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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire 
de santé qui intègre des services innovants aux garanties d’assurance.

Orientation dans l’offre de soin, prévention, dépistage, coaching… améliorent 
le bien-être des salariés et contribuent à la performance des entreprises.

Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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     Campagne de la CGT 
en faveur de la RTT et des 32 heures



Chiffres

La guerre sociale
Nous sommes en guerre, déclarait François Hollande le 13 
novembre à propos du massacre perpétré par des barbares 
sanguinaires au coeur de Paris.
Ces attentats ont permis au gouvernement de mettre en 
place son état d’urgence pour trois mois. Un état d’urgence 
qu’il compte prolonger de manière permanente grâce à son 
inscription dans la Constitution.
Les premiers effets de cet état d’urgence se sont vite fait sentir 
pour les militants syndicaux et écologistes. Perquisitions 
arbitraires, gardes à vue, assignations à résidence, interdictions 
de manifester et de se rassembler, interpellations violentes 
de manifestants. Depuis ce funeste mois de novembre, la 
répression bat son plein dans tout le pays. Nous, militants 
syndicaux, avions dénoncé la tension grandissante du climat 
social depuis plusieurs mois.
Les premiers signes étaient pourtant clairs avec la 
condamnation d’une inspectrice du travail d’Annecy pour la 
simple raison d’avoir effectuer rigoureusement son travail de 
contrôle d’un employeur (Tefal), puis les poursuites engagées 
et encouragées par Valls lui même contre cinq militants CGT 
Air France suite à l’arrachage de chemise du DRH.
La condamnation des huit militants CGT de GoodYear à 9 
mois de prison ferme est le point d’orgue des attaques que 
nous subissons. Le jour même un avocat déclarait dans Le 
Monde : « la violence n’a plus sa place désormais dans le 
monde du travail » ! Mais la violence dans le monde du 
travail c’est la violence de la pression des dividendes, la 
violence des menaces de perte d’emploi, la violence des 
délocalisations, la violence de la pression hiérarchique, la 
violence des organisations du travail pathogènes, la violence 
des contrats précaires, la violence des disparités salariales, la 
violence de la non-reconnaissance du travail effectué et des 
efforts consentis.
Voilà la vraie violence dans le monde du travail, qui n’est pas 
condamnée ! Au contraire elle est même encouragée par un 
gouvernement de plus en plus droitier !
La condamnation des GoodYear est une déclaration de guerre 
du gouvernement au monde du travail ! Oui Monsieur le 
Président, vous avez raison nous sommes en guerre !

Réagissons, résistons dans nos boîtes et dans la rue, 
soutenons les GoodYear en signant la pétition !

Edito
SMIC (depuis le 01/01/2016).
mensuel 151,67 heures
1 466,62 € brut (9,67 €/h.)

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2016) : 3 218€

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 : 1 464 €

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

Avocats (au 01/01/2013).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 481 €
Coef. 215 : 1 522 €
Coef. 225 : 1 554 €

Avocats à la Cour de Cassation 
(au 01/01/2016). Valeur du point : 15,62 €

Huissiers (au 01/01/2015).
Valeur de référence : 5,72 € 
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,63 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.

Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2015). Valeur du point : 5,0383 €

Notariat (au 01/10/2015).
Valeur du point : 13,25 € (pour 35 heures)

Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 €

C a l e n d r i e r

Thierry ACHAINTRE
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      AGIRC & ARRCO : 

Un accord scélérat signé entre scélérats

æ
Analyse

Nous prend-on pour des de-
meurés ? C’est une interro-
gation légitime au regard du 
nouveau plan emploi que le 
Président de la République 
nous a concocté. En effet lors 
de ses voeux aux français, 
François HOLLANDE a expli-
qué comment, à un an de la 
présidentielle, il allait inverser 
la courbe du chômage.
Il s’agit en fait de doubler les 
offres de formation et de service 
civique. Cela aura pour consé-
quence de sortir des chiffres du 
chomage des centaines de mil-
liers de demandeurs d’emplois. 
temporairement occupés par 
une formation à défaut d’avoir 
trouvé un emploi stable. Hor-
mis le fait que la formation n’a 
jamais créé d’emplois à part 
celui des formateurs, la faisa-
bilité se révèle plus difficile 
que sur le papier ou dans les 
discours. En effet pôle emploi 
et les organismes de formation 

sont aujourd’hui incapables 
de gérer une telle augmenta-
tion des sessions de formation.  
Le financement de cette me-
sure d’un milliard d’euros as-
sumés pour moitié par l’Etat 
et pour moitié par le fond de 
formation professionnelle est 
très insuffisant. Il en faudrait au 
moins 2 fois plus ... sans comp-
ter les investissements d’équi-
pement pour adapter l’offre.
Il faudra aussi compter sur le 
blocage des régions dont cer-
taines ont changé de couleur 
politique et dont la formation 
est une compétnce exclusive 
de celles-ci. Et ce d’autant 
que contrairement à ce que 
le MEDEF martele, il n’y a pas 
500 000 emplois non pourvus. 
Pôle Emploi en a dénom-
bré 148 000 fin 2015 
auxquels il faut ajouter  
34 000 emplois ne trouvant 
pas preneurs. En même temps 
les politiques de radiation des 

chômeurs commencées avec 
Sarkozy n’ont jamais cessé à 
hauteur de 40 000 par mois.
Le service civique est un 
autre dispositif qu’il veut 
généraliser et le porter de  
45 000 à 35 000 missions 
... avec un coût dérisoire de 
507€ bruts mensuels. Enfin 
deux autres mesures font partie 
du catalogue des soldes : les 
grands travaux écologiques et 
la baisse des cotisations. En 
ce qui concerne la première 
décision, on peut douter de 
son efficacité alors qu’il y a une 
baisse brutale des dotations 
aux collectivités locales en la 
matière. 
Quant aux baisses de coti-
sations sociales, liées à la 
fameuse politique de l’offre, 
depuis des années, elles n’ont 
servi qu’à augmenter les profits 
et les dividendes des action-
naires.

JourNéES d’ETudES
Souffrance au travail   25 février 2016

La négociation en entreprise  24 Mars 2016

Rôle des banques
et des institutions financières           Avril 2016

Noël LECHAT

 Un plan pour l’emploi
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P
our la première fois, des 
travailleurs juifs et arabes 
signent un accord collectif 

avec les directions des centres 
d’appelsAu cœur de l’activité 
et du combat sans relâche 
du Syndicat des travailleurs 
arabes, les travailleurs juifs et 
arabes des centres d’appels 
ont obtenu un succès très im-
portant permettant d’amélio-
rer leurs conditions de travail.
Dans ce contexte, le comité 
syndical des travailleurs, juifs 
et arabes, a, pour la première 
fois, signé un accord collectif 
avec les dirigeants des entre-
prises qui gèrent les centres 
d’appels, accord qui intègre les 
acquis importants suivants :

- Passage de la pause déjeu-
ner quotidienne de trente à 
quarante minutes,
- Augmentation de quatre à 
cinq du nombre d’équipes 
de travail hebdomadaire,
- Non déduction du temps 

passé aux toilettes, temps 
qui représente un montant 
non négligeable dans le 
salaire mensuel.
- Temps passé à fumer non 
déduit du temps de travail. 
- Droit à congés pendant 
les jours fériés de sa confes-
sion et pas uniquement à 
l’occasion des jours fériés 
israélites comme c’est le cas 
aujourd’hui.

La concrétisation de cette 
avancée du comité syndical 
des travailleurs vient complé-
ter le dernier succès important 
obtenu par les comités syndi-
caux des centres d’appels. Elle 
résulte de la campagne menée 
de septembre dernier à ce jour 
par le Syndicat des travailleurs 
arabes avec le soutien des syn-
dicats en France, pour orga-
niser les salarié-e-s sur leurs 
lieux de travail et défendre 
leurs droits.
A ce niveau, le Syndicat des 
travailleurs arabes a engagé 

une lutte déterminée pour 
les travailleurs arabes et juifs 
des centres d’appels depuis 
le mois de septembre et qui 
se poursuit aujourd’hui. Elle 
a permis la constitution de 
quatre comités syndicaux de 
travailleurs dans des centres 
d’appels de quatre sites de la 
région de Nazareth et de la 
ville de Haïfa. 
Cela s’ajoute à la constitution 
ces derniers jours du premier 
comité syndical de travailleurs 
juifs et arabes employés dans 
le bâtiment et les travaux pu-
blics.

Soutenez la bataille pour la 
construction de syndicats 
indépendants et la consti-
tution de comités syndi-
caux de travailleurs !

Soutenez la campagne juri-
dique en défense des tra-
vailleurs palestiniens sur 
leurs lieux de travail !

Le combat des travailleurs des centres d’appels
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Luttes pour les droits des femmes

C
ontrairement à l’idée en-
tretenue par les médias, le 
patronat ..., le 8 mars n’est 

pas la «journée de la femme», 
mais la journée internatio-
nale de luttes pour les droits 
des femmes, initiée par 
l’internationale socialiste. 

Le 8 mars a été lancé pour 
obtenir l’égalité au tra-
vail et dans la société.  
Il démontre combien l’émanci-

pation des femmes passe par 
l’accès à l’emploi et l’égalité au 
travail. 
Il nous appartient dans nos or-
ganisations d’interpeler les co-
mités d’entreprise sur l’égalité 
professionnelle notamment 
en matière de politique de 
transport, restauration, loisirs, 
petite enfance ... et de travail-
ler nos revendications:

- inégalité en matière de 
temps de travail,

- inégalité en matière de 
carrière,
- dévalorisation des emplois 
à prédominance féminine,
- articulation des temps 
professionnels et person-
nels,
- lutte contre le sexisme et 
les violences [une brochure 
est en cours de rédaction],
- inégalité en matière d’ac-
cès à la formation profes-
sionnelle ...
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Salariés des cabinets d’avocats

C
ompte rendu de la 
commission paritaire du 
15 janvier 2016

La négociation a porté sur le 
salaire minima de branche. 
Le patronat a proposé 0,5% et 
l’ensemble des organisations 
syndicales de salarié-e-s 
excepté la CGT a accepté ... 

même si la CFDT a réservé 
sa position dans l’attente 
d’une réponse positive de 
sa fédération. Encore une 
fois, le patronat propose des 
cacahuètes et les syndicats 
signent ... alors même que les 
salaires minima de branche 
collent de plus en plus aux 
salaires réels.

Bulletin d’information 
des salariés 

des cabinets d’avocats
N° 56

Janvier  2016

à télécharger

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42 
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr 

                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

 
 

 

 
La réunion de négociation de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 15 janvier 2016. 
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour, mais un seul a été traité, celui de l’augmentation des minima 
salariaux de branche. 
 
Les organisations syndicales de salarié-e-s ont proposé une augmentation de 1,5% pour les non-cadres. 
Concernant les cadres, il a été demandé à ce que le 1er coefficient de la grille soit au Plafond Mensuel de 
la Sécurité Sociale, à savoir pour 2016, 3.218 €. Compte tenu de l’écart important entre le premier 
minima cadre et le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, nous avons proposé qu’un échéancier puisse 
être négocié. 
 
Le patronat a ignoré cette dernière revendication pour proposer 0,5 % d’augmentation pour l’ensemble 
de la grille. Les organisations syndicales de salarié-e-s, excepté la CGT, ont alors fait une proposition à   
0,6 % en mettant un bémol sur les cadres et le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, et en acceptant 
d’examiner une suggestion patronale de créer un nouveau coefficient entre le 300 et le 350. Mais comme 
d’habitude, la CGC, la CFTC et l’UNSA ont fini par accepter les 0,5 % d’augmentation des minima, en 
exigeant la négociation de la création d’un coefficient entre 300 et 350. La CFDT a réservé sa réponse et 
FO n’était pas là. 
 
Notre appréciation : 
 Il est curieux que des organisations syndicales « revendiquent » un certain niveau d’augmentation 

pour in finé signer la proposition patronale. Où est la cohérence ? 
 La CGT a encore une fois posé la question : mais comment vivre, notamment dans les villes et en 

particulier en Ile-de-France avec des minima conventionnels si bas. 
 Les cadres vont eux aussi trinquer. Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale augmente de 1,5 % et le 

salaire de 0,5 %. Encore une fois l’écart se creuse. Avec la complicité de la CGC, le patronat continue 
de fabriquer des cadres « low cost ». 

 Enfin, créer un coefficient uniquement parce que le pas salarial entre les coefficients 300 et 350 est 
trop important, est tout simplement impensable. Une classification se construit à partir des emplois 
et de leur contenu et non pour arranger quelques patrons. 

 
C’est pourquoi la CGT ne signera pas cet accord lors de la prochaine réunion. 
 
  
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES  
DES CABINETS D’AVOCATS 

N°56 – Janvier 2016 
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BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

 

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

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

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

 TELEPErForMANCE BordEAuX
PoINT GrEVE ASSEMBLEE GENErALE : jeudi 14 janvier à 11h30 sur le parking

L
ors de l’assemblée géné-
rale du 6 octobre 2015, 
la CGT fait un point sur le 

droit de grève et le temps de 
travail effectif et les revendi-
cations qui en découlaient.
Il a été décidé à l’unanimité 
des salarié-e-s présents de 
reconduire le mouvement 
de grève jusqu’à la prise en 
compte de nos revendica-
tions.
A ce jour, la Direction main-
tient sa position sur le temps 
de travail effectif et refuse de 
payer ce temps supplémen-
taire qui sera nécessaire pour 
déposer les effets personnels 
avant de se « loguer ».
La nouvelle assemblée géné-
rale qui s’est tenue le 14 jan-
vier a été un réel succès avec 
plus de 80 salarié-e-s sur le 
parking. Au cours de cette as-
semblée, il a été proposé :

- une action «couvre chef» le 
jour de la distribution de ga-
lette par la direction.

- la prolongation de la grève 
avec la tenue d’une assemblée 
générale par semaine.
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Compte rendu de la réunion 
du 27 janvier 2016

Le  patronat nous avait envoyé 
un nouveau projet d’accord 
concernant le travail de nuit, 
l’astreinte et le travail posté. Il 
avait modifié le préambule ... 
plus conforme à ce que nous 
proposions en soulignant le 
caractère exceptionel et un 
encadrement qui prend en 
compte la santé et la sécurité 
des salarié-e-s. La CGT a en 
même temps demandé à ce 
que le travail posté ne soit pas 
dans l’accord, puisqu’aucune 
garantie sociale n’y est 
attachée.
Travail de nuit : la CGT a proposé 
pour les travailleurs de nuit:

- semaine à 32h payée 35h,
- 50% de majoration des 

heures de nuit,
- durée maximale journalière 
de 7h,
- un nombre maximum 
annuel d’heure de nuit par 
un salarié.

La CGT a proposé pour les 
travailleurs occasionnels de 
nuit que les majorations de 
25% aient lieu dès la première 
heure.
Astreinte : la CGT a proposé

- une limitation des astreintes 
par salarié
- un mode de rémunération 
qui prenne en compte les 
astreintes ponctuelles, récur-
rentes et les primes de sorties 
d’astreinte récurrentes.

Travail posté - Non négociable:  
Un point a été fait sur le fameux 

arrêt Altran. Le patronat devrait 
renégocier cette modalité. Il 
est clair qu’aujourd’hui celui-
ci tremble et tente de trouver 
une porte de sortie. Enfin une 
étude sur le temps partiel nous 
a été présenté. L’objectif pour 
le patronat et ... la CFDT est de 
pouvoir trouver un accord pour 
déroger au 24h qui pénaliserait 
les entreprises des secteurs du 
sondage et des foires et salons.

à télécharger

Bulletin d’information
des Bureaux d’Etudes

N°68
Janvier  2016

Experts automobiles

à télécharger

Bulletin d’information
des Experts automobiles

N°31
Janvier  2016

Compte rendu de la réunion 
du 21 janvier 2016

La réunion a articulé frais de 
santé et prévoyance. Concer-
nant l’accord sur la complé-
mentaire santé, Macif Mutua-
lité, l’organisme recommandé 
a fait un point au regard du 
déploiement de l’accord. Elle 
a admis avoir connu des diffi-
cultés liées avec la gestion du 
contrat confié à l’AG2R . Aussi 
sur 238 cabinets contactés, qui 
comptent  1605 salarié-e-s, 98 

cabinets se sont affiliés et 28 
sont en cours d’affiliation.
Alors que l’organisme recom-
mandé avait affirmé qu’il 
n’était pas capable de propo-
ser des «surcomplémentaires» 
aux entreprises le réclamant, il 
change de position et devrait y 
répondre favorablement. C’est 
en fait la condition pour pou-
voir capter 70% des cabinets 
de la branche. L’organisme de 
prévoyance et l’OCIRP nous 
ont présenté l’action sociale de 
leur groupe respectif. Humanis 

s’est aussi attardé sur les dys-
fonctionnements qui en 2015, 
ont représenté moins de 2% 
des interventions.

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

Case 421 – 263, rue de Paris – 93514 MONTREUIL Cedex – Tél : 01 55 82 89 41 – Fax : 01 55 82 89 42 
E-Mail : fsetud@cgt.fr – Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr 

                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

  
 

 
La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 27 janvier 2016. La négociation sur 
l’accord concernant le travail de nuit, l’astreinte et le travail poste s’est poursuivie. Fait notable, depuis 
le début des négociations sur ces thèmes, la CFDT a pris le parti de n’intervenir en aucune façon. 
 
Le patronat a modifié le préambule conformément à ce que nous voulions, à savoir, un accord qui prenne 
en compte la santé des salarié-e-s et qui encadre l’ensemble des dispositions en ce sens. Mais la CGT a 
réaffirmé qu’elle n’entendait pas voir figurer le travail posté dans l’accord. Concernant le travail de nuit, la 
CGT a réaffirmé ses revendications : 

- 32 heures hebdomadaires payées 35 ; 
- 7 heures maximum de travail journalier ; 
- 50% de majoration des heures de nuit. 

[les aspects qualitatifs ont été pris en compte par le patronat. Il est vrai que la CGT est la seule organisation 
à avoir fait des propositions écrites avant d’entamer les négociations]. 
 
La CGT a fait de même concernant les astreintes. Elle articule astreinte ponctuelle, astreinte récurrente et 
sortie de l’astreinte récurrente avec des primes en % du PMSS [cf. bulletin information n°63] ce faisant 
nous avons demandé à SYNTEC et CINOV sur quelle base de rémunération étaient payées les heures 
d’astreintes pour les salarié-e-s en forfait horaire. Personne n’a été capable de répondre … encore un 
dossier bien préparé par le patronat. Nous espérons avoir une réponse lors de la prochaine réunion que 
nous confronterons avec notre analyse. 
 
Une étude nous a été présentée sur les temps très partiels de la branche. Il s’agit par l’intermédiaire de 
celle-ci d’entamer des négociations pour déroger à la durée minimum de 24 heures pour les temps partiels 
qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2016. Dans le collimateur, on trouve principalement les salarié-e-s du 
sondage et des palais du congrès foires et salons. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin. 
 
Enfin, le patronat n’a pu éviter le sujet brûlant du temps de travail. L’arrêt ALTRAN panