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Chiffres

L’austérité n’est pas la solution
Le gouvernement Hollande continue cette poli-
tique libérale mise en place par ces prédécesseurs de 
droite et fait le choix d’une politique de l’austérité.

Le premier ministre Valls déclare « qu’il faut en finir avec 
la gauche passéiste ». Les idées libérales sont bien plus 
archaïques que les idées progressistes. D’ailleurs le pa-
tronat le démontre par sa volonté de détruire les acquis 
sociaux, de continuer ces attaques contre le contrat de tra-
vail, la représentation des salarié-e-s, le repos dominical, 
les prud’hommes, les seuils sociaux. Le patronat critique 
l’interventionniste de l’Etat mais se réjouit quand le gou-
vernement permet des aides aux entreprises de 40 M€ sans 
contrepartie en matière d’investissement et d’emploi (CICE). 

Ce  choix de l’austérité relève plus de la communication 
politique, il n’existe pas une métrique économique  précise 
sur le concept de l’austérité. L’austérité ne résout pas les pro-
blèmes ce n’est pas l’excès de dépenses qui a provoqué les 
déficits et d’endettement mais la moindre croissance de la ri-
chesse produite qui a limité les recettes publiques et sociales.

D’autres choix sont possibles, c’est tout le mode de croissance 
qu’il faut remettre en cause en donnant une place nouvelle 
au travail, à l’environnement et aux activités productives. 

Une réflexion  sur le partage du travail, sur la manière de réduire 
l’intensification du travail, travailler moins pour travailler tous.

Ne pas laisser l’économie sous l’emprise de la finance 
spéculative. Les salarié-e-s ont la capacité de prendre 
leur affaire en main (Fralib, Pilpa, Nice Matin … ).

La transition écologique ne sera possible que si les inéga-
lités se réduisent. Pour y parvenir cela dépendra du niveau 
de vie de chacun et de tous, mais pas réservé à quelques 
uns. Le capitalisme a démontré son incapacité en la ma-
tière, cette sangsue du toujours plus pour quelques uns.

La fatalité n’existe pas en politique, ni en économie. Par nos 
revendications imposons cette voie de l’impossible où tout est 
possible, aux passéistes et aux archaïques.

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 01/10/2014).
Valeur du point : 13,18 € (pour 35 heures)

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

æ
Congrès 

du 12 au 16 octobre 2015

C a l e n d r i e r

Franck GABILLEAU
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 JourNéES d’ETudES

Compétitivité (table ronde)    11/12/2014
Journée sur la compétitivité avec Michel HUSSON (IRES), 
Eric TOUSSAINT (cAdTM), claude JAcQUIN (APEX), 
Nasser MANSOURI- GUILANI (cGT)

News
C a l e n d r i e r
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 L’ultralibéralisme à l’assaut des 

professions réglementées (2ème  partie) 

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 
objectif 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:  
Professions 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 de l’ali-
menter 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 
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 12 au 16 octobre 2015

 

Taglio

Attention changement de dates de notre congrès fédéral  !



Actualité
4

« Prostitution et traite des êtres 
humains dans le monde : une ex-
ploitation des plus vulnérables »
Congrès abolitionniste international et ateliers 
stratégiques - Assemblée nationale - Extrait de l’in-
tervention de Sabine REYNOSA - 12 novembre 2014

La prostitution n’est pas 
un travail du sexe:  
panel des syndicats

Tout d’abord je tiens à vous remer-
cier, au nom de la CGT, de votre 
invitation. Cette invitation, nous 
la considérons comme un hon-
neur et une reconnaissance. Un 
honneur, car nous avons la plus 
grande considération envers le 
combat abolitionniste que mènent 
les organisations et personnes ici 
présentes. Et une reconnaissance 
envers l’engagement de la Cgt, 1ère 
organisation syndicale française : 
son engagement dans le mouve-
ment féministe, son engagement à 
vos côtés et dans les luttes contre 
les violences faites aux femmes 
quelles qu’elles soient. Car oui, 
comme vous le rappelez, la CGT 
tient à dire que « la prostitution 
est l’une des expressions les plus 
violentes de la domination mascu-
line, et elle ne saurait être consi-
dérée ni comme un métier, ni 
comme une « offre de service » ». 
Pour parler du travail, permet-
tez-moi un petit détour par l’OIT.
L’OIT considère que « plus qu’une 
source de revenus, le travail 
contribue au progrès socio-éco-
nomique et renforce les individus, 
leurs familles et leurs communau-
tés », précisant que cette concep-
tion est indissociable de la notion 
de « travail décent » : « source de 

dignité personnelle, de stabilité 
familiale, de paix dans la com-
munauté et de démocratie ».[...]
La prostitution, source de paix dans 
la communauté et de démocratie ?
En France, 85% des personnes 
en prostitution seraient victimes 
de réseaux et de traite, la situa-
tion étant comparable partout où 
la prostitution est légale, c’est-
à-dire assimilée à un travail.
[...]
La prostitution, source de dignité 
personnelle ?
Quel travail prend possession de 
la personne tout entière, corps 
et psychisme, au point d’impo-
ser le recours généralisé à des 
drogues ? Quel travail implique 
des souffrances telles qu’il faille 
recourir à des mécanismes de 
dissociation psychique pour sup-
porter le quotidien, comme dans 
le viol ? Quel travail provoque 
par conséquent des syndromes 
post-traumatiques à la majorité 
des personnes qui l’exercent  ? 
Aucun. La prostitution n’est pas 
un travail. La prostitution EST une 
violence, et cette violence lui est 
intrinsèque. On n’est pas dans 
l’échange de sa force de travail 
physique et intellectuelle contre 
un salaire. Aucun patron ne peut 
exiger notre intimité en pâture.
[...]
Considérer la prostitution comme 
un travail  et la réglementer, c’est 

