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Chiffres
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 €

Edito
LE PATRONAT A L’OFFENSIVE
Décomplexé depuis des années, le patronat continue
son offensive antisociale. Soutenu activement par les
gouvernements successifs, il casse peu à peu le modèle
social français. Non seulement il prend sa revanche
par rapport à ce qu’il a dû céder en 1944-45, alors
qu’il avait collaboré avec l’occupant, mais il tente de
façonner une société ayant pour seul horizon la rentabilité du capital. Dans ce cadre, l’alibi de la création
d’un million d’emplois n’est que l’alibi pour légitimer
la mise en œuvre de politiques antisociales dans le
seul but d’accroître les marges des entreprises et ainsi
de distribuer toujours plus de dividendes aux actionnaires. C’est pourquoi GATTAZ argue « qu’il faut travailler plus et donner plus de liberté aux entreprises ».
Pour ce faire, il propose de revenir sur les 35 heures
en donnant la possibilité aux entreprises de négocier
le temps et l’organisation du travail en s’affranchissant
de toute norme conventionnelle et législative.
Mais le temps et l’organisation du travail ne sont en
réalité qu’un prétexte, puisque depuis bien longtemps,
un ensemble de dispositions dérogatoires permettent
de travailler bien au-delà des 35 heures.
D’ailleurs, le temps de travail moyen des salarié-e-s
est près de 39 heures. C’est bien de la déstructuration
des lieux de négociation qui est en jeu. La proposition
d’une suppression de deux jours fériés vise à allonger le temps de travail, et donc à l’intensifier … sans
rémunération supplémentaire. Il s’agit là encore d’exploiter toujours plus les salarié-e-s pour accroître le
profit. L’idée d’un sous SMIC appartient à cette même
logique. Nous ne pouvons laisser faire. Mais dans la
situation actuelle, la bataille va être longue et difficile.
La CGT l’a engagé depuis longtemps et si des batailles
ont été perdues, la guerre n’est pas terminée. Continuons dans chaque entreprise à mener le débat pour
convaincre et construire les mobilisations pour mettre
en échec les projets du patronat et du gouvernement.

Noël LECHAT
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Attention changement de dates de notre congrès fédéral !
Ainsi tout le mois de
janvier sera consacré à des
assemblées de militants
par convention collective.
Ces réunions auront pour
ème
objectif de donner la
parole aux militants au
du contexte tant
Congrès Fédéral regard
national que local et du
nécessaire
déploiement
de la CGT. Les dates
retenues sont les suivants :
du 10 au 16 octobre 2015
- 6 janvier 2015:
Experts comptables
et commissaires aux
comptes

10

Taglio

- 8 janvier 2015:
Professions judiciaires,
huissiers de justice,
notariat, greffe des tribunaux de commerce
- 15 janvier 2015:
Bureaux d’études Techniques (dite SYNTEC)

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.

- 22 janvier 2015 :
Organisme de contrôle
et de prévention
- 29 janvier 2015 :
Prestataires de service
dans le secteur tertiaire
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Mai : Projet de document
d’orientation
Juin : Projet de bilan financier
Il faut par conséquent que
dès à présent chacune et
chacun dans le cadre de
son activité syndicale s’inscrive pleinement dans les
débats, ni tant ceux initiés
pour le mois de janvier.

Prévoyance et Santé			
Centres d’Appels
Compétitivité				
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Avril : Projet de rapport
d’activité. Nous rappelons
que le rapport d’activité.

13/10/2014
26 & 27 /11/2014
11/12/2014
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Février : Nombre de mandats et de voix par organisation syndicale

Journées d’Etudes

C a l e n d r i e r
n
tio
ra
dé tés
Fé
cié
so tudes
d'é

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

Décryptage : Dividendes bruts ou Dividendes nets ?
La définition des indicateurs
utilisés pour lire et présenter la
« réalité » économique et sociale
est l’objet d’une lutte de nature
proprement idéologique, les
termes ne sont pas trop forts. Cet
article dont le titre interrogera
sans doute le lecteur profane en
offre un bon exemple. Il aborde
une question majeure de la
campagne CGT sur le coût du
capital, la mesure des revenus
de la propriété, en particulier
de ceux échus aux actionnaires.
Selon l’Insee, en 2012, dernière
année pour laquelle les données
officielles sont disponibles, les
sociétés non financières (1)

ont versé 230 milliards d’euros
à leurs propriétaires, dont
203 milliards sous la forme de
dividendes. Et elles ont investi
pour 197 milliards d’euros. Le
montant de l’argent versé aux
propriétaires, et notamment
aux actionnaires, est donc bel
et bien supérieur à l’argent
utilisé pour l’investissement.
Mais cette référence aux valeurs
comptables est trompeuse car
elle cache le problème majeur
de notre économie, c’est-à-dire
la dérive dans la financiarisation
avec
ses
conséquences
économiques et sociales grave:
la désindustrialisation et un

partage de la valeur ajoutée
défavorable aux salarié-e-s.
En portant le débat sur les
dividendes nets, le patronat
veut en fait faire l’impasse
sur la question de savoir
d’où viennent ces dividendes
perçus et ce qu’ils traduisent.
Ces
dividendes
reçus
s’expliquent par le fait qu’au
lieu
d’utiliser
directement
l’argent
disponible
pour
investir, créer des emplois et
augmenter les salaires, les
entreprises préfèrent l’utiliser
dans les opérations de nature
financière, voire spéculative.

Montant versé (mds€) Montant reçu (mds€) Montant net (mds€)
Revenu de la propriété

310

208

102

dont: intérêts
Revenus distribués
dont dividendes

69
230
203

48
145
143

21
85
60

Champ : sociétés non financières. Source : Insee, calculs nmg, pôle économique CGT.
Par
exemple,
lorsqu’une
entreprise industrielle achète les
actions d’une autre entreprise,
elle dépense de l’argent pour
cette acquisition, laquelle n’est
pas nécessairement conforme à
une logique industrielle. L’argent
ainsi dépensé est autant d’argent
de moins pour l’investissement,
l’emploi
et
les
salaires.
Nombre d’entreprises achètent
et vendent les actions des autres
entreprises dans cette logique
financière, voire spéculative.

