n’obtiennent en retour 
que des propositions salariales 
indigentes, indignes et injustes. 
Ils se retrouvent en butte à 
une organisation du travail 
de plus en plus autoritaire, 
arbitraire et déshumanisée 
(pilotage logiciel à outrance) 
sous couvert de modernité et  
«d’industrialisation», mettant en 
danger la santé de nombreux 
salariés, un comble pour le 
spécialiste français de la maîtrise 
et de la prévention des risques 
pour la santé physique et morale 
des salariés !

Le 15 juin, les salariés cesseront 
le travail pour :

=> Exiger une revalorisation 
décente de leurs salaires.
En effet, dans la droite ligne 
des positions dogmatiques 
des organisations patronales 
MEDEF et UIMM, la direction 
du groupe APAVE a royalement 
proposé 0% d’augmentation 
générale pour les cadres, et 
0,3% pour les autres (soit à 
peine 3€ net par mois pour la 
masse de salariés au minimum 
garanti) alors que le bénéfice 
opérationnel du groupe 
s’élève à plus de 40 M€,
=> Exiger des avancées 
significatives vers l’égalité de 
traitement entre les femmes 
et les hommes,
=> Arrêter la purge des services 

administratifs et la surcharge 
de travail permanente des 
services techniques et de 
production,
=> Que cesse une gestion 
managériale par le bâton et le 
stress anxiogène des salariés 
qui en découle,
=> Assurer la sauvegarde 
de leurs emplois, de leurs 
métiers et le respect du cadre 
réglementaire applicable à 
leurs activités de contrôle, de 
prévention et de formation 
au bénéfice des clients et 
adhérents,
=> Exiger la mise en oeuvre 
d’un réel dialogue social au 
sein du groupe, dialogue 
rompu par des directions 
successives déconnectées 
des réalités de terrain depuis 
plusieurs années maintenant.

CoMMuNIQuE 
dE PrESSE: 
MOUVEMENT SOCIAL 
NATIONAL DANS LES APAVE
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5 phases : 
• La première phase qui s’est déjà déroulée
Réunions des UD au niveau régional et des 
fédérations à Montreuil pour préciser les modalités 
et les objectifs de désignation des délégués.
• Du mois de mai au 31 août 2015
Organisation des réunions de croisement entre UD 
et FD pour les premières estimations au nombre 
de délégués par F.D et U.D.
• 1 septembre 2015 au 30 novembre 2015
Phase de désignation des délégués et mise à 
disposition d’une fiche de pré mandatement à 
double validation (UD/FD)
• 1 décembre 2015 au 15 mars 2016 
Affectation des voix sous responsabilité des FD et 
des UD.
• A partir du 15 mars 2016, envoie des cartes 
de pré-mandatement aux délégués.

CONGRES CONFEDERAL 18 – 22 avril 2016 – Marseille 

Le congrès se prononce sur :
- Le rapport d’activité,
- Le document d’orientation,
- Le rapport financier,
- Les modifications statutaires 
concernant :

•	 La	représentativité	des	retraites,
•	 Le	niveau	de	cotisation	des	retraites,
•	 La	traduction	des	éventuelles,	
évolutions de la place des comités, 
régionaux dans l’activité et 
l’augmentation de la CGT.

CoMMuNIQuE dE PrESSE : MANIPULATION POLICIERE ET MEDIATIQUE

Notre fédération tient à 
dénoncer la violence policière 
dont a été victime Frédéric 

VIELLE syndicaliste CGT.
Le 11 juin 2015, Frédéric est venu 
soutenir les migrants devant la 
caserne de pompiers désaffectée 
d u 1 0 è m ea r r o n d i s s e m e n t . Lo r s 
de cette manifestation, notre 
camarade a été victime d’une 
agression policière, il est 
grièvement blessé au visage avec 
de multiples fractures et devra être 
opéré.
Notre camarade se retrouve en 
photo sur le site du Parisien pour 
illustrer des violences soit disant 
perpétrées contre la police.
A trop vouloir prouver la prétendue 
violence des manifestants, le 
Parisien n’a pas fait preuve 
de partialité. La violence est 
clairement du côté de la police, 

les agressions multiples contre 
les soutiens présents devant la 
caserne n’étaient pas justifiées.

La lutte contre les inégalités et 
la reconnaissance des droits des 
peuples opprimés fait partie de 
nos engagements.
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Bureaux d’études
L

e site internet des référentiels 
métiers des secteurs du 
numérique, de l’ingénierie, 

des études et du conseil et de 
l’évènement a été lancé. 
La CGT a participé activement 
à sa création. Il a été construit 
comme un outil d’évolution 
pour les salarié-e-s, leur donnant 
accès à 171 fiches métiers, avec 
de nouvelles mobilités mises 
en lumière par un algorithme 
unique.
Un contenu actualisé, un format 
modernisé et enrichi
Ce nouvel outil permet de 
rechercher et de consulter les 
fiches métiers directement en 
ligne. La navigation se veut 
intuitive et ergonomique. Il est 
possible de comparer les fiches 
métiers entre elles, identifier ses 
axes de mobilité dans le secteur 
ou entre les secteurs.
Un outil pour les salarié-e-s
Les salarié-e-s de ces secteurs 
pourront s’en servir pour 

connaître les evolutions 
professionnelles qui leurs sont 
accessibles.
La branche
53 911 entreprises et 710 155 
salarié-e-s dont: 

- 49% dans le numérique,
- 31% dans l’ingénierie,
- 15% dans les études et le 
conseil,
- 2% dans l’évènement.