mettre le doigt dans l’engrenage 
de la normalisation et la banali-
sation. Ce serait, logiquement, 
prévoir des formations initiales et 
professionnelles, prévoir l’accueil 
en stage, en apprentissage, in-
clure ces soi-disant emplois dans 
« l’offre raisonnable » proposée, 
pour ne pas dire imposée aux 
personnes en recherche d’em-
ploi … et la boucle est bouclée.
[...]
Le système prostitutionnel est 
indissociable de la place des 
femmes dans la société, et notam-
ment sur le marché du travail? 
Ce n’est pas un hasard, si l’on 
observe une recrudescence de la 
prostitution dans les pays tels que 
l’Espagne ou la Grèce, où les me-
sures de réduction des dépenses 
publiques se font principalement 
au détriment de l’emploi des 
femmes. Ce n’est pas un hasard, 
si 90% des victimes de la pros-
titution proviennent de pays qui 
conjuguent pauvreté extrême et 
toute-puissance des réseaux crimi-
nels. Ce n’est pas un hasard, si la 
prostitution dite occasionnelle et 
choisie se développe aujourd’hui 
principalement parmi les étu-
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diants, de pair avec leur paupé-
risation. Osera-t-on prétendre 
que cela fait partie d’un choix 
de vie, d’un plan de carrière ?
La séparation entre activité ré-
munératrice et sexualité est une 
condition indispensable à la 
liberté et à l’égalité des femmes 
et des hommes, dans la sphère 
publique comme dans la sphère 
privée. Entre une personne qui 
engage son corps dans ce qu’il 
a de plus personnel et intime et 
une autre son argent, il ne peut y 
avoir de contrat qui tienne. On ne 
peut parler de libre consentement 
dans un rapport entre les parties 
déséquilibré au plus haut point.
Cette question du « consente-
ment» entre parties inégales nous 
interpelle régulièrement, nous 
syndicalistes, car elle permet de 
tout justifier. Or, le Code du Travail 
a également pour fonction de pro-
téger les salarié-e-s contre elles-
mêmes et eux-mêmes, notam-
ment sur tout ce qui touche à leur 
santé et sécurité. Car les enjeux 
sont d’ordre public, ils dépassent 
le cadre individuel lorsqu’on subit 
une logique de dumping social
[...]
Et rappelons que les clients sont 
des hommes à 99%, alors que 85% 
des personnes prostituées sont 
des femmes, pour dire que bana-
liser la prostitution revient aussi 
à légitimer la domination mascu-
line et renforcer le modèle social 
qui exclue encore tellement les 
femmes. Le système prostitution-
nel est partie prenante du système 
patriarcal au sein duquel toutes 
les violences contre les femmes 
s’alimentent, se confortent et 
s’entretiennent les unes les autres.
[...]

Le système prostitutionnel est 
le conservatoire le plus ver-
rouillé, le propagandiste le plus 
efficace de tous ces stéréotypes 
de sexe auxquels à peu près 
tout le monde s’accorde au-
jourd’hui à déclarer la guerre. 
Les enjeux des débats sur la pros-
titution ne sont pas qu’éthiques. 
Tant que l’exploitation sexuelle 
sera légale, tant que l’on re-
connaîtra aux hommes le droit 
d’acheter le corps des femmes 
-ainsi que d’hommes en situa-
tion d’extrême vulnérabilité, cette 
situation permettra aux inégali-
tés entre les sexes de continuer à 
prospérer et fera obstacle à l’éga-
lité professionnelle. Et admettre 
la prostitution, c’est aussi consi-
dérer que les hommes seraient 
en proie à des besoins sexuels 
irrépressibles, c’est donc accor-
der du crédit à la ligne de défense 
habituelle des violeurs. Bref, 
chaque femme devient une proie 
et une marchandise potentielle, et 
chaque homme serait un préda-
teur et un violeur en puissance ! 

Bien entendu, notre position 
ne peut s’accompagner que de 
demandes fortes en termes d’ac-
compagnement, de politiques 
d’aide et de soutien aux per-
sonnes victimes de la prostitution.

Parce que la CGT s’oppose à toute 
marchandisation des corps et des 
êtres humains, elle demande avec 
force une politique publique de 
lutte contre le système prostitu-
tionnel qui s’appuie sur 4 piliers : 

1.La lutte contre les ré-
seaux de traite et de proxé-
nétisme, à l’échelle natio-
nale et internationale ;
2.L’accompagnement des per-

sonnes prostituées. Cela passe 
par l’abolition du délit de ra-
colage passif, par un accom-
pagnement social sur un par-
cours de sortie et par l’accès 
aux droits sociaux pour les 
personnes prostituées (titre 
de séjour pour toutes, accès à 
l’emploi, au logement…). Cela 
nécessite des moyens finan-
ciers et humains conséquents ;
3. Le renforcement de l’édu-
cation à la sexualité et de la 
prévention ; le travail doit être 
fait à l’échelle de toute la so-
ciété, sur les mentalités tant 
chez les hommes que chez les 
femmes, afin de combattre 
tous les stéréotypes de sexe qui 
font le lit de la prostitution.
4.La responsabilisation des 
clients et l’interdiction de 
l’achat d’actes sexuels .

C’est aussi pourquoi la Cgt sou-
tient la proposition de loi de « lutte 
contre le système prostitutionnel» 
adoptée à l’Assemblée nationale 
le 4 décembre 2013. Et c’est pour-
quoi nous en demandons l’ins-
cription à l’ordre du jour du Sénat.

La CGT ne se contentera pas 
d’effets d’annonce, et elle attend 
que les moyens financiers et 
humains à la hauteur soient dé-
gagés. Enfin, la prostitution, en 
France comme dans le reste du 
monde, se développe sur le ter-
reau de la misère et des inégali-
tés qui pénalisent les femmes. Il 
est donc nécessaire d’agir sur le 
volet économique et social, de 
faire reculer la pauvreté, la préca-
rité, la flexibilité et les inégalités 
entre les femmes et les hommes 
: agir pour sécuriser le travail.

[Texte intégral sur le site]
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 Aéronautique : suppression massive 
d’emplois dans un secteur en pleine croissance 

La coordination CGT de 
l’aéronautique Midi-
Pyrénées a vu le jour à la 

réunion du 3 décembre 2013. 
Le syndicat CGT AIRBUS a la 
volonté de tisser des liens avec 
les syndicats présents en sous-
traitance, et organise tous les 
ans une réunion qui permet les 
échanges et les rencontres entre 
tous.  
Ce jour-là, un rapport d’expert 
annonçait la mise en place 
d’un vaste plan d’économie 
dans l’ingénierie aéronautique, 
ayant pour but d’augmenter 
la rentabilité pour satisfaire 
les actionnaires. Ce plan se 
traduit par 5000 suppressions 
de postes sur 7500 que compte 
actuellement ce secteur en 
région toulousaine dans 
une période de 3-4 ans. Les 
camarades ayant compris que 
ce qui allait se mettre en place 
était global et sortait du cadre de 
leur société, ont décidé ce jour-
là de s’organiser sous la forme 
d’un collectif CGT : ce jour-là, la 
coordination a été créée.
En effet, AIRBUS déploie dans 
la plus grande discrétion, un 
plan social déguisé et sous-traité 
dans l’ingénierie et, pendant 
ce temps, communique sur ses 
commandes records. 
La coordination s’est employée 
à informer les salariés du secteur 
concerné ainsi que la population 
et les élus locaux. Malgré les 

dénégations des directions des 
sociétés concernées et de celle 
d’AIRBUS, les salariés ont subi 
les premières conséquences de 
ce plan : licenciements pour 
motifs injustifiés, déplacements 
imposés dans toute la France 
avec comme seule alternative en 
cas de refus : le licenciement! 
Culpabilisation des salariés, 
pressions pour les forcer à 
démissionner, dégradation 
continue des conditions de 
travail pour compenser des 
baisses de tarifs incessantes 
et pour préserver la marge de 
chaque société, des salariés 
cassés et jetés sur le marché du 
travail comme des kleenex, alors 
que la situation est du au fait des 
patrons qui ont préféré empocher 
les bénéfices sans anticiper la 
situation et préparer l’avenir. 
En effet la financiarisation de 
ce secteur ne permet pas un 
traitement digne et responsable 

de la situation. Les directions, 
plus préoccupées par l’image 
de leur société et de son cours 
de bourse, que par le devenir 
de leurs salariés, n’ont qu’une 
seule idée en tête : purger des 
effectifs qui leur ont tant rapporté 
pendant des années !!! 
La Coordination a rencontré 
le ministre de l’économie, à 
l’époque Monsieur Montebourg, 
en juin dernier : il a confié qu’il 
laissait AIRBUS se restructurer 
du moment « qu’il n’y a pas 
de départ forcé » du moins 
chez AIRBUS. La Coordination 
a envoyé à son remplaçant, 
Monsieur Macron, un courrier 
lui demandant d’organiser 
conjointement avec le ministre 
du travail et du dialogue social, 
une table ronde sur l’avenir de 
l’ingénierie aéronautique et ainsi 
faire la lumière sur l’avenir du 
secteur.

La CGT est le seul syndicat 
à dénoncer cette situation, 
aujourd’hui encore il est le seul 
acteur qui propose une solution 
pour sortir par le haut de cette 
situation. Alors que d’autres 
feignent d’ignorer le problème, la 
CGT est la seule qui a la volonté 
de faire avancer les choses en 
toute transparence et ce, malgré 
les réticences des directions 
d’AIRBUS, des sociétés de 
service et des autres syndicats  
(« la solidarité avec les 
sous-traitants s’arrête au 
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CoMMuNIQuE dE PrESSE: 
BVA LOURDEMENT CONDAMNE POUR DISCRIMINATION SYNDICALE 

Dans un arrêt rendu le 1er octobre 
2014 par la Cour d’appel de 
Versailles, le sondeur BVA 

a été condamné à payer plus de  
50 000 € de dommages et intérêts à 
un de ses salariés, délégué syndical 
CGT.

La Cour d’Appel de Versailles a 
étayé sa décision de qualifier la 
discrimination contre BVA en 
s’appuyant sur le fait que :

- l’Inspection du Travail a déjà 
conclu à une discrimination 
antisyndicale,
- le délégué syndical CGT a 
été privé de travail de fin juillet 
2008 à fin mars 2010,
- la rémunération du salarié était 
inférieure au salaire minimum 
conventionnel,
- l’activité syndicale du délégué 
était mentionnée dans la 
fiche d’évaluation dressée par 

l’encadrement, le privant de fait 
de toute évolution de carrière.

Depuis 12 ans, ce délégué syndical 
a déjà fait l’objet de deux demandes 
d’autorisation administrative 
de licenciement, refusées par 
l’Inspection du travail puis par le 
Ministère du travail.
En 2004, l’Inspection du travail 
a dressé deux procès-verbaux 
d’infraction aux règles régissant 
le libre exercice de fonctions 
syndicales. Le salarié a d’abord 
été employé avec des centaines 
de contrats de travail successifs à 
durée déterminée dit « d’usage ». 
Il a combattu la précarité que lui 
imposait son employeur devant 
les Prud’hommes et a d’abord 
gagné devant la Cour d’Appel de 
Versailles en 2008 puis devant la 
Cour de cassation le droit d’avoir 
un CDI à temps complet.

