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Fonctionnement

Offres et services

Depuis plus de 30 ans, la Macif 
est partenaire des comités d’entreprise.
Notre longue expérience au sein de l’économie sociale 
nous a permis d’identifier vos besoins spécifiques 
et de développer une protection parfaitement adaptée.

La Macif est l’assureur privilégié des CE en France !

Vous voulez en savoir plus, rendez-vous en point d’accueil ou sur www.macif.fr

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code 
des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
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Chiffres

Une rentrée offensive!
Cette rentrée aura encore lieu sous le signe de l’austérité et ce 
dans tous les domaines: culture, université, services publics, 
salaire ... Le gouvernement entend poursuivre sa politique 
antisociale. Il maintient sans sourciller le pacte de responsa-
bilité, soit 47 milliards de baisse de cotisations pour les entre-
prises qui s’ajoutent aux autres cadeaux tels que le Crédit Im-
pôts Compétitivité Emploi (CICE), les éxonérations diverses ...

Le seul effet de ces mesures est la reconstitution de la 
marge des entreprises sans aucun retour ni pour les 
salarié-e-s ni pour l’investissement en baisse continue. 
Ce taux de marge permet seulement d’alimenter les 
dividendes des actionnaires et la rentabilité du capital.

Face à cette situation, la CGT revendique une 
augmentation des salaires et une réduction du temps de 
travail. Sur le premier point, une pétition «augmenter 
les salaires, les minima sociaux, les pensions, c’est 
urgent, nécessaire et juste» est en cours de signature. 

Nous nous devons de poursuivre et d’amplifier cette 
campagne de signature qui doit s’accompagner d’une 
campagne de syndicalisation. En même temps, il nous faut 
mener une campagne pour la réduction du temps de travail 
à 32h. Ce sont des  propositions radicales qui s’articulent à 
merveille. Nous nous devons de les porter dans les entreprises 
en débattant avec les salarié-e-s. Certes face à la bataille 
idéologique que même le patronat notamment sur toutes 
les questions qui tournent autour de la compétitivité, rien 
n’est gagné d’avance. Mais avec les arguments concernant 
le coût du capital et la future brochure sur la compétitivité, 
les débats avec les salarié-e-s en sont d’autant plus facilités. Il 
nous faudra faire de même avec les salaires et la réduction du 
temps de travail. Ces revendications doivent être structurantes 
de notre activité syndicale. Elles doivent constituer la colonne 
vertébrale de notre activité revendicative. C’est en ce sens 
que nous serons la CGT dont les salarié-e-s ont besoin, une 
CGT de propositions et offensive. Il faut par conséquent 
que dès septembre nous commençons à mener les débats 
nécessaires. Cela doit constituer aujourd’hui notre priorité.

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 01/08/2015).
1er salaire de la grille : 1 464 €

Experts Comptables (au 01/04/2014).
Valeur de base : 104,28 €
Valeur hiérarchique : 64,15 €

Avocats (au 01/01/2015).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 481 €
Coef. 215 : 1 522 €
Coef. 225 : 1 554 €

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 2015

Loi Rebsamen    14 janvier 2016News
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 Des luttes porteuses d’avenir

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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La Fédération CGT des 
Sociétés d’Etudes s’associe 
à la campagne de solidarité 

avec le peuple kurde victime 
depuis plus d’un mois d’une 
« campagne de pacification » 
qui nous rappelle les heures 
sombres de notre histoire 
coloniale quand la répression 
militaire a été généralisée sous 
couvert de lutte anti-terroriste. 
Parce que l’histoire reproduit 
aujourd’hui ses mécanismes 
les plus dévastateurs, parce 
que nous sommes, en tant que 
syndicalistes, internationalistes 
et solidaires face aux répressions 
aveugles et brutales, les 
événements en cours en Syrie, 
en Irak et en Turquie nous 
concernent tous et toutes.
Depuis l’attentat mené par 
Daesh contre 32 jeunes 
militantes et militants à Suruç 
il y a tout juste un mois, les 
Kurdes se retrouvent pris entre 
deux feux : celui de l’islamisme 
radical et du gouvernement 
turc d’Erdogan. Les Kurdes, 
qui sont aujourd’hui les  
seul-e-s a lutter au nom de valeurs 

laïques et démocratiques, 
dans cet immense champ de 
bataille qu’est devenu le Moyen-
Orient, se font massacrer dans 
l’indifférence générale.  Dans ce 
contexte, il est de notre devoir 
de dénoncer aussi bien la terreur 
islamiste, que le militarisme 
turque et l’hypocrisie des états 
belligérants occidentaux qui 
jouent un double-jeu en restant 
silencieux tout en appuyant 
militairement la Turquie.
L’arrestation voire l’assassinat de 
militants de gauche, d’extrême-
gauche, de syndicalistes et de 
toutes les forces progressistes 
turques par l’AKP, le parti au 
pouvoir, témoignent également 
d’un glissement inquiétant du 
pouvoir en place vers toujours 
plus de répressions et de déni 
des bases démocratiques et 
laïques qui sont au fondement 
même de la création de l’état 
turque. Il faut rappeler ici le 
bombardement de villages 
présentés comme des bases 
militaires en Syrie et en Irak mais 
aussi sur le sol turc, la fouille 
de locaux syndicaux comme 

celui du syndicat Eğitim Sen 
à Ankara, et un bilan qui se 
chiffre déjà, depuis un mois, en 
centaines de morts et plus d’un 
millier d’arrestations. Autant 
de signes annonciateurs d’une 
guerre intérieure qui permet à 
la Turquie de sortir de l’état de 
droit en profitant de la situation 
extérieure et à Erdogan de se 
débarrasser de son opposition 
politique de gauche incarnée 
par le HDP (accusée par la Cour 
Suprême de complicité avec 
les « terroristes » du PKK) pour 
mieux assurer son triomphe 
pour l’élection anticipée de 
novembre.
En tant que militant-e-s CGT, 
fidèles à notre tradition de lutte 
antimilitariste et de défense des 
valeurs démocratiques, nous 
demandons à l’Etat français 
de condamner fermement les 
agissements du pouvoir en 
Turquie et nous nous engageons 
à soutenir toutes initiatives de 
la société civile en solidarité 
avec les forces progressistes de 
Turquie, de Syrie et d’Irak.

Solidarité avec le peuple kurde

déclaration de la CGT suite à la convocation du secrétaire du 
syndicat CGT Apave par le Tribunal pour diffamation dans un tract

La Fédération CGT des Sociétés 
d’études condamne l’attitude 
de la Direction des Apaves qui 

poursuit le secrétaire du syndicat 
CGT des Apaves pour une soi-
disant diffamation.
Il s’agit en réalité de tenter de 
museler une CGT qui conteste 
la stratégie de l’entreprise qui 
aggrave les conditions de travail.

Par ce biais, elle voudrait 
contenir l’expression et l’action 
de la CGT, elle voudrait pouvoir 
ranger la CGT dans les poubelles 
de la pensée unique. C’est peine 
perdue. 
Bien au contraire, cela nous 
conforte encore un peu plus 
dans nos orientations et 
notre démarche au regard de 

la défense des intérêts des  
salarié-e-s, par essence 
antagonique à leurs intérêts.
C’est pourquoi, la Fédération 
appelle l’ensemble des 
camarades à continuer leurs 
combats en usant et abusant de 
« la liberté d’expression ». 
Que cela plaise ou non, 
personne ne fera taire la CGT!
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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 FD et UD.
• 1er 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).
• 1er décembre 2015 au 15 mars 2016 
Affectation des voix sous la responsabilité des FD 
et des UD.
• A partir du 15 mars 2016, envoi 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.

Les ICT 
investissent 
«La défense»

Le rassemblement qui 
s’est déroulé le 17 juin à 
la Défense à l’initiative 

de l’UGICT a été un véritable 
succès. 
La Fédération y a pris toute 
sa place en compagnie de la 
Fédération Banque et Assurance, 
en tenant un stand. Des tables 
rondes se sont succèdées autour 
de l’éthique professionnelle et de 
la liberté d’expression, du secret 
des affaires ... avec la participation 
d’Edwy PLENEL. Au-delà de ces 
tables rondes, c’est la bataille 

pour un statut cadre qui doit être 
mis en avant avec notamment:

- la reconnaissance et le 
paiement des qualifications,
- l’égalité femmes/hommes,
- le déroulement de carrière,
- une réduction effective du 
temps de travail. Abrogation 
du forfait jours,

- un droit de refus et 
d’alternative permettant 
d’être professionnellement 
engagé et socialement 
responsable.
Des témoignages ont émaillé 
cette journée. Plusieurs 
camarades de la Fédération 
ont ainsi pris la parole.
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Compte rendu de la réunion 
du 10 juillet 2015

Cette réunion a eu pour 
seul objet le temps partiel. Il 
s’agissait de valider un accord 
permettant de déroger à la 
nouvelle durée du travail 
minimum de 24 heures 
hebdomadaires institué par 
la loi du 14 juin 2013 dite de  
« sécurisation de l’emploi ».  Pour 
le législateur, cette disposition 
permettrait de lutter contre le 
temps partiel subi. 

La CGT a donc refusé de signer 
cet accord et ce d’autant que 
sans accord… et à la demande 
du salarié, une durée de travail 
à 24 heures hebdomadaires 
peut être fixée dans les cas 
suivants :
•	Des	contraintes	
personnelles du salarié.
•	Le	cumul	de	plusieurs	
activités.

D’ailleurs, nul doute que ces  
« demandes » individuelles de 
dérogation risquent, 

en réalité, d’être fortement 
suggérées par les employeurs. 
En ce qui nous concerne, nous 
ne sommes pas de ceux qui 
accentueront la précarité.
En marge du compte rendu…
Dans le numéro précédent 
du Lien, nous avions déploré 
le fait que la gouvernance 
de la CREPA n’était pas au 
mieux… notamment avec 
toutes affaires attachées aux 
uns et aux autres. Le Canard 
Enchaîné du 15 Juillet 2015 
en remet une couche dans 
un article intitulé « Repus de 
famille à la caisse de retraite » 
d’Isabelle Barré. 
Salaire
Le décret du 31 Juillet 215 a 
été publié au journal officiel 
le 19 aout. Les salaires minima 
de branche s’établissent 
désormais ainsi :
Rappelons que la CGT n’est 
pas signataire de cet accord.  
Il n’est pas question pour 
nous d’être des gestionnaires 
tranquilles de l’austérité 
salariale.

Accord Temps partiel
La CGT a envoyé à l’ensemble 
des membres de la commission 
paritaire le courrier suivant :
« Nous avons été surpris de 

Salariés des Cabinets d’Avocats

Salaires minima 
au 01/01/02015

1481
1522
1554
1597
1597
1662
1762
1797
1897
1996
2329
2561
2728
2994
3193
3393
3726

Niveau

4

3

2

1

Coefficient

207
215
225
240
240
250
265
270
285
300
350
385
410
450
480
510
560

Valeurs 
du point

7,15
7,08
6,91
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
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à télécharger

2 Bulletins d’information 
des Avocats salariés 

N°49 et 50
Juillet et Août 2015

recevoir la notification de 
l’avenant n°115 du 10 juillet 
2015 relatif au travail à temps 
partiel. En effet, cet avenant a 
été signé par trois organisations 
syndicales de salariés, à savoir le 
SPAAC-CGC, l’UNSA et la CSFV-
CFTC.
Pourtant, en tant que juriste, 
vous n’êtes pas sans savoir que 
pour que les organisations 
syndicales de salariés puissent 
signer un accord, il est 
nécessaire que les signataires, 
pris dans leur totalité, satisfasse 
une représentativité d’au moins 
30%.
A défaut, non seulement 
l’accord ne peut être étendu, 
mais surtout cet accord n’existe 
pas et ne peut produire aucun 
effet.
Selon l’arrêté du 23 juillet 
2013, JO du 13 août 2013 qui 
fixe la représentativité dans la 

branche, l’UNSA a fait 9,62%, 
le SPAAC-CGC 3,53% et la CFTC 
16,25%. Soit au total 29,40%.
De deux choses l’une, ou nos 
éminents juristes ont oublié la loi 
n°2008-789 du 28 août 2008 sur 
la réforme du dialogue social, 
ou il s’agit d’un coup de force de 
certain-e… et ce au mépris de 
la législation en vigueur. Nous 
en laisserons chacun juge. En 
tout état de cause cet accord n’a 
donc aucune raison d’être … et 
nous sommes prêts à saisir les 
juridictions compétentes afin 
que la loi soit respectée». 

CREPA
Les choses ne s’arrangent pas. 
Après les élections au sein du 
Conseil d’Administration qui 
ont vu la représentation des 
mêmes hommes et femmes 
aux postes « stratégiques» 
depuis 2000, un autre 
évènement est venu encore 

un peu plus bousculer cette 
instance. En effet, le SPAAC-
CGC a réussi avec la complicité 
du patronat à faire élire 
trois membres de la CGC au 
bureau. Pour une organisation 
qui fait 3,53% aux élections 
professionnelles, c’est quand 
même fort au niveau de la 
représentativité.
Malheureusement, l’un de 
ces trois membres a été 
condamné pénalement pour 
escroquerie. La CGT qui a révélé 
l’information avec preuve à 
l’appui a fait démissionner 
cette personne. Reste que 
nous nous posons la question 
de savoir si la SPAAC-CGC 
ne le savait pas avant. Nous 
avons demandé une enquête 
sur le sujet, même s’il y a peu 
de chance que nous soyons 
entendus. 

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 

                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
 

 
La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 10 juillet 

2015. Elle avait à son ordre du jour le temps partiel.  

 
Il s’agissait d’un accord permettant de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures instaurée par 

la loi du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi ». Dans son article 1.2 de l’accord, le patronat 

propose ni plus ni moins une durée minimale à 17,50 heures, voire moins de 10 heures. 

 
Enfin, en son article 3.3 intitulé « temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année », il est prévu une 

annualisation avec des semaines à 0 heure … 

Les seules contreparties concernent la rémunération des heures complémentaires majorées de 15% dans 

la limite du 1/10 ème des heures prévues au contrat et de 20% du 1/10 ème au un tiers. Pas grand-chose en 

réalité au regard de la précarité organisée. 

 
Pourtant la législation avait prévu cette durée minimale afin de lutter contre les temps partiels subis. 

D’ailleurs, le salarié, et lui seul, peut faire la demande d’une durée de travail inférieur à 24 heures 

hebdomadaires soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit afin de cumuler plusieurs 

activités.  
La CFTC et CGC ont déjà paraphé l’accord … ce qui pour la CGC est plutôt cocasse … puisqu’à priori les 

salarié-e-s qu’ils représentent ne sont pas concerné-e-s. La CGT a déclaré qu’elle ne signera pas cet 

accord … refusant de gérer la précarité. Il reste à savoir ce que feront la CFDT, FO et l’UNSA. 

 
CREPA … Rebondissement : 

Nous avions, dans notre dernière communication, regretté que la « gouvernance » reste inchangée, 

notamment du fait d’un certain nombre d’articles de presse l’ayant quelque peu écornée. Notre objectif 

était ni plus ni moins de préserver cet outil au service des salarié-e-s qu’est la CREPA. Tourner la page à 

toutes ces polémiques et travailler sereinement à la défense des intérêts des salarié-e-s étaient notre 

seule motivation. Mais rien n’y a fait … et la presse continue de divulguer quelques informations pour le 

moins gravissimes pour notre institution au regard de l’image qu’elle laisse dans l’opinion.  

 
Ainsi, Isabelle BARRE dans le « Canard enchainé » du 15 juillet 2015 fait état d’un projet de rapport daté 

du 6 mai 2015 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel. 

 
Elle met en exergue quelques points tels que : 

- La fièvre acheteuse dans l’immobilier … confié à un seul cabinet lié par des liens familiaux à un 

membre du conseil d’administration. 

- Des émoluments pour certains membres du conseil d’administration pour le moins déraisonnables. 

- Des déjeuners/soupers et hébergement de ces mêmes membres à des prix tout aussi déraisonnables. 

- Des frais pas toujours justifiés au regard de l’objet de la CREPA. 

- […].  
A l’évidence, ces révélations du « Canard » ternissent encore un peu plus l’image de notre institution. Un 

bureau de la CREPA est convoqué le 24 juillet. Nous n’y avons plus personne … mais d’une manière ou 

d’une autre, nous devrions savoir ce qui s’y est dit. 
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Salaire 
L’avenant salaire n°114 du 5 décembre 2014 prend effet dès maintenant puisque l’arrêté d’extension du 
31 juillet 2015 a été publié au journal officiel du 19 août 2015. 

 
Accord Temps partiel 
Le SPAAC-CGC nous a notifié un accord 
sur le temps partiel signé par lui-même, 
la CFTC et l’UNSA. Pourtant l’ensemble 
de ces organisations représentant moins 
de 30%. 
 
La loi n° 2008-789 du 28 août 2008 sur la 
réforme du dialogue social stipule que 
pour qu’un accord soit valide, il doit être 
signé par une ou plusieurs organisations 
représentant au moins 30% des voix des 
salariés de la branche. Or, le SPAAC-CGC 
a obtenu le résultat de 3,53%, l’UNSA 
9,62% et la CFCT 16,25 soit au total 
29,40%. 
 
C’est pourquoi, nous avons demandé à 
ce que cet accord ne fasse l’objet 
d’aucune publicité, puisqu’il est réputé 
ne pas exister. 
 
CREPA 
Les administrateurs CGT ont obtenu la démission d’un membre du bureau et du Conseil d’administration 
parce que celui-ci avait un casier judiciaire. Présenté par le SPAAC-CGC … qui n’avait rien que trois élu-e-s 
au bureau pour un résultat aux élections professionnelles de 3,53%, cette personne avait-elle tenue au 
courant son organisation ? 
En même temps, du fait des informations du Canard Enchainé sur la « gouvernance » de la CREPA, après 
la CFDT qui a suspendu sa participation, le SAF, syndicat employeur a suspendu sa participation aux 
instances de la CREPA. 
Il serait grand temps que soit mise en place une nouvelle gouvernance afin que nous retrouvions une 
sérénité. 
 
Une CGT avec vous et à votre écoute 
Nous ne pouvons faire sans vous. Pour être simple, nous avons besoin de chaque salarié … avec un seul 
objectif, la défense de vos intérêts collectifs. Qui mieux que vous pourrait le faire au sein des institutions 
de la branche que ce soit la négociation de la convention collective ou en administrant pour le compte de 
la CGT, la CREPA et l’ENADEP. 
Il ne tient qu’à vous que cela se fasse en rejoignant la CGT. Nous comptons sur vous parce que la CGT 
peut devenir un outil encore plus efficace à votre service en s’enrichissant de chacune et chacun d’entre 
vous. 

