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Chiffres

CONFERENCE ‘’ ANTI ‘’ SOCIALE  ET  
PACTE DE ‘’ NON ‘’ RESPONSABILITE
La conférence, dite sociale, proposée par le 
gouvernement, sous l’égide du patronat français,  
et demandée par la commission européenne a été 
boycottée  par plusieurs organisations syndicales, 
dont la CGT, FO, et la FSU.  
Le pacte , dit de responsabilité, c’est un nouveau cadeau 
d’environ 40 milliards d’euros  fait au patronat : crédit 
d’impôts, exonérations supplémentaires de cotisations 
à la sécurité sociale, diminution des contributions 
sociales et des impôts sur les sociétés. Tout cela au 
détriment des salariés et de leur famille. Moins de 
participation de la part des patrons aux affaires sociales, 
c’est un nouveau déficit de l’assurance maladie, donc 
des soins restreints, de nouveaux déremboursements 
des médicaments, moins de personnels dans les 
hôpitaux ... 
Le pacte de responsabilité, c’est aussi 50 milliards 
d’euros d’économies dans les services publics et la 
protection sociale : gel du salaire des fonctionnaires, 
diminution de la dotation de l’Etat aux collectivités, 
gel des retraites supérieures à 1200 euros ...
Les richesses sont produites par les salarié-e-s, quelle 
que soit leur fonction. La part dite ‘’ patronale ‘’ des 
cotisations sociales est en fait un salaire différé pris sur 
la  plus-value apportée par les salarié-e-s. Exonérer les 
patrons de tout ou partie de ces cotisations est en fait 
confisquer de manière détournée une part du salaire 
de celle ou celui qui produit les richesses. C’EsT TouT 
sIMPLEMENT sCANDALEuX !
C’est ce que propose le ‘’ pacte de responsabilité ‘’. Et 
c’est ce que le gouvernement veut faire valider par les 
‘’ partenaires sociaux ‘’. 
La ‘’ conférence sociale ‘’ a pour unique but de faire 
entériner des décisions prises par le patronat, le 
MEDEF, la commission européenne, et le capitalisme 
financier .
Nos VIEs VALENT PLus QuE LEuR ARGENT. Nous 
NE Nous LAIssERoNs PAs FAIRE .  
 

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 €

C a l e n d r i e r

Marie Paule COLBACK
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 JourNéES d’ETudES

Accord de maintien dans l’emploi, les IRP, 
les grands licenciements économiques     23/09/2014

Prévoyance et Santé       13/10/2014

Centres d’Appels                            26 & 27 /11/2014

News
C a l e n d r i e r
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 Allocations familiales

Principales missions possibles d’assistance aux élus et représentants du personnel

(notamment art. L 2325-35, L 1233-24-1, L 1233-90-1, L 5125-1 et L 4614-12 du Code du travail) :

�Examen annuel des comptes, des documents prévisionnels et assistance à la

commission économique

�Examen des orientations stratégiques de l’entreprise

�Expertises portant sur les risques graves et les projets importants

�Procédure d'alerte,

�Projet de licenciements économiques,

�Recherche d’un repreneur en cas de fermeture d’un site

�Comptabilités des Comités d’Entreprise et Organisations Syndicales ;

Commissariat aux comptes

�Analyse des stratégies économiques et sociales des groupes

�Assistance aux Organisation Syndicales représentatives :

��projet d’accord de maintien de l‘emploi

�
projet d’accord collectif majoritaire dans le cas d’un «grand licenciement»

Cabinets d'expertise et de Conseil engagés aux côtés 

des seuls élus du personnel et  de leurs organisations syndicales 

Groupe 3e

i i l
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t

Nous pouvons vous assister pour : 

�Favoriser la compréhension de la situation économique de l'entreprise et de son groupe 

d’appartenance

�Accompagner les échanges avec les salariés et leurs organisations syndicales

�Susciter des actions réfléchies et critiques sur les stratégies actionnariales

�Analyser les situations de travail

�Analyser les logiques industrielles et les choix d'investissements 

�Approcher les problématiques sociétales et les logiques de territo
ires

�Analyser les politiques de prévention et de gestion des risques professionnels

�Etude des politiques de rémunérations et de formation
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Constructeurs d’alternatives

METZ (siège social)

1 avenue Foch - BP 90448 

57008 METZ Cedex 1

Tél : 03.87.17.32.60

Fax : 03 87 15 79 56

VICHY 

78 Rue de Paris - BP 82304

03203 VICHY Cedex

Tél : 04.70.96.06.97

Fax : 04 70 31 85 05

PARIS

83, avenue Philippe Auguste 

75011 Paris

Tél : 01 55 25 77 77 

Fax : 01 55 25 22 46
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dans le cadre de la 
préparation de notre 
congrès, la Commission 
Exécutive Fédérale 
du 7 juillet 2014 a 
pris la décision de 
donner un élan à la 
tenue de ce congrès. 

Ainsi tout le mois de 
janvier sera consacré à des 
assemblées de militants 
par convention collective. 
Ces réunions auront pour 
objectifs de donner la 
parole aux militants au 
regard du contexte tant 
national que local et du 
nécessaire déploiement 
de la CGT. Les dates 
retenues sont les suivants :

- 6 janvier 2015: 
experts comptables 
et commissaires aux 
comptes

- 8 janvier 2015: pro-
fessions judiciaires, 
huissiers de justice, 
notariat, greffe des tri-
bunaux de commerce

- 15 janvier 2015: 
Bureaux d’études Tech-
niques (dite sYNTEC)

- 22 janvier 2015 : 
organisme de contrôle 
et de prévention

- 29 janvier 2015 : 
Prestataires de service 
dans le secteur tertiaire

Ces assemblées de militants 
donneront lieu à un docu-
ment qui sera distribué lors 
du congrès afin d’alimenter 
celui-ci en réflexion.
Cette même commission 
exécutive fédérale a aussi 
décidé des dates d’envoi 
des textes soumis à ce 
congrès :

Février : Nombre de man-
dats et de voix par organi-
sation syndicale

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

Mai : Projet de document 
d’orientation

Juin : Projet  de bilan finan-
cier

Il faut par conséquent que 
dès à présent chacune et 
chacun dans le cadre de 
son activité syndicale s’ins-
crive pleinement dans les 
débats, ni tant ceux initiés 
pour le mois de janvier.

10ème 

Congrès Fédéral 

du 5 au 9 octobre 2015

 

Taglio
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L’assemblée générale de 
l’organisation patronale 
SYNTEC qui s’est déroulée 
en présence du ministre du 
« capital, du chômage et de 
l’entourloupe», Monsieur 
François REBSAMEN le 9 juillet 
nous a une nouvelle fois permis 
de constater les convergences 
entre ce gouvernement et le 
patronat. Ces deux mauvais 
acteurs sous la houlette de leur 
dieu « compétitivité » version 
coût du travail ont joué une 
pièce des plus nauséabondes. 

si le ministre de la régression 
sociale, au cours de son 
intervention, a laissé entendre 
au détour d’une phrase que 
les salarié-e-s produisaient 
les richesses, c’était pour 
mieux légitimer un fantasme 
idéologique sur la nécessaire 
baisse du coût du travail. En cela, 
il répondait aux préoccupations 
de sYNTEC pour lequel :

- Le coût du travail 
est trop élevé. Et ce en 
s’appuyant sur une étude 

du cabinet REXECoDE, 
cabinet de communication 
de l’idéologie néolibérale 
qui sous couvert d’analyse 
économique, n’hésite pas à 
distiller sa prose patronale qui 
tourne autour du seul prisme 
de la politique de l’offre.