50 autres salariés de BVA employés 
dans les mêmes conditions 
précaires ont engagé les mêmes 
poursuites judicaires et ont obtenu 
gain de cause.
BVA qui revendique un dynamisme 
économique avec 90 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
2014, n’échappe pas aux méthodes 
d’un autre âge, brider la liberté 
syndicale, dans un secteur où la 
précarité des emplois est érigée en 
modèle social.
La CGT combat la politique libérale 
et anti syndicale des sociétés de 
sondage notamment envers les 
élu-e-s et les représentants CGT 
au CE et au CHSCT qui subissent 
au quotidien des pressions, des 
contestations de désignation de 
mandats.

CONTACT : cgtbva@free.fr 
Montreuil, le 12 novembre 2014

poste de garde … »).  
Ce travail en coordination 
montre aux salariés la différence 
entre la CGT et les autres 
syndicats, donne une image 
positive de la CGT aux côtés 
des salariés et permet en outre 
un travail commun en venant, 
par exemple, en renfort de 
chaque membre dans son action 
syndicale au sein de chaque 
entreprise. La coordination 
fait donc progresser le 
syndicalisme et surtout 
l’action syndicale à la CGT.

Si localement son action est 
connue, étant donné les enjeux 
et les parties prenantes, le 
mouvement doit être relayé. Au 
niveau de la filière et au niveau 

national. D’autant que ce 
secteur industriel, qui ne connaît 
pas la crise, bénéficie largement 
de subventions publiques : aides 
directes, CIR, CICE et demain 
pacte de responsabilité. Ce qui 
se passe actuellement est la 
preuve concrète que le pacte 
de responsabilité ne créera pas 
d’emplois, au contraire !!! 

Les effectifs sont actuellement 
purgés alors que ce secteur 
est en pleine croissance et les 
baisses de cotisations patronales 
- l’argent du contribuable - iront 
directement dans les poches 
des actionnaires dont certains 
sont des fonds de pension ! 
De combien de millions va 
encore bénéficier AIRBUS alors 

qu’il oblige ses sous-traitants 
à licencier ? De combien de 
millions vont bénéficier les sous-
traitants AIRBUS alors qu’ils 
licencient massivement ? C’est 
pourquoi nous pensons que ce 
mouvement a sa place au niveau 
national car il implique des 
enjeux pour toute la population 
et les salariés. Il doit être porté 
au plus haut niveau de la CGT.

Aujourd’hui, nous demandons 
aux ministres Macron et 
Rebsamen que se tienne 
rapidement une table sur 
l’avenir de l’aéronautique. Pour 
soutenir notre demande, une 
pétition a été lancée : Change.
org (mot clés : aéronautique + 
emploi).
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Depuis la bataille pour la 
réduction du temps de travail, 

c’est la première fois que des 
salarié-e-s se mettent en grève.
Les salarié-e-s de Steria travaillant 
sur le site de la Société Générale de 
Fontenay sous bois se sont mis en 
grève aujourd’hui et ont décidé de 
reconduire la grève demain mardi 
4 novembre.
A l’origine de ce mouvement la 
décision de Steria de délocaliser 
une partie de la prestation en 
Pologne. Une vingtaine de  
salarié-e-s sont directement 
menacé-e-s, surtout dans le 
contexte de la future fusion avec 
Sopra et les risques clairement 
identifiés sur l’emploi par le cabinet 
d’expertise comptable, Sextant.
Les salarié-e-s n’acceptent pas que 
l’on puisse jouer ainsi avec leur 
vie dans le but de faire toujours 
des profits. Les salaires des 

salarié-e-s polonais-e-s sont 4 à 5 
fois inférieurs à ceux de leur-e-s 
collègues en France.
Les salarié-e-s directement 
menacé-e-s et rejoint-e-s par les 
salarié-e-s d’autres projets sur la 
Société Générale ont mandaté 
lors d’une Assemblée Générale 
la CGT et la CFDT pour négocier 
avec la Direction sur la base des 
revendications établies par eux-
elles même lors de l’AG. 
La DG n’a pas daigné répondre 
à la demande d’ouverture de 
négociations. Au contraire elle 
multiplie les provocations en 
nous envoyant par l’intermédiaire 
d’un directeur de secteur, à peine 
arrivé à Steria, l’invitation à une 
réunion d’information sans même 
évoquer la revendication salariale, 
au lendemain de la date prévue et 
annoncée de la grève en cas de 
refus de négociation.

A cette attitude ouvertement 
méprisante, ils ont multiplié les 
pressions sur les salarié-e-s pour 
les empêcher d’exercer leur droit 
de grève.
Tous les petits chefaillons se sont 
relayés le week-end pour appeler 
les salarié-e-s sur leur téléphone 
personnel. Plus grave, ils les ont 
menacé-e-s sur la base de fausse 
information (préavis obligatoire, 
déclaration préalable comme 
gréviste, …).
Ils n’ont fait que dévoiler leur 
véritable nature, leur odieuse 
attitude auprès des salarié-e-s, 
ce qui a pour effet de rendre la 
mobilisation encore plus forte!

La CGT STERIA soutient sans faille 
le mouvement des salarié-e-s sur 
le contrat de la Société Générale 
et appelle au renforcement de  
celui-ci.

des salarié-e-s de STErIA en Grève 
contre les délocalisations en Pologne!

AuBAY :
CGT 10,83%, CFDT 31,21%,
UNSA 30,93%, CGC 15,80% 

rELAYTIoN : 
CGT 44,20%, CFDT 55,48%

BurEAu VErITAS :
CGT 28,4%, CFDT 28%, FO 
23%, CGC 20,6%.

rESuLTATS: 
ELECTIoNS 

ProFESSIoNNELLESRéunion du 27 octobre et  
3 novembre

Les deux sujets importants ont 
été la prévoyance et l’accord 
concernant le secteur de 
l’animation commerciale.
Sur l’animation commerciale, 
la CGT a refusé de le signer 
car celui-ci ne prévoyait 
qu’une augmentation du 
remboursement des frais 
kilométriques que d’1 centime 
et reste largement en deçà des 

frais réellement exposés par les 
salarié-e-s.
Sur la prévoyance, si le choix 
de prochains prestataires est 
arrêté (ADEIS, MALAKOFF 
MEDERIC, MUTEX et OCIRP) 
il reste toujours la question de 
la couverture de notre régime 
de prévoyance entre le 31 
décembre et la date d’extension 
de l’accord de recommandation 
des nouveaux prestataires. Tout 
n’est donc pas encore réglé.

Prestataires de services
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La CGT reçue à l’Elysée
A la demande de la cGT

Une délégation composée de 
Pierre LESTARD, Pascal CANET 
et Noël LECHAT a été reçue par 
Madame TOME, Conseillère 
à la justice de l’Elysée. Nous 
avons abordé l’ensemble des 
problématiques soulevées par le 
rapport de l’IGF  pour les dénoncer 
et faire des propositions. Nous 
avons particulièrement insisté 
sur les questions d’emplois, 
de salaires et de conditions de 
travail au regard de l’ensemble 
des préconisations du rapport de 
l’IGF.

La CGT auditionnée par la 
mission d’information sur 
les professions judiciaires 
et juridiques règlementées 
[Assemblée Nationale du 28 
octobre au 5 novembre] Mme  
c. UNTERMAIER (Présidente) - M. 
P. HOUILLON et JM. cLEMENT

Dans le cadre de la réforme de 
ces profession [huissiers, avocats, 
notariat, greffes, tribunaux de 
commerce, administrateurs et 
mandataires judiciaires], la CGT 

a pu exposé ses analyses sur le 
rapport de l’IGF et le «pré projet 
de loi relatif à la croissance et à 
l’activité» [pré projet qui n’en serait 
pas un aux dires des membres de 
cette commission !!! ]. Nous avons 
axé nos interventions sur l’impact 
négatif qu’auraient certaines 
des dispositions préconisées sur 
l’emploi. Nous avons dénoncé 
le fait qu’a à aucun moment les 
différents rapports ne se soucient 
des salarié-e-s et de leurs métiers, 
de leurs garanties sociales ... mais 
que le seul objectif était de faire 
plaisir à Bruxelles.

La CGT rencontre les 
conseillers justice du 1er 
ministre - 12 novembre 
M. SALZMANN et Mme cAZAUX

La CGT poursuit ses interpella-
tions afin de convaincre de la 
nociveté de ce projet de réforme. 
C’est dans une ambiance plus 
détendue que nous avons pu nous 
exprimer. Même si nous ne nous 
faisons pas d’illusion ... la bataille  
ne faisant que commencer, nos 
deux interlocuteurs ont semblé 
à l’écoute, sans la certitude bien 
entendu d’avoir été entendu sur 

ce que nous développions. Néam-
moins il y eu de réels échanges 
... ce qui jusqu’ici est nouveau. 
Encore une fois, nous avons dé-
veloppé le même argumentaire 
en l’axant toujours plus sur les 
questions de l’emploi, délaissant 
les côtés techniques que main-
tenant tout le monde connaît. 
A cette occasion, nous avons eu 
confirmation qu’un projet de loi 
serait soumis à un conseil des 
ministres mi-décembre pour un 
débat à l’Assemblée le premier 
trimestre 2015. C’est pourquoi, la 
Fédération a demandé aux sala-
rié-e-s de ces branches d’envoyer 
massivement des mails à Bercy. 

Professions 
règlementées 

à l’offensive !

4 bulletins à télécharger

- Avocats n° 40 novembre
- Administateurs et man-
dataires judiciaires n° 45 
novembre
- Huissiers n° 5 novembre
- Notariat «Bastoche»  
n°51 novembrepwww.soc-etudes.cgt.fr
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SUPPRESSION DU 
MONOPOLE A CERTAINES 
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

La mission propose de 
mettre en concurrence 
le mandataire avec les 
administrations financières 
pour les procédures de 
liquidation judiciaire.
Au nom de la baisse des coûts, 
d’une meilleure qualité et 
de meilleures compétences, 
l’URSSAF et la Direction 
Générale des Finances 
Publiques seraient à même 
d’organiser les missions des 
mandataires judiciaires en 
les confiant à des opérateurs 
privés en sus des mandataires 
tels les professionnels du droit 

ou les experts comptables.
Il est assez curieux que l’on 
puisse résoudre la question 
des défaillances, si défaillance 
il y a, par la toute-puissance 
des marchés. Il semble bien 
pour l’heure que ce sont 
celles-ci qui sont à la source 
des difficultés que l’on connaît 
en Europe et dans le monde.
Les défaillances, parlons-en 
… coûts trop élevés voire 
surcoûts non maîtrisés, temps 
de réalisation de la mission 
trop important …  sans 
évoquer une moyenne d’âge 
des professionnels trop élevée.

- Comme le reconnaît la 
mission, bien souvent les 
coûts ne dépendent pas des 
professionnels eux-mêmes. 
Il n y a aucune raison que 
la mise en concurrence 

change cette réalité.
- C’est la même chose 
pour les délais.

A l’évidence, la mission 
n’avait qu’un seul objectif, 
tenter de justifier la mise 
en concurrence tout en 
reconnaissant que les 
défaillances mentionnées 
ne dépendent pas pour une 
grande partie de l’intervenant. 
Quant aux salarié-e-s, rien 
n’est dit. Pourtant, ils ont 
un rôle important dans 
les dispositifs, alors même 
que ce sont encore ceux 
qui vont faire les frais de 
ces mesures ultralibérales.
En effet, cette mise en 
concurrence va générer des 
licenciements et un processus 
de remise en question des 
qualifications. Cela va signifier 

AdMINISTrATEurS ET MANdATAIrES JudICIAIrES
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p
une course au moins disant 
sociale et par conséquent à 
une baisse de qualité, alors 
même que depuis quelques 
années, la profession s’est 
dotée d’une convention 
collective dynamique. Cette 
mise en concurrence risque 
d’être source de confusion, 
le choix du prestataire n’étant 
soumis à aucune condition.
Pour la CGT, il est clair que 
cette mesure, si elle était 
appliquée, se solderait par 
des suppressions d’emplois 
et une baisse de qualité. Le 
dogme du tout libéral aura 
donc un effet dévastateur 
dans la profession.

REDUCTION DE 20% 
DU TARIF PRATIQUE PAR 
LES ADMINISTRATEURS ET 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

Une des caractéristiques 
des mandataires et des 
administrateurs judiciaires 
est d’avoir une marge élevée 
de l’ordre de 32,1% pour les 
mandataires est de 30,8% 
pour les administrateurs. 
Selon la mission, ces marges 
résultent de tarifs trop 
élevés. Les émoluments 
des professionnels seraient 
éloignés de « la logique coût 
+ marge pour le niveau de 
qualification et de risque des 
intéressés ». Ainsi, la mission 
propose une baisse des tarifs 
de 20% pour ramener le taux 
de marge à environ 15%.
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.

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, 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 :

- Un certificat de 
qualification professionnel 
est en cours de validation. 
Il permettra au salarié 
d’avoir un certificat et par 
conséquent d’être reconnu 
dans la profession. 
C’est un premier pas 
vers une démarche de 
reconnaissance des 
acteurs de la profession.
- Une grille salariale qui 
répond aux enjeux de la 
profession. Dans ce cadre, 
sur l’ensemble des filières 
que compte la profession, 
une seule a un minimum 
de branche concernant la 
catégorie cadre en dessous 
du Plafond Mensuel 
de la Sécurité Sociale. 
L’objectif qui devrait être 
atteint prochainement 
est qu’il n’ait plus aucun 
cadre en dessous du 
Plafond Mensuel de 
la Sécurité Sociale.

- De la même façon, 
il nous appartient de 
travailler à des salaires 
minimum ETAM qui 
puissent être à la hauteur 
des enjeux de la profession. 
La CGT propose ainsi 
qu’aucun salaire ETAM 
ne soit inférieur à 1.700 
euros. Et il n’y a aucune 
raison que nous n’y 
parvenions pas compte 
tenu d’un réel dialogue 
social dans la branche.

ELARGISSEMENT DE 
LA LISTE DES ADMINISTRA-
TEURS JUDICIAIRES

S’il est raisonnable de vouloir 
pallier au déséquilibre de 
la pyramide des âges de 
la profession, il ne paraît 
pas judicieux d’ouvrir 
la profession à d’autres 
qui ne seraient pas des 
administrateurs judiciaires, 
tels que les professionnels 
du droit ou du chiffre.

La mission reconnaît 
d’ailleurs qu’il pourrait y 
avoir des incompatibilités 
déontologiques, et que les 
fonctions d’administrateur 
judiciaire demandent 
expertise et expérience. En 
clair, on ne s’improvise pas 
administrateur judiciaire.

Si cette mesure était prise, 
cela générerait une baisse de 
la qualité du service et des 
licenciements … puisque 
ces nouveaux entrants 
tenteraient de capter des 
« parts de marché … ».

Pour autant, il faut 
effectivement avoir une 
réflexion poussée afin de 
pouvoir rajeunir la profession.
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Sur le rapport Ferrand

Le ministre de l’Economie, de 
l’industrie et du numérique a 
commandité un rapport sur 
les professions réglementées. 
Intitulé « pour une nouvelle 
jeunesse », Monsieur Richard 
FERRAND, tout en s’appuyant 
sur le rapport de l’Inspection 
Générale des Finances ne fait 
pas moins de 28 propositions. 

Ce sont ces propositions 
que nous nous proposons 
d’analyser :
Il s’agit de « réformer sans 
casser » afin de combattre 
«les rigidités et mettre en 
adéquation des nouveaux 
besoins des territoires», 
avec des impératifs de 
sécurité juridique. D’où les 
problématiques liées à l’accès 
aux professions, aux conditions 
d’exercice de celles-ci 
et au contrôle des tarifs. 
La réglementation de ces 
professions a pour objet la 
sécurité juridique, la justice 
sociale et la protection du 
consommateur. C’est dans 
ce cadre que la mission veut 
moderniser les professions 
juridiques et judiciaires pour : 

- maintenir un maillage 
territorial ; 
- assurer l’accès au droit 
par des tarifs adaptés, 
- favoriser l’installation et 
l’exercice des professions, 
- faciliter les démarches 
pour les entreprises et les 
ménages.

Position de la CGT :
Il faut aussi que modernisation 
rime avec pérennisation/ 
développement des emplois 

et amélioration des conditions 
de travail des salarié-e-s. 

Tarifs réglementés : 
La proposition n° 12 s’articule 
autour de l’instauration 
de tarifs plafonds et des 
coûts du service rendu. 
La proposition n° 13 institue 
un principe de révision 
quinquennal de ces tarifs. 
La proposition n° 14 confère 
à l’autorité de la concurrence 
pour donner un avis sur la 
fixation des taux règlementés.

Position de la CGT :
La proposition n°12 recèle 
un réel danger. En effet, 
la concurrence entre 
étude pourrait avoir pour 
conséquence un impact 
négatif sur l’emploi. Les études 
pourraient se restructurer et 
licencier afin de conserver 
leur marge. N’oublions pas 
que dans ces conditions, 
le salarié n’est qu’une 
variable d’ajustement. C’est 
pourquoi nous proposons, 
à partir du tarif réglementé, 
un double mécanisme :

- péréquation entre études,
- une sorte d’intéressement 
permettant un autre partage 
de la valeur ajoutée.

Concernant la proposition 

n°13, instituer un principe 
de révision du seul fait des 
gains de productivité attendu 
ne nous paraît pas de nature 
à permettre le développement 
de l’activité et de la 
croissance. Cette révision 
devrait aussi tenir compte 
des questions d’emplois. 

L’ouverture du capital :
Il s’agirait de développer 
l’activité et l’innovation. 
Ainsi la proposition vise à 
permettre l’ouverture du 
capital des SEL (Sociétés 
d’Exercice Libéral) entre les 
professions juridiques ou 
judiciaires et la profession 
d’expert-comptable. 
La proposition n°17 va 
même plus loin puisqu’elle 
vise à permettre la création 
de structures communes 
d’exercice entres professions 
juridiques ou judiciaires 
et d’expertise comptable. 

Position de la CGT :
Certes ces propositions sont 
plus restrictives que celles 
contenues dans le rapport 
de l’IGF. Pour autant, nous 
restons inquiets. En effet, quel 
impact en termes d’emplois? 
Nous estimons que ces 
dispositions vont jouer contre 
l’emploi …  Restructuration, 
réorganisation … vont 
se succéder afin que les 
entreprises d’expertises 
comptables (et non seulement 
les cabinets) puissent avoir une 
rentabilité du capital accrue. 
Quel intérêt d’une entreprise 
d’entrer dans le capital 
d’une autre si ce n’est de 
tenter d’avoir une rentabilité 
de son capital investi 
supérieur à la moyenne ? 
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Pour plus de professionnels:
La proposition n°18 visant à 
assurer une session annuelle 
d’accès au stage et de l’exa-
men d’aptitude à la pro-
fession d’administrateur et 
mandataire judiciaire, et la 
proposition n°19 créant un 
statut de mandataire ou d’ad-
ministrateur judiciaire répon-
drait à cette problématique. 
Il s’agirait en fait de réduire 
les délais de procédures col-
lectives et de mieux pour-
voir au maillage territorial.

Position de la CGT :
Pourquoi pas ? A condition 
de prendre en compte les 
problématiques de l’emploi 
et par conséquent de la 

pérennité des nouvelles 
études qui seraient amenées 
à se créer. La question du 
développement de l’emploi 
se pose aussi concernant 
le salarié mandataire 
ou administrateur. Et ce 
d’autant que les tendances 
au regroupement sont 
toujours à l’œuvre.

Une spécialisation dans 
les matières civiles ou 
commerciales pour les 
administrateurs judiciaires 

Pas de commentaire … 
si ce n’est d’évaluer  la 
charge nouvelle et par 
conséquent l’impact en 
terme de créations d’emplois. 

Une profession d’exécution 
C’est la proposition 
n°21. Elle propose une 
réflexion sur la fusion des 
professions d’huissiers de 
justice de commissaires-
priseurs judicaires et de 
mandataires judiciaires. 

Position de la CGT : 
La CGT n’y ait pas favorable. 
Non seulement cette 
disposition aura un impact 
négatif sur l’emploi (lié par 
des diversions du CA par 
autant d’acteurs) mais aussi 
parce qu’une branche ayant 
une convention collective 
disparaîtrait …  et avec 
elle, les garanties sociales 
attachées aux salarié-e-s. 

H u I S S I E r S
Au regard de  la diminution 
du nombre d’études, de 
professionnels relativement 
âgés et d’une rareté de 
l’offre en terme de créations 
d’offices (peu de cessions et 
coûts importants), la mission 
fait plusieurs propositions : 

Liberté d’installation : 
Proposition n°1 : créer un 
nombre significatif de postes 
avec élargissement des 
possibilités d’installation. 
Proposition n°2 : suppression 
de l’obligation de versement 
d’une indemnité au profit 
de titulaire d’un office.
Proposition n°3 : Confier à 
une instance indépendante 
la compétence de fixer le 
nombre d’offices et de réguler 
les conditions permettant 
un accès élargi garanti d’un 
maillage territorial optimal. 

Position CGT : 
Il n’est plus question de liberté 
totale d’installation. C’est une 
bonne chose. Une instance 
indépendante sera chargée de 
veiller au maillage territorial. 
Mais il faut que la composition 
de cette instance comporte 
aussi des représentants des 
salarié-e-s de cette profession. 
Enfin sur la question de critères 
d’implantation, il nous paraît 
fondamental que l’un des 
critères prenne en compte 
les potentialités de créations 
et de développement de 
l’emploi dans la profession.
La proposition n°4, accéder à la 
nomination aux offices par voie 
de concours et la proposition 
n°5 concernant la suppression 
du droit de présentation ne 
nous posent pas de problème. 
Proposition de la CGT : 
Il faut corréler l’augmentation 
d’associés au sein des études 
avec une augmentation 
du nombre de salarié-e-s.
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Depuis sa mort, Malcolm X est devenu bien 
plus qu’un militant de la libération noire, son 
héritage, sa mémoire, ont fait l’objet de luttes 
acharnées. Devenu une icône de la culture 
populaire noire-américaine et plus largement 
de la culture populaire et révolutionnaire 
dans de nombreux pays, la vie de Malcolm 
X reste paradoxalement très mal connue, 
principalement à travers son autobiographie 
écrite dans des conditions très controversées.

C’est ce vide que vient combler cette première 
biographie de Malcolm X. Fruit d’années 
de recherches dans les archives du FBI, 
d’entretiens avec les innombrables personnages 
ayant accompagné ou croisé Malcolm X, ce 
livre, écrit par un grand historien africain-
américain, apporte un éclairage inédit sur les 
vies de Malcolm X, des rues de Harlem à sa 
mort brutale.

L’internationalisme, une idée merveilleuse, porteuse 
d’émancipation et de paix, qui anime des millions 
d’hommes en ce début de 20ème siècle ... Une idée 
terriblement absente des commémorations officielles 
de la guerre de 14-18.
Et on écrit et on dit beaucoup de choses sur 14-18 
mais ....

- qui parle aujourd’hui de l’internationalisme qui 
faisait vibrer le coeur, la raison et les espoirs de 
millions de travailleurs à travers l’Europe ?
- qui parle des motivations de la guerre, de ceux 
qui l’ont préparée et accompagnée, qui avaient des 
intérêts à ce que cette boucherie immense éclate ?
- qui parle de ceux qui s’y ont opposés malgré la 
censure et la répression, à contre courant de tout, 
ont clamé la nécessité de l’entente internationale 
des travailleurs ?
- qui parle de ceux qui ont retourné leurs fusils et 
se sont lancés dans les révolutions, pour un monde 
meilleur ?

LA BELLE EToILE
14 rue Saint-Just à Saint 

denis, quartier de La Plaine,  

Métro Front Populaire

réservation : 01 49 92 39 20

p

14/19 La mémoire 
nous joue des tours 

vendredi et samedi à 20h30  
et dimanche 16h
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 Prime de vacances : 
Encore une décision positive

L
a Cour d’Appel de Versailles vient rendre un 
jugement dans une affaire qui opposait la CGT 
à l’une des filiales du groupe CAPGEMINI1.

Le contentieux portait sur deux points, mais 
principalement sur le paiement de la prime de 
vacances instituée par l’Article 31 de la Convention 
Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

En l’espèce, il existait au sein de la société 
CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES des  
« modalités de paiement variables de la prime de 
vacances applicables en fonction de l’origine des 
salariés provenant d’entités juridiques distinctes ». 
Il en résultait des modes de rémunération basée 
sur une « fixation forfaitaire de la rémunération 
globale sur 12 ou 13 mois intégrant la prime, soit à 
l’inverse du paiement mensuel de la prime ».

Or comme l’indique fort bien la Cour d’Appel,  
« ces disparités peuvent induire non pas une 
simple différence dans les modalités de paiement 
des salaires mais occasionner en réalité la perte 
d’un élément de la rémunération ».

La Cour a rappelé que « la prime de vacances 
constitue un avantage conventionnel dont 
chacun des salariés est en droit de revendiquer 
le versement en application de l’article 31 de 
la convention collective » et que ne peut être 
confondu avec un « autre élément de salaire tel que 
le 13ème mois qui peut résulter du contrat de travail 
ou d’un accord collectif applicable au sein d’une 
entreprise rachetée par le groupe cAPGEMINI » 
qui « constitue un élément de la rémunération 
propre à chaque salarié, qui doit être maintenu 
en plus du paiement de la prime de vacances ». 

1 c.A. Versailles, N° 13/03893 du 18 novembre 2014.

De plus, la Cour indique que l’absence de toute 
mention d’un éventuel paiement de la prime 
de vacances sur les bulletins de paie, et ce en 
contradiction avec les dispositions de l’article 
R.3243-1 du Code du travail, crée « une incertitude 
dans la connaissance que chaque salarié doit avoir 
du montant précis des éléments de son salaire». 
« ces incertitudes sont encore aggravées du 
fait de la multiplicité des situations salariales », 
occasionnant de ce fait une résolution individuelle 
des difficultés,  « ce qui n’est pas conforme 
aux exigences légales relatives à la négociation 
collective sur les salaires ».

Ce jugement confirme, s’il en était besoin, 
que la prime de vacances est un élément de 
rémunération qui ne peut être confondu avec un 
autre ou forfaitisé comme cela est pratiqué dans 
très grand nombre d’entreprises de la branche. 
Il est de notre responsabilité de faire connaitre 
cette jurisprudence auprès des salarié-e-s et de 
faire en sorte que les employeurs respectent leurs 
obligations. 

POUR RAPPEL VOICI LE CONTENU DE L’ARTICLE 31 :

L’ensemble des salarié-e-s bénéficie d’une prime 
de vacances d’un montant au moins égal à 10 % 
de la masse globale des indemnités de congés 
payés prévues par la convention collective de 
l’ensemble des salarié-e-s.

Toutes primes ou gratifications versées en cours 
d’année à divers titres et quelle qu’en soit la 
nature peuvent être considérées comme primes 
de vacances à condition qu’elles soient au moins 
égales aux 10 % prévu à l’alinéa précédent et 
qu’une partie soit versée pendant la période 
située entre le 1er mai et le 31 octobre. 
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