Niveau Coef. Salaires minima 
au 01/01/2015 

Valeurs 
du point 

 
 

4 

207 1481 7,15 
215 1522 7,08 
225 1554 6,91 
240 1597 6,65 

 
 
 

3 

240 1597 6,65 
250 1662 6,65 
265 1762 6,65 
270 1797 6,65 
285 1897 6,65 
300 1996 6,65 
350 2329 6,65 

 
 

2 

385 2561 6,65 
410 2728 6,65 
450 2994 6,65 
480 3193 6,65 

 
1 

510 3393 6,65 
560 3726 6,65 
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Communiqué de presse CFdT, CFE-
CGC et CGT d’Euronext du 31 juillet 2015 
grande victoire des syndicats : le Pse d’euronext Paris est refusé

L’intersyndicale se réjouit de 
la décision de la Direccte qui 
a refusé l’homologation du 

plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) de la société Euronext 
Paris.
Depuis le début de cette 
procédure, les organisations 
syndicales ont dénoncé un 
plan d’économies au sein d’une 
entreprise et d’un groupe qui 
affichent une santé économique 
exceptionnelle. La marge 
d’EBITDA est ressortie à 53,9 
% au second trimestre contre  
46,3 % un an plus tôt, dépassant 
ainsi le consensus THOMSON 
REUTERS I/B/E/S qui anticipait 
une marge d’EBITDA de 50,9 %. 
Les marchés ont d’ailleurs salué 
cette bonne nouvelle par une 
hausse de 4,10 % du cours du 
titre hier affichant une des plus 
fortes hausses du SBF 120 (indice 
boursier). Le cours de clôture du 
titre dépasse maintenant 40,6 
euros par action.
Les organisations syndicales ont 
d’ailleurs rencontré les Autorités 
de Tutelle, le Ministre du Travail, 
le Ministre de l’Economie et 
des Finances, l’AMF afin de les 
informer des conséquences 
et risques que font courir un 
tel projet à l’entreprise et à 
l’économie du pays.
La DIRECCTE avait déjà signalé 
à la Direction d’Euronext Paris, 

dans une lettre d’observations de 
17 pages, les éléments bloquants 
et les irrégularités concernant la 
mise en oeuvre du PSE.
Par ailleurs, la Direction du 
groupe a confirmé hier encore 
via la publication de ses résultats 
que les objectifs en termes de 
croissance, d’économies de coûts 
et de niveau d’EBITDA étaient 
d’ores et déjà atteints, avec un an 
d’avance sur le calendrier initial 
sans avoir besoin de supprimer 
des postes à Paris.
Les arguments utilisés la Direction 
pour justifier la mise en oeuvre 
d’un PSE d’envergure sont sans 
fondement.
Les organisations syndicales 
attirent d’ores et déjà l’attention 
du prochain PDG du groupe 
Euronext sur la fracture sociale 
engendrée par ce projet, la 
défiance des salariés envers la 

Direction de l’entreprise qui 
n’a à aucun moment pris en 
considération l’aspect humain 
des conséquences de ce projet 
qui visait 86 salariés en France.
Les organisations syndicales 
remercient le professionnalisme 
et l’implication des salariés 
de la Direccte, de la CRAMIF, 
l’inspection du travail et tous 
leurs interlocuteurs sur ce dossier, 
malgré les pressions qu’ils ont pu 
rencontrer dans l’exercice de leurs 
fonctions.
Pour joindre l’intersyndicale 
inter-entreprise :
CFDT : Sylvie Larrède au 06 46 33 
51 69 et Dominique Orengo au 06 
11 14 76 98
CFE-CGC : Nafissatou M’Baye-
Racine au 06 60 19 45 41
CGT : Patrice Crosas au 06 95 57 
50 03 et Vincent Fortun au 06 61 
53 89 33
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Compte rendu de la commission 
paritaire du 16 juillet 2015.

Plusieurs points ont été 
abordés lors de cette réunion 
dont bien entendu celui de la 
complémentaire santé. L’avis 
d’appel à concurrence en vue de 
recommander un ou plusieurs 
organismes a été publié dans le 
Monitor et l’Argus de l’assurance il 
y a déjà au moins deux semaines. 
Trois assureurs et six institutions 
de prévoyance ont répondu. 
D’autres peuvent encore 
demander le cahier des charges 
pour postuler. En tout état de 
cause ces organismes ayant 

jusqu’au 26 août 2015 pour y 
répondre et quatre d’entre eux 
pourraient être retenus. Il reste 
que la CGT et la CGC ont annoncé 
qu’ils s’opposeraient à l’accord…
Le deuxième sujet avait trait 
au régime de prévoyance. 
Le patronat au prétexte 
de la décision du Conseil 
constitutionnel concernant 
les clauses de désignation 
voudrait revenir sur cette clause. 
L’ensemble des organisations 
syndicales s’y est opposé et 
la CGT a dit qu’elle saisirait le 
tribunal sur cette affaire… à 
suivre donc.

Enfin dès septembre il est prévu 
de négocier le travail de nuit, les 
astreintes et le travail posté. 

Bulletin d’information 
des Bureaux d’études

N°58
Juillet 2015

à télécharger

Bureaux d’études

Compte rendu de la 
commission paritaire du 10 

Juillet 2015.
La réunion a tourné autour 
d’un seul sujet, le pacte de 
responsabilité en faveur de 
l’emploi.
Un accord nous a été proposé 
articulant « constat et objectifs» 
sur un ensemble de thèmes. La 
création nette d’emplois pour 
les 3 années à venir pourrait être 

de 300 emplois. Mais l’ensemble 
des mesures contenues dans 
cet accord ne permet pas de 
créations d’emplois… puisque 
celles-ci auraient lieu y compris 
sans le fameux pacte de 
responsabilité. La branche utilise 
celui-ci pour pouvoir bénéficier 
tout simplement des multiples 
exonérations liées à un tel accord. 
La CGT n’en sera évidemment 
pas signataire. 

Experts comptables

Bulletin d’information 
des Experts comptables

N°37
Juillet 2015

à télécharger
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La réunion de la commission paritaire de la convention collective qui s’est tenue le 10 juillet 2015 n’a 
traité que de la question du « pacte de responsabilité en faveur de l’emploi ».  
 
Le projet d’accord que l’IFEC et ECF nous a présenté, articule un certain nombre de constats et 
d’objectifs sur un ou plusieurs thèmes dont : 
 La situation économique et sociale de la branche. La branche compte 134.000 salarié-e-s et 

13.000 entreprises. Il existe un réel turn-over au sein de gros cabinets. L’âge moyen des salarié-e-s de 
la branche est de 39,3 ans. Le taux de féminisation était de 67,6% en 2012. 
 Les objectifs en faveur de l’emploi. Pour 78% des cabinets [parmi ceux ayant répondu à 

l’enquête] le nombre de salarié-e-s devrait rester stable. Il est prévu une progression de 300 du 
nombre de salarié-e-s et le développement de la formation professionnelle en alternance. Il n’y a pas 
grand-chose sur l’égalité professionnelle … mais la CFDT ne voyait aucun intérêt à des objectifs chiffrés. 
 
En fait, pas grand-chose de neuf si ce n’est la volonté d’IFEC et d’ECF de faire plaisir au gouvernement 
… en échange de quelques subsides comme le pacte de responsabilité le permet. Pourtant, qui peut 
croire un instant que ce type d’accord créerait des emplois.  
 
Dès le début, le Haut Conseil des finances publiques, dans un avis du 22 avril 2014 sur le projet de 
programme de stabilité 2014-2017, met en doute la création d’emplois. 
 
En fait, le marchandage « baisse des charges » contre « création d’emplois » apparaît comme une mise 
en scène propre à rendre légitime pour certains la politique de l’offre suivie par le gouvernement.  
 
Non seulement les créations d’emplois ne sont pas au rendez-vous mais personne ne sait l’usage qui a 
été fait des milliards perçus par les entreprises.  
 
Nous ne sommes pas dupes. Ce genre d’accord ne sert à rien. Seule la « demande » peut être 
génératrice de création d’emplois. De ce point de vue, l’Etat a un rôle important à jouer … mais il s’y 
refuse d’où l’augmentation constante du chômage. 
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La réunion de la Commission Paritaire de négociation s’est tenue le 16 juillet 2015. Nous avons fait un 
point d’étape sur la complémentaire santé. Ainsi, trois assureurs, six institutions de prévoyance et un 
groupement mutualiste ont réclamé le cahier des charges.  
 
Ils ont jusqu’au 26 août pour y répondre. Ensuite, il sera procédé au dépouillement et à la notation. 
L’objectif serait d’en retenir quatre … et l’accord devrait être signé par la suite. 
 
Mais seule la CFDT serait prête à signer l’accord. La CGT ou la CGC ont déclaré qu’ils s’y opposeraient. Il 
reste à connaître les positions de FO et de la CFTC. Nous devrions les connaître en septembre. 
 
Ensuite, la question de la prévoyance a été abordée et ce n’est pas une petite question. En effet, il s’agit ni 
plus ni moins de la pérennisation de la prévoyance telle qu’elle est. Le patronat, tant SYNTEC que CINOV 
auraient voulu refaire un appel d’offre prétextant que le Conseil Constitutionnel avait fait tomber ces dites 
clauses. Les organisations syndicales de salarié-e-s ont une analyse différente. Pour elles, cette clause 
subsiste, la désignation s’étant faite bien avant la décision du Conseil Constitutionnel.  
 
D’ailleurs la CGT a pris la décision de saisir le tribunal contre les entreprises qui quitteraient le régime 
conventionnel pour ce motif. C’est pourquoi nous avons demandé que la commission de suivi demande à 
Malakoff Médéric le nom de ces entreprises. Le patronat s’y est opposé.  
 
Mais heureusement quelques patrons de SYNTEC, pour qui l’intérêt général n’est pas une vaine 
conception, nous ont fait parvenir quelques noms d’entreprises. Nous commencerons donc par celles-là. 
 
Cette situation n’est pas des plus sereines. Nous aurions préféré une certaine unité de la branche quant à 
la pérennisation de Malakoff Médéric. Politiquement, cela constituait un message fort contre ceux qui 
veulent transformer la santé en une simple marchandise. Mais nous ne nous faisions aucune illusion. 
 
SYNTEC et CINOV restent le bras armé d’un patronat des plus rétrogrades et réactionnaires. Et d’ailleurs, 
pour celles et ceux qui en douteraient encore, les actes et les positionnements de ces organisations 
montrent à chaque instant que la lutte de classe est une réalité et non un fantasme de quelques-uns. 
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 Différences régime général- 
retraites complémentaires
La première différence entre les deux régimes est 
l’âge légal de départ en retraite. Le régime général a 
porté l’âge de la retraite à 62 ans [réforme Woerth]. 
L’accord de mars 2011 a porté l’âge concernant la 
retraite complémentaire à 67 ans. Entre 62 et 67, 
c’est l’AGFF qui prend en charge.
Une autre différence est le calcul de la pension. 
Dans le régime général, depuis la réforme Balladur  

en 1993, elle est en fonction du salaire des 25 
meilleures années. Ce mode de calcul montre que la 
pension n’est autre que du « salaire continu ».
Les régimes complémentaires, dans leur principe, 
sont à cotisations définies. Mais jusqu’à l’accord de 
2001 qui a gelé les cotisations, les gestionnaires ont 
augmenté les cotisations de sorte que les pensions 
ont représenté une fraction du salaire. En fait, les 
régimes complémentaires ont été pilotés comme des 
systèmes à prestations définies.

Décomposition de la retraite

Le montant de la retraite moyenne d’un homme 
cadre est légèrement supérieur à 3.000 euros 
mensuels. 

Selon la DREES, chiffres 2010, un cadre à la retraire 
reçoit un montant total de pensions de retraite, 
cumule tout au long de sa vie, 2,4 fois plus élevé 
qu’un ouvrier. Alors que le premier peut compter 
sur un total de 866.000 euros selon ses calculs, le 
second touchera 360.000 euros. Le premier perçoit 
22,7 ans de pension contre 20 ans pour le second. 
Sans compter l’espérance de vie sans incapacité et en 
bonne santé qui tend à diminuer.

 Les financements
Le financement des retraites et de la protection 
sociale dépend de la richesse créée et de son partage.

2ème Partie

Non cadre Femme cadre Homme cadre

SECU
74%

SECU
55%

SECU
44%

ARRCO
26%

ARRCO
20%

ARRCO
16%

AGIRC
25%

AGIRC
40%

réGIME GéNérAL   ArrCo-AGIrC

répartition   répartition

A prestations définies  A cotisations définies

Taux de remplacement  Taux de rendement

Fonction du salaire  Fonction d’un capital de 
    points accumulés

62 ans    67 ans

Technique de versement

Type de système

Critère objectif

Calcul de la pension

Age
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La richesse, c’est le PIB, le Produit Intérieur Brut. Il est la 
somme des valeurs ajoutées comptables d’un pays. En 
monnaie constante, c’est-à-dire corrigée de l’inflation, le 
PIB de la France est en 2014 le plus élevé de toute son 
histoire. Il s’élève à 2.143 milliards d’euros. Autrement 
dit la France n’a jamais produit autant de richesse 
qu’aujourd’hui. Le PIB a constamment augmenté depuis 
1945. Son évolution n’a été négative qu’avec la crise de 
2008. Mais dans notre économie capitaliste, la valeur 
« créée » se partage entre capital et travail, c’est-à-dire 
entre profit et salaire.

VALEur AJouTéE = ProFIT + SALAIrE

Ce partage est le résultat des luttes sociales dans notre 
pays. Il n y a donc aucune linéarité mais bien plutôt trois 
tendances lourdes. On en distingue trois: 
1ère tendance : 1949-1983 : augmentation régulière.
2ème tendance : 1983-1990 : chute brutale.
3ème tendance : 1990 : aujourd’hui – stagnation à un 
niveau identique de 1945.
Dans l’ensemble de l’économie, la part des salaires dans 
la valeur ajoutée des sociétés non financières a augmenté 
de 8 points entre 1950 et 1982, de 62% à 74%, et a 
reculé de 10 points entre 1982 et 1989. Actuellement, 
elle oscille autour de 65%.
Sachant que chaque point de valeur ajoutée des sociétés 
non financières représente 10 milliards d’euros par an, 
alors 10 points de baisse de la part des salaires dans 
la valeur ajoutée de ces entreprises représentent 100 
milliards d’euros par an.

 Le soi-disant « trou » de la 
sécurité sociale
La Sécurité Sociale a été mise en place sur la base du 
programme du Conseil National de la Résistance.
Si l’on examine l’évolution du déficit de la Sécurité 
Sociale au regard de celui du PIB, ce « trou » n’existe 
pas. En effet, ce déficit n’a franchi la barre de 1 point de 
PIB qu’une fois dans l’histoire depuis près de 40 ans suite 
à la crise de 2008 … le PIB ayant reculé. D’ailleurs la 
dette de la Sécurité Sociale représente moins de 8% de 
la dette totale.
Mais il est clair que des difficultés du financement de la 
protection sociale existent. Elles reposent notamment sur:

- Une chute brutale et continue de l’emploi,
- Un partage de la valeur ajoutée au détriment des 
salarié-e-s,
- Des exonérations toujours plus importantes 
de cotisations sociales [selon les sources ACOSS-
URSSAF, on est passé de 1,4% en 92 à 10% en 2010],
- La croissance de la distribution des dividendes.

 Le salarié socialisé
En France, le salaire est composé de deux parties :
- Le salaire net : directement versé au salarié,
- Les cotisations sociales : c’est la partie du salaire mise 
dans un pot commun.
Les cotisations sociales forment une partie du salaire 
qui, au lieu d’être directement versées au salarié, sert à 
financer la protection sociale. Les cotisations sociales 
dites patronales font aussi partie intégrante du salaire.

Les 25% de cotisations dites patronales sont très souvent, 
à tort, dénommées « charges patronales ». En fait le 
patronat mène une bataille idéologique pour présenter 
cette partie du salaire comme une « charge» qui pèserait 
sur l’entreprise. C’est totalement faux et purement 
politique.
Conscient du fait que la part employeur des cotisations 
fait partie intégrante du salaire, le patronat exerce une 
forte pression pour réduire cette partie.
Le « salaire brut » qui comprend le salaire net et 
les cotisations sociales est une notion artificielle, 
de même qui est purement artificielle la différence  
entre cotisations salariales et patronales. Elle a pour seul 
objectif de dissuader les travailleurs de s’opposer aux 
modifications des taux de cotisations dites patronales, qui 
ont trop souvent considérés comme n’étant pas vraiment 
du salaire.

COTISATIONSNET

40%

INDIRECT

25%         15%

60%

DIRECT
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Rappelons que ce sont les cotisations sociales qui 
financent la protection sociale, donc les retraites du 
régime général, ainsi que les retraites complémentaires.

 Financement du régime général
En 1990, la cotisation représentait 92,2% du 
financement de la Sécurité Sociale. Ce chiffre est tombé 
à 58,3% aujourd’hui sous les coups de bâton des 
réformes destructrices et l’explosion des exonérations 
de cotisations sociales (28,2 milliards d’Euros pour 
2014) sous prétexte de coût du travail.
Ainsi en 30 ans, on assiste à un transfert massif du 
financement du régime général depuis les entreprises 
vers les salarié-e-s.
C’est la même chose pour la branche retraite. La part 
de financement par le salaire de cette branche, c’est-à-
dire des cotisations, est passée de 85% en 1990 à 63% 
aujourd’hui.

 Les retraites complémentaires 
Les accords de 1993 pour l’ARRCO et de 1994 pour 
l’AGIRC augmentent les taux obligatoires et suppriment 
les cotisations facultatives. L’accord AGIRC/ARRCO gel 
le taux pour 10 ans, gel respecté hormis pour 2003 ou 
le point AGIRC a augmenté de 0,2%. Ce gel perdurera 
jusqu’à aujourd’hui puisque le point ARRCO et AGIRC 
n’a été revalorisé que de 0,1% en 2014 et 2015.
Les rendements effectifs des régimes complémentaires 
de retraite ne cessent de baisser depuis le début des 
années 80. Le rendement effectif, c’est la valeur du 
point divisé par le produit du salaire de référence (SR) 
et du taux d’appel (TA).

rE= VALEur du PoINT/(Sr x TA)
Ainsi dire que le rendement effectif est de 6,6% en 
2014, signifie que 100 euros cotisés donnent droit à 6,6 
euros de retraite.
Le raisonnement est identique concernant le  
« rendement contractuel » qui rapporte la valeur de 
service [droit annuel à pension ouvert pour un point 
retraite. Elle est différente du prix d’acquisition du point 
retraite] du point de retraite à son prix d’acquisition. 
Ainsi un rendement de 8,21% signifie que pour 100 
euros de cotisations annuelles, on a obtenu un droit 
annuel à pension de 8,21 euros. Au bout de 12 années 
et 2 mois [100/8,21 = 12,18] un assuré a donc récupéré 
toutes ces cotisations contractuelles de l’année.

 Les rendements « réels »
Le rendement réel des régimes complémentaires dépend 
du revenu eu égard à un certain plafond :

• Pour un salarié non-cadre ayant cotisé sur un 

revenu d’un Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 
(PASS), il sera de 5,19%
• Pour un salarié cadre cotisant à l’AGIRC ayant 
un revenu limité à un PASS, le rendement sera de 
5,01%.
• Pour ceux ayant une tranche B, c’est-à-dire un 
salaire compris entre 1 et 4 PMSS, il sera de 5,83%.
• Pour les cadres gagnant entre 4 et 8 PASS, il 
sera de 6,45%.

Ces rendements quels que soit les cas de figures, sont 
supérieurs aux placements via les produits de l’épargne 
retraite tels que les assurances vie.  Mais la notion 
de « rendement » des retraites complémentaires est 
très idéologique. Elle est liée à l’acquisition du point 
retraite qui n’a pas le même prix aujourd’hui qu’il y a 
40 ans. Elle dépend aussi de l’espérance de vie qui en 
augmentant fait baisser artificiellement le rendement du 
régime de retraite. Notons que si l’assuré est une femme, 
son espérance de vie à 60 ans est de 27 ans et 10 mois. 
Aussi en moyenne la femme récupèrera au cours de sa 
retraite plus de deux fois ses cotisations contractuelles 
et l’homme un peu moins de deux fois. C’est pourquoi 
le MEDEF souhaiterait abaisser ces taux de rendement, 
pourtant, la retraite n’est pas une affaire de rendement 
mais de taux de remplacement du dernier salaire.

