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  Activité Partielle

Chaque salarié a droit au bénéfi ce d’une protection sociale performante. 
Malakoff Médéric le prouve chaque jour aux branches professionnelles qui lui 
font confi ance. Nous leur proposons :

• un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée,
• l’appui et la solidité fi nancière du 1er groupe paritaire de protection sociale 

français,
• la garantie d’un dialogue social réussi.

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E

Votre contact : Patricia BECHU au 01 56 03 30 10 - contact-branches@malakoffmederic.com
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Chiffres

Et maintenant ?

A l’appel des organisations CGT, FO, FSU et Solidaires, 240 000 sala-
riés, retraités et privés d’emplois venus du public et du privé se 
sont rassemblés, le 18 mars, pour manifester contre le pacte de 

responsabilité.

Certes, ce n’était pas un déferlement. Mais c’était l’affirmation d’un 
syndicalisme de résistance, à un moment où le gouvernement et le patronat 
cherchent à associer les organisations syndicales à l’accompagnement 
des mesures d’austérité à travers le pacte de responsabilité. 

C’était un point d’appui pour construire le TOUS ENSEMBLE qui 
permettra aux salariés, à un moment ou à un autre, de rassembler 
leurs forces et d’imposer leurs revendications par la grève nationale 
interprofessionnelle.

De ce point de vue, le 18 mars constitue un succès et un jalon utile pour 
la suite. 

Alors que partout en Europe, les gouvernements tentent d’imposer des 
régressions sociales sans précédent depuis 1945, les salariés ont plus 
que jamais besoin d’une CGT forte et décidée à mobiliser les salariés 
pour la défense de leurs intérêts particuliers. 

A l’inverse, ceux qui veulent soumettre la défense des intérêts particuliers 
des salariés à l’intérêt général, c’est-à-dire à l’intérêt du capital – puisque, 
c’est bien connu, les patrons et les bien-pensants n’appellent jamais le 
profit ou le capital par leur nom – ceux -là continuent leur basse besogne. 

Ainsi en va-t-il du relevé de conclusion du pacte de responsabilité, signé 
par le MEDEF et par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, qui constitue un 
véritable programme commun de contre-réformes. 

Jamais à court d’idées pour faire régresser les conquêtes sociales, ce 
quarteron, avec un sens de la formule sans pareil, souhaite, au point 2-a, 
« franchir une nouvelle étape dans l’amélioration du marché du travail». 
Pour ce faire, il entend engager une nouvelle négociation au second 
semestre 2014 pour prolonger l’ANI du 11 janvier 2013 qui avait, 
rappelons-le, porté des coups majeurs au Code du Travail.

C’est dans ce contexte que se tiendront les rassemblements et les 
manifestations du 1er mai. Nous y serons, dans l’unité avec celles et ceux 
qui refusent le pacte de responsabilité. 

Battons-nous avec audace pour 
qu’après le 18 mars, le 1er mai soit le 
commencement de la reconquête !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notariat (au 01/03/2013).
Valeur du point : 13,09 € (pour 35 heures)

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

C a l e n d r i e r
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Olivier PORTAIN 
Secrétaire 

Général 

Syndicat CGT 
LaserContact

 Journées d’Etudes

Les Négociations Annuelles Obligatoires 17/04/2014

Les Elections Professionnelles    20/05/2014

Le temps de travail      19/06/2014
News

LE LIEN : Le syndicat CGT de 
Lasercontact a été créé en octobre 
2013. Peux-tu nous expliquer la 
création du syndicat ?

Olivier : Il y a plusieurs syndicats 
chez LaserContact, mais aucun de 
revendicatif. Nous étions plusieurs 
salariés à vouloir que les choses 
changent : salaires et conditions 
de travail. Lors des élections 
professionnelles en 2010, nous avons 
monté une liste CGT et nous avons fait 
progresser la section syndicale. Nous 
avons eu 30 élus ! 

Puis, nous avons lentement patiemment 
voulu construire un rapport de force : 
informations aux salariés, discussions, 
réunions. Nous avons travaillé pour 
avoir des syndiqués toujours plus 
nombreux et militants. Puis il y a eu le 
rachat de LaserContact par Armatis le 
1er juin 2012. Un an après nous avons 
senti la nécessité de se renforcer avec 
un outil nous permettant d’être plus 
offensifs et structurés dans la défense 
des salariés de Lasercontact. Ainsi, afin 
de mieux porter nos revendications, 
nous avons décidé de créer le syndicat 
CGT de LaserContact. Nous avons fait 
le choix d’un syndicat unique pour les 
5 sites de production de lasercontact.

LE LIEN : Tu fais un lien entre la 
création du syndicat et le rachat de 
lasercontact par Armatis, est-ce que tu 
peux être plus explicite ?

Olivier : Depuis la création de la 
section syndicale, nous avons eu 

un certain nombre d’avancée, des 
pauses plus longues, une possibilité de 
prendre des jours d’absence pour des 
raisons personnelles… Les discussions 
pouvaient être parfois un peu tendues, 
et les négociations âpres, mais il y avait 
un respect de ce que nous étions : des 
élus du personnel. Depuis le rachat 
par Armatis, un nouveau DRH venant 
justement d’Armatis a été nommé. Non 
seulement ce que nous avions obtenu 
est remis en cause une avancée après 
l’autre, mais surtout il y a une volonté 
évidente de la direction de détruire le 
dialogue social.

Les propositions de la CGT et ses 
représentants sont tournés en ridicule, il 
y a des entraves lors des réunions. Nous 
subissons des pressions permanentes, 
avertissements et rappel à l’ordre là où 
d’autres syndicats non revendicatifs 
n’ont aucune sanction. Quand je pense 
que le Groupe Armatis a renouvelé son 
Label de Responsabilité Sociale, ça 
nous fait doucement rigoler en interne !

LE LIEN : Comment vois-tu l’avenir 
chez LaserContact ?

Olivier : Le Groupe Armatis a toutes 
les chances de bien continuer à se 
développer et à faire des profits. Depuis 
le 1er janvier 2014, LaserContact n’est 
plus vraiment une entreprise comme 
les autres. Les services nécessaires à la 
bonne marche d’une entreprise et à son 
développement : finance, commerce, 
informatique… sont passés chez 
Armatis. LaserContact est devenu une 
entreprise où il n’y a plus, quasiment, 
que des sites de production : conseillers 
clientèle, manager direct, direction de 
site.

Cette évolution de LaserContact est 
très préoccupante pour les salaires, 
les conditions de travail et les emplois 
chez LaserContact, car la direction n’a 
plus autant d’autonomie et de moyen 
d’action qu’auparavant. 

Le PDG de LaserContact et d’Armatis 
maintient des salaires bas et des 
conditions de travail dégradées, il 
espère maintenir un taux de turn-over 
élevé, empêchant ainsi les salariés de 
continuer à s’organiser. 

Nous allons bientôt avoir nos élections 
professionnelles, en avril/mai 2014, 
nous espérons que les salariés seront 
nombreux à nous faire confiance. Plus 
notre représentativité sera importante, 
plus nous aurons d’élus, et plus 
nous pourrons porter avec force les 
revendications des salariés. 

C a l e n d r i e r
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4

Faire reculer 
le patronat 
pour assurer 
de nouveaux 
droits pour 
toutes et tous !

L ’ultime séance de 
négociation de la future 
convention assurance 

chômage définissant les droits à 
indemnisation des privés d’emploi 
pour les deux prochaines années 
a été repoussée à la demande du 
Medef du 13 au 20 mars 2014.

Le patronat (MEDEF, CGPME, 
UPA) tente de faire passer une 
baisse des droits sans précédent : 

> modulation à la baisse du 
montant et de la durée des 
droits en cas de baisse du taux 
de chômage, de même qu’un 
passage du seuil d’ouverture 
de droits de 4 à 6 mois ; 

> relèvement de 50 à 55 
ans du seuil permettant 
l’allongement des droits des 
seniors, particulièrement 
touchés par le chômage ; 

> suppression du régime 
spécifique des intérimaires, 
faisant baisser de 20% 
leur indemnisation ; 

> suppression de la carence 
de 75 jours appliquée en cas 
d’indemnité supra-légale ; 

> suppression du régime des 
intermittents du spectacle, 
malgré la grande précarité de 
leurs parcours professionnels.

Dans ce contexte, la CGT défend 
des propositions pour mieux 
indemniser, mieux former les 
demandeurs d’emploi et lutter 
contre la précarité, alors qu’un 
chômeur sur deux n’est pas 
indemnisé :

> les primo-demandeurs 
d’emploi, indemnisés dès 2 
mois de travail ; 

> de réels droits rechargeables, 
un jour travaillé générant

un jour indemnisé ; et 
sans contrepartie comme 
l’indique le scandaleux 
ANI du 11 janvier 2013, 

> un droit à la formation 
qualifiante systématique ; 

> pas d’allocation inférieure à 
80 % du SMIC ; 

> une surcotisation des 
employeurs abusant des 
contrats courts ; 

> une contribution des 
employeurs sur les 
ruptures conventionnelles ; 

> la pérennisation de toutes les 
annexes prenant en compte 
la discontinuité d’emploi, 
avec négociation sur la 
base de nos propositions.

Nos propositions sont une étape 
vers la construction d’une sécurité 
sociale professionnelle digne de ce 
nom pour lutter contre la perte des 
droits occasionnés par le chômage, 
alors que le MEDEF continue 
son œuvre de démantèlement 
de la protection sociale.

Négociation assurance chômage
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C
ontrairement à ce que 
prône le patronat, ce ne 
sont ni le coût du travail 

ni la rigidité du marché du 
travail qui plombent la com-
pétitivité des entreprises. 

Ce sont les salariés par 
leur travail qui créent les 
richesses. L’enjeu porte donc 
sur la répartition des richesses 
entre le capital et le travail : 
> Ce qui va aux salariés: 
le salaire, y compris les 
cotisations sociales (part 
salarié et employeur) 
>  Le reste étant réparti entre 
les impôts des entreprises, 
les investissements et les 
dividendes aux actionnaires.

Aujourd’hui, la part des 
salaires dans les richesses 
créées est plus faible qu’à 
la sortie de la guerre. 

Alors que la rentabilité 
financière des entreprises 
est en hausse, le chômage 
explose et le pouvoir 
d’achat baisse freinant ainsi 
la relance économique. 

Diviser par deux les dividendes 
libérerait 120 milliards d’euros 
pour les investissements 
productifs, créerait de l’emploi, 
permettrait de financer la 
protection sociale et de 
diminuer le déficit de l’Etat.

      Ce n’est pas le travail qui coûte cher 

mais la rémunération du capital

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes continue à progresser 
en termes d’adhérents :

2009 a3067
2010 a3572
2011 a3822
2012 a4133
2013 a3257 – année pas terminé au regard des enregistrements de 
cotisations.

Nous devrions dépasser les 4 200 adhérents.

Syndicalisation



Branches
6

CALL EXPERT

La société CALL EXPERT a 
été créée en 2001. A l’été 
2013, elle emploie près de 

1.200 salariés. 

La déchéance de cette entreprise 
a commencé en octobre 2013 
avec l’intervention de la brigade 
financière dans les locaux de 
l’entreprise, et la mise en garde 
à vue du PDG, M. DELAMARRE, 
suivie de son inculpation pour abus 
et détournement de biens sociaux, 
faux et usages de faux.
Se retrouvant sans dirigeant, les 
élus du personnel ont demandé 
la protection de la justice, avec la 
nomination d’un administrateur 
provisoire. Face à l’état 
catastrophique des comptes de 
l’entreprise, celle-ci a été mise en 
redressement judiciaire pour 6 mois.
Durant les premiers mois, nous 
avons fait le forcing auprès des 
politiques. Grâce à la fédération, 
nous avons obtenu un rendez-
vous avec le ministère du travail 
du redressement productif, de 
l’économie numérique. Lors de cette 
réunion, nous avions eu l’impression 
d’avoir été entendu et que nous 
pourrions bénéficier d’une aide, or, 
cela a été la première déception, 
celle-ci n’est jamais arrivée, et 
ce malgré plusieurs relances.

Plus la date de l’audience du 
tribunal approchait, plus le stress 
augmentait, dans l’entreprise, pour 
des salariés qui, depuis 2 mois, 
étaient restés à leurs postes sans 
interruption et sans relâchement. A 
un moment, 34 marques d’intérêt 
étaient annoncées. Nous étions 
contents de voir que notre société 
avait de la valeur. Or lors des dépôts 
des offres de reprises, il en restait 
plus que 9 offres, dont aucune de 
réellement sérieuses. Pendant que 
les salariés se mettaient en grève, las 

de cette incertitude et de ces fausses 
promesses, les élus, pour leur part, 
ont tenté par tous les moyens de 
trouver les fonds nécessaires afin 
de consolider les offres de reprises.

Seule la CGT, dès le départ, a 
soutenu ce mouvement des 
salariés, suivi par SUD. Les 

autres organisations syndicales 
montrant leurs vrais visages, celui 
de syndicats vendus au patronat 
et abandonnant les salariés à leurs 
sorts.