Venez découvrir la présentation 
https://youtu.be/EJ9N jYApg et 
rendez vous sur http://referentiel-
metiers.opiiec.fr/accueil

Compte rendu de la réunion du 
25 juin 2015

Plusieurs avenants et accords 
étaient mis à signature et le 
cahier des charges concernant 
la complémentaire santé 
devaient être validés. Sur ce 
dernier, seule la CFDT a validé 
le fameux cahier des charges. 
En effet, seule la CFDT devrait 
signer l’accord . Après quelques 
débats et modifications, les 

avenants à l’accord CPNE, CPRE 
et FAFIEC devraient être signés 
par l’ensemble des organisations 
syndicales:

- avenant CPNE: suppression de 
deux comités, ceux concernant 
les ACN et les CQP. Ceux-ci 
deviennent des commissions 
au sein de l’OPCA FAFIEC.
-avenant FAFIEC: il s’agit 
d’inclure la collecte de la taxe 
d’apprentissage.
- avenant CPRE : l’objectif est de 
couvrir les futures 13 régions.

Enfin, concernant l’accord sur la 
formation professionnelle, la CGT 
devrait signer. 

Conseil d’administration du 19 
juin 2015

Le renouvellement du bureau 
avec l’élection du président 
et du vice président a été un 
simulacre de démocratie.  
La CGC qui ne pèse rien dans la 
branche a, grâce au patronat, 

obtenu trois sièges sur six et 
la vice présidence. Et ce alors 
même que ce duo qui exerce 
sans discontinuité depuis 2000 
avec toutes les affaires qui ont 
défrayés la chronique. La CGT, 
dans  l’opposition continuera son 
combat pour un changement de 
gouvernance.

Avocats salariés

Bulletin d’information 
des Bureaux d’Etudes

N°57
Juin 2015

à télécharger

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42 
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr 

                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

 

 
 

 
Lors de la réunion de la Commission Paritaire du 25 juin 2015, plusieurs avenants/accords ont été mis à 
signature. Pour certains d’entre eux, les débats ont été assez brefs. 
 
 Avenant concernant la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE). Il s’agissait : 

 De changer le nom de cette commission afin que la dénomination de cette 
commission rende compte réellement de sa fonction. Il a donc été ajouté FP pour 
Formation Professionnelle. La CPNE devient donc la CPNEFP. 

 
 Les deux comités liés à la CPNEFP à savoir le comité des Actions Collectives 

Nationales (ACN) et le comité des Certifications de Qualifications Professionnelles 
sont supprimées. Ils seront déclinés dans le règlement intérieur du FAFIEC en tant 
que commissions. 

 
 Avenant concernant l’OPCA Fafiec. Il s’agissait d’inclure la collecte de la taxe d’apprentissage dans 

le champ du Fafiec. En effet, la dernière loi sur la formation professionnelle permet à un OPCA de 
demander l’agrément pour cette collecte … qui serait dorénavant gérée par la branche. 

 
 Avenant concernant la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi (CPRE). Un accord avait été signé 

il y a quelques années permettant, à titre expérimental, de créer deux CPRE : Rhône-Alpes et Nord. 
Compte tenu du bilan positif de ces CPRE et du fait que les régions soient des acteurs 
incontournables de la formation professionnelle, il a été décidé de généraliser ces CPRE à 
l’ensemble des 13 régions. C’est bien sûr à la CPNEFP de décider du calendrier de déploiement au 
regard des ressources nécessaires pour les faire fonctionner. 

 
 Accord Formation Professionnelle. Cela a été l’accord où la négociation a été réelle. En effet, du fait 

de la nouvelle loi, les obligations liées au pourcentage de la masse salariale consacrée à la 
formation professionnelle ont baissé. De ce fait, la collecte pour les OPCA a été remise en question. 

 Nous avons obtenu une collecte conventionnelle, qui, si elle ne permet pas de nous situer au même 
 niveau que les années antérieures, permet d’en atténuer la baisse. 
 
Complémentaire santé : seule la CFDT a validé le cahier des charges pour l’appel d’offres. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
N°57 – Juin 2015 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

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

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

 ............................................................................................................................................................  www.soc-etudes.cgt.fr

à télécharger

Bulletin d’information 
des Avocats salariés 

N°48
Juin 2015www.soc-etudes.cgt.fr
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 uNI ICTS : Conférence de Stockholm – 16 juin 2016