 L’AGFF

Apres des décennies de lutte sociale où la CGT a 
toujours été en pointe. La retraite à 60 ans est votée 
en 1982. La Loi du 26 mars 1982 ne s’impose qu’au 
régime général. Le patronat s’oppose à ce que l’âge de 
départ pour les régimes complémentaires soit baissé à 
60 ans. 
En 1983, un accord créant l’ASF (Association pour la 
Structure Financière) est signé. Il permet une cotisation 
spécifique -2% pour la tranche A et 2,5% pour la 
tranche B de financer les retraites complémentaires de 
60 à 65 ans.
En 2000, le MEDEF tente de revenir sur cet acquis, 
mais les millions de salariés qui descendent dans la 
rue le font reculer. Une nouvelle association l’AGFF 
(Association pour la Gestion du Fond de Financement) 
remplace l’ASF. Mais ces deux structures sont en dehors 
des retraites complémentaires. En 2009, le MEDEF 
tente de nouveau de mettre fin à la structure financière 
et là encore, la mobilisation des salariés l’empêche de 
mener à bien son dessein. L’AGFF est pérennisé jusque 
fin 2018.
En mars 2011, FO, CFDT et CFTC signent un accord 
qualifié par le MEDEF d’historique. Les signataires ont 
décidé le recul des deux bornes d’âge respectivement à 
62 ans et 67 ans. L’âge reste une variable d’ajustement 
de la retraite complémentaire. Concernant les points de 
retraite, l’évolution de leur valeur d’achat, le salaire de 
référence et de leur valeur de service sont fixés jusqu’au 
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pDossier :     Retraites complémentaires ARRCO-AGIRC

1er avril 2015 afin que le rendement AGIRC soit freiné 
pour atteindre celui plus faible de l’ARRCO. Il s’agit 
bien d’ouvrir la porte à la capitalisation de la retraite 
des cadres.

 ARRCO et AGIRC attaqués
Le MEDEF reste obsédé par la baisse du « coût du 
travail». Il n’est donc pas question pour lui d’augmenter 
les cotisations. C’est pourquoi il propose :

• La suppression de la Garantie Minimal des Points 
(GMP).
Depuis 1988, quand un salarié en dessous d’un  
« salaire charnière », c’est-à-dire du Plafond Mensuel 
de la Sécurité Sociale, plus environ 300 euros, il 
acquiert 120 points de retraite pour un temps plein. 
Grâce à cette GMP, pour 37,5 années de cotisations 
sont octroyées 4500 points représentant en 2014 un 
montant annuel AGIRC de 1958 euros annuels, soit 
163 euros mensuels.
Le MEDEF propose de le remplacer par une  
«contribution d’équilibre technique » non générateur 
de points.
• Baisse du taux de remplacement
Cette baisse est déjà en cours puisque c’est le résultat 
de l’accord de 1993. Elle résulte de l’indexation 
sur les prix pour la valeur de service des points 
retraite et sur les salaires pour leur valeur d’achat. 
Pour maintenir le niveau des pensions le patronat 
propose d’allonger la durée de cotisation de 8 ans 
pour l’ARRCO et de 10 ans pour l’AGIRC.
• Ecrasement des retraites actuelles
Le MEDEF réclame une baisse des pensions retraites. 
Déjà l’accord de 2013 prévoit que les retraites 
complémentaires soient revalorisées 1% de moins 
que la hausse officielle des prix…
• Gel des points de service
Le MEDEF réclame le gel pour 2016.

• Baisse de la pension de réversion
Il s’agit de pouvoir bénéficier d’une part de la 
pension du conjoint décédé. Son montant est de 
60% pour l’ARRCO et l’AGIRC et de 54% pour le 
régime général. Le MEDEF propose de baisser à 
50% pour les régimes complémentaires.
• Recul de l’âge de réversion
Il est actuellement de 55 ans à l’ARRCO et de 60 
ans à l’AGIRC. Le MEDEF veut aligner l’ARRCO sur 
l’AGIRC.
• Mise en place d’abattement
Seule la retraite du régime général serait versée à l’âge 
d’ouverture des droits. La retraite complémentaire 
ne serait versée qu’à partir d’un certain âge.
• Recul de l’âge de départ
Le patronat veut reculer l’âge d’ouverture des droits 
à la retraite complémentaire à 64 ans au lieu de 60 
ans à partir de la génération 1959… provoquant 
ainsi un ralentissement du nombre de départs en 
retraite jusqu’en 2023.

 Les enjeux
Ce qui est jeu, c’est tout simplement l’avenir de la 
sécurité sociale avec :

• La remise en cause des retraites complémentaires. 
Celle-ci représente 26% de la retraite totale pour les 
non cadres et entre 50 et 55% de la retraite totale 
pour un cadre. C’est donc un élément primordial 
du salaire socialisé des retraites et la solidarité 
intergénérationnelle. 
• La fin de l’AGIRC. Cela signifierait le retour à 
l’épargne retraite. 
• La préparation aux comptes  notionnels. (à voir) 
C’est ce que porte la CFDT.
• La fin du statut cadre. La CFDT est pour et FO 
pas contre. Il y a un enjeu de classe à sauvegarder 
l’AGIRC ne serait-ce que dans la conservation de 
ce statut.

NoS rEVENdICATIoNS
Mise en place d’un cadre de référence 
englobant régime général et retraites 
complémentaires,
- garantissant à chaque salarié une retraite à taux 
plein à 60 ans,
- après 37,5 ans de cotisations (incluant années 
d’études et périodes d’inactivités)
- pour un montant garanti de 75% du salaire,
- retraite dès 55 ans pour les travaux pénibles,
- un trismestre d’anticipation par année d’exposition 
à la pénibilité.

LES MoYENS
- L’arrêt des exonérations de cotisations sociales.
- L’augmentation des salaires par l’application de la 
grille fédérale, pour les hommes comme pour les 
femmes.
- L’interdiction des licenciements et des embauches 
massives par une réduction du temps plein à 32 
heures hebdomadaires avec maintien du salaire.
- L’augmentation sans modulation des cotisations 
patronales de retraite complémentaire, gelée depuis 
15 ans.
- Le maintien des deux caisses ARRCO et AGIRC, en 
y intégrant l’AGFF.