Prendre la valeur nette des
dividendes gomme donc cet
aspect néfaste de l’évolution
de notre économie, cette
dérive dans la financiarisation.
Pour minimiser ce constat
accablant, le patronat avance
que les entreprises reçoivent
aussi des dividendes. Il faudrait
donc prendre en compte le
montant net, c’est-à-dire les
dividendes versés nets des
dividendes perçus. En effet, en
2012, ces entreprises ont reçu

145 milliards d’euros au titre
des revenus de la propriété, dont
143 milliards de dividendes.
En termes comptables, les
revenus de la propriété nets
(versés moins perçus) étaient
donc, en 2012, de 85 milliards,
les dividendes nets versés
étant de 60 milliards d’euros.
Ceci dit, même en prenant les
dividendes nets, on constate
que sur le long terme la part des
dividendes dans la valeur ajoutée
augmente régulièrement, ce qui
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montre que l’acquisition des
actions des autres entreprises, et
plus généralement l’acquisition
d’actifs
financiers,
profite
en dernière analyse aux
actionnaires et aux détenteurs
de capitaux. En trente ans, la
part des dividendes bruts dans
la valeur ajoutée est en effet
passée de 5 à 23%. La part des
dividendes bruts (dividendes
versés aux actionnaires moins
ceux reçus par les entreprises) est
passée de 3 à 8%. Dans les deux
cas, la hausse est considérable .
On peut illustrer cette dérive
dans
la
financiarisation
par un autre indicateur :
l’évolution
comparée
des
revenus financiers – intérêts et
dividendes reçus – et l’excédent
brut d’exploitation (EBE) qui
exprime le revenu issu de
l’activité propre de l’entreprise.
En effet, on constate que
les revenus financiers sont
nettement plus dynamiques que
l’excédent brut d’exploitation.
Au début des années 1980,
les revenus financiers reçus

équivalaient à moins d’un quart
de l’excédent brut d’exploitation
brut d’exploitation des sociétés
non financières. Aujourd’hui, ils
équivalent à plus de trois quarts
de l’excédent brut d’exploitation.
Cela confirme une préférence
pour la finance plutôt que
pour l’activité productive et
particulièrement
industrielle.
A titre d’exemple, la banque
PSA va permettre à PSA de se
procurer des revenus financiers
sous forme d’intérêts. PSA se
comporte ainsi comme un
banquier, alors que sa vocation
est de produire des véhicules.
Le fait que les revenus financiers
de PSA s’accroissent de cette
façon est plutôt une anomalie,
une expression de la dérive
dans
la
financiarisation
La dérive dans la financiarisation,
avec son corollaire la hausse
du coût du capital, a aussi un
impact négatif sur les services
publics et par la même sur le
potentiel productif du pays et
sur les conditions sociales. Ces
effets sont directs et indirects.

La Fédération CGT des Sociétés
d’Etudes a tenu un stand à la Fête
de l’humanité les 12, 13 et 14
septembre 2014.
Des discussions intéréssantes se sont
déroulées ces 3 jours. Le pot de l’amitié du
samedi midi a été une véritable réussite.
Le débat sur les «nouveaux ouvriers de
l’industrie du numérique» a réuni pas
moins de 150 personnes. Un succès dont
nous pouvons être fiers. Nos interventions
seront publiées très prochainement.

En effet, la financiarisation
de l’économie crée aussi des
difficultés dans le secteur et les
services publics, directement
par plusieurs voies : incrustation
de la logique privée dans
le
fonctionnement
des
services publics, avec comme
conséquences la réduction des
moyens humains et matériels, la
pression accrue sur les services
et les agents, les privatisations,
le
développement
des
partenariats public-privé (PPP).
Indirectement, l’affaiblissement
du potentiel productif pèse sur
le revenu national et donc sur
les recettes de l’Etat et conduit
à une réduction des moyens des
services publics, avec comme
conséquences la dégradation
de la qualité des services
rendus et l’accroissement de
l’insatisfaction des usagers,
la hausse de la pression sur
les agents, le gel du point
d’indice,
synonyme
de
baisse du pouvoir d’achat,
les suppressions de postes…
Nasser MANSOURI GUILANI
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Branches

Communiqué de Presse ALTRAN

L

a CGT ALTRAN Sud-Ouest a
défendu et porté à la victoire en
Cour d’Appel de Toulouse une
vingtaine de salarié-e-s ALTRAN
Technologies en réclamation de
leurs
heures
supplémentaires
et clauses de non concurrence
illicites.
ALTRAN
Technologies
vient
ainsi d’être condamnée à payer
plus de 630.000 € pour 21
salarié-e-s,
principalement
en
rappel de salaires.
Le coût pour ALTRAN Technologies
de cette procédure relative à
ces seuls salarié-e-s avoisine le
million d’Euros, compte-tenu des
cotisations patronales qui s’ajoutent
aux condamnations de rappels de
salaires.
Ce chiffre est du même ordre
que la rémunération annuelle du
PDG ALTRAN Technologies (non
comprises les 253.580 actions
servant de base à une rémunération
complémentaire telle qu’instituée
en 2014).
Le principal litige porte sur le nonrespect par ALTRAN Technologies
du niveau de rémunération requis
pour classer les salarié-e-s en
modalité 2 d’aménagement du
temps de travail de la Convention
Collective 3018 (dite SYNTEC).
Les élus CGT ALTRAN avaient
pourtant
alerté
depuis
de
nombreuses années leurs dirigeants
sur le détournement des dispositions
légales et conventionnelles pour
l’extrême majorité des ingénieurs
embauchés, sans succès : la
Direction ALTRAN Technologies
leur avait alors conseillé de saisir la
justice !

Pas plus tard qu’en juin dernier
lors de l’AG des actionnaires,
Philippe SALLE, PDG d’ALTRAN
Technologies, fut interpellé par la
Déléguée Syndicale Centrale CGT,
sur le fait qu’ALTRAN Technologies
n’avait provisionné aucune somme
vis-à-vis des procédures de
réclamations en paiement d’heures
supplémentaires, il avait répondu :
« Sur le contentieux des heures
supplémentaires, je rappelle qu’on
a des commissaires aux comptes
qui regardent tous les risques avec
nous, qui sont revus tous les 6 mois,
nous passons des provisions lorsque
nous estimons qu’il y a un risque
avéré, et je tiens simplement à dire
que s’il n’y a pas de provisions c’est
que nous considérons aujourd’hui
qu’il n’y a pas matière à en
passer…».
La CGT ALTRAN estime que s’il
est probable qu’un pourvoi en
Cassation soit déposé par ALTRAN
Technologies à des seules fins de
communication et de manœuvres
dilatoires, son maintien reste peu
crédible tant il y a un risque de
jurisprudence de portée nationale
sur l’ensemble des entreprises
soumises à la Convention Collective
3018 (dite SYNTEC), dont la
plupart ne respectent pas non
plus les dispositions des modalités
2 d’aménagement du temps de
travail.
Selon les derniers chiffres fournis par
la Direction ALTRAN Technologies,
7800
salarié-e-s
ALTRAN
Technologies sont actuellement
soumis à cette modalité 2.
Chaque salarié désireux de faire
valoir ses heures supplémentaires
sur les mêmes fondements pourrait

obtenir environ 30.000 Euros
en rappels de salaires au titre
des heures supplémentaires, les
sommes projetées dépendant de
l’ancienneté, du niveau de salaire
et de la durée des procédures à
venir.
En outre, avec un taux de turnover tutoyant les 25% par an,
plusieurs milliers d’anciens salariés
pourraient former les mêmes
demandes.
La
CGT
ALTRAN
appelle
l’ensemble des salarié-e-s ALTRAN
Technologies cadres modalité 2
ou anciens salarié-e-s ALTRAN
Technologies cadres modalité 2 à
se manifester pour réclamer leur
dû sur la base des arrêts de la Cour
d’Appel de Toulouse obtenus par la
CGT ALTRAN Sud-Ouest.
LA CGT ALTRAN considère que
plutôt que de verser 19 millions €
de dividendes en 2014 après en
avoir versé 15 millions en 2013,
tout en contournant les dispositions
légales (à nouveau !) sur la mise
en place d’une prime de partage
des profits, l’entreprise aurait été
mieux inspirée de discuter avec
ses interlocuteurs sociaux et de
respecter la législation du travail.
De nombreux salarié-e-s ALTRAN,
ayant subi une stagnation de
leur rémunération, suivie d’une
suppression de leurs forfaits
de frais (qui faisaient pourtant
partie des conditions négociées à
l’embauche), entrevoient désormais
l’action judiciaire en paiement
des
heures
supplémentaires
comme seule réelle perspective
d’évolution salariale chez ALTRAN
Technologies.
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Administrateurs judiciaires

& Mandataires judiciaires

L

a bataille contre le projet
de
dérèglementation
des
professions règlementées s’est
invitée dans la branche. Ainsi un
communiqué CGT-CFDT et CFTC
pour les organisations syndicales
de salarié-e-s et AMJ, IFPPC et
ASPAJ pour le patronat a été
élaboré: « les Administrateurs et
Mandataires Judiciaires ont des
missions de service public qui
s’articulent autour de la recherche
de solutions qui permettent la
pérennité de l’activité, le maintien
de l’emploi et le remboursement
des créanciers dans les entreprises
en difficulté.
Les partenaires sociaux rejettent
toute stigmatisation des professions
et rappellent que les professionnels
ne peuvent être tenus responsables
du mauvais état de santé des
entreprises qui sont confiées à la
profession.

Au regard de la complexité, de
l’urgence et l’exigence d’une
couverture nationale jusqu’au plus
petit village, la réglementation de
la profession constitue une garantie
d’indépendance indispensable.
Les 460 professionnels Administrateurs et Mandataires Judiciaires
et leurs 3.600 salariés, améliorent
constamment leurs prestations et
exercent des métiers techniques,
liés en grande partie au traitement
de l’humain dans l’entreprise avec
des compétences et des obligations
spécifiques. Le professionnalisme
des Etudes, qui se traduit notamment par environ 300 000 traitements annuels de salaires transmis
par les Etudes au FNGS puis aux
Pôles Emplois, est reconnu par
l’ensemble des partenaires publics
au quotidien. Les partenaires sociaux s’opposent à toute mesure

Bureaux d’Etudes

O

utre le pacte d’irresponsabilité
(cf. notre déclaration sur le
sujet), la réunion a tourné
encore une fois autour de la
complémentaire santé.
La majorité des organisations
syndicales s’est prononcée pour:
- la recommandation et non la
labellisation,
- un seul régime. Ce régime
devant
être
d’un
niveau
exceptable,
- la prise en compte du foyer

social au niveau des ayant droits.
Décontenancées, les organisations
patronales SYNTEC et CINOV
ont demandé une suspension de
séance ... puis ont demandé le
temps de la réflexion jusqu’à la
prochaine réunion.
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°44 – Septembre 2014
Lors de la réunion de la commission paritaire du 10 septembre 2014, plusieurs points ont été abordés dont le
« pacte de responsabilité ». La CGT a fait la déclaration suivante :
« Lors de la commission paritaire du 16 juillet 2014, les patronats SYNTEC et CINOV nous ont remis un document
concernant le pacte de responsabilité en vue d’une concertation …
Ce document part du constat que la compétitivité et la création d’emplois passent par une « baisse de la
fiscalité ». Celles proposées par le gouvernement au nom de la politique de l’offre par le biais du pacte de
responsabilité et du CICE ne seraient pas suffisantes, inapplicables voire trop tardives.
Et surtout les conditions pour bénéficier du CICE ne s’appliqueraient pas à la banche d’où une demande de
patronat d’élargir le bénéfice du CICE à 3,5 fois le SMIC. Cela permettrait de « corriger » quelque peu l’écart de
compétitivité avec certains pays européens, les cotisations sociales étant selon l’agence de marketing du
libéralisme COE - REXECODE trop importantes.
Ce discours purement idéologique n’est pas nouveau et ne repose en réalité sur aucune analyse tant soit peu
sérieuse.

à télécharger :

En effet, si la baisse des cotisations sociales permettait de restaurer la compétitivité et créer des emplois,
l’économie française aurait dû gagner en compétitivité et en emplois depuis longtemps, les cotisations sociales
étant en baisse depuis près de 20 ans. Les mesures d’exonérations initiées dès 1993 et qui se sont multipliées
depuis, ont eu comme principale contrepartie l’augmentation de la part des dividendes nets versés dans la valeur
ajoutée. D’ailleurs le rapport de la mission commune d’informations sur la réalité de l’impact sur l’emploi des
exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises et qui n’a pas été adopté par le Sénat au nom de
la défense des thèses libérales ne dit pas autre chose. Il montre que l’efficacité de ces exonérations n’est en rien
établie et pointe « les coûts » astronomiques du capital. En même temps, il faut noter que durant toute cette
période l’investissement n’a fait que stagner.
En réalité il s’agit simplement de faire du salaire, la variable d’ajustement. C’est en ce sens que les politiques de
« dévaluation interne » autrement dit d’austérité salariale sont aujourd’hui présentées comme un moyen de
réduire les déséquilibres intra-européens et de sortir de la crise dont les salaires, les cotisations sociales en
faisant partie intégrantes, sont implicitement tenus pour responsables. Ce n’est pas du tout notre point de vue ce
sont la baisse de la part des salaires dans de la valeur ajoutée et les coûts du capital qui sont à l’origine de la
crise.
Quant aux chiffres concernant la création d’emplois dans le secteur, nous éviterons toute bataille de chiffres et
soulignerons simplement que
- Des « si » ne traduisent en aucune façon une politique économique,
- Le Numérique qui se plaint depuis des années de pénuries d’emplois attend aujourd’hui de disposer de
mesures qui leur permettent d’embaucher à moindre coût … poursuivant ainsi sa politique de cadre low-cost.
Enfin, l’absence d’une réelle politique industrielle et l’austérité budgétaire ne peuvent qu’aggraver la situation
dans l’ingénierie. Et là encore, les exonérations de cotisations, voire le CICE sont à l’inverse des remèdes qu’il
faudrait pour relancer la machine économique.
La CGT ne partage donc ni l’analyse ni les conclusions de la note de SYNTEC et CINOV. Il ne faudra pas compter
sur la CGT pour engager une quelconque concertation sur le sujet ».
Les autres organisations se sont exprimées. Pour la plupart, elles exigent une négociation. Mais rien n’y ait
fait [les autre points seront abordés dans un prochain bulletin d’information].
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Bulletin n°44
Juillet 2014

à télécharger :
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES
D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
N°41 – Septembre 2014

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes appelle l’ensemble des salarié-e-s des professions
réglementées du droit à faire grève le 30 septembre 2014 et à organiser des rassemblements devant les
Tribunaux de Grande Instance ou tout autre lieu symbolique.
Nous ne devons rien lâcher. En effet, les mesures préconisées par le rapport de l’Inspection Générale des
Finances sur les activités et les professions réglementées, si elles deviennent effectives, auront un impact
négatif sur l’emploi, les salaires et les conditions de travail. Il en est de même concernant la qualité de
service.
C’est le prix à payer à partir du moment où la perspective proposée est le « tout libéral ». Il nous
appartient à combattre cet objectif de dérèglementation qui au nom de la toute-puissance du marché où
la concurrence parée de toutes les vertus, aura pour seule conséquence la rationalisation des emplois,
des salaires … au détriment des missions de service public.
 Nous refusons qu’au nom du dogme libéral, les professions soient remises en cause et les
missions de service public sabordées.
 Nous refusons que les études et les cabinets soient livrés en pâture à des groupes industriels et
financiers.
 Nous refusons que les salarié-e-s créateurs de richesse, soient une fois de plus sacrifiés sur
l’autel du libéralisme.
Pour autant, il ne s’agit pas pour nous de nier toute évolution nécessaire des professions, mais elle ne
peut avoir lieu que dans le cadre de la règlementation eu égard à l’amélioration des missions de services
publics et en prenant en compte l’emploi, les salaires et les conditions de travail.
Nous avons obtenu un rendez-vous avec les pouvoirs publics le 23 septembre 2014 sur la profession du
notariat. Il va sans dire que nous aborderons les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les
huissiers. Et ce d’autant que la CGT est conviée à une réunion sur l’ensemble de ces trois réunions le 17
octobre 2014 avec la conseillère justice de l’Elysée.

Bulletin n°41
Septembre 2014

C’est pourquoi nous nous devons de ne rien lâcher.
La CGT entend défendre l’emploi, les salaires et des conditions de travail des salarié-e-s jusqu’au bout.
 ..................................................................................................................................................................

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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qui viendrait affecter les équilibres humains et économiques
des Etudes d’Administrateurs et de
Mandataires Judiciaires ; atteinte
qui pourrait générer des pertes
d’emplois conséquentes et une
baisse significative de la qualité du
service. Il ne s’agit pas pour les partenaires sociaux de nier toute évolution nécessaire de la profession,
mais d’exiger qu’elle s’insère dans
le cadre d’une mission de service
public, nécessitant, par essence,
une réglementation».

RESULTATS:
ELECTIONS

PROFESSIONNELLES
AMETRA: CGT 100%
FUGRO : CGT 100%
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Branches

suite

Bureaux d’Etudes
D

éclaration de la CGT lors
de la commission paritaire

Lors de la commission paritaire
du 16 juillet 2014, les patronats
SYNTEC et CINOV nous ont remis
un document concernant le pacte
de responsabilité en vue d’une
concertation …
Ce document part du constat que
la compétitivité et la création
d’emplois passent par une « baisse
de la fiscalité ». Celles proposées
par le gouvernement au nom de
la politique de l’offre par le biais
du pacte de responsabilité et du
CICE ne seraient pas suffisantes,
inapplicables voire trop tardives.
Et
surtout
les
conditions
pour bénéficier du CICE ne
s’appliqueraient pas à la branche
d’où une demande du patronat
d’élargir le bénéfice du CICE à 3,5
fois le SMIC. Cela permettrait de
« corriger » quelque peu l’écart de
compétitivité avec certains pays
européens, les cotisations sociales
étant selon l’agence de marketing
du libéralisme COE - REXECODE
trop importantes.
Ce discours purement idéologique
n’est pas nouveau et ne repose en
réalité sur aucune analyse tant soit
peu sérieuse.
En effet, si la baisse des cotisations
sociales permettait de restaurer
la compétitivité et créer des
emplois, l’économie française
aurait dû gagner en compétitivité
et en emplois depuis longtemps,
les cotisations sociales étant en
baisse depuis près de 20 ans. Les
mesures d’exonérations initiées
dès 1993 et qui se sont multipliées

depuis, ont eu comme principale
contrepartie
l’augmentation
de la part des dividendes nets
versés dans la valeur ajoutée.
D’ailleurs le rapport de la mission
commune d’informations sur la
réalité de l’impact sur l’emploi des
exonérations de cotisations sociales
accordées aux entreprises, et qui
n’a pas été adopté par le Sénat
au nom de la défense des thèses
libérales, ne dit pas autre chose.
Il montre que l’efficacité de ces
exonérations n’est en rien établie et
pointe « les coûts » astronomiques
du capital. En même temps, il
faut noter que durant toute cette
période l’investissement n’a fait
que stagner.
En réalité il s’agit simplement
de faire du salaire, la variable
d’ajustement. C’est en ce sens que
les politiques de « d’évaluation
interne » autrement dit d’austérité
salariale
sont
aujourd’hui
présentées comme un moyen de
réduire les déséquilibres intraeuropéens et de sortir de la crise
dont les salaires, les cotisations
sociales
en
faisant
partie
intégrantes, sont implicitement
tenus pour responsables.