AEroCoNSEIL : CGT 12,80%; CFDT 5,30%; CFTC 36,73%; FO 26,78%, UNSA 18,39%
GINGEr CEBTP : CGT 44,79%; CFDT 55,21%
SAMoP : CGT 21,74%; CFDT 19,56% ; CGC 36,61%; CFTC 15,22% ; FO 10,87%
dEVoTEAM SA : CGT 9,91%; CFDT 38,99%, CGC 16,74%; CFTC 16,08%;  
SOLIDAIRE 5,73%; UNSA 12,56%

rESuLTATS: ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES

La violence vise avant tout à 
contraindre et dominer. Elle 
implique de la souffrance 

et des traumatismes, pouvant 
entraîner toutes sortes de 
maladies, voire la mort.
Les rapports de domination 
exposent tout particulièrement 
les femmes, dans toutes les 
sphères de la vie, à de multiples 
formes de violence: physique 
et sexuelle (coups, viol…), et/
ou verbale et psychologique 
(injures, injonctions paradoxales, 
harcèlement, abus de pouvoir, 
intimidations, menaces, privation 
de droits…). Ces violences peuvent 
être tellement insidieuses, et les 
inégalités tellement intégrées 
dans nos modes de pensée, que 
la conscience en est occultée. 
D'où l'importance d'outils 
pédagogiques tels que la vidéo, 
qu’utilise Uni.
Quelles qu'en soient la forme et le 
lieu, ces violences sont le frein le 
plus puissant à l’égalité femmes-
hommes et au droit même des 
femmes à l’emploi, condition de 
l’autonomie.
Contradiction, d’abord, entre 
violences domestiques et accès 
ou maintien dans l’emploi 
des femmes qui les subissent: 
retards, absences, difficultés 
relationnelles et de santé...En 
tant que syndicalistes, nous 
avons l'impérieuse urgence 

à protéger le lieu de travail 
et l’emploi de ces femmes.  
Dans ce sens, avec le département 
Egalité d’UNI, nous avons élaboré 
des propositions revendicatives, 
ainsi que des guides pratiques, qui 
visent à combattre les violences 
conjugales aussi bien que les 
violences au travail. Mais prévenir 
les violences parmi nous comme 
parmi nos collègues est aussi 
l’affaire du syndicat, d’où une 
campagne de conscientisation 
portée d’ailleurs par des hommes, 
pour s’adresser aux hommes.
Et puis, les centres d’appels sont 
parmi les entreprises les plus 
concernées par les violences.
Bien sûr, il y a la confrontation 
avec un public qui appelle pour 
résoudre une difficulté, ou que 
l’on sollicite, ce qui peut être vécu 
comme une intrusion. 
Mais surtout, cette relation-
clients s’inscrit dans un mode 
de management par la pression 
permanente. Suivant les contextes, 
différents types de violences-
symboliques, psychiques, sexistes 
voire sexuelles-s’entremêlent et 
se recomposent autour d’une 
même réalité: le métier est 
historiquement construit sur des 
soi-disant “qualités féminines”, 
non reconnues comme 
qualifications d’un salariat très 
diplômé mais majoritairement 
composé de femmes.  

Déni de reconnaissance 
constitutif au métier et luttes 
autour du rôle du script ou des 
pauses sanitaires posent un 
enjeu de dignité des personnes. 
Citons aussi la dépersonnalisation 
et déculturation imposées par 
des donneurs d’ordre éloignés; 
sans parler, dans les pays à forte 
culture patriarcale et religieuse, 
des injonctions contraires aux 
attentes familiales et sociales vis-
à-vis des femmes…
En outre, autoritarisme et 
humiliations se conjuguent pour 
soumettre et embrigader les 
salarié-e-s: sanctions punitives 
et prohibées (c’est le cas des 
sanctions pécuniaires en France), 
récompenses infantilisantes telles 
que des bonbons etc ... 
En écho, cette violence globale 
et systémique instille à son tour 
de la violence dans les relations 
interpersonnelles, qu’elles soient 
hiérarchiques, entre collègues, 
familiales etc ... les femmes 
se trouvant prises dans divers 
rapports de domination!
Voilà pourquoi nous, syndicalistes, 
nous engageons à poursuivre 
notre réflexion théorique, nos 
échanges de bonnes pratiques et 
notre engagement militant, avec 
UNI et ses comités de femmes, 
dans le combat contre toute forme 
de violence et de domination!
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L
es salariés de la branche SI 
AEROSPACE de T-SYSTEMS 
France dans l’inquiétude 

suite à l’annonce d’un projet de 
cession.
Le 24 Mars 2015, la Direction de 
T-SYSTEMS FRANCE (TSF), par 
la voix de son PDG Jean-Paul 
ALIBERT, annonçait au Comité 
d’Entreprise de TSF un partenariat 
avec la société AUSY associé d’un 
projet de cession de la branche 
SI AEROSPACE. Le transfert des 
salariés, souhaité initialement au 
18 mai par la Direction, est prévu 
pour le 18 juin 2015.
Ce partenariat aurait pu être vu 
comme une solution potentielle 
pour dynamiser l’activité de 
la branche SI AEROSPACE. En 
revanche, lorsque les premières 
questions sur cette opération 
ont été posées à la Direction de 
TSF, cette dernière n’a pas été en 
mesure de fournir de réponses 
concrètes et convaincantes. 
Depuis, les 36 salariés concernés 
vivent dans l’inquiétude. Ils 
souhaitent être considérés en tant 
qu’individus et être rassurés quant 
aux conséquences de la cession 
sur leur vie professionnelle et 
privée. La branche SI AEROSPACE 
de T-SYSTEMS FRANCE qui ne 
décolle pas. 

Les effectifs de TSF sont passés de 
1600 à 260 salariés en 5 ans, soit 
une baisse de 80% (voir chiffres 
en annexe). 
En 2013, la branche Systèmes 
d’Information (SI) a été en partie 
cédée et un « AEROSPACE Center» 
a été créé au sein de la société. 
TSF avait annoncé, y compris dans 
la presse, un fort investissement 
dans la branche SI AEROSPACE 
qui devait rassembler 58 postes. 
Les salariés n’ont constaté aucun 
effort dans ce sens, et aucune 
organisation n’a été mise en 
place pour atteindre les résultats 
escomptés.
Aujourd’hui, il est donc nécessaire 
de trouver une solution pour faire 
avancer la situation et assurer 
l’emploi et l’employabilité des 
salariés de cette entité dans le 
respect des personnes et non 
au détriment de ces derniers. 
Ils sont pourtant aujourd’hui au 
cœur d’une cession qui donne 
davantage l’image d’une stricte 
opération financière que de la 
réponse à une problématique 
économique et humaine. 
L’absence de visibilité sur 
l’intégration des salariés 
concernés dans la société de 
service AUSY.
A ce jour, les salariés sont inquiets 

quant aux conditions de leur 
transfert chez le repreneur 
potentiel, la société de services 
AUSY. En effet, à l’instant, 
l’attitude de la direction ne 
permet pas aux salariés d’avoir 
la sérénité suffisante pour 
rencontrer le repreneur. Aucune 
information opérationnelle 
ou sur l’organisation à venir 
n’est partagée, ce qui ne leur 
permet pas de se projeter sur 
leur intégration. Logiquement, 
l’absence totale de visibilité sur 
les missions et les perspectives 
d’activités suscite de nombreuses 
angoisses chez les salariés cédés. 
La situation actuelle de la société 
de services AUSY, avec un taux 
important de turn-over et une 
pyramide des âges plus jeune 
que celle de l’AEROSPACE Center, 
alimente aussi les inquiétudes 
des salariés de TSF pour lesquels 
le futur apparaît incertain. 
Dans ce cadre, des garanties sur 
l’assurance de maintenir leur 
emploi, les accords préalablement 
négociés et leurs conditions de 
travail ont été demandées à la 
Direction de TSF, afin de protéger 
les salariés lors de cette cession. 
Ces garanties permettraient 
aux salariés concernés une 
transition plus sereine vers ce 

Les salarié-e-s de la branche SI AEroSPACE  
de T-SYSTEMS France dans l’inquiétude 
suite à l’annonce d’un projet de cession
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nouvel employeur, et assurerait 
le bien fondé de ce projet. 
Malheureusement, la Direction de 
TSF n’a pas apporté de réponses 
satisfaisantes à l’ensemble de ces 
demandes. Les salariés restent 
donc dans l’expectative. Sachant 
que cette opération est une 
cession négative, c’est-à-dire 
accompagnée d’une somme 
d’argent comme cela avait déjà 
été le cas pour la précédente 
cession du SI à NOVIA SYSTEMS, 
les réelles motivations de la 
société de services AUSY sont 
aujourd’hui questionnées.
Les salariés de l’activité SI 
AEROSPACE se posent donc 
légitimement la question de 
la stratégie actuelle et à venir 
d’AUSY ainsi que sur leur 
intégration effective sur le long 
terme.
Un manque de cohérence entre la 
stratégie annoncée par la maison 
mère T-SYSTEMS INTERNATIONAL 
et le projet de cession 
Alors que le projet de cession 
de l’entité SI AEROSPACE était 
annoncé, la maison mère 

T-SYSTEMS INTERNATIONAL 
a fait part, au travers de 
communications internes, 
de sa volonté de renforcer la 
présence de TSF auprès de son 
principal client, acteur majeur 
de l’aéronautique locale. Cette 
stratégie affichée a fait l’effet 
d’un choc auprès des salariés 
concernés par la cession et ajoute 
un sentiment de confusion : 
quelle cohérence établir entre le 
discours et les actes ?
A ce jour, de nombreuses 
questions sans réponse sont 
source d’inquiétudes pour les 
36 familles qui appréhendent 
les jours à venir. Le flou quant à 
la stratégie que les salariés de 
T-SYSTEMS France doivent  avoir 
face à leurs clients vient alimenter 
leurs craintes.
C’est pourquoi, dans ce 
contexte incertain, les salariés 
de T-SYSTEMS FRANCE restent 
mobilisés et espèrent une 
solution acceptable pour chacun 
d’entre eux.

Le Collectif SI Aerospace

Nos sources :
- Différents PV du Comité 
d’Entreprise de T-SYSTEMS,
- « Document de référence 
2014 » publié le 29/04/2015 
et présent sur AMF.org (site 
de l’Autorité des Marchés 
Financiers),
- Document T-SYSTEMS « Plan 
de sauvegarde de l’emploi » en 
date du 05/06/2013,
- Bilan social réalisé par AUSY 
en 2013,
- Site Internet AUSY,
- Documents de réponses aux 
questions à la direction.

Annexe : Chiffres des mesures 
prises par T-Systems depuis 2008

•	 plan	de	départ	volontaire	
de 2008 (324 personnes),
•	 PSE	 de	 2010	 (57	
personnes),
•	 cession	 du	 SI	 à	 NOVIA	
SYSTEMS en 2013 (560 
personnes),
•	 PSE	 dans	 la	 division	
support suite à la précédente 
cession (60 personnes).

Compte rendu de la réunion du 
5 juin 2015

Le pacte de responsabilité 
Un projet nous a été remis. La 
CGT a dit qu’elle ne signerait pas. 
Nous n’irons pas sur le terrain de 
la baisse des coûts du travail. 

Le forfait horaire annuel
Le patronat nous a fait une 
proposition concernant la mise 
en place d’un forfait horaire 
annuel pour les cadres sur la base 
de 1918 heures. La CGT s’est dite 
prête à négocier sur le sujet.

Experts comptables
Bulletin d’information 

des Experts comptables
N°36

Juin 2015

à télécharger

www.soc-etudes.cgt.fr
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ERRATUM CONCERNANT 
LE DOSSIER DU LIEN N°454 

RETRAITES COMPLéMENTAIRES ARRCO AGIRC
Histoire
Remplacer 
=> réticents à résoudre ...» par «réticents à rejoindre»
=> «ne s’apportent ...» par «n’apportent»
=> «UGICT ancêtre de l’UGICT» par  UGIC ancêtre de 
l’UGICT»
La retraite par comptes notionnels
Remplacer :
=> «remise en cause de la solidarité intergénérationelle» 
par «remise en cause de la solidarité intergénérationnelle».
=> «la cotisation n’augmentant pas, il est la présentation 
...» par « la cotisation n’augmentant pas, c’est la presta-
tion»
=> «qui lui reste à virer» par « qui lui reste à vivre»
=> «le neutraliste actuarielle» par « la neutralité actua-
rielle» 
ENCORE MILLE ExCUSES POUR CES ERREURS.

 HELP LINE
greVes Pour uNe  PrIMe
La direction veut intégrer la prime d’assiduité et de 
performance dans les salaires. cela lui permet de 
baisser de près de 500€ la prime. c’est dans ce cadre 
que les salarié-e-s à l’appel de la cgt se sont mis en 
grève le 30 juin

 ASSYSTEM 
Les salarié-e-s d’ASSYSTEM à Cannes La Bocca 
se mobilisent pour la défense de leur salaire. En 
intersyndicale FO et CGT une demi journée de 
grève a été observée, une distribution de tracts 
s’est faite sur le rond point. En même temps les 
salarié-e-s font une grève du zèle ... en portant un 
brassard pour les revendications suivantes:
- 500€ de primes,
- 2% d’augmentation générale,
- un management qui remet le salarié au coeur de 
l’entreprise.

 EURONExT TECHNOLOGIES
Plus de 200 salarié-e-s ont manifesté place de la 
Bourse à l’appel de la CGT contre un PSE le 18 
juin.

 AKKA TECHNOLOGIES
Parce que la participation pour l’année 2014 
sera de 16 euros en moyenne, pondérée selon le 
salaire et le temps de présence préférant privilégier 
les actionnaires, l’ensemble des organisations 
syndicales a appelé à reverser cet argent au Resto 
du coeur, sous le signed’1€= 1 repas.
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 APAVE

A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales 
dont la CGT, les salarié-e-s se sont mis massivement 
en grève pour des augmentations de salaire. Ainsi le 
15 juin 2015, plus de 1500 salarié-e-s se sont mis en 
grève pour:

- exiger une revalorisation décente de leurs 
salaires. En effet, dans la droite ligne des positions 
dogmatiques des organisations patronales MEDEF et 
UIMM, la direction du groupe APAVE a royalement 
proposé 0% d’augmentation générale pour les 
cadres, e 0,3% pour les autres ( soit à peine 3€ net 
par mois pour la masse de salarié-e-s au minimum 
garanti) alors que le bénéfice opérationnel du 
groupe s’élève à plus de 40M€. 
- exiger des avancées significatives vers l’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes.
- arrêter la purge des services administratifs et 
la surcharge de travail permanente des services 
techniques et de production.
- que cesse une gestion managériale par le bâton et 
le stress anxiogène des salarié-e-s qui en découlent.
- assurer la sauvegarde de leurs emplois, de leurs 
métiers et le respect du cadre règlementaire 
applicable à leurs activités de contrôle, de 
prévention et de formation au bénéfice des clients 
et des adhérents
- exiger la mise en oeuvre d’un réel dialogue 
social au sein du groupe, dialogue rompu par des 
directions successives déconnectées des réalités de 
terrain depuis plusieurs années maintenant.
C’est une première pour les 10 650 salarié-e-s qui 
ont remis le couvert le 23 juin.

 ATOS
journée d’action du 19 mai à l’appel de tous 
les syndicats sur les salaires, plus de 1400  
salarié-e-s se sont mobilisés [pétition de plus de 
3300 salarié-e-s].
Les exigences:

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

 T-SYSTEM
Dans le cadre du projet de cession de l’activité «SI 
AEROSPACE à Ausy , les salarié-e-s concernés ont fait 
grève du 8 juin au 16 juin, date à laquelle la grève a été 
suspendue, la direction ayant pris des engagements au 
sujet des revendications. Les salarié-e-s ont de quoi être 
inquiets puisque T-SYSTEMS connaît un démantèlement 
programmé depuis 2010 passant de 1605 salarié-e-s à 
260 avant la future cession ...
Les revendications des salarié-e-s sont pourtant claires:

- des garanties claires sur leur emploi au sein du futur 
repreneur,
- la définition et la présentation d’une vraie transition 
pour aller chez le futur repreneur,
- un accompagnement personnalisé des salarié-e-s 
transférés,
-une compensation financière pour pallier le 
préjudice moral et professionnel subi dans le cadre 
de cette cession.
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La coordination cgt de l’aéronautique1 alerte sur 
la suppression des deux tiers de l’activité sous-
traitée par Airbus, soit 5000 emplois suite à la 

réorientation de la politique d’Airbus au profit des 
actionnaires. « L’argent public que lui donne l’etat, 
nos impôts, sert donc à supprimer des emplois, à 
provoquer la crise annoncée du secteur avec comme 
seul objectif : rétribuer tout de suite des actionnaires 
comme Lakshmi N. Mittal ou des fonds de pension ».

LE SALoN du BourGET est l’occasion de mettre 
en lumière le secteur aéronautique : un secteur 
qui ne connaît pas la crise, qui se veut exemplaire 
dans les relations avec ses sous-traitants et qui 
pourtant supprime 5000 emplois dans la plus grande 
indifférence.
En effet, le désengagement des Etats auprès d’Airbus 
entraîne une politique orientée vers les actionnaires.

Pour satisfaire les besoins de rentabilité des fonds de 
pension désormais présents au capital d’Airbus, la 
direction d’Airbus réduit considérablement sa R&D et 
ne prévoit pas de nouveau programme avion majeur 
avant 15 ans ! La direction d’Airbus ne s’en cache 
pas : l’objectif est de faire passer l’EBIT (marge après 
impôt) de 6 à 10 % pour rétribuer les actionnaires. 

Le meilleur moyen pour 
y arriver est de réduire 
considérablement la 
partie conception et 
ingénierie des avions : 
le Bureau d’Etudes. 33% 
de baisse (4% en 2014, 
16% en 2015, 12% 
en 2016) mais comme 
cette baisse s’applique 
uniquement aux sous-

traitants, pour eux c’est une baisse des deux-tiers : 
1 La coordination CGT aéronautique Midi-Pyrénées: 

Les entreprises sous-traitantes payent le prix fort : avec 
la suppression des deux tiers de l’activité sous-traitée 
par Airbus ce sont 5000 emplois qui sont en train d’être 
supprimés. Airbus sous-traite même son plan social! 
Devant l’ampleur du problème, les syndicats CGT 
Airbus et sous-traitants se sont regroupés pour former 
la coordination CGT de l’aéronautique. Et comme 
nous avons rapidement compris que les directions ont 
la volonté de minimiser ce plan social déguisé, nous 
avons collecté les chiffres de nos effectifs tout au long 
de l’année 2014 (chiffres issus des CE et des registres 
du personnel donc des chiffres officiels).
Ceci n’est que la face émergée de l’iceberg. En effet 
dans les petites entreprises, celles où il n’y a pas de 
CE, il est impossible d’avoir des chiffres mais comme 
Airbus ne traite qu’avec les grandes entreprises (le rang 
1) et que celles-ci ne sous-traitent plus, on imagine 
facilement comment cela se passe sans élu ! Et cela se 
confirme en 2015 : rien que pour le premier trimestre 
: Altran -4%, Safran -5.5%, Sogeti High Tech -8.5%.
Mais comme il n’est pas question pour ce secteur 
d’afficher cette crise artificielle, il n’y pas de plan social 
officiel. C’est donc par des méthodes de harcèlement 
et de pressions que les salariés sont brisés, dégoûtés, 
poussés vers la sortie sans autre alternative que le 
chômage. Ces méthodes sont tellement dévastatrices 
que l’inspection du travail, faisant suite à la sollicitation 
des élus de notre coordination, réprimande sévèrement 
certaines directions.
Plus largement, Airbus étrangle ses sous-traitants par 
sa recherche de la rentabilité à tout prix : enchères 
inversées, fin du free sourcing (la possibilité pour les 
sous-traitants de bénéficier de commandes groupées 
de matières premières par Airbus pour bénéficier du 
volume), délocalisations imposées et surtout baisse 
unilatérale des prix… le tout sur fond d’omerta pour 
ne pas perdre les marchés avec ce donneur d’ordre 
tout puissant.