- L’assiette du CICE n’est 
pas assez généreuse. En effet, 
seules les rémunérations 
inférieures ou égales à  2,5% 
fois le sMIC sont concernées. 
Les salarié-e-s de la branche 
touchant en moyenne 
3 fois le sMIC, syntec 
demande à ce que l’assiette 
le prenne en compte, ne 
serait-ce que pour faire 
gonfler les marges et mieux 
rétribuer les actionnaires.

- L’alternance dans 
sa totalité devrait 
pouvoir bénéficier aux 
salarié-e-s BAC+5.

- La question de 
l’innovation passe 
nécessairement par une 

« évolution du Code du 
travail » permettant plus 
de souplesse, et donc une 
augmentation des marges, 
sous-entendu des dividendes 
pour les actionnaires.

Pour chacun, le dialogue social 
… version dialogue managérial 
est un des moyens pour y 
parvenir. D’où les conférences 
antisociales à répétition pour 
mieux faire passer la pilule 
de la régression sociale. C’est 
dans ce cadre que sYNTEC se 
félicite de l’ouverture d’une 
concertation concernant les 
« contreparties » du pacte 
de responsabilité lors des 
négociations de branche. 
Que l’on ne compte pas sur 
la CGT pour négocier des 
accords « perdants-perdants» 
au nom de la « politique 
de l’offre » qui multiplie 
les cadeaux au patronat au 
détriment des salarié-e-s

A Montreuil, le 10 juillet 2014

Communiqué de Presse
CAMPAGNE CoNTrE LES ProFESSIoNS rEGLEMENTEES

La Fédération CGT des 
Sociétés d’Etudes tiendra un 

stand dans l’espace  
du Forum Social.

un débat sera organisé le 
dimanche 14 septembre à 13h30 

sur le thème : «les nouveaux 
ouvriers de l’industrie  

du numérique»
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Notons qu’il ne s’agit ni d’une 
négociation sur les contreparties 
et ni d’une « réciprocité », 
nouvelle marotte du ministre 
du « capital, du chômage et 
de l’illusion », M. REBsAMEN.

Le Crédit Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi 
(CICE), suivi du pacte de 
responsabilité… et de solidarité, 
depuis les municipales de 
2014, aboutiront à une baisse 
annuelle de plus de 40 milliards 
d’euros de prélèvements. Il 
s’agit par ce biais de permettre 
aux entreprises de reconstituer 
leurs marges et en théorie 
d’investir y compris en terme 

d’embauches. Dans ce cadre-là, 
il est légitime de se demander 
à quoi riment ces pseudos 
concertations/négociations 
de contreparties si ce n’est 
d’alimenter encore un peu plus 
l’illusion du dialogue social.
Mais nous ne sommes pas 
dupes. L’équation plus 
d’exonérations, donc plus de 
marge n’a jamais abouti à plus 
d’embauches. Cette politique de 
baisse des cotisations sociales 
suivie depuis 25 ans n’a fait 
que dégrader notre productivité 
et augmenter les dividendes 
des actionnaires. Pire, cette 
politique de « baisse des coûts» 
poursuivie par l’ensemble des 

pays européens, conjuguée aux 
restrictions budgétaires, à la 
hausse inexorable du chômage 
et à la baisse du pouvoir 
d’achat, risque d’entraîner une 
spirale déflationniste synonyme 
de destruction d’emplois. 
Que l’on ne compte pas sur la CGT 
pour travailler à partir du pacte 
de responsabilité. une réelle 
politique en faveur de l’emploi 
passe par l’enrichissement des 
compétences des salariés. Le 
vrai problème concerne les 
qualifications des salariés et 
leurs reconnaissances par un 
salaire en adéquation avec  la 
mise en œuvre de ces dernières.
A Montreuil, le 15 juillet 2014

déclaration de la CGT : Le patronat, SYNTEC et CINoV, a  
mis à l’ordre du jour « une concertation » pour le pacte de responsabilité 

Communiqué de Presse

L’intervention de M. Arnaud 
Montebourg lors de sa 
conférence organisée le 
10 juillet à Bercy pour 
présenter sa feuille de route 
économique pour la France a 
été surprenante par sa forme 
et sa méthode. En effet, le 
ministre a fait un réquisitoire 
qui accable les professions 
réglementées se référant au 
rapport de l’IGF (Inspection 
Générale des Finances) qui 
pointe le monopole, les 
avantages (statuts privilégiés), 
les niveaux élevés de revenus 
(+30%) et de rentabilité 
(bénéfices de 42,7 M d’Euros) 
de ces professions régis par 
des « privilèges  dépassés ».
Le ministre poursuit le combat 
engagé par M. ATTALI sous 
l’égide de M. sARkozY au 
prétexte de redonner du pouvoir 

d’achat aux français avec des 
mesures qui doivent renforcer 
la concurrence, promouvoir la 
croissance et la compétitivité.
La conclusion des 5 inspecteurs 
des finances : la mise en œuvre 
de ces mesures de libéralisation 
et de dérèglementation des 
professions réglementées 
pourraient à l’horizon de 
5 ans générer un surcroît 
d’activités d’au moins 0,5% 
de PIB, plus 120.000 emplois 
supplémentaires et un surcroît 
d’exportations de 0,25 point : 
d’où proviennent ces chiffres ?
Le ministre n’a à aucun 
moment parlé des salariés de 
ces professions qui travaillent 
depuis des années dans des 
études (Notaires, Greffes des 
Tribunaux de commerce, 
Commissaires-priseurs etc..) 
et qui participent à maintenir 

cet intérêt de bien public 
qui garantit l’égal accès au 
droit des consommateurs.
si ces mesures sont mises 
en place ce sont les salariés 
de ces professions qui en 
paieront le prix en terme 
d’emploi, de salaire et 
de conditions de travail.
D’autres mesures et 
propositions sont possibles, 
encore faut ‘il en parler avec 
les principaux intéressés : 
les salariés, les organisations 
syndicales et patronales.
Les organisations syndicales 
travaillent sur des propositions 
alternatives, la CGT est partie 
prenante dans les solutions 
à apporter pour le maintien 
de l’emploi, facteur de 
qualité de service public.

Montreuil, le 13 août 2014
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Communiqué de Presse des Fédéra-
tions CGT des travailleurs de la métallurgie 
et des sociétés d’études - oPA AToS/BuLL
Nous voulons un vrai projet 
Social ! Pour un vrai projet 
Industriel !
L’oPA « amicale » d’ATos sur 
BULL a été déposée officiellement 
vendredi 6 juin. une chose est sûre, 
le caractère amical ne concernera 
que les actionnaires. Ceux-ci défient 
les règles mathématiques : 10€ + 
40€ doivent faire 100€ pour les 
actionnaires et 10 salariés Bull + 15 
salariés Atos devront certainement 
faire tout au plus 10 salariés Atos-
Bull ! Le ministre de l’économie 
Arnaud Montebourg a annoncé 
qu’il veillerait personnellement à la 
gestion sociale de cette absorption 
qu’il soutient. N’a-t-il pas parlé trop 
tôt ?

un projet Social
M. Breton a confirmé au Ministre 
qu’il n’y aurait pas de plan social. 
Mais il n'a pas garanti qu'il n'y 
aurait pas de réduction d'effectifs 
mettant seulement en avant que le 
groupe Atos embaucherait 8 000 
salariés dans le monde, évitant ainsi 
de parler des 1 500 suppressions 
d’emplois (10%) qu’il a réalisé en 
France depuis son arrivée à la tête 
du groupe.
Les seuls objectifs chiffrés définis 
dans le cadre de cette oPA sont 
des objectifs d’économies, nous 
ne pouvons pas l'accepter. Nous 
demandons à nos dirigeants de 
construire un projet social qui 
passe obligatoirement par le 
développement des compétences 
et l'embauche de personnel, 
afin de suivre les prévisions 
d'accroissement des marchés des 
services, du Big Data, de la Cyber 

sécurité, des serveurs et du Cloud. 
Le développement du groupe passe 
forcément par ses salariés.
Pas un salarié de nos deux 
entreprises ne doit perdre 
son emploi à la suite de cette 
absorption. La CGT fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour empêcher 
toute suppression d’emplois. La 
fusion des 2 groupes doit permettre 
de développer le groupe résultant 
et prévoir dès maintenant les 
embauches nécessaires.

Pour un projet Industriel
si cette oPA se contente d’être 
seulement un moyen de faire des 
économies sur le dos des salariés 
pour faire plaisir aux actionnaires, 
et de mettre la main sur les 
nombreux brevets que détient Bull, 
alors ce sera une catastrophe.
Le groupe ATOS, après acquisition 
du groupe Bull, doit être un acteur 
majeur dans la construction 
d’une Industrie Informatique 
Européenne. Cette construction est 
une nécessité dans la recherche 
d’une indépendance matérielle et 
logicielle de notre continent.
Les événements récents révélés par 
l’affaire « Snowden » (Révélateur 
des programmes de surveillance 
électronique PRIsM ou Xkeyscore) 
démontrent l’obligation de cette 
autonomie. Celle-ci ne peut être 
assurée que par les pouvoirs 
publics. Ils y ont un rôle majeur à 
jouer.
Pour la CGT, les investissements 
doivent porter, entre autres, sur les 
axes suivants :

· Construction de services à forte 

valeur ajoutée sur les produits 
matériels et logiciels du groupe,
· Répondre aux besoins de 
sécurité et d’indépendance dans 
le Cloud public et privé, le Big 
Data, le HPC et la Cyber sécurité.
· Accroissement des compétences 
des salariés du groupe et 
relocalisation des emplois en 
France et en Europe,
· Développer la Recherche et 
le Développement dans les 
domaines « matériel et logiciel » 
sur les marchés tels que le HPC 
ou la Cyber sécurité,
· Relance des activités 
d’infogérance et de services 
d’Intégration en France afin de 
renverser la tendance négative,
· Création de synergie avec les 
autres acteurs européens de nos 
filières technologiques (ST micro, 
Gemplus, …),
· Développement du design 
et de l’architecture des 
microprocesseurs.

Les pouvoirs publics qui semblent 
très impliqués dans ce dossier 
auraient tout intérêt à impulser 
une démarche qui jetterait les 
bases d’une industrie informatique 
Européenne que nous appelons de 
nos voeux. Nous, syndicalistes CGT 
ATos et BuLL avec la fédération des 
sociétés d’études et la fédération 
des travailleurs de la métallurgie, 
nous avons pour exigence de les 
rencontrer.

Montreuil, le 4 Août 2014
Contact : Stéphane FLEGEAU
Tél : 01.55.82.86.12
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rESuLTATS: 
ELECTIoNS  

ProFESSIoNNELLES

SAP : CGT 12,98%; CFDT 
36,17%;  CFTC 5,43%;  CFE-
CGC 41,38%; uNsA 0,74%; 
ALLIANCE soCIALE 3,30%

ErICSSoN: 

ITSS (ChiffreS erroneS du 
lien n°444): CGT 33,04%; CGC 
5,56%; CFDT 7,53%; CFTC 
28,20%; uNsA 25,50%

FrANCE: 
CGT 49,50%; CGC 50,50%

Sur L’uES: 
CGT 40,60%; CGC 25,95%; 
CFDT 2,20%; CFTC 14,83%; 

uNsA 13,69%

MECCANO
Le 24 juillet 2014, une 
annonce a été faite au Comité 
d’entreprise Atos Infogérance 
par le DRH France.
Le groupe MANPoWER a 
effectué une «manifestation 
d’intérêt» auprès d’ATOS 
dans le but de racheter son 
activité WSDS via sa filiale 
PRosERVIA. une offre devrait 
intervenir en septembre. Les 
représentants du personnel 
seront ensuite consultés, pour 
une finalisation du projet pour 
la fin 2014. 800 salarié-e-s 
Atos Infogérance et A2B sont 
concernés, essentiellement 
des collègues dont le coeur de 
métier est le support sur site 
(ou desktop) ou le helpdesk. 
En 2010, Atos et Manpower 
avaient déjà négocié la vente 

de cette activité, le projet 
avait capoté.Depuis plusieurs 
années, la CGT dénonce le 
manque d’investissement de la 
direction pour cette population 
de salarié-e-s dit «sensibles».  
Nous avons aussi dénoncé 
ke manque de dynamisme 
commercial, la carence 
de formations proposées, 
l’augmentation des sanctions 
disciplinaires, ainsi que 
le nombre de départs à 
«l’amiable».

une fois encore, la direction du 
groupe tout à la recherche de la 
maximisation des profits et de sa 
rémunération oublie que pour 
rester sur une activité, il faut 
aussi investir. Cette direction 
préfère jouer au meccano 
acheter et vendre des activités.

AToS INFoGErANCE

C
ompte rendu de la 
commission mixte paritaire 
du 8 juillet 2014

Lors de cette réunion, il a été 
acté la désignation, pour 2 ans, 
de l’AGEFos-PME en tant que 
oPCA de branche (organisme 
collecteur des fonds de la 
formation professionnelle). 
Ainsi nous aurons le temps 
nécessaire à la recherche d’un 
éventuel nouveau collecteur 
dans le cas où celui-ci ne 
remplirait pas l’ensemble de ses 
engagements.
Autre point décidé, le lancement 

de l’appel d’offres pour trouver 
un nouveau gestionnaire 
permettant la couverture de 
notre système de prévoyance 
(incapacité, invalidité et décès). 
Au vu de l’urgence, il a même 
été décidé la tenue de réunions 
extraordinaires de la commission 
paritaire fin septembre/début 
octobre sur le sujet. Point 
en suspens, l’évolution du 
taux de remboursement pour 
l’allocation spécifique de 
déplacement dans le secteur de 
l’animation commerciale. Pour 
la seconde année consécutive, 

le patronat propose une 
augmentation de 0,015€/km 
(ce taux passant de 0,23€/km 
à 0,245€/km). Pour l’heure, 
seules la CFDT et Fo pourraient 
signer un tel avenant. Pour 
nous, le seul barème qui devrait 
s’appliquer est celui des impôts.

Prestataires de services

à télécharger : 

L’écho de la presta
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Tel est pris qui croyait prendre ! 

Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout ! 

L’écho de la presta !L’écho de la presta !L’écho de la presta !   
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Voilà, en quelques mots, le résumé  
de la situation où se trouve les 
organisations patronales de la 
branche après avoir dénoncer l’ac-
cord prévoyance, ainsi que l’accord 
de gestion y afférent, en avril der-
nier. 

Elles qui pensaient ainsi faire pres-
sion sur les organisations syndi-
cales qui se refusaient à une quel-
conque hausse tarifaire sans un 
diagnostique précis de la situation, 
se retrouvent à devoir prendre en 
charge financièrement les garan-
ties toujours applicables de l’ac-
cord de prévoyance dénoncé. 

En effet, nos « chers patrons » 
n’ont pas vu qu’il y avait une diffé-
rence importante entre le délai de 
survie de l’accord de prévoyance 
(18 mois) et celui de l’accord de 
gestion y afférent (6 mois). Ce qui 
entraîne de facto une période d’un 
an où les entreprises devront, à 
compter du 12 octobre 2014, soit 
prendre en charge sur leurs de-
niers propres les différentes garan-
ties offertes par l’accord de pré-
voyance, soit trouver un assureur 
qui couvre ces risques. 

Il va sans dire que vu le délai res-
tant à courir, cela ne sera pas 
chose aisée et que les assureurs 
qui accepteront de prendre de tels 
contrats ne le feront sûrement pas 
au taux prévu par l’accord de 
branche. 

Dans ce contexte, nous invitons 
tou-te-s les salarié-e-s a être extrê-
mement vigilant-e-s à l’évolution 
de votre taux de cotisations pré-

voyance afin que votre patron ne 
reporte pas sur vous la hausse de 
cotisations qu’il risque d’avoir à 
payer. 

Vous êtes en droit de demander 
des comptes à votre employeur sur 
la responsabilité de ses représen-
tants au niveau de la branche sur la 
situation actuelle et sur les consé-
quences pour les salarié-e-s et leur 
famille. 

Au niveau de la branche, la CGT 
continuera à militer pour un sys-
tème de protection sociale soli-
daire et efficient, avec un audit 
régulier de la situation sanitaire 
des différents secteurs de la 
branche. Pour cela, nous demande-
rons : 

 La nomination d’un organisme 
paritaire pour gérer le nouveau 

régime de prévoyance, car leur 
philosophie, contrairement aux 
compagnies d’assurance, n’est 
pas de faire des profits à tout 
prix sur le dos des salarié-e-s 
assujetti-e-s ; 

 La création d’un fond de péré-
quation auxquelles toutes les 
entreprises qui n’adhéreraient 
pas à l’organisme recommandé 
devront verser une compensa-
tion financière permettant de 
faire jouer la solidarité dans la 
branche ; 

 L’augmentation à 70% de la 
participation employeur dans le 
financement du régime de pré-
voyance. 

La protection sociale concerne 
tout le monde, il est donc impor-
tant de se battre pour la sauvegar-
der ! 

Bulletin d’adhésion 

Nom et prénom : ____________________________________________ 

Adresse personnelle : _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ 

Nom entreprise : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Code postal : ________ Ville : __________________________________ 

Secteur d’activité : ___________________________________________ 

Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) : 

 Employé  Technicien  Agent de maîtrise 

 Cadre   Ingénieur 

A retourner par courrier à l’adresse située à gauche. 
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R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 11 juillet 
2014

L’avenant concernant le 
toilettage de la convention 
collective a été signé par 
l’ensemble des organisations 
syndicales de salariés. Celui-
ci met à jour les articles du 
Code du Travail et supprime 
les parties obsolètes de la 
convention collective au regard 
de l’évolution législative. 
une négociation s’est ouverte 
sur le forfait-jours dans la 
branche. En effet, l’article 
8.1.2.5 de la convention 
collective a été remis en 
cause par la Cour de cassation 
au motif que les mesures 
accompagnant ce forfait « ne 
sont pas de nature à garantir 
que l’amplitude et la charge de 
travail restent raisonnables et 
assurent une bonne répartition 

dans le temps, du travail de 
l’intéressé». [cf le dossier sur 
notre site].
Le patronat nous a distribué 
à cet effet un projet qui vise à 
préciser et compléter l’article 
8.1.2.5 mis en cause. L’avenant 
stipule notamment que : 
«  La charge de travail confiée 
par le cabinet fait l’objet 
d’un suivi par l’employeur 
au moyen d’un système auto 
déclaratif. le relevé mensuel 
prévu à l’article 8.1.2.5, établi 
par le cadre sous le contrôle 
de l’employeur, permet au 
supérieur hiérarchique du cadre 
d’assurer le suivi régulier de son 
organisation du travail et de sa 
charge de travail préalablement 
définie. A cette fin, ce relevé 
mensuel doit permettre le 
contrôle de la durée journalière 
et hebdomadaire du cadre 
concerné. Ce relevé mensuel 
permet d’anticiper un éventuel 

dépassement des 218 jours 
(journée de solidarité incluse)».
Puis il précise de nouveau la 
durée annuelle de 218 jours avec 
des entretiens avec l’employeur 
et la possibilité d’alerter ce 
dernier en cas de surcharge de 
travail et un nombre de jours 
moyen n’excédant pas cinq 
par semaine. Nous savons 
bien que la possibilité d’alerte 
risque de n’être jamais utilisée 
au motif que l’employeur ne 
se gênera pas pour souligner 
l’incompétence ou le manque 
d’organisation de son travail au 
salarié.

Experts Comptables

R
éunion de la commission 
mixte paritaire du 16 juillet 
2014

Les questions relatives à la 
complémentaire santé ont été 
assez rapidement expédiées. 
En effet, il y a un désaccord 
sur les bénéficiaires et sur la 
recommandation. La CGT 
demande que soient pris en 
compte les ayant-droits au titre 
du foyer social, alors que le 

patronat reste sur le salarié de 
l’entreprise, et qu’il y ait une 
une recommandation d’un 
prestataire sYNTEC et CINoV 
préférant une labellisation 
pour laisser le libre choix aux 
entreprises ... La négociation 
de l’accord égalité femmes-
hommes reste compliquée, le 
patronat s’évertuant à multiplier 
les conditionnels et les voeux 
pieux.

Bureaux d’Etudes
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La réunion de négociation de la convention collective s’est tenue le 16 juillet 2014. Deux points 
ont fait plus ou moins l’objet d’un débat. 
  
La complémentaire santé : 
Il s’agissait d’examiner un certain nombre d’éléments devant figurer dans un accord d’entreprise. 
Cet examen a été vite fait. Le patronat a tenté d’imposer ses propositions, à savoir : 
 Des bénéficiaires de la complémentaire santé qui ne soient que salarié-e-s de l’entreprise. 

La CGT proposait que soit pris en compte « le foyer social ». C’est-à-dire les enfants qui ne 
seraient pas couverts par une complémentaire santé et le/la conjoint-e exerçant aucune 
activité. Le patronat a argumenté sur le fait que la branche comptait une population de 
jeunes [la culture du jeunisme …] et que ces jeunes ne sont pas prêts à faire preuve de 
solidarité en payant une cotisation famille. Un argument non seulement irrecevable du 
point de la construction d’une « sécurité sociale de branche » avec son haut niveau de 
solidarité, mais aussi au regard du coût. A moins que nous soyons dans une branche ou 
l’ensemble des conjoints ou conjointes des salarié-e-s n’ai pas d’activité !!!  

 La recommandation. SYNTEC et CINOV n’en veulent pas et préféreraient la labellisation au 
nom du libre choix de l’entreprise. Mais le patronat pourrait revenir sur cette décision si le 
législateur agrémentait la recommandation d’une forte exonération fiscale. Nous devrions 
avoir les décrets pour septembre. A l’évidence, la seule chose qui intéresse le patronat, 
c’est le coût et non la santé des salarié-e-s et de leurs familles. Rappelons quand même 
que c’est cette dernière qui permet au salarié d’être au mieux dans son travail. 

 
Compte tenu d’un blocage sur ces deux éléments, SYNTEC et CINOV ont écourté la discussion. Un 
accord de branche sur la complémentaire santé semble de plus en plus difficile. 
 
L’égalité femmes-hommes 
L’accord en cours de négociation est au fil des mois de plus en plus insignifiant. Alors que le 
patronat avait l’occasion de marquer les esprits par un accord innovant sur la question, il préfère 
un accord a minima sans aucun engagement. 
 
Notre appréciation 
Le social n’est pas le fort de SYNTEC et CINOV. Certes, nous le savions, mais au moment où le 
gouvernement met le « dialogue social » à toutes les sauces, certaines organisations syndicales 
auraient pu espérer un sursaut. Peine perdue, le patronat reste englué dans ces dogmes. 
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La commission paritaire de la négociation collective s’est réunie le 11 juillet 2014. Le thème de 
négociation était le forfait jour. Le patronat nous a, à cet effet, remis un texte qui est censé répondre 
notamment à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 14 mai 2014.  
 
Cet arrêt a déduit que la convention de forfait en jours tel que décrite dans l’article 8-1-2-5 de la 
convention collective ne pouvait s’appliquer directement dans les entreprises au motif que : 
 Ces mesures « ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent 

raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ». 
 Elles ne permettent pas « d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ». 

 
Concernant le forfait en jours, cette situation n’est pas nouvelle. La problématique remonte dès la date 
de promulgation de la loi Aubry instituant ce type de forfait qui n’avait que pour objectif de légaliser 
l’absence de paiement d’heures supplémentaires pour une catégorie de salariés, pratique alors illégale. 
C’est pourquoi une partie influente du patronat a poussé en ce sens [SYNTEC, le patronat des bureaux 
d’études]. 
 
Malgré les différents textes européens, le législateur a imposé sa loi. Pourtant les textes ont continué à se 
succéder tel que l’article 17 de la directive 2003/88 qui souligne la nécessité de respecter les « principes 
généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». Nous ne pouvons être 
qu’interrogatifs sur le fait qu’aucune organisation patronale ne se soit posée des questions. 
 
Même lorsqu’à partir de 2010/2011, les actions dans différentes branches se sont développées sur cette 
question, ils sont restés muets. En 2012-2013, les branches de la chimie, de SYNTEC, de l’habillement, de 
l’aide à domicile en milieu rural et du commerce de gros ont vu leur forfait jour déclaré illicite au même 
motif. Il était donc prévisible que celui des experts comptables ne soit pas épargné. 
 
Notons que malgré l’arrêt de mai 2014, le patronat n’a pas manqué de déclarer que le texte 
conventionnel offrait les garanties nécessaires en matière de protection de la sécurité et de la santé du 
salarié. 
 
Pour autant, IFEC et ECF ont ouvert une négociation … certainement parce que la disposition n’est pas 
vraiment sécurisée contrairement à ce qu’ils laissaient entendre. L’objectif de l’avenant est de préciser 
l’article 8-1-2-5. Il articule succinctement charge de travail, contrôle de l’employeur, système auto 
déclaratifs pour tenter de répondre aux attendus de la Cour de Cassation. La négociation va donc porter 
notamment sur l’ensemble de ces éléments. Nous y reviendrons dans notre prochain bulletin. 
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L’assemblée générale de l’organisation patronale SYNTEC qui s’est déroulée en présence du 
ministre du « capital, du chômage et de l’entourloupe », Monsieur François REBSAMEN le 9 
juillet nous a une nouvelle fois permis de constater les convergences entre ce gouvernement et 
le patronat. Ces deux mauvais acteurs sous la houlette de leur dieu « compétitivité » version 
coût du travail ont joué une pièce des plus nauséabondes.  

 

Si le ministre de la régression sociale, au cours de son intervention, a laissé entendre au détour 
d’une phrase que les salarié-e-s produisaient les richesses, c’étaient pour mieux légitimer un 
fantasme idéologique sur la nécessaire baisse du coût du travail. En cela, il répondait aux 
préoccupations de SYNTEC pour lequel : 

- Le coût du travail est trop élevé. Et ce en s’appuyant sur une étude du cabinet REXECODE, 
cabinet de communication de l’idéologie néolibérale qui sous couvert d’analyse 
économique, n’hésite pas à distiller sa prose patronale qui tourne autour du seul prisme de 
la politique de l’offre. 

- L’assiette du CICE n’est pas assez généreuse. En effet, seules les rémunérations inférieures 
ou égales à  2,5% fois le SMIC sont concernées. Les salarié-e-s de la branche touchant en 
moyenne 3 fois le smic, SYNTEC demande à ce que l’assiette le prenne en compte, ne 
serait-ce que pour faire gonfler les marges et mieux rétribuer les actionnaires. 

- L’alternance dans sa totalité devrait pouvoir bénéficier aux salarié-e-s BAC+5. 
- La question de l’innovation passe nécessairement par une « évolution du code du travail » 

permettant plus de souplesse, et donc une augmentation des marges, sous-entendu des 
dividendes pour les actionnaires. 
 

Pour chacun, le dialogue social … version dialogue managérial est un des moyens pour y parvenir. 
D’où les conférences antisociales à répétition pour mieux faire passer la pilule de la régression 
sociale. C’est dans ce cadre que SYNTEC se félicite de l’ouverture d’une concertation concernant 
les « contreparties » du pacte de responsabilité lors des négociations de branche. Que l’on ne 
compte pas sur la CGT pour négocier des accords « perdants-perdants » au nom de la « politique 
de l’offre » qui multiplie les cadeaux au patronat au détriment des salarié-e-s 

 

Montreuil, le 10 juillet 2014 
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SAP : Licencier un élu pour atteinte à la paix sociale

La direction de SAP a demandé 
à l’inspection du travail 
l’autorisation de licencier 
pour motif disciplinaire le 
représentant syndical CGT au 
comité d’entreprise. Il aurait 
abusé de sa liberté d’expression 
à l’égard des élus CFE-CGC et 
CFDT du CE, jusqu’à mettre 
en péril la paix sociale. Sur 8 
votants, 6 élus du CE ont voté 
pour le projet de licenciement. 

Retrouvez le décryptage de 
la réponse sans détours de 
l’inspection du travail alors 
que la direction propose de 
mettre en place des groupes 
d’expression ouverts à tous les 
salariés, au sein desquels les 
opinions émises ne pourront 
motiver une sanction.

C’est sur interpellation du 
comité d’entreprise de sAP 
que la direction a décidé en 
février 2014 d’une mise à 
pied disciplinaire de 6 jours 
à l’encontre du représentant 
syndical CGT, accusé de semer 
le trouble dans pas moins de 
25 courriels, principalement 
échangés entre les représentants 
de l’instance, dans lesquels  
« le ton habituel de la polémique 
syndicale » aurait été dépassé. 

Notamment quand les élus visés 
ont considéré que leur intégrité, 
probité et compétences ont 
été mises en cause. Le salarié 
protégé a refusé la sanction et 
la direction l’a convoqué cette 
fois en avril à un entretien 

préalable à licenciement.  
Alors que la CFE CGC, 
majoritaire, avait  
« recommandé à tous les élus du 
Ce une abstention sur la décision 
proposée », le vote à bulletin 
secret s’est traduit par 6 avis 
favorables et 2 avis défavorables. 
En mai , la direction a demandé 
à l’inspection du travail une 
autorisation de licenciement 
pour motif disciplinaire. 
Demande rejetée le 16 juillet.

Abus de liberté d’expression
« les griefs énoncés n’ont pas 
été commis à l’occasion de 
l’exécution par l’intéressé de 
son contrat de travail mais 
bien à l’occasion de l’exercice 
de ses mandats », souligne 
l’inspectrice du travail, qui 
considère que la demande est 
improprement qualifiée car se 
plaçant sur un plan disciplinaire.  
Au sujet de l’abus de liberté 
d’expression l’inspectrice 
considère par ailleurs « qu’un 
représentant du personnel jouit 
d’une liberté plus étendue 

dans le cadre de l’exercice 
de ses mandats », tout en 
reconnaissant toutefois que « 
certaines formulations ou tons 
employés sont inappropriés 
et très dispensables ».  
le courrier de la direCCTe 
précise que les quelques 
courriels diffusés en dehors du 
cercle des représentants du 
personnel « ne contiennent 
pas d’attaques personnelles 
mais contestent, en des termes 
souvent vifs et démonstratifs, 
le fonctionnement de certaines 
instances.
ils relèvent ainsi de la 
polémique purement syndicale 
particulièrement vive au sein de 
l’entreprise, et ne caractérisent 
pas un usage abusif de la liberté 
d’expression». si l’atteinte 
à la paix sociale n’est donc 
pas caractérisée à travers 
des courriels incriminés, 
l’inspectrice constate « qu’un 
conflit durable et délétère 
existe depuis plusieurs années 
entre organisations syndicales 
majoritaires et minoritaires ». 

Reste à suivre dans quel climat 
va se dérouler la campagne 
électorale qui s’annonce 
en prévision des élections 
programmées pour fin 2014.

(Miroir Social : votre réseau 
d'information sociale - août 28 
2014)
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 Evolution des 
salaires moyens et 
dispersion des salaires 
minima conventionnels 
des cadres 

L’évolution des salaires minima 
moyens et médians des 
premiers niveaux cadres de 
2007 à 2013 a été légèrement 
inférieure à celle du plafond de 
la sécurité sociale sur la même 
période. 

En effet, le salaire conventionnel 
moyen des premiers niveaux 
cadres s’élève en 2013 à 2140 
€ et a progressé de 13,5 % par 
rapport à 2007 tandis que le 
plafond de la sécurité sociale a 
augmenté dans le même temps 
de 15,1 % . Il représente ainsi, 
en 2013, 69 % du plafond de 
la sécurité sociale contre 70 % 
en 2007.

De même, la moitié des cadres 
classés aux premiers niveaux 
des grilles cadres ont un salaire 
inférieur à 2210 € en 2013, ce 
salaire médian ayant progressé 
de 14,5 % par rapport à 2007 
soit, là encore, un peu moins 
que le plafond de la sécurité 
sociale. 

on constate que ce retard de 
revalorisation des minima des 
cadres s’est opéré sur les trois 
dernières années où les salaires 
moyens et médians ont évolué 
respectivement de 5,6 % et 6,3 
% (contre 7 % pour le plafond 
de la sécurité sociale), alors 
que l’évolution des salaires 
minima de 2007 à 2010 avait 
été quasiment identique à 
celle du plafond de la sécurité 
sociale (évolution respective 
des salaires moyens et médians 
de 7,5 % et 7,8 % contre 7,6% 
pour le plafond de la sécurité 
sociale).
En ce qui concerne les cadres 
situés aux niveaux les plus 
élevés des grilles, les salaires 
conventionnels ont également 
progressé moins vite que le 
plafond de la sécurité sociale 
sur l’ensemble de la période 
étudiée. Le décalage avec 
l’évolution du plafond de la 
sécurité sociale est plus marqué 
puisque le salaire moyen 
s’élève ainsi à 4895 € en 2013 
(soit + 10,6 % par rapport à 
2007) et le salaire médian à 
5385 € (soit + 10,3 %). 

L’écart observé entre les salaires 
moyens et médians, notamment 
en ce qui concerne les plus 

hauts niveaux cadres, traduit 
le fait que certaines branches 
à fort effectif prévoient, pour 
ces niveaux, des minima 
relativement faibles qui tirent 
ainsi la moyenne vers le bas. 
Comme par exemple les 
experts-comptables (3742 €)….

on constate sur l’ensemble 
de la période étudiée un léger 
resserrement par le haut de 
la plage interquartile  tant en 
ce qui concerne les premiers 
niveaux cadres que les cadres 
des niveaux les plus élevés, ce 
qui traduit une tendance à une 
dispersion moins importante 
des salaires minima autour de 
la médiane. En effet, en 2013, 
les 25 % des premiers niveaux 
cadres les moins bien payés 
ont un salaire inférieur à 1920 
€ tandis que les 25 % les mieux 
payés ont un salaire supérieur 
à 2384 € (soit un troisième 
quartile supérieur de 24 % 
au premier quartile contre 
26 % en 2007). De même, la 
plage interquartile des salaires 
minima des cadres des niveaux 
les plus élevés s’étend de  
4199 € à 5435 € en 2013, soit 
un troisième quartile supérieur 
de 29 % au premier quartile 
(contre 31 % en 2007).

Les salaires minima conventionnels des cadres dans les 
branches couvrant plus de 5 000 salariés de 2007 à 2013
Dans les conventions collectives de plus de 5 000 salariés , les salaires minima conventionnels moyens 
ou médian des premiers niveaux cadres, correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 35 
heures, ont bénéficié, de 2007 à 2013, d’une évolution légèrement inférieure à celle du plafond de 
la sécurité sociale et restent ainsi, comme cela a été souligné lors d’études précédentes, nettement 
inférieurs à ce plafond. Alors qu’en 2010 et 2011, les augmentations octroyées aux cadres étaient 
sensiblement identiques à celles dont bénéficiaient les autres catégories de salariés, depuis 2012 les 
salaires minima des cadres ont progressé moins vite que ceux notamment des ouvriers et des employés.
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Les salaires minima moyens et 
médians des premiers niveaux 
cadres restent inférieurs 
d’environ 30 % au plafond de la 
sécurité sociale. 
Le tableau ci-après permet 
de mesurer l’écart de 2007 à 
2013 entre les salaires minima 
des cadres et le plafond de la 
sécurité sociale. on constate que 
la situation des premiers niveaux 
cadres s’est progressivement 
dégradée puisque la grille des 
cadres démarre à un montant 
inférieur à 75 % du plafond de 
la sécurité sociale dans plus 
d’une branche sur deux en 2013 
(soit 52 % des branches contre  
41 % en 2007). Parmi les branches 
couvrant un effectif important qui 
affichent des premiers niveaux 
cadres inférieurs à 70 % du 
plafond, on peut citer par exemple 
les ingénieurs et cadres de la 
métallurgie (1526 €), des bureaux 
d’études techniques (1992 €).  
Même en ce qui concerne les 

niveaux cadres les plus élevés des 
grilles de classification, 19 % des 
branches (contre 16 % en 2007) 
prévoient des minima inférieurs 
au plafond de la sécurité sociale. 
Il convient de rappeler que cette 
analyse porte sur des salaires 
base 35 heures hors ancienneté. 
or, un certain nombre de 
branches prévoient des minima 
plus élevés en fonction de 
l’ancienneté (banques, transports 
routiers, commerce de détail 
de l’habillement, manutention 
ferroviaire…) ou bien sous 
la forme de forfaits comme 
par exemple le commerce à 
prédominance alimentaire où 
un forfait base 216 jours majore 
les minima conventionnels des 
cadres d’environ 18 % ou bien 
le secteur de la métallurgie qui 
prévoit différents systèmes de 
forfaits en heures ou en jours : le 
forfait base 218 jours majore les 
minima base 35 heures de 30 % 
mais ne s’applique pas aux trois 

premiers coefficients cadres. 
Par ailleurs, les conventions qui 
intègrent la référence au plafond 
de la sécurité sociale dans leurs 
accords en s’engageant à fixer le 
salaire minimum conventionnel 
de certains coefficients au moins 
au niveau de ce plafond, restent 
très rares : ainsi, depuis 2010, 
les accords salariaux conclus 
dans la branche de l’esthétique 
prévoient une clause de revoyure 
dans les deux mois si le plafond 
de la sécurité sociale devient 
supérieur au salaire minimum 
du coefficient 300 (unique 
coefficient cadre). L’engagement 
des branches ne concerne 
toutefois généralement pas les 
premiers niveaux cadres : ainsi, 
dans la branche des cafétérias, 
si la rémunération annuelle 
de l’échelon 2 des cadres ne 
peut être inférieure au plafond 
annuel de la sécurité sociale, 
celle de l’échelon 1 des cadres 
est fixée à 75 % du plafond ; de 
même, dans la branche du golf, 
la rémunération annuelle des 
salariés du groupe 7 ayant deux 
ans d’ancienneté ne peut être 
inférieure au plafond annuel de 
la sécurité sociale alors que le 
premier niveau cadre (groupe 
6) bénéficie d’une rémunération 
annuelle d’environ 80 % du 
plafond. on peut également citer 
l’engagement dans la branche 
de la restauration rapide, par 
accord du 24 janvier 2011, de 
porter le premier niveau cadre à  
37 200 € au 1er janvier 2014 
(porté à 35 350 € par accord 
du 13 mars 2013 alors que le 
plafond est porté pour 2014 à 37 
548 €).
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Pourcentages 
d’augmentation des 
salaires minima des 
cadres 

Alors qu’auparavant, dans 
la majorité des branches, les 
salaires minima des cadres 
progressaient moins vite que 
ceux des autres catégories 
de salariés, en 2010 et 2011, 
les augmentations accordées 
aux cadres ont eu tendance 
à se rapprocher de celles 
octroyées aux autres catégories 
socioprofessionnelles, voire 
parfois à leur être légèrement 
supérieures.

Ainsi, en 2011, la moyenne et la 
médiane des augmentations des 
salaires minima hiérarchiques 
des cadres s’établissaient à  
2,1 % et 2 % (contre 
respectivement 2,1 % et 1,9 % 
pour l’ensemble des catégories). 

En ce qui concerne les salaires 
garantis, pour lesquels cette 
tendance avait été amorcée 
dès 2009, la moyenne et la 
médiane des augmentations 
s’élevaient en 2011 à 2,2 % et 
2,3 % (contre 2,1 % et 1,9 % 
pour l’ensemble des salariés). 

Depuis 2012, les salaires 
minima des cadres progressent 
à nouveau moins vite que 
ceux des autres catégories de 
salariés, de façon toutefois 
moins marquée qu’en 2007 ou 
2008. 

Ainsi, en 2013, la moyenne et 
la médiane des augmentations 
accordées aux cadres s’élèvent 
à 1,7 % et 1,6 % pour les 
salaires hiérarchiques et 1,7 
% et 1,5 % pour les salaires 
garantis (contre 1,8 % et 1,9 
% pour l’ensemble des salariés 
aussi bien pour les salaires 
hiérarchiques que garantis).

En effet, très peu de branches 
prévoient des augmentations 
plus élevées pour les cadres 
que pour les autres catégories, 
celles-ci visant parfois à 
compenser un éventuel 
retard accumulé les années 
antérieures. Par ailleurs, un 
certain nombre de branches 
continuent de revaloriser 
leur grille salariale de façon 
uniforme, cadres compris. 

Toutefois, en 2012 et 2013, 
la grande majorité des 
branches ont procédé à des 
revalorisations plus importantes 
pour le bas de grille, notamment 
afin de maintenir le premier 
niveau en conformité avec le 
sMIC, mais n’ont répercuté 
cette augmentation que de 
façon dégressive sur le reste 
de la grille, prévoyant ainsi 
parfois des augmentations très 
faibles voire nulles pour les 
niveaux cadres, la répercussion 
sur l’ensemble de la grille de 
l’intégralité des augmentations 
accordées sur les premiers 
niveaux leur paraissant d’autant 
plus difficile dans un contexte 
économique fragile.

Dans certaines branches, les 
salaires minima des cadres ne 
bénéficient parfois d’aucune 
revalorisation, contrairement 
aux autres catégories de 
salariés. Ce gel des salaires 
peut être limité au coefficient 
le plus élevé de la grille 
comme dans les entreprises 
artistiques et culturelles ou la 
distribution directe ainsi que 
dans la bijouterie où le plus 
haut niveau de la grille, institué 
par l’accord de classification 
du 17 décembre 2007 et fixé à 
l’époque à 5 000 €, n’a jamais 
été revalorisé depuis. L’absence 
de revalorisation peut aussi 
concerner l’ensemble ou la 
majorité des coefficients cadres 
comme dans la branche des 
prestataires de services du 
secteur tertiaire où les six 
coefficients les plus élevés n’ont 
pas été revalorisés en 2013 
alors que les autres coefficients 
de la grille ont bénéficié de 1 % 
à 2 % d’augmentation.

Bien que l’écart entre les 
augmentations accordées 
aux cadres et celles dont 
bénéficient les premiers 
niveaux des grilles reste 
généralement relativement 
faible, il contribue toutefois au 
resserrement de l’éventail total 
moyen des salaires minima, 
toutes branches confondues, 
qui est passé de 3,03 en 2011 
à 2,99 en 2012, niveau auquel 
il s’est maintenu en 2013 (cf. 
étude sur les éventails de 
salaires).
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L’exemple de la convention collective des bureaux d’études

2005     2008  2009       2011  2012           2014

3500

PMSS

Minima

1500

2516  
2773  2859          2946   3031           3129

1643.50           1750,85  1808,80  1844,90   1881,95      1919,95

2005     2008  2009            2011  2012          2014

En réalité  le cadre n’est au 
Plafond Mensuel de la sécurité 
sociale qu’en position 3.1. En 
dessous nous sommes avec des 
cadres low cost. Ce creusement 
des écarts est due au fait que les 
augmentations des minima sont 
nettement en dessous de celui 
du PMss. Ce décrochement 
depuis 10 ans fragilise toujours 
un peu plus le statut cadre.  

Ce n’est pas rien pour un secteur 
qui compte 700 000 salarié-s- 
dont près de 60% sont répertoriés 
comme cadres. Certes, ce 
ne sont que des minima de 
branche...mais ils donnent déjà 
une indication sur la politique 
salariale que mène le patronat 
dans la branche. En même 
temps on note un resserrement 
des minima entre le premier 

niveau ETAM et celui d’IC. Aussi 
en 10 ans le 1 er niveau ETAM 
représente 72,61% de celui du 
cadre, passe à 75,73%, alors 
même que ce premier niveau 
ETAM s’éloigne peu du sMIC. 
Il y a de ce point de vue une 
tendance au resserement de la 
grille par le bas. Notre analyse 
serait la même en prenant en 
considération le sMIC:

E
C
A
r
T

Si l’on examine les écarts 
entre l’évolution du plafond 
Mensuel de la Sécurité 
Sociale et le premier 
minima cadre SYNTEC, 
nous nous apercevons d’un 
écart grandissant:

SALAIrE (€)

ANNEE

827,50            1
022,15   1050,20  1101,10    1149,05      1209,05

SALAIrE (€)

1195    
1230  1319     1391,30  1424,80        14521217,88             1

321,02   1337,70       1393,82   1393,32     1445,36
1643,50             1

750,85  1808,80        1844,90   1881,45    1919,95
2516  2773     2859       2946     3031           3139

PMSS

Minima  
IC SYNTEC

SMIC

Minima 
ETAM 
SYNTEC

ANNEE

Notons, sans nous 
positionner sur le sujet 

( dans un prochain 
dossier), le décalage 
entre le SMIC et les 
minima SYNTEC est 

essentiellement du à la 
procédure d’extension. 
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AMor FATI -  YVES JAMAIT

Voici la 5e production d’un chanteur aux allures de 
titi parisien, malgré son origine dijonnaise. Après 
avoir vécu plusieurs vies (cuisinier, manœuvre 
dans le BTP, infographiste, etc.), il sort son pre-
mier album à l’âge de 42 ans : « de verres en vers 
» (2003), comprenant un titre emblématique 
contre les profiteurs du patronat : « Y en a qui… ».

dans la veine des chansons réalistes de la première 
moitié du 20e siècle, tout en empruntant à différents re-
gistres musicaux (jazz, java, tango, rock, etc.), il chante 
l’amour, la vie, mais aussi les phénomènes de société. 

A ce sujet, nous vous conseillons l’écoute du titre 
« Je passais par hasard » (Album « Je passais par 
hasard », 2008) contre la violence conjugale.

dans son dernier album, nous vous 
conseillons l’écoute de « C’était hier », ballade contre l’expulsion des fa-
milles d’immigrés mis en parallèle avec la chasse aux juifs des années 40.

L’unité syndicale en France 
(1895- 1995) Impasses et chemins 
(sous la coordination de Pierre Cour-
salies et rené MourIAuX)
Cet ouvrage date de 1997. et pourtant il garde toute son 
actualité, notamment au regard de la notion de «syndi-
calisme rassemblé» qui aujourd’hui semble faire débat 
au sein de notre organisation. utile parce qu’il dresse un 
bilan des expériences unitaires et de la division du mou-
vement syndical français. utile parce qu’il nous permet  
à partir d’analyses sérieuses d’appréhender les limites 
de l’unité et l’effet dévastateur de l’atomisation syndicale. Ce livre ne pourra qu’ali-
menter notre réflexion sur nos stratégies syndicales tant à l’entreprise qu’au niveau na-
tional... en sachant que c’est toujours dans l’unité que les acquis sociaux ont été obte-
nus mais que l’unité n’est pas garante d’obtention de nouvelles garanties sociales.
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Diffusion de tracts: Mode d’emploi
Voici un bref rappel des règles applicables en 
matière de diffusion de communication syndicale.
Le Code du travail1 stipule que les tracts syndicaux 
peuvent être distribués aux salarié-e-s dans 
l’enceinte de l’entreprise, mais uniquement aux 
heures d’entrée et de sortie du personnel.

ATTENTIoN : La diffusion de tract via la 
messagerie électronique de l’entreprise n’est 
possible qu’avec l’accord de l’employeur2.

si aucune forme n’est imposée, il faut tout de 
même que celui-ci porte la mention du sigle 
de l’organisation dont il émane. Toutefois, la 
distribution d’un simple questionnaire3 ou 
la projection d’un film dans l’enceinte de 
l’entreprise4 ne sont pas considérées comme des 
tracts syndicaux.

si généralement, c’est le délégué syndical qui 
procède à la distribution, elle peut aussi être 
effectuée par tout syndiqué.

La distribution peut s’effectuer en tout lieu à 
l’intérieur de l’entreprise à condition qu’elle 
n’apporte aucune gêne injustifiée à la bonne 
marche de l’entreprise.
Est considéré comme illicite : la diffusion dans 
les parties communes d’un immeuble de bureaux 
et le dépôt de paquet de tracts dans le hall de 
l’entreprise.

1 Cf. Article l.2142-4 du Code du travail.
2 Cf. Article l.2142-6 du Code du travail.
3 Cf. Cass. Crim., 27 sept. 1988, n°87-81.800.
4 Cf. CA Colmar, 22 mars 1989, CGT c/lapin et a.

La diffusion n’est autorisée qu’aux heures d’entrée 
et de sortie du personnel, donc pas pendant le 
temps de travail des salarié-e-s. La distribution ne 
peut donc pas se faire pendant les temps de pause5  
ou pendant le temps de repas pris à la cafétéria 
de l’entreprise6 ou par le dépôt du tract dans les 
bureaux, intervenants hors des heures de travail et 
en l’absence du personnel7.

Pour les salariés travaillant par équipes, la diffusion 
peut être effectuée lors du changement d'équipes8. 
Pour ceux soumis à des horaires variables, la 
diffusion doit s'effectuer durant les plages mobiles, 
car interdite durant les plages fixes9.

Il n’existe aucune obligation de remettre une copie 
du tract à l’employeur, contrairement à l’affichage 
de communications syndicales. si celui-ci veut 
contester le contenu du tract, il devra le faire 
devant le tribunal.

Attention si les dispositions légales de diffusion ne 
sont pas remplies, l’employeur peut s’opposer à la 
distribution sans commettre de délit d’entrave. Il 
peut aussi sanctionner la personne distribuant si 
le contenu du tract n’a pas de caractère syndical10.

A NOTER :
Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors qu’il 
y a distribution sur la voie publique.

5 Cf. Cass. Soc., 8 juill. 1982, n°81-14.176.
6 Cf. Cass. Soc., 10 oct. 1988, n°85-46.046.
7 Cf. Cass. Soc., 27 mai 1997, n°95-14.850.
8 Cf. rép. min. n°6750, Jo An 16 mars 1998, p.1505.
9 Cf. rép. min. n°5032, Jo An 2 nov. 1978.
10 Cf. Cass. Crim., 25 nov. 1980, n°80-90.554.

Qu’est-ce qu’un tract?

Qui peut le distribuer ?

Que veut dire distribuer dans l’enceinte 
de l’entreprise?

Que veut dire distribuer aux heures d’en-
trée et de sortie du personnel ?

Quel contrôle de l’employeur sur le tract ?



Le Lien Syndical