TouS ENSEMBLE dANS LA BATAILLE IdEoLoGIQuE ET L’ACTIoN SYNdICALE !
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Comment faire pour éviter 
de devenir fou alors que l’on 
apprend le jour même de 
son anniversaire, le 7 janvier 
2015, le massacre de ses amis 
qu’on allait rejoindre ? Luz a 
trouvé sa solution, en dessi-
nant. La réalisation de l’album 
CATHARSIS (Pour Aristote, la 
catharsis est l’épuration des 
passions qui se produit par les 
moyens de la représentation 
artistique). Suite à l’attentat 
contre Charlie Hebdo, Luz 
avait perdu l’envie de dessiner. 
Puis petit à petit, le besoin de 

dessiner est revenu, comme 
le moyen d’extérioriser ce qui 
le hantait. Cette bande-dessi-
née n’est pas un témoignage 
mais plus une mise à nu. Une 
libération. Nous y retrouvons 
du rire aux larmes, de la lai-
deur à la beauté, de la colère 
à l’amour, tout ce qui fait que 
la vie vaut d’être vécu mal-
gré la perte d’êtres chers.  
Nous vous conseillons donc 
la lecture de cet ouvrage que 
vous pourrez trouver au prix de  
14,50 € dans toutes les bonnes 
librairies.

Se retrouver dans un fau-
teuil roulant, ça change votre 
vision du monde ! A travers 
sa propre expérience, Paul 
Samanos nous dévoile, grâce 
à cette bande-dessinée, les 
milles et une facettes d’un 
monde qui ne marche pas 
toujours comme sur des 
roulettes... Des complica-
tions pratiques quotidiennes 
(transport, démarches admi-
nistratives), au regard des 

autres, en passant par les si-
tuations les plus cocasses et 
parfois aussi (si, si…) les plus 
avantageuses, ce livre est 
un voyage dans un monde 
parallèle, pourtant si proche 
de celui des « valides ». Un 
livre drôle et méditatif qui a 
notamment incité le dessi-
nateur Jacques Cardon à en 
faire la préface. Pour finir, il 
a reçu le Prix Spécial du Jury 
HANDI-LIVRES 2010.

Il est en vente auprès de la li-
brairie de la VIE OUVRIERE pour 
la somme de 14,00 €.

Fauteuils en état de siège

Editée par VO Editions, cette 
bande-dessinée a été conçue 
par PRUDIS-CGT et réali-
sée par Fawzi pour aider les 
salariés et leurs conseillers 
qui se retrouvent devant les 
prud’hommes. Cette juridic-
tion obéit à des règles de 
procédures particulières que 
Fawzi explicite par la qualité 

de son trait et la richesse du 
scénario.
Un ouvrage très utile pour 
bien comprendre tous les 
rouages de cette juridiction 
particulièr.
En vente auprès de la librai-
rie de la VIE OUVRIERE pour la 
somme de 10,00 €.

Questions de principes

CATHARSIS
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Nouvelle procédure de demande 
de congès de formation syndicale

Suite à la modification de 
l’article L.3142-8 du Code du 
travail apportée par l’article 

25 de la loi n°2015-994 du 17 
août 2015 relative au dialogue 
social et à emploi, il est imposé 
aux organisations syndicales, un 
nouveau processus de prise en 
charge financière des congés de 
formation économique et sociale 
et de formation syndicale.
Le législateur a donc décidé que 
pour bénéficier du maintien 
de salaire dans les conditions 
prévues par l’article précité, il faut 
remplir les conditions suivantes :
1. Avoir l’accord écrit du salarié ;
2. Envoie d’un courrier de l’orga-
nisation syndicale demandant le 
maintien de la rémunération par 
l’employeur.
Le courrier de demande
La demande de maintien de 
rémunération doit venir d’une 
organisation syndicale satisfaisant 
aux critères de respect des valeurs 

républicaines et d’indépendance, 
légalement constituée depuis au 
moins deux ans et dont le champ 
professionnel et géographique 
couvre celui de l’entreprise ou 
de l’établissement. Pour la CGT, 
les seules structures habilitées, 
pour l’instant à faire ce type 
de courriers, sont les Unions 
Départementales, les Fédérations 
et la Confédération.
C’est ce courrier qui valide la 
prise en charge par l’organisation 
syndicale, sans celui-ci aucune 
subrogation ne sera faite par 
l’employeur.
Il doit mentionner à minima :
•	 la	 référence	 à	 un	 accord	
collectif si celui-ci existe,
•	 le	 taux	 de	 remboursement	
(partiel ou total selon les accords 
existants dans l’entreprise ou la 
branche),
•	 le	 délai	 de	 remboursement	
(celui-ci est défini par décret en 
Conseil d’Etat),

•	 la	 liste	 des	 documents	 à	
fournir pour valider la demande 
remboursement.

Conséquences de l’absence ou 
non d’un accord collectif
En l’absence d’accord collectif, la 
demande formulée par courrier 
engage l’organisation syndicale 
à rembourser la totalité du 
montant maintenu au titre de sa 
demande, et ce dans des délais 
de remboursement défini par 
décret en Conseil d’Etat.
L’accord collectif, conclu entre 
le ou les employeurs et les 
organisations syndicales, doit 
avoir pour but de définir :
•	 le	montant	remboursé	par	les	
organisations syndicales et celui 
pris en charge par l’entreprise,
•	Le	délai	de	remboursement,
•	 Les	 documents	 justificatifs	
nécessaires au remboursement.

Le tableau ci-dessous résume les 
droits du salarié en fonction des 
différentes situations possibles :

MONTANT DU 
REMbOURSEMENT pAR 
l’OS à l’EMplOyEUR

Demande d’un OS 
Valide la prise en charge par l’OS

Et l’obligation de maintien par l’employeur 

pas de demande d’une 
OS

CONVENTION
signée entre l’OS 
finançant et l’employeur.

PAS DE CONVENTION Pas de subrogation par 
l’employeur et pas de 
remboursement de la 
rémunération au salarié.

pAS D’ACCORD 
COllECTIF 
D’ENTREpRISE

L’OS rembourse la part 
de rémunéation fixée 
par la convention, ceci 
dans le délai fixé par la 
convention.

L’OS rembourse la totalité 
de la rémunération et 
cotisations sociales. Le 
délai est celui fixé par 
décret.

ACCORD COllECTIF 
D’ENTREpRISE

L’OS rembourse le 
montant fixé par l’accord 
collectif et la convention.

L’OS rembourse le 
montant fixé par l’accord 
collectif.

Un accord collectif peut 
prévoir le maintien de 
la rémunération et la 
prise en charge totale ou 
partielle par l’employeur.
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Depuis plus de 30 ans, la Macif 
est partenaire des comités d’entreprise.
Notre longue expérience au sein de l’économie sociale 
nous a permis d’identifier vos besoins spécifiques 
et de développer une protection parfaitement adaptée.

La Macif est l’assureur privilégié des CE en France !

Vous voulez en savoir plus, rendez-vous en point d’accueil ou sur www.macif.fr
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L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code 
des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort. 
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