L’AéRONAUTIqUE UN SECTEUR qUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE ... EN APPARENCE !
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Pourtant les destins d’Airbus et de ses sous-traitants 
sont liés. C’est ce que démontrent les Etats Généraux 
de l’Aéronautique que la coordination CGT Airbus et 
sous-traitants a organisé la semaine dernière en marge 
du Salon du Bourget. Ils démontrent également que 
c’est l’Etat stratège qui a permis la réussite de ce secteur 
et la création d’un écosystème qui a rendu possible la 
réussite des grands programmes Airbus.
On pourrait se demander pourquoi est-ce à la CGT 
d’organiser de tels Etats Généraux ? Pourquoi sommes-
nous seuls à dénoncer cette situation ? N’y a-t-il pas 
d’autres institutions dont c’est le rôle de s’occuper de 
cela ? Parce que les pouvoirs publics, alertés depuis 
des mois sur cette situation, font la sourde-oreille. Ils 
n’accusent même pas réception des courriers que leur 
envoient les représentants des salariés, c’est quand 
même un comble pour un ministère dit du « dialogue 
social ».
Les élus locaux que nous avons rencontrés soutiennent 
et approuvent notre démarche, hélas quand il faut agir, 
ces mêmes élus ont bien du mal à se faire entendre. La 
mairie de Toulouse elle-même avoue son impuissance 
devant ce que représente Airbus : « nous ne pouvons 
rien faire d’autre que de faire des routes et des ronds-
points pour que les gens puissent aller travailler à 
Airbus».
En effet cela semble compliqué puisque l’Etat lui-même 
récompense le patron d’Airbus, Monsieur Enders, pour 
sa politique en lui donnant la légion d’honneur lors de 
la dernière promotion, celle de pâques et rien de moins 
que Commandeur de la légion d’honneur ! Et oui, c’est 
cela la réalité du pouvoir en France d’aujourd’hui, on 
récompense un PDG qui supprime 5000 emplois pour 
des raisons boursières !!!
Cela doit être cela « les mérites éminents au service de 
la nation » que récompense la légion d’honneur. C’est 
surtout à se demander la volonté réelle du gouvernement 
d’inverser la courbe du chômage. On imagine en tout 
cas que cela ne va pas être facile si même le secteur qui 

marche le mieux en France supprime des emplois par 
milliers ! Pourtant ce secteur perçoit par millions l’aide 
de l’Etat : subventions directes, Crédit Impôt Recherche 
(CIR), Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE), en 
attendant le pacte de responsabilité…
En outre, il fragilise artificiellement un secteur qui 
pourtant a des carnets de commandes remplis. En effet, 
n’ayant plus d’avenir dans cette filière les salariés vont 
dans d’autres secteurs d’activités, dans d’autres régions. 
Ils ne seront plus là pour construire le prochain avion 
d’Airbus. Les jeunes diplômés des écoles prestigieuses 
de l’aéronautique n’ayant aucun avenir dans la filière, 
partent à l’étranger au terme de leurs études.
Au moment où l’on parle de politique industrielle, l’Etat 
laisse donc les dirigeants de ce secteur détruire petit à 
petit ce fleuron de notre industrie. L’argent public que 
lui donne l’Etat, nos impôts, sert donc à supprimer des 
emplois, à provoquer la crise annoncée du secteur 
avec comme seul objectif : rétribuer tout de suite des 
actionnaires comme Lakshmi N. Mittal ou des fonds de 
pension.
Les salariés et les contribuables ont le devoir de 
s’opposer à cette politique suicidaire à terme. C’est 
pourquoi notre coordination demande à ce que l’Etat 
prenne enfin en main ce dossier en mettant tous 
les acteurs de ce secteur autour de la table afin que 
l’intérêt général soit pris en compte. Il y a nécessité et 
urgence : ces salariés qui ont fait le succès des récents 
programmes Airbus A380, A350 ou A400M méritent 
mieux que le sort qui leur est réservé actuellement !

AIrBus – AIrBus DeFeNce AND sPAce 
-AerocoNseIL - AKKA - ALtrAN – AssYsteM -
Atos - AusY - cAPgeMINI - cIMPA - eurogItIeL 
- FercHAu eNgINeerINg – gFI –
IBM – LAtecoere serVIces – MANPoWer - Nrs 
- osIAtIs-ecoNocoM - PoLYMoNt -
sAFrAN - sogetI HIgH tecH - soPrA - sterIA - 
t-sYsteMs
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Même si cet ouvrage d’Eve 
ENSLER, féministe états-
unienne, est sorti en France 
depuis 1999, et que son 
adaptation au théâtre a 
fait l’objet de nombreuses 
représentations, nous pen-
sons que la période estivale 
peut être un très bon mo-
ment pour le lire ou le relire. 
C’est un magnifique recueil 
de petits textes d’une poé-
sie extrême, qui réussit le 

délicat mélange de rires et 
larmes, tout en abordant un 
sujet, trop souvent tabou 
(le sexe féminin). L’auteure 
nous parle des femmes, 
dans ce qu’elles ont de plus 
personnelles. C’est un véri-
table hymne à la femme 
et à son combat pour être 
reconnu un être humain à 
part entière. Cet ouvrage 
est paru aux Editions Bal-
land.

Les monologues du Vagin

Les Fusillés
Magnifique ouvrage collectif 
publié aux Editions de l’Ate-
lier qui reconstitue la biogra-
phie des fusillés et exécutés 
par condamnation et comme 
otage ou guillotinés pendant 
les heures noires de l’occupa-
tion. Cet ouvrage hors du com-
mun rappelle le lourd tribut qu’à 
payer la France et le monde ou-

vrier pendant les 4 ans d’occu-
pation allemande. Ce travail de 
recherches et d’édition a néces-
sité 8 années, et une équipe de 
111 historiens, pour rassembler 
l’ensemble des éléments conte-
nus par ce dictionnaire. Un ou-
vrage de référence à conserver 
précieusement pour ne pas les 
oublier.

Chili 1973.
Carmen Castillo et son mari 
font partie du cercle des 
proches du Président Allende.
Suite au coup d'état du Général 
Pinochet, ils décident d'entrer 
en résistance. Installée au-

jourd'hui en France, elle a fait 
le récit à Maximilien Le Roy de 
son histoire, une histoire de 
clandestinité, d'angoisse, de 
torture, de loyauté sans faille,...
Une histoire de vaincus. Une 
histoire de héros.

BD : Chili 1973, Vaincus mais 
vivants, vie de Carmen Castillo 
[Maximilien Leroy]
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temps de trajet pour les salarié-e-s itinérant-e-s

Alors que la Commission 
Européenne étudie la possibilité 
de réviser la Directive 2003/88 

relative au temps de travail, la 
Cour de Justice Européenne vient 
de rendre une décision portant 
sur la qualification du temps de 
trajet des salarié-e-s itinérant-e-s, 
et notamment sur son intégration 
ou non dans le calcul du temps de 
travail effectif.
Petit rappel des faits, cette affaire 
concerne deux entreprises 
espagnoles d’installation et de 
maintenance de systèmes de 
sécurité dont les techniciens se 
voyaient décompter leur temps de 
travail une fois arrivés au bureau 
régional d’affectation jusqu’à leur 
retour sur ce site. Le temps de trajet 
du domicile jusqu’à ce bureau et 
inversement n’étant pas compté 
comme du temps de travail. À 
la suite d’une réorganisation, les 
bureaux en région ont été fermés 
et les techniciens, rattachés au 
siège à Madrid, partent chez 
les clients directement de leur 
domicile. Les deux employeurs ne 
comptent pas comme du temps de 
travail le déplacement du domicile 
du salarié vers le premier client 
ni le temps consacré au dernier 
déplacement quotidien depuis le 
dernier client jusqu’au domicile. Ils 
considèrent, dès lors, qu’il s’agit de 
temps de repos.
Or en l’état actuel de la 
jurisprudence européenne, la 
définition du « temps de travail », au 
sens de la directive, est fondée sur 
trois critères cumulatifs. Il s’agit du 
critère spatial (être sur le lieu de 
travail), du critère d’autorité (être 
à la disposition de l’employeur) 
et du critère professionnel (être 
dans l’exercice de son activité ou 
de ses fonctions).

Pour leur défense les employeurs 
concernés, expliquent que l’activité 
de leurs techniciens se limite 
à la réalisation des prestations 
techniques d’installation et de 
maintenance des systèmes de 
sécurité. Ainsi les temps de trajet 
domicile-premier client et dernier 
client-domicile ne peut pas être 
considérés comme faisant partie 
de leur activité.
La Cour réfute cet argument. 
N’ayant pas de lieu de travail fixe 
ou habituel, ces techniciens sont 
amenés chaque jour à intervenir 
sur des sites différents. Dès lors,  
«le déplacement desdits 
travailleurs est consubstantiel à 
leur qualité de travailleur itinérant 
et est donc inhérent à l’exercice de 
leur activité». Dès lors que leurs 
déplacements « sont l’instrument 
nécessaire à l’exécution par eux 
de leurs prestations techniques 
chez les clients désignés par leur 
employeur » (critère spatial), qu’ils 
« impliquent la permanence 
du rapport de subordination » 
du salarié à l’employeur (critère 
d’autorité), que celui-ci reste  
« soumis aux consignes et au 
pouvoir d’organisation de son 
employeur indépendamment du 
lieu » où il se trouve, les trois critères 
fondants la reconnaissance en 
temps de travail effectif semblent 
réunis.
D’autant que la Cour relève que « les 
trajets et les distances à parcourir 
dépendent exclusivement de la 
volonté de celui-ci », qui peut aussi 
modifier le premier parcours, voire 
le dernier, en changeant l’ordre 
des visites à effectuer. « Ce n’est 
donc pas seulement lorsque les 
travailleurs itinérants sont présents 
sur le lieu d’intervention qu’ils se 
trouvent soumis aux instructions 

de leur employeur ».
De fait, le déplacement étant  
« consubstantiel à la qualité de 
travailleur itinérant, le lieu de 
travail ne peut pas être réduit à la 
présence physique des techniciens 
chez les clients ».
En l’état, la haute juridiction 
européenne considère que  
« qualifier de “temps de repos” 
les déplacements quotidiens 
que les travailleurs sont tenus 
d’effectuer pour se rendre chez 
les clients et dont ils n’ont ni 
la maîtrise ni la connaissance 
jusqu’à la veille de leur journée 
de travail leur imposerait une 
charge disproportionnée et serait 
contraire à l’objectif de protection 
de la sécurité et de la santé des 
travailleurs visé par la directive 
2003/88 ».
Elle rappelle que les périodes 
de repos ont « pour fonction de 
compenser la fatigue engendrée 
par les périodes de travail » et 
qu’il « serait porté atteinte à cette 
fonction essentielle […] » si elles 
devaient inclure les temps de trajet 
litigieux.
Par conséquent, « le temps que les 
travailleurs itinérants consacrent 
à se déplacer de leur domicile 
vers leur premier client et de leur 
dernier client vers leur domicile 
doit être considéré comme 
constituant du temps de travail».
Cette jurisprudence est très 
intéressante par l’articulation des 
trois critères pour déterminer ou 
non l’intégration d’un temps dans 
le temps de travail effectif. Pour 
autant, il ne faut pas crier victoire 
trop vite, car la directive « Temps de 
travail » est en cours de révision, 
et il y a fort à parier que cette  
«anomalie» soit très vite corrigée.
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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