Il a  été organisé plusieurs 
manifestations dans les rues 
d’Abbeville afin que le Maire 
intervienne. Malgré toutes ces 
actions, même les médias nous ont 
ignoré et nous sommes arrivés à 
l’audience de cession du tribunal 
avec des offres incomplètes. 
Un report a été prononcé.
Durant ce délai, les salariés n’ont 
pas relâché leurs efforts afin de 
sauver leurs emplois. Grève dans le 
froid et sous la pluie, ils ont subi les 
brimades et injures venant mêmes 
de certains syndicats. Poussant 
le combat pour leurs survies, 
des salariés sont montés à Paris 
pour être reçu-e-s par le cabinet 
du Président de l’Assemblée 
Nationale, où nous avons 

connu une nouvelle désillusion.
Lors du dernier passage au tribunal, 
les salariés, toujours mobilisés, 
ont manifesté devant les portes 
du tribunal de commerce, afin 
d’exprimer leurs ras-le-bol. Mais 
là encore, nous avons été ignorés. 
Victimes d’une mascarade de justice 
qui a sacrifié plus de 400 salariés 
pour satisfaire les statistiques 
d’un état destructeur d’emplois.

Lors d’une dernière tentative 
pour partir la tête haute, nous 
avons rencontré une dernière 

fois les représentants de l’Assem-
blée Nationale et des ministères du 
travail et du redressement productif. 
Mais encore une fois, les salariés de 
CALL EXPERT ont été traités avec le 
plus grand mépris et indifférence.

Depuis le 14 mars 2014, les salariés 
de CALL EXPERT se retrouvent 
donc privés d’emplois, du fait 
des agissements d’un « patron 
voyou». Pendant que les salarié-e-s 
agonisaient et luttaient pour survivre, 
ce dernier rouvrait une société.

Aujourd’hui, CALL EXPERT a dis-
paru, ses salariés sont à la rue sans 
rien, volé-e-s par leur patron, aban-
donné-e-s par un État protecteur 
des riches, et victimes d’une justice 
à 2 vitesses.
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RESULTATS: 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

CSSI : 
CE-SUD OUEST: CGT 60,11% ; CFDT 39,89%
CE-ILE DE FRANCE: CGT 11,01%; CFDT 17,61%; 
CFTC 34,23%; CGC 17,61%
Au niveau national CE : CGT 36,09%; CFDT 28,99%; 
CFTC 16,75%; CGC 18,18%

AFD TECHNOLOGIES : CGT 30,53%; CFTC 47,90%; 
CGC 21,05%

ASERTEC : CGT 73%; CGC 27%

TELIMA INFOSERVICES : CGT 24,5%; CFDT 
71,01%; CGC 4,5% 

TNS SOFRES : CGT 6,13%; CFDT 4,90%; CFTC 
22,70%; CGC 27,61%; FO 4,09%; SUD 34,35%

SECURAIL: CGT 58,85%; CGC 41,15%

POLYMONT : CGT : 46,18%; CFDT 2,78%; 
CFTC 7,29%; CGC 15,63%; FO 28,13%

La négociation sur les sa-
laires 2014 qui s’est tenue 
le 20 février 2014, s’est 

soldée par un échec. Le patro-
nat a proposé un 0,4% puis 
devant le tollé général, 0,7%. 
Nous demandions 2% et avions 
révisé à la baisse nos préten-
tions, au cours de la discussion, 
à 1,4%.

Outre l’augmentation d’accord 
des salaires, deux mesures vont 
dégrader le pouvoir d’achat des 
salariés : 

1) L’augmentation de la cotisa-
tion des salariés à la CRPCEN : 
+ 0,15% au 1er janvier 2014 (dé-

cret du 27 décembre 2013). La 
CGT et l’intersyndicale avaient 
exprimé leur désaccord sur 
cette mesure, considérant que 
les salariés du notariat paient 
déjà une « surcotisation » de 
près de 2 points par rapport aux 
autres salariés.

2) La décision d’ajouter aux re-
venus imposables des salariés, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 
2013, la part prise en charge 
par leur employeur des cotisa-
tions aux mutuelles (notamment 
MCEN). La CGT a combattu 
cette mesure que le gouverne-
ment a fait passer presque « en 

catimini » dans la loi de finan-
cement de la Sécurité Sociale et 
dont les médias ont peu parlé. 
Curieuse façon de traduire à vo-
lonté annoncée de faire en sorte 
que tous les salariés bénéficient 
d’une complémentaire en ma-
tière de prévoyance santé.

Notariat

pFédération CGT des Sociétés d’études – Secteur Notariat – case 421 – 263 rue de Paris 93 
514 Montreuil Cedex— www.soc-etudes.cgt.fr Tél. 01.55.82.89.44– Fax 01.55.82.89.42– E-
mail : fsetud@cgt.fr 

  

 

  
 
 

 
Bulletin de liaison CGT des salariés du Notariat   

 
                    A diffuser au personnel – merci 
 

 

SALAIRES 2014 : ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS 
 

 
Aucun accord n’a été conclu lors de la négociation sur les salaires 2014 qui s’est tenue le 20 février au CSN. 
Compte tenu de prévisions d’inflation à 1,4 %, les organisations syndicales ont présenté une demande commune 
à 2 %, sachant que le pouvoir d’achat est mesuré d’abord à partir des indices relatifs aux produits de 
consommation courante (2 % à 2,5 %). 
Les notaires ont « généreusement » proposé 0,4 % et sont ensuite passés à 0,7 %. 
Après suspension de séance, les organisations syndicales ont modifié leur demande comme suit : 
- pour la CGT et la CFTC : 1,4 %. 
- pour la CFDT, la CGC et FO : 1 %. 
A l’issue d’une nouvelle suspension de séance, les notaires ont déclaré s’en tenir à leur proposition, au nom du 
maintien de l’emploi, et ont annoncé leur décision de ne pas signer d’accord de salaires pour 2014. 
Le Conseil Supérieur du Notariat procédera donc par voie de « recommandation » aux offices notariaux. Le taux 
de cette recommandation n’a pas été indiqué mais pourrait être inférieur à 0,7 %. 
La CGT-notariat estime cette situation scandaleuse. 
En effet, nous venions d’examiner le rapport annuel de branche établissant que le notariat avait retrouvé son 
niveau record de chiffres d’affaires de 2007, au prix d’un effort de productivité conséquent des salariés puisqu’il 
manque encore plus de 2800 emplois par rapport aux effectifs de 2007. 
Le CSN refuse donc de faire bénéficier les salariés de la croissance. Et il refuse aussi d’assurer le maintien de 
leur pouvoir d’achat. Pour la motivation des salariés, dont le notariat a pourtant besoin, il y a mieux à faire. 
Et l’invocation du maintien de l’emploi n’est qu’un prétexte douteux. D’une part, l’impact de quelques dixièmes de 
points n’a pas d’incidence sur l’emploi, d’autant que les notaires vont bénéficier des mesures gouvernementales 
et notamment de la suppression de la cotisation d’allocations familiales. D’autre part, lorsqu’ils sont à la 
CRPCEN, les notaires admettent qu’il n’est pas possible de baisser le niveau des effectifs sans mettre en cause 
la qualité du service public notarial (pour lequel ils bénéficient d’un monopole). 
La CGT-notariat ne s’est pas jointe aux organisations syndicales qui ont abaissé leur  demande à 1 % car elle 
estime qu’accepter des augmentations inférieures au taux général d’inflation prévisionnel (1,4 %) est « mettre le 
doigt » dans un engrenage inéluctable et sans limite à la baisse, gravement préjudiciable à terme aux salariés. 
Pour le détail des débats, voir le compte rendu publié sur le blog de l’intersyndicale CGT-CFDT, CGC, CFTC : 
              « http://crpcen-union-avenir.blogspot.com » 
 
    

      LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIÉS EN BERNE 
 
 
Outre l’absence d’accord de salaires, deux mesures vont dégrader le pouvoir d’achat des salariés : 
1 – L’augmentation de la cotisation des salariés à la CRPCEN : + 0,15 % au 1er janvier 2014 (décret du 27 
décembre 2013). La CGT et l’intersyndicale avaient exprimé leur désaccord sur cette mesure, considérant que 
les salariés du notariat paient déjà une « surcotisation » de près de 2 points par rapport aux autres salariés. 
2 – La décision d’ajouter aux revenus imposables des salariés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, la part 
prise en charge par leur employeur des cotisations aux mutuelles (notamment MCEN). La CGT a combattu cette 
mesure que le gouvernement a fait passer presque « en catimini » dans la loi de financement de la sécurité 
sociale et dont les médias ont peu parlé. Curieuse façon traduire la volonté annoncée de faire en sorte que tous 
les salariés bénéficient d’une complémentaire en matière de prévoyance santé. 
 
   Soutenez la CGT-Notariat dans la défense de vos droits. Adhérez pour renforcer son action 

 La Bastoche 
26 février 2014 n° 46 

Prestataires
de services

A
lors que le chiffre d’affaires 
des entreprises de la branche 
a connu une légère hausse 

(+0,73%) pour atteindre 4,16 Md€, 
les effectifs ont fondu de 4%. 

Créant ainsi une amélioration de la 
productivité de près de 5%. Malgré 
cela, les patrons ont décidé de geler 
les salaires de la quasi-totalité des 
échelons de la grille hiérarchique. 
Seuls les 5 premiers niveaux auraient 
droit à une augmentation maximale 
de 0,96% (et 0,05% pour le dernier), 
soit pour le 1er  niveau, 0,19€ de plus 
par mois. 

Face à la désapprobation de 
l’ensemble des organisations 
syndicales, le patronat a décidé de 
quitter la table des négociations.

à télécharger : 

La Bastoche

N° 46 

Février 2014
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L
a crise que connaît la 
branche n’est visiblement 
pas terminée. 

Outre la démission du patronat 
de l’APASEA (Association qui 
joue le rôle d’un CE de branche)  
pour des motifs les plus futiles, 
les réunions de la commission 
paritaire de branche sont aussi 

arrêtées. Il est vrai que la CGT 
conteste le fait que l’organisation 
patronale ANEA compte parmi 
ses membres, des salariés qu’elle 
syndique. 

Nous attendons qu’elle change 
ses statuts pour revenir à la 
table des négociations. 

Experts Automobiles

 

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 48 18 84 34 – Fax : 01 48 18 84 86 
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr 

 

 
 
  

La réunion de la commission paritaire de la négociation collective s’est tenue le 29 janvier 2014. Elle a permis la 
signature d’un avenant à l’accord concernant la prévoyance collective de branche. En effet, un décret de janvier 
2012 et une circulaire de septembre 2013 stipulent qu’il est nécessaire de définir « les catégories objectives » 
concernant les bénéficiaires de la prévoyance sont, du point de vue des cotisations, que des prestations. La 
distinction cadre et non cadre est insuffisant et aurait pu, si nous n’avons rien fait entrainé dans les études des 
« redressements URSSAF ». La date butoir était fixée à la fin du mois de juin. Ainsi, l’accord signé par le collège 
employeur, la CGT et la CFDT définie ces catégories objectives : 
 
« on entend par cadre, le personnel : 

- De niveau 1 et 2 de la filière administrative (A) et technique (T), 
- De niveau C4 de la filière collaborateur ; 

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et 
mandataires judiciaires. 
 

On entend par non cadre, le personnel : 
- De niveau A1 à A4 de la filière administrative, 
- De niveau T2 à T4 de la filière technique, 
- De niveau C2 à C3 de la filière collaborateurs, 
- De niveau S2 à S3 de la filière stagiaire, 

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et 
mandataires judiciaires ». 
 

Concernant la complémentaire santé, la CGT proposera la réécriture du préambule et des articles liés à la clause 
de désignation, puisque dorénavant, seule la recommandation est possible. De même, nous travaillerons la 
question des dispenses d’affiliation à partir du décret en la matière. 
 
Notre appréciation :  
Ce n’est pas nouveau, mais encore une fois, il faut la souligner, les négociations dans cette branche montrent 
l’existence d’un réel dialogue social. Et ce, d’autant que, jusqu’à aujourd’hui, toutes les négociations ont accouché 
d’un accord. 
 
Ce dynamisme ne peut que nous satisfaire, même si nous ne pouvons que regretter que trop peu de salariés de la 
branche assiste à ces négociations. Ainsi, les salariés sont invités à se syndiquer pour participer activement à 
l’ensemble des institutions de la branche. C’est parce que la CGT compte sur vous que vous pouvez compter sur 
elle.  
 
Pour nous contacter, il suffit d’envoyer un mail ou bien de nous téléphoner. 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES 

D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES 

N°33 – JANVIER 2014 

 

        

 

 

 

 

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

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

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

à télécharger : 

Bulletin 
d’Information 
des Experts 
Automobiles

N° 18
Février 2014

Temps partiel de fin de carrière

Sur la base du volontariat, les 
salariés peuvent réduire leur 
temps de travail au cours des 
trois dernières années précédant 
leur départ à la retraite, dans les 
conditions suivantes :

- être âgé d’au moins 57 ans 
à la date de mise en œuvre 
du dispositif,
- avoir  une ancienneté dans 
l’entreprise de plus de 10 
ans,
- s’engager à quitter 
l’entreprise pour un départ 
à la retraite, au plus tard à 
l’issue de ces trois années, 
en justifiant d’une possibilité 
de liquidation de sa retraite à 
taux plein.

Dans ce cadre, les salariés 
pourront bénéficier d’un 

aménagement de leur temps de 
travail :

- Temps de travail à temps 
partiel à 80 % avec maintien 
de la rémunération à 90 %,
- Temps de travail à temps 
partiel à 60 % avec maintien 
de la rémunération à 75 %,
- Temps de travail à temps 
partiel à 50 % avec maintien 
de la rémunération à 70 %.

A l’issue de ces 3 ans, les salariés 
concernés bénéficieront d’une 
indemnité de départ à la retraite 
dont le montant sera reconstitué 
sur une base temps plein. 
Dans le cas où le salarié 
demanderait à  pouvoir 
continuer à bénéficier de 
cotisations sociales sur une base 
temps plein, il pourra le faire et 
en assurera la charge pour la 

partie cotisation salariale. La 
direction prendra en charge, 
de son côté, la part patronale 
correspondante.

Rachat de trimestres de cotisa-
tions

Pour les salariés âgés de plus de 
57 ans, la direction prendra en 
charge le rachat de 4 trimestres 
de cotisations, si ce rachat 
permet au salarié de partir à la 
retraite avec une pension à taux 
plein.

Par ailleurs, l’entreprise peut 
accorder une avance aux 
salariés qui souhaitent racheter 
des trimestres supplémentaires 
dans le cadre légal, dans la 
limite de 4 trimestres et ce 
quelle que soit leur situation au 
regard de leur retraite. 

       Résultats des négociations sur le 
contrat de génération chez AMADEUS
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à télécharger : 

2 bulletins à télécharger !

Bulletin 
d’Information 
des Experts 
comptables
N°23 et N°24

www.soc-etudes.cgt.fr

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 11 février 
2014

Deux négociations ont eu lieu. 
L’une a porté sur le temps par-
tiel où le patronat veut imposer 
un accord de branche en vue de 
déroger à la durée de 24 heures 
hebdomadaires obligatoires. 
L’ensemble des organisations 
syndicales ont refusé cette négo-
ciation, même si la CFTC et la 
CFDT l’ont fait à contre cœur. 
L’autre négociation portait sur 
le salaire minimum de branche. 
Le patronat a proposé une aug-
mentation de salaire de 0,47% 
pour le premier coefficient 
et de 0,18% pour le dernier.  

Une vraie provocation que les 
syndicats ont dénoncé.

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 7 mars 
2014

Le patronat est revenu à la 
charge sur la négociation d’un 
accord sur le temps partiel … en 
contrepartie d’un accord sur la 
complémentaire santé. La CGT et 
la CGC ont refusé de rentrer dans 
ce genre de chantage alors que 
les autres organisations se sont 
dites prêtes à une négociation 
dans ces conditions … si celles-
ci ne se limitaient pas au seul 
temps partiel mais au temps de 
travail dans sa globalité. 

Un texte patronal relatif 

à ces négociations devrait 

nous être présenté d’ici la 

prochaine réunion.

En juin dernier, le groupe 
Polymont a été racheté par la 
Holding D.A.C.P. Depuis lors, la 
chute des effectifs ne cesse de 
s’accroître.
En effet, la société comptabilisait 
fin 2013, un effectif total de 
588 collaborateurs contre 
près de 1000 en 2008. Cette 
différence s’explique par la perte 
progressive de contrats chez des 
clients historiques tels que PSA, 
RENAULT et AIRBUS, d’où un 
nombre important de salariés 
en attente de chantier. A ce 

jour, sans que personne ne s’en 
aperçoive, la direction de cette 
société continue sournoisement 
de réduire les effectifs par le 
biais de licenciements fictifs, 
de transactions « bidons » 
financées par leur OPCA, le 
FNE, le Conseil Général … Tout 
cela visant à installer un climat 
d’un « ras le bol » des salariés 
sur les mauvaises conditions 
de travail et l’inexistence d’une 
politique salariale, et de pousser 
les salariés à démissionner 
au final. Pourtant, au dire de 

l’actionnaire principal « virer les 
gens n’est pas une solution pour 
régler l’inter-contrat ». 
Le parquet a décidé de citer 
Polymont devant le Tribunal 
Correctionnel de Versailles, en 
vertu du procès-verbal dressé en 
2010 par la DIRECCTE. Après 
un premier renvoi, la Fédération 
CGT Sociétés d’Etudes va 
poursuivre en partie civile cette 
procédure dans laquelle elle 
dénoncera l’absence de Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi ainsi 
que l’absence de consultation. 

     POLYMONT – Communiqué de presse 
Suppression d’emplois et baisse des effectifs 

sans précédent chez Polymont

 

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 

  
 

Rapport de branche – 2ème partie 
Contrats et temps de travail 
83% des salariés de la branche ont été embauchés à contrat à durée indéterminée. 84% des salariés 
occupent un poste à temps complet. 
Concernant les modalités d’organisation du temps de travail, 48% des cabinets appliquent une durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures, 33% de 39 heures, 28% une modulation du temps de travail et 14% le 
forfait en jours. 
 
Départs 
Sur 238 réponses, parmi les départs de cabinet, on note 20% de rupture conventionnelle et 44% de 
démissions. 
 
Salaires (2013) – Enquête patronale 

 
Pour 2014, les cabinets prévoyant une stabilisation des salaires en 2014 sont 4% de plus qu’en 2013. Ils sont 
7% de plus à envisager une augmentation collective de salaire de 1%.  
 
En majorité, et dans des proportions comparables à celles de l’année 2013, les cabinets envisagent 
d’augmenter collectivement les salaires de 2%. 
 
Pour nous aider à peser dans la branche et à continuer de vous informer, adhérez à la CGT et participer aux 
négociations collectives. 
 
 

 
 

 
Coefficient  

 

AUDIT (salaires moyens) EXPERTISE (salaires moyens)   

20 et - 21->50 + de 50 20 et - 21-> 50 + de 50 

170-200 23 196 21 855 20 363 20 978 21 269 20 696 
220 26 227 26 645 24 077 25 066 25 460 24 119 
260-280 32 201 31 214 28 656 31 402 30 852 28 901 
330 39 848 41 961 38 580 38 683 39 271 38 674 
385 44 450 44 957 48 266 46 698 47 154 44 448 
450 50 422 53 960 49 897 50 394 53 260 55 496 
600 63 312 61 360 58 080 62 785 66 440 60 371 
Cadre FJ 40 644 42 563 38 061 41 623 40 710 38 199 
Cadre conf FJ 47 000 43 075 51 464 45 743 48 716 45 624 
Cadre princip FJ 53 333 49 950 51 882 55 565 51 844 56 711 
Chef serv FJ 66 683 62 000 66 000 60 645 60 250 67 621 
Indice 40 79 170 79 690 72 180 68 300 78 652 74 597 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES  
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Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................................................  
Entreprise : ................................................................. Fédération : ..................................................................................................  
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Courriel :.......................................................... @ .........................................  
 

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

 .......................................................................................................................................................................  
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La réunion de la commission de négociation de la convention collective s’est réunie le 7 mars 2014. Le 
patronat avait déjà tenté de « troquer » la négociation salaire contre celle concernant le temps partiel. Mais 
l’ensemble des organisations syndicales de salarié-e-s avait refusé. L’IFEC et ECF avaient alors abandonné 
leur volonté de lier ces deux négociations. 
 
Le patronat a de nouveau recommencé avec la négociation sur la complémentaire santé. La CGT et la CGC se 
sont prononcées contre le fait de négocier et d’aboutir en même temps sur le temps partiel et la 
complémentaire santé. En ce qui nous concerne, nous sommes plutôt défavorables à négocier tout 
simplement le temps partiel. Pour FO, les deux négociations doivent avoir lieu de manière distincte. 
 
Tant la CFDT que la CFTC, ont demandé que la négociation sur le temps de travail soit globale et ne s’attache 
pas uniquement au temps partiel et qu’une autre soit liée à la complémentaire santé. Pour le patronat, il 
s’agit de négocier le temps partiel et la complémentaire santé … avec du donnant-donnant. Ainsi, une 
signature de deux accords pourrait avoir lieu en septembre. 
 
Notre appréciation : 
Cette façon de faire nous paraît assez problématique. Et ce d’autant que la contrepartie des demandes 
patronales au temps partiel, à savoir la complémentaire santé, paraît dérisoire. En effet, l’IFEC et ECF veulent 
une dérogation à la durée minimum de 24 heures imposée par la loi. Il est vrai qu’un accord de branche peut 
baisser cette durée minimale. Il est donc possible par accord de précariser encore un peu plus le secteur. Ce 
que nous refusons. Il existe d’ailleurs dans la loi de multiples possibilités de déroger individuellement.  

En contrepartie de cette précarisation, le patronat nous propose des dispositions pour la complémentaire 
santé à minima. Que l’on en juge : 

- Dentaire – couverture supérieure à 125% [ ??], 
- Optique – couverture supérieure à 200€ tous les deux ans [ ??], 
- Une indemnité naissance – supplément chambre individuelle, dépassement d’honoraires, 
- Longues maladies – gratuité des cotisations ? ayants droits d’un salarié qui décède, couverture santé 

pendant X mois ? 
- Prévention ? optique, canal carpien, burnout.  

 
Nous avons donc un ensemble de prestations à minima et non vraiment définies quant à leur cadrage. 
Pourtant, la CGT avait fourni un projet…qui n’a, à aucun moment, été discuté. 
 
Deux textes de projet d’accord devraient nous être fournis d’ici peu. 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES 
 

N° 24 – Mars 2014 

 
 
 
 

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

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

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

Experts Comptables
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Préambule

Début 2009, la CGT avait 
demandé au patronat des 
bureaux d’études, l’ouverture 
d’une négociation sur le 
chômage partiel. Nous nous 
sommes appuyés sur les luttes 
communes avec les salariés 
de Renault Guyancourt. 
Pourtant SYNTEC et CICF 
nous ont opposé une fin de 
non-recevoir. Cela n’a pas 
empêché SYNTEC Ingénierie 
de passer un accord avec 
l’Etat pour les entreprises de 
son secteur.

Depuis nous avons eu de 
cesse de réclamer cette 
négociation. Enfin, en 2011, 
le patronat s’est décidé à 
ouvrir une négociation en 
la matière en reprenant nos 
propositions.

La CGT et la CFDT ont signé 
un accord qui comportait des 
dispositions plus favorables 
que la loi, notamment une 
indemnité conventionnelle.  
Pourtant la CGC, FO et la 
CFTC se sont opposés à 
l’accord. L’accord était mort-
né.

Il a fallu attendre la fin du 
premier semestre 2013 

pour que de nouvelles 
négociations sur le sujet 
s’ouvrent. Et l’ensemble des 
organisations syndicales de 
salariés a cette fois-ci signé 
l’accord.

Cette volte-face de la 
CGC, FO et CFTC est assez 
curieuse. En effet, hormis 
le niveau d’indemnisation 
lié à la législation qui 
a bougé, l’ensemble de 
l’accord qu’ils ont signé 
est la copie conforme de 
l’accord où ils ont fait jouer 
leur droit d’opposition. 
Comme quoi la cohérence 
est une notion qui leur est 
étrangère.

p

Plus de 12 millions 

 Chaque mois en moyenne 
34 000 salariés 

sont au chômage partiel, 
l’équivalent d’une réduc-
tion mensuelle d’activité 

de 30 heures.

a

a
d’heures de chômage 
partiel consommées 

en 2012 !
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La loi

Introduction :

Entre 2011 et 2013, la loi de 
sécurisation de l’emploi du 
14 juin 2013 a transformé le 
chômage partiel en activité 
partielle. Un décret (n°2013-
551) du 26 juin 2012 et 
une circulaire de la DGEFP 
(n°2013-12) simplifie et unifie 
le dispositif du chômage 
partiel. Cela se traduit par 
la fusion de l’allocation 
spécifique de chômage 
partiel et l’activité partielle 
de longue durée (APLD). Le 
dispositif d’activité partielle 
n’est pas la panacée. Il reste, 
cependant, dans un rapport 
de force, défavorable aux 
salarié-e-s, une alternative 
au Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE).

Quèsaco : 

L’activité partielle correspond 
à une situation dans laquelle 
le/la salarié-e subit une perte 
de salaire résultant soit de la 
fermeture temporaire de tout 
ou partie de l’établissement 
où il/elle est employé-e, soit 
de la réduction de l’horaire 
de travail habituellement 
pratiquée en dessous de la 
durée légale hebdomadaire 
de 35 heures.

La mise en œuvre :
Les cas de recours à l’activité 
partielle sont les suivants :

> Réduction temporaire de 
l’activité compte tenu de la 
conjoncture économique,
> Une transformation/
restructuration/
modernisation de 
l’entreprise,
>Difficulté d’approvis-
ionnements, sinistre ou 
intempéries à caractère 
exceptionnel, 
>Toute autre circonstance 
à caractère exceptionnel.

Procédure :
L’employeur doit respecter 
une procédure consistant à :

>la consultation du Comité 
d’Entreprise sur la question 
de la modification des 
horaires,
>l’affichage des nouveaux 
horaires,
>une demande préalable 
auprès de l’administration, 
accompagnée de l’avis 
du Comité d’Entreprise. 
L’administration a 15 
jours pour répondre. Une 
absence de réponse vaut 
autorisation.

Engagement spécifique de 
l’employeur :
L’employeur peut être appelé 
à souscrire des engagements 
spécifiques en cas de 
demande de renouvellement 
ou en cas de recours récurrent 

à l’activité partielle. C’est 
l’autorité administrative qui 
en décide. Les engagements 
peuvent porter sur :

> le maintien dans l’emploi 
des salariés en activité 
partielle pendant une 
durée égale au double de 
la période d’autorisation,
> les actions de formation 
pour les salariés en activité 
partielle,
>les actions en matière de 
GPEC,
> les actions pour rétablir 
la situation économique 
de l’entreprise.

Ces engagements peuvent 
aussi résulter d’un accord 
collectif ou d’un accord de 
maintien dans l’emploi.

L’indemnisation :
L’allocation versée par 
l’employeur est fixée à 
70% de la rémunération 
brute servant d’assiette à 
l’indemnité de congés payés. 
En cas d’actions de formation, 
l’allocation horaire est portée 
à 100% du salaire horaire net 
pendant les heures chômées. 
Si le/la salarié-e perçoit une 
rémunération mensuelle 
(salaire + indemnité 
d’activité partielle) inférieure 
au SMIC, une allocation 
supplémentaire est versée par 
l’employeur pour porter cette 
rémunération mensuelle au 
niveau du SMIC.

p
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Incidence :

> La mise en activité 
partielle ne constitue pas 
une modification du contrat 
de travail. Le/la salarié-e ne 
peut donc la refuser.
> Les heures chômées sont 
prises en compte pour le 
calcul de l’acquisition des 
droits à congés payés.
> Les heures chômées sont 
prises en compte pour la 
répartition de la participation 
et de l’intéressement 
lorsque cette répartition est 
proportionnelle à la durée 
de présence du salarié.

Recours : 
Le premier recours contre 
toute mesure de chômage 
partiel que nous jugeons 
«abusive » est l’organisation de 
la lutte des salariés : pétitions, 
grèves, occupations … c’est 
d’abord et surtout avec un 
rapport de force conséquent, 
que nous pouvons faire plier le 
patronat … et l’administration. 
A partir de cette bataille, une 
procédure juridique peut-être, 
le cas échéant, engagée.

L’accord 
Principes généraux :
Le préambule, les articles 
1, 2.1 et 2.2 rappellent un 
certain nombre de dispositions 
législatives concernant :

- Le dispositif d’activité 
partielle en tant que tel,
- L’information/consulta-
tion des Institutions 
Représen-tatives du 
personnel,
- L’information des salariés 
[information individuelle].

Dispositions pour éviter les 
jours chômés :
L’activité 2.3 permet aux 
salariés d’épuiser les jours de 
congés payés et/ ou de RTT 
pour éviter la mise en activité 
partielle.

Dispositions concernant les  
« inter-contrats » :
L’article 2.4 stipule : 

> Qu’un salarié en « inter-
contrat » ne peut être en 
activité partielle,

> Qu’un salarié ayant connu 
une période d’inter-contrat 
de plus de 30 jours dans les 
12 mois qui précédent la 
demande d’activité partielle, 
ne peut être en activité 
partielle.

Remarquons que l’article ne 
s’arrête pas à l’articulation 
activité partielle/inter-contrat, 
mais met en exergue :

- Que l’inter-contrat n’a pas 
une cause économique,
- Qu’il doit avoir des 
formations pour revenir 
dans le champ du travail,
… à nous d’en décliner 
toutes les implications.

Cet article est mot pour mot, le 
même que nous avons rédigé 
dans le précédent accord que 
FO, CGC et CFTC avaient 
dénoncé en expliquant que 
l’inter-contrat serait remplacé 
par l’activité partielle. Un 
mensonge dont à l’évidence 
ces trois organisations ont pris 
conscience

AssIEttE

Rémunération brute 
servant d’indemnité de 
congés payés du salarié  
en activité partielle  
< 2000€ 

Idem en 2000€ et le PMSS

>PMSS 

InDEMnIsAtIon 
LégALE

70%

70%

70%

CoMPLéMEntAIRE

25%

10%

5%

totAL

95%

80%

75%
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pDossier :   Activité  Partielle
L’indemnisation : 
Elle est égale à 70% de la 
rémunération brute annuelle 
et de 100% quand le salarié 
suit une formation dans le 
cadre du plan de formation. 
En tout état de cause, le 
minimum garanti reste le SMIC 
en termes d’indemnisation. 
Mais l’accord stipule que 
l’employeur doit verser une 
indemnité conventionnelle qui 
ne pourra être inférieure à 50€ 
pour un temps complet. 

La formation professionnelle :
Les articles 4 et 5 traitent de 
cette question. Ils en donnent 
plusieurs axes :

> Bilan d’étape profes-
sionnelle. L’accord stipule 
que c’est un droit destiné 
à permettre la définition 
des besoins de formation 
pour une reconversion ou 
un approfondissement de 
compétences.
> Mise en place de dispositif 
régional par le biais des 
CPREFP de la branche,
>  Période de profession-
nalisation.

L’objectif est de pouvoir se 
positionner ou se repositionner 
sur le marché du travail. Prise 
en charge à 100% du coût par 
l’OPCA FAFIEC :

>Droit aux Actions 
Collectives Nationales. Ce 
sont des actions spécifiques 
de branche en lien direct 
avec les préoccupations 
professionnelles.
>Au regard de la sécurisation 
des parcours professionnels, 
le CA du FAFIEC pourra 
confier à des prestataires, 
l’accompagnement des 
salariés pour la définition 
des besoins du salarié.

Là encore, l’article reprend 
mot pour mot, hormis sur 
la question du CPREFP qui 
était alors en négociation, 
le précédent accord en la 
matière. FO, CGC et CFTC 
avaient alors souligné que 
les articles liés à la formation 
n’apportaient rien. Pourtant 
aujourd’hui, ils en sont 
signataires !!!   

Conséquences de 
l’activité partielle

C’est l’article 6 de l’accord. 
On y trouve :

- Points gratuits de 
retraite complémentaire,
- Prise en compte pour 
le calcul de la durée des 
congés payés,
- Même couverture 
prévoyance et 
complémentaire qu’en 
période d’activité 
normale.
- Impossibilité de licen-
ciement économique 
pendant une période 
équivalente à 2 fois la 
période de formation.

Là encore, FO, CGC et 
CFTC avaient contesté 
ces dispositifs en 2012. 
Aujourd’hui, ceux-ci sont 
repris et ils signent.

En guise de conclusion

L’accord n’est pas parfait. Mais à partir des avancées que 

nous avons obtenues avec le rapport de force tel qu’il est 

aujourd’hui dans le secteur, il nous est apparu intéressant de 

signer cet accord et ce, simplement parce que la question de 

l’emploi reste au cœur de nos préoccupations.
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Prix: 24,50€

Un livre dont on ne parle pas 
beaucoup. Et pourtant un 
livre tout à fait remarquable 
qui à partir de documents 
et de témoignages inédits 
dresse un portrait de notre 
organisation syndicale. Ce 
portrait dynamique n’ou-
blie pas un certain nombre 
de défits dont Madame de  
Comarmond pense que la 
Cgt a relevé si elle veut 
continuer de peser un tant 
soit peu dans un monde en 
profonde évolution.

Elle y montre comment en  20 
ans la CGT s’est transformée 
d’abord avec Henri KRA-
SUCKI, puis Louis VIANET et 
enfin Bernard THIBAULT.

Avec des hauts et des bas, des 
freinages et des coûts d’accé-
lérations. Si l’on ne partage 
pas tout, l’ouvrage nous 
donne quelques éclairages 
intéréssants sur certains évè-
nements internes à la CGT. 
Une lecture qui ne peut et ne 
doit pas laisser indifférent.

Les Vingt ans qui ont changé la Cgt

« sAns RIRE », le 4e opus du groupe français VoLo, 
composé de Frédéric et olivier Volovitch, aborde, 
avec une pointe d’humour et de tendresse, les petits 
soucis de la vie. Ce disque est comme un îlot de ten-
dresse où on aime se reposer quelques heures pour se 
ressourcer.

Après l’écoute de ce disque, il est sûr que vous courrez 
acheter les 3 précédents albums : «Bien Zarbos» (2005), 
«Jours heureux» (2007) et «En attendant» (2009).p

Un petit conseil, sur l’album 
« BIEn ZARBos» écoutez la 

chanson intitulée « MEDEF » dont le 
refrain vous rappellera quelque chose : 

« Mais j´gagne et j´dépense
Un Salaire Minimum Interprofessionnel  

de Croissance
Et je comprends pas pourquoi

Il me reste que d´, il me reste rien à la fin du mois »
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Le recours aux heures 
complémentaires est prévu par les 
articles L. 3123-17 à L. 3123-20 du 
code du travail.

L’article L.3123-17 s’est vu rajouter 
l’alinéa, applicable depuis le 1er 
janvier 2014, «chacune des heures 
complémentaires accomplies dans 
la limite » des 10% de la durée de 
travail prévue au contrat « donne 
lieu à une majoration de salaire de 
10 % ».

Sur la majoration de 25% des 
heures dépassant les 10% de la 
durée de travail prévue au contrat, 
l’article L.3123-19 apporte depuis 
le 17 juin 2013 la possibilité qu’« 
une convention ou un accord de 
branche étendu peut prévoir un taux 
de majoration différent, qui ne peut 
être inférieur à 10 %».

Ainsi avant le 1er  janvier 2014, 
les heures complémentaires qui 
n’excédaient pas 10% de la durée de 
travail prévue au contrat n’ouvraient 
droit à aucune majoration de salaire. 

Par exemple, prenons le cas d’un 
salarié dont la durée hebdomadaire 
de travail était de 20 heures de 
travail par semaine avant le 1er 
janvier 2014.

Ce salarié pouvait alors effectuer 2 
heures complémentaires rémunérées 
au taux normal. Depuis le 1er 
janvier 2014, chacune des heures 
complémentaires effectuées au-delà 
de la durée prévue au contrat, et 
dans la limite de 10%, donne lieu à 

une majoration de salaire de 10%. 

Pour reprendre l’exemple pré-
cédent, un salarié qui effectue 20 
heures de travail par semaine peut 
réaliser 2 heures complémentaires 
rémunérées avec une majoration de 
10%. 

Dans ce cas que se passe-
t-il si le recours aux heures 
complémentaires est fait au delà 
de 10% de la durée de travail ?

Des accords collectifs peuvent 
prévoir que le recours aux heures 
complémentaires peut aller au 
maximum jusqu’au tiers de la durée 
de travail au lieu de 10%.

Il perçoit alors une majoration de 
25% pour les heures au-delà des 
10%.

Cependant depuis le 17 juin 2013, 
une convention ou un accord 
de branche étendu peut prévoir 
un taux de majoration différent, 
éventuellement inférieur à 25%, 
mais d’au moins 10%.

Dans le cadre de l’exemple 
précédent, le salarié peut effectuer 2 
heures complémentaires rémunérées 
avec une majoration de 10%; au-
delà, il percevra une majoration 
de 25% à défaut de convention ou 
d’accord de branche étendu.

Que faire alors en cas de 
recours régulier aux heures 
complémentaires :

Il est important de préciser que 
le code du travail  prévoit en son 
article L. 3123-17 que « les heures 
complémentaires ne peuvent avoir 
pour effet de porter la durée du travail 
accomplie par un salarié au niveau 
de la durée légale du travail ou à la 
durée fixée conventionnellement».

L’article L. 3123-15 permet alors 
dans certains cas d’augmenter la 
durée de travail prévue au contrat 
de travail : « Lorsque, pendant 
une période de douze semaines 
consécutives ou pendant douze 
semaines au cours d’une période 
de quinze semaines …, l’horaire 
moyen réellement accompli par un 
salarié a dépassé de deux heures 
au moins par semaine, … , l’horaire 
prévu dans son contrat, celui-ci est 
modifié, sous réserve d’un préavis 
de sept jours et sauf opposition du 
salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire 
antérieurement fixé auquel est 
ajoutée la différence entre cet 
horaire et l’horaire moyen réellement 
accompli ».

     Temps partiel: Heures complémentaires



Le Lien Syndical

Chaque salarié a droit au bénéfi ce d’une protection sociale performante. 
Malakoff Médéric le prouve chaque jour aux branches professionnelles qui lui 
font confi ance. Nous leur proposons :

• un accompagnement personnalisé par une équipe dédiée,
• l’appui et la solidité fi nancière du 1er groupe paritaire de protection sociale 

français,
• la garantie d’un dialogue social réussi.

S A N T É  –  P R É V O Y A N C E  –  É P A R G N E  –  R E T R A I T E

Votre contact : Patricia BECHU au 01 56 03 30 10 - contact-branches@malakoffmederic.com
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