à télécharger
Bulletin
d’information
des Bureaux d’Etudes
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°45 – Septembre 2014
Outre le « pacte d’irresponsabilité », [cf. bulletin d’information précédent], la réunion du 10
septembre 2014 a aussi porté sur la complémentaire santé, l’égalité professionnelle et une
présentation de FO concernant les augmentations des minima conventionnels.
La complémentaire santé :
Chaque organisation s’est exprimée (enfin pourrions-nous dire) sur les points structurants de l’accord.
La CGT l’avait fait il y a déjà plusieurs mois en proposant un accord sur la complémentaire santé. La
majorité des organisations syndicales s’est prononcée pour un seul régime de base, c’est-à-dire sans
les trois ou quatre options, que tentaient de faire passer SYNTEC et CINOV, qui se traduirait par un
régime de base minimum avec des régimes optionnels. Dans ce cadre, la participation du patronat
passerait sous les 50%.
Quant au débat labellisation/recommandation, la majorité des organisations syndicales a opté pour la
deuxième. Enfin, au niveau des ayants droits, le foyer social a sa préférence.
Le patronat a été décontenancé par cette ligne de conduite et doit se réunir sur le sujet pour les suites
à donner.
Notre appréciation
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette orientation de la majorité des organisations syndicales. Ce
n’est qu’un premier pas, certes fragile, pour qu’un régime frais de santé de haut niveau soit négocié.
Mais nous allons continuer à œuvrer dans ce sens.
Egalité professionnelle femme-homme
La négociation suit son cours. Mais d’ores et déjà, il est possible de dire qu’en la matière, l’accord est
loin d’être novateur. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin d’information.
Minima conventionnels
FO a fait des propositions d’augmentations des salaires minimaux alors que celles-ci devraient être
négociées en octobre. FO propose une augmentation de 2% en moyenne sur les minima de grille. De
ce fait, cette augmentation ne répond pas à la nécessité pour les ETAM de pouvoir vivre décemment,
notamment concernant les premiers niveaux, et continuer à casser le statut cadre en creusant toujours
un peu plus l’écart entre le premier niveau des minima cadre et le Plafond Minimum de la Sécurité
Sociale.
 ........................................................................................................................................................................

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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N°45
Septembre 2014

Ce n’est pas du tout notre point de
vue ce sont la baisse de la part des
salaires dans de la valeur ajoutée
et les coûts du capital qui sont à
l’origine de la crise.
Quant aux chiffres concernant la
création d’emplois dans le secteur,
nous éviterons toute bataille de
chiffres et soulignerons simplement
que
Des « si » ne traduisent
en aucune façon une politique
économique,
Le Numérique qui se plaint
depuis des années de pénuries
d’emplois attend aujourd’hui
de disposer de mesures qui
leur permettent d’embaucher
à moindre coût … poursuivant
ainsi sa politique de cadre lowcost.

Enfin, l’absence d’une réelle
politique
industrielle
et
l’austérité budgétaire ne peuvent
qu’aggraver la situation dans
l’ingénierie. Et là encore, les
exonérations de cotisations,
voire le CICE sont à l’inverse
des remèdes qu’il faudrait pour
relancer la machine économique.
La CGT ne partage donc ni
l’analyse ni les conclusions de la
note de SYNTEC et CINOV. Il ne
faudra pas compter sur la CGT
pour engager une quelconque
concertation sur le sujet.
Les autres organisations se sont
exprimées. Pour la plupart, elles
exigent une négociation. Mais
rien n’y a fait [les autres points
seront abordés dans un prochain
bulletin d’information].
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Communiqué de presse de la section syndicale SAP

Projet de licenciement collectif : les salarié-e-s de SAP
vont être victimes de la croissance de l’entreprise !
La chose est paradoxale, mais
traduit l’incohérence qui règne
chez SAP.
En effet, en mars 2014, le
président du directoire de SAP, Bill
McDermott, est reçu à l’Elysée.
Selon la presse spécialisée, il aurait
promis environ 500 créations
de postes en France en 2015.
Interrogée en réunion de comité
d’entreprise de SAP France, la
DRH contredit les affirmations de
son grand patron relayées dans la
presse. Cependant aucun démenti
public n’est apporté par SAP.
En mai 2014, les représentants
du personnel apprennent par le
comité d’entreprise européen
que 500 emplois au moins sont
menacés dans toute l’Europe, dont
plus de 80 en France. Il s’agit de
mettre en œuvre la nouvelle vision
du PDG du groupe : « Simplifier et
Optimiser ». Le document présenté
au CE européen permet d’identifier
les postes menacés avec une
étonnante précision.
Les
salarié-e-s
concernés
s’inquiètent alors de leur sort. La
direction française, elle, est dans
le déni : « l’initiative annoncée
récemment par la direction
du groupe porte sur des choix
d’entreprise ciblés avec l’objectif
de simplifier SAP pour nos
clients, elle ne porte pas sur des
suppressions d’emplois, même si
nous ne pourrons éviter des efforts
de restructuration qui pourraient
impacter environ 3% de nos
effectifs globaux ». La direction
renvoie les partenaires sociaux à
un dialogue en septembre.

Le 4 septembre, la direction de SAP
en France convoque les syndicats
représentatifs (CGC, CFDT, CGT) à
négocier un projet de licenciement
collectif impactant 75 postes. Le
comité d’entreprise est informé
le 9 septembre; il fait appel au
soutien d’un cabinet d’expertise
comptable. La première réunion de
négociation a lieu le vendredi 12
septembre, en présence du cabinet
d’expertise ; elle met en évidence
différentes approches syndicales.
Certaines
organisations
considèrent que les licenciements
sont inéluctables ; elles s’inscrivent
dans
l’accompagnement
du
projet. La CGT ne partage pas
cette résignation, et questionne
d’emblée la logique économique
du plan social. Le groupe SAP
dégage 3,3 milliards d’euros de
bénéfice après impôts sur un chiffre
d’affaires annuel de 17 milliards
d’euros. Le groupe prévoit même
une croissance continuelle avec
un objectif de 35 % de profitabilité
en 2017. Chez SAP la croissance
serait-elle génératrice de chômage?
Il
est
étonnant
que
SAP,
inscrite dans une dynamique
de croissance, décide de se
passer des compétences de ses
salarié-e-s. Chez SAP France, il n’y
a pas de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences
(GPEC). Cependant les « décideurs»
de la maison mère ont choisi de
supprimer des postes. A ce jour la
direction est incapable d’expliquer
les raisons précises qui la conduisent
à vouloir supprimer chacun
des 75 postes ciblés en France.

Aucune logique de l’organisation
et du fonctionnement interne de
l’entreprise n’est présentée au
soutien de ces décisions.
Toute se passe comme si le
management SAP ne savait pas
utiliser ses salarié-e-s pour atteindre
les objectifs de l’entreprise.
SAP gaspille ses ressources. Les
salarié-e-s sont traités comme des
consommables pour atteindre une
profitabilité obsessionnelle.
Que penser des pratiques que
SAP pourrait, de la même façon,
imposer à ses fournisseurs et à ses
clients ? Seraient-elles, à l’image de
son approche sociale, uniquement
tournées vers la profitabilité ?
Concrètement, rien ne permet
de comprendre en quoi les
belles intentions du nouveau
président du Directoire de SAP
Société Européenne (« Simplifier
et Optimiser ») se traduiront
positivement sur le terrain. En
revanche, il est certain que SAP
prétend priver des salarié-e-s
loyaux de leur source de revenus,
et que les salariés demeurant
dans l’entreprise devront absorber
la charge de travail issue de la
croissance.
Contact : contact@cgtsap.fr
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Dossier :

La CGT dans la profession des Huissiers, des administrateurs - mandataires judiciaires et l’intersyndicale
(CFDT et CFTC) dans le notariat
ont analysé le rapport de l’Inspection du Générale des Finances dans
le cadre de leur mandat de défense
des intérêts matériels et moraux
des salarié-e-s des études notariales, d’huissiers et d’administrateurs-mandataires
judiciaires.
Il est incontestable que les mesures
préconisées par ce rapport, si elles
deviennent effectives, auront un
impact négatif sur l’emploi, les
salaires et les conditions de travail
des études notariales, d’huissiers
et d’administrateurs-mandataires
judiciaires. L’avenir du régime
de protection sociale pour les
salarié-e-s des études d’huissiers, la
CARCO, et des études notariales,
la CRPCEN, demeurerait plus
qu’incertain. Il en est de même
concernant la qualité de service.
Certains vont tenter de nous
taxer de corporatiste au sens
péjoratif du terme alors même
qu’il s’agit pour nous d’aborder
ces questions d’un strict point
de vue de la mission de service
public dans lequel ces professions
excellent. Le rapport donne le ton.

L’ultralibéralisme à l’a

Il s’inscrit dans une perspective
du « tout libéral » et poursuit un
objectif de dérèglementation au
nom de la toute-puissance du
marché où la concurrence, parée
de toutes les vertus, permettrait
une meilleure prise en compte
des « clients-consommateurs ».
La concurrence, comme élément
essentiel de régulation, pose déjà
problème quant à la question
des inégalités qu’elle engendre,
mais elle devient pour le moins
contreproductive
concernant
des professions qui se doivent
d’assurer des missions de service
public comme les administrateurs
et
mandataires
judiciaires,
les huissiers et les notaires.
C’est en ce sens que le
monopole a été instauré. Ainsi,
Au lieu de fustiger le
monopole et faire une croisade
honteuse pour l’abolition d’un
soi-disant privilège, histoire de
ne pas s’attaquer au problème
d’emplois, de salaires et de
qualifications que connaissent
les salarié-e-s de France ;
Au lieu de « montrer
du doigt » un secteur
économique et créer une

division entre français même
si l’on sait que cela est
devenu une habitude dans la
« gouvernance » de ce pays ;
Au lieu de se référer à des
sondages où les prestataires
dénoncent la cherté du
service tout en étant bien
incapable
de
l’évaluer.
La puissance publique devrait
conduire
une
pédagogie
de rassemblement et éviter
de présenter de fausses
solutions pour satisfaire à
des dogmes de libéralisme
économique. Vouloir faire
relever cette profession de
critères économiques et d’une
logique purement comptable
est un non-sens du point de
vue des missions exercées.
Pour mener à bien ces
missions, il faut des personnels
qualifiés que sont d’ailleurs
les
administrateurs
et
mandataires judiciaires et leurs
salarié-e-s
et
un
cadre
réglementaire
qui
évite
justement
tout
dysfonctionnement,
dysfonctionnement qui est
l’apanage de ce « tout libéral ».

p
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assaut des professions réglementées
Au plan économique, plutôt que de
verser dans le populisme, la pédagogie
devrait
conduire
à
informer.
Faut-il remettre en cause ces
professions au nom du dogme libéral
? Devons-nous laisser des affairistes
s’emparer des cabinets, mettre la
« qualité » dans les poubelles de
l’histoire au nom de la concurrence
et des « mains invisibles du marché ».

Assurément NON !
D’ailleurs le rapport de l’IGF reconnaît
« qu’une ou des réglementations
spécifiques sont nécessaires pour
prévenir les dysfonctionnements
d’une organisation en marché libre
des produits ou service induirait».
Mais il se garde bien d’en tirer
toutes les conséquences. Et pour
cause … le tout libéral pouvant
ne pas s’en accommoder. Il
admet même qu’une plus grande
concurrence puisse se traduire par
un « glissement des comportements
au détriment de la qualité ».
En outre, il ne nous est pas
possible de ne pas relever, pour la
condamner, l’observation suivante
à propos des résultats économiques
des professions réglementées. La
mission note que « le résultat ainsi
prélevé par ces professionnels sur
l’économie a augmenté de 46% sur
la période 2000-2012, alors que les
prélèvements obligatoires ont, pour
leur part, augmenté de 29,5% ». Outre
qu’il soit incohérent de comparer
les résultats professionnels, dont
les administrateurs et mandataires
judiciaires seraient coupables d’une
sorte de « hold-up » sur l’économie.
Encore une fois, on retrouve
là, la volonté de stigmatisation
déjà
dénoncée
ci-dessus.
Même dans un contexte de libre
exercice, toutes les activités ont
des résultats qui s’inscrivent d’une
manière ou d’une autre dans le
cadre d’une économie nationale.
Et on peut être « fautif » pour avoir

des résultats dès lors que ceuxci ont été acquis honnêtement et
dans le cadre du respect des règles
et des droits sociaux des salariée-s, et dès lors aussi, comme c’est
le cas pour les administrateurs
et mandataires judiciaires, qu’ils
sont soumis à impôts … en France.
Le rapport note d’une part que :
« entre 2000 et 2010,
les professions réglementées
examinées ont vu leur valeur
ajoutée augmenter de 54%
en moyenne alors que le
PIB progressait de 35% »,
Et

d’autre

part

que

:

« le poids dans le PIB
de ces professions est ainsi
passé de 5,3% à 6,4% du
PIB, soit un accroissement de
leurs poids relatifs de 21% ».
Il ne peut leur être reproché.
Les salarié-e-s, seuls créateurs
de richesse, ont, en fait par leur
travail, contribué très fortement à la
production de richesse pour le pays.
Dans les développements qui suivent,
nous contestons la crédibilité de la
traduction en création d’emplois et
en taux de croissance contenue dans
le rapport sur la base de modèles
déjà utilisés et qui ont démontré
leur manque de fiabilité. D’ailleurs,
nombre d’experts partagent cet avis.
Nous aborderons par conséquent
l’ensemble des préconisations de
l’IGF.

Capacité d’évocation et de réformation de
l’autorité de la concurrence sur les réversions
des tarifs règlementés
Nous ne sommes pas opposés
à
ce
qu’une
administration
indépendante doive préalablement
se prononcer en émettant un avis,
sans pouvoir de décision, sur
les projets qui lui sont soumis.
C’est même une mesure positive.
Et ce pourrait être une mission
de l’autorité de la concurrence.
Mais à condition d’éviter des avis
déséquilibrés par la prise en compte
du seul aspect économique où
prédominerait un libéralisme faisant
du marché concurrentiel la valeur de
référence, que soit défini par un texte
législatif ou règlementaire un cadre
fixant les critères, non seulement
économiques mais aussi sociaux.
Autrement dit, il devra veiller à
ce que les décisions prennent en
compte la nécessité de préserver
et de développer l’emploi, les
salaires, la formation et la protection
sociale des salarié-e-s. La plus
grande vigilance s’impose donc.

Prévoir une révision
au moins quinquennal des
tarifs
Pas
à

d’objection
de
principe
la
mesure
préconisée.

Mais là encore, la notion de « gain
de productivité » évoquée par la
mission ne peut être la seule à
devoir être prise en considération. En
effet, celle des moyens nécessaires
pour permettre d’assurer tant un
service de qualité que la capacité
à assurer l’emploi, les salaires et
la protection sociale des salariée-s, est tout aussi indispensable.
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Dossier :

Ouverture sans
restrictions à la libre
installation, sauf
exception motivée
Il s’agit en fait d’introduire des
apporteurs de capitaux ayant pour
souci prioritaire la rentabilité de
ces capitaux, incompatible avec la
mission de service qui caractérise
ces professions. Une ouverture à
tout tiers apporteurs de capitaux,
outre le risque d’un souci de
rentabilité par les actionnaires, fera
courir un risque majeur, celui de
voir le monde de la finance faire
une sorte d’OPA, appréhender le
secteur du droit, le restructurer avec
pour objectif unique la rentabilité
maximale au détriment de la qualité.

Suppression
des restrictions à la
libre installation, sauf
exception motivée
La mission fait le constat que
l’autorisation d’installation vise à
« assurer un contrôle de la Puissance
Publique sur les professionnels,
notamment lorsqu’ils sont investis ».
Elle préconise une plus grande
liberté d’installation et une
limitation de l’intervention de la
Puissance Publique à un pouvoir
d’opposition à l’installation pour
des motifs précis définis par la loi.
Cette mesure mérite réflexion.
On peut en effet considérer
que la situation actuelle n’est
pas
satisfaisante
au
regard
des enjeux de la profession.
Mais pour autant, la liberté
totale d’installation, s’agissant de
couvrir le territoire en structures
assurant une mission de service
public, n’est pas une solution

L’ultralibéralisme à l’a

adaptée à la problématique.
Il est donc nécessaire que cette
liberté soit « encadrée » par l’Etat,
via l’autorité de tutelle, pour une
planification
(périodiquement
révisée pour s’adapter aux besoins
nouveaux) des lieux et secteurs
où les implantations d’études
d’huissiers
seraient
possibles
pour ne pas être en décalage
avec les besoins des citoyens.
A défaut, comme dans le
domaine médical, on risque
une surpopulation dans les
secteurs « riches », d’une part,
et des déserts juridiques dans les
secteurs défavorisés, d’autre part.
Aussi la CGT n’a pas d’objection de
principe à la liberté d’installation,
dès lors qu’elle serait encadrée
comme indiqué ci-dessus pour la
préservation du nécessaire équilibre.
Outre l’objectif d’une adaptation
aux besoins des citoyens, cet
encadrement devra aussi prendre en
compte, pour apprécier la viabilité
de l’étude à créer, la nécessité
d’assurer l’emploi, les salaires et la
protection sociale des salarié-e-s.

e-s travaillant dans ces études, ils
sont tout simplement ignoré-e-s.
Et pour cause, puisque cette
logique se traduira par des
milliers de licenciements dans
la profession, une aggravation
des conditions de travail …
Mais qu’importe, au lieu de
l’humain, l’IGF préfère mettre
en place un fast-food de la
signification … pour le plus
grand
malheur
des
clients.

Réduction de 20%
des tarifs forfaitaires

Suppression du
monopole de signification
de procèdures et
décisions de justice

Une des caractéristiques de la
profession d’huissier est d’avoir
une marge élevée, de l’ordre en
moyenne de 41%. La mission
souligne qu’une enquête de la
DGCCRF indique qu’une étude
d’huissiers peut générer rien de
moins qu’une rentabilité de 60%.
Dans ce cadre, la mission
propose une baisse des tarifs
de 20% pour ramener le taux
de marge à environ 24%.
Cette mesure, si elle était appliquée,
se traduirait par des licenciements
massifs, une stagnation voire une
baisse des salaires et une qualité
remise en cause. C’est pourquoi
nous sommes opposés à toute
baisse de tarifs mais proposons un
dispositif de redistribution interne
avec des obligations en termes
d’emplois, de salaires, de formation
et de conditions de travail.

La mission propose de mettre
en
concurrence
les
études
d’huissiers avec un opérateur
privé par délégation afin de
réaliser une économie d’échelle,
voire à un opérateur postal.
A l’évidence, le seul objectif que
se donne la mission se situe dans
une logique comptable. A aucun
moment n’est abordée la question
du service. Quant aux salarié-

Il s’agit pour nous d’élever le
niveau de qualification des
salarié-e-s afin d’augmenter encore
un peu plus la qualité du service.
Ces tarifs pourraient y contribuer.
D’ailleurs, lors des négociations
paritaires dans la branche, des
avancées significatives ont eu
lieu. Au-delà de la convention
collective qui est un élément
majeur structurant de la branche,
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assaut des professions réglementées
avec son accord prévoyance
et bientôt une complémentaire
santé, ce sont les questions de
formations
professionnelles
et
de salaires qui sont devenues
notre préoccupation. Ainsi :
Une
grille
salariale
qui répond aux enjeux de
la profession qui doit se
traduire par le fait qu’aucun
minimum salarial de branche
concernant la catégorie cadre
soit en dessous du Plafond
Minimum de la Sécurité Sociale,
De la même façon, le salaire
minimum pour un employé ne
peut être inférieur à 1.700 euros.
C’est ce que nous proposons. Cela
nous permettrait de nous situer dans
une logique de croissance et d’un
meilleur partage de la valeur ajoutée
dans un souci d’une qualité afférente.

Budgétisation des
dépenses qui relèvent de
la dépense publique
Il s’agit du recouvrement forcé
des huissiers pour le compte des
personnes privées. La mission
de ce point de vue reconnaît
que l’administration ainsi que la
délivrance du service gratuit ne sont
pas évaluées correctement … ce qui
au niveau des contraintes budgétaires
peut se révéler problématique.

La CGT n’y est pas opposée à
condition que cette budgétisation
et par conséquent le coût réel
supporté, prenne en compte
tant l’économique que le social.

Accroissement des
pouvoirs d’investigation, de suppression, de
radiation de la chambre
nationale des huissiers de
justice
La mission admet qu’une plus grande
concurrence puisse se traduire par un
« glissement des comportements au
détriment de la qualité », et propose
de renforcer en conséquence les
règles et le contrôle déontologique.
Ce danger est effectivement
important et souligné par nos
organisations
syndicales
dans
le présent document d’analyse.
Il
affecte
l’opportunité
de
mesures libérales du type de
celles préconisées par le rapport
lorsqu’est en cause, comme dans
les études, une mission de service
public par délégation de l’Etat.
La
priorité
nous
paraît
devoir être d’éviter le risque.
Plus grave encore est le risque d’un
« glissement des comportements»
qui ne serait pas fautif mais

utiliserait la permissivité d’un
système en partie déréglementé.
Et ceci pour quel enjeu ? Car, comme
déjà dit, les prévisions à partir
de modèles théoriques en termes
de croissance et d’emplois sont,
dans la plupart des cas, démenties
par les faits. Et on peut craindre
que cette fois encore l’efficacité
ne soit pas au rendez-vous.
Ceci étant dit, il n’y a pas d’objection
à un renforcement du pouvoir de la
Chambre Nationale des huissiers,
sachant cependant que le principe
de la sanction d’un professionnel
par ses pairs trouve vite ses limites.
Une enquête auprès des usagers sur
le sort réservé à leurs interventions
auprès des chambres de discipline
serait sans doute révélatrice.

Conclusion
Sous prétexte de supprimer un
monopole, présenté de manière
fallacieuse comme un privilège, le
rapport propose de livrer le secteur
à la toute-puissance des marchés
financiers et de l’argent roi.
Si des évolutions sont envisageables
comme notre document en propose,
il ne faut pas remettre en cause le
fondement d’une profession qui
chaque jour gagne en qualité.
La CGT a quant à elle pris ses
responsabilités, non seulement
en participant à l’ensemble des
manifestations, en appelant
à la grève le Lundi 15
septembre pour les salariée-s du droit et le mercredi 17
septembre pour ceux plus
spécifiquement du notariat.
C’est dans ce cadre que nous
avons obtenu mi-octobre,
une réunion avec l’Elysée.
Notre dossier se poursuivra
dans le prochain Lien Syndical
concernant
le
notariat.
[Fin de la 1ère partie - AJMJ et
Notariat dans le prochain Lien]
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Karl et Jenny MARX :

Lettres d’amour et de combat

En quelque sorte un livre en deux parties. L’une contient
des échanges épistolaires entre Jenny VON WEST
PHALEN et l’autre un fragment autobiographique
rédigée sous le titre «Brève esquisse d’une vie
mouvementée».
Les lettres nous révèlent un autre Karl MARX, un
MARX plus intime, émouvant, plein de tendresse,
cette correspondance entre une aristocrate et un
révolutionnaire pointe les tourments du coeur d’un
Karl MARX balloté entre les difficultés de la vie
matérielle et sa lutte permanente contre l’injustice et
l’exploitation capitaliste.
Un livre qui n’a d’autre prétention que d’appréhender
un Karl MARX comme un homme avec ses émotions,
ses convictions, ses difficultés ...

L’impensable syndicalisme :

Gérard SALKOWSKY
Créée en 1963, l’UGICT n’élude en rien la question
récurrente de deux structures au sein d’une même
entreprise. Et c’est toute l’intelligence des militants ouvriers, ingénieurs, cadres et techniciens - qui permet
à chaque entité de déterminer ses revendications et
ses formes de luttes, avec l’engagement réciproque
de rechercher la convergence, grâce à la mise en
place effective d’une meilleure démocratie syndicale.

Gérard SALKOWSKY, témoin et acteur de ce
syndicalisme retrace rigoureusement ce parcours
souvent chaotique, salutairement dérangeant, de
cet impensable syndicalisme cadre, au sein de la
CGT.

Juridique
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Obligations d’affichage et de transmission à l’administration, ce qui change !

Dans le cadre de la simplification et l’adaptation
du droit du travail, le Gouvernement a émis
l’ordonnance n°2014-699 le 26 juin 2014, publiée
au Journal officiel du 27 juin. Celle-ci porte sur
les obligations d’affichage et de transmission de
documents à l’administration.
En matière d’obligation d’affichage, celui-ci peut
se faire dorénavant par tout moyen, notamment
en matière d’élections pour l’information des
salarié-e-s ou l’invitation de certaines organisations
syndicales à négocier le protocole préélectoral.
Mais aussi dans le cas pour l’information des
salariés sur les sanctions pénales visant les
discriminations, ou encore le harcèlement moral
ou sexuel.
L’employeur
doit
toujours
informer
les
représentants du personnel des postes disponibles,
en cas de licenciement économique ou de priorité
d’emploi, mais il n’est plus tenu d’en afficher la
liste. En cas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
dans les entreprises dépourvues de représentants
du personnel, celui-ci doit être porté à la
connaissance des salarié-e-s par tout moyen sur
les lieux de travail.

Attention, dans certains cas, le mode
d’information retenu doit permettre de confirmer
une date certaine à l’information.
S’agissant de la transmission d’informations à
l’administration, et notamment des rapports et
informations que l’employeur fournit au Comité
d’Entreprise, celle-ci est remplacée par une mise
à disposition de l’administration à partir de la
base de données économiques et sociales, et la
mise à disposition actualisée vaut transmission.
Enfin, lorsque l’employeur ne respecte pas le
délai de prévenance en matière de rupture de
la période d’essai, le salarié a droit, sauf faute
grave, à une indemnité compensatrice égale aux
salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à
la fin du délai de prévenance.

Restriction à la liberté de manifester sa
religion : cas BABY LOUP
La Cour de Cassation en assemblée plénière a
tranché (Arrêt nº 612 du 25 juin 2014, Pourvoi nº
13-28.369) dans le litige qui opposait la crèche
BABY LOUP à l’une de ses ex-salariées, licenciée
pour avoir refusé de retirer son voile. Cette affaire
a fait l’objet de nombreux rebondissements et dont
une précédente décision de la Cour de Cassation.
Dans son arrêt, la Haute juridiction a rappelé
que « les restrictions à la liberté du salarié de
manifester ses convictions religieuses doivent être
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché. Le règlement
intérieur de l’association Baby Loup n’édictait pas
une restriction générale, celle-ci était suffisamment
précise, justifiée par la nature des tâches accomplies
par les salariés et proportionnée au but recherché».
Cette décision a été prise en fonction de la taille
réduite de l’entreprise (18 salariés) et de la relation
directe avec les enfants et les parents.

Constructeurs d’alternatives

Groupe 3e

Cabinets d'expertise et de Conseil engagés aux côtés
des seuls élus du personnel et de leurs organisations syndicales

Nous pouvons vous assister pour :
Favoriser la compréhension de la situation économique de l'entreprise et de son groupe
d
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 territoires
A
Analyser
les politiques de prévention et de gestion des risques professionnels
Etude des politiques de rémunérations et de formation

Principales
i i l missions
i i
possibles
ibl d’assistance
d
i t
aux élus
él ett représentants
représentant du
d personnell
(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
CONSULTANTS

Expertises portant sur les risques graves et les projets importants
Procédure d'alerte,

Expertise

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
d accord collectif
co
ollectif majoritaire dans
da
ans le cas d’un
a
d un «grand
d licenciement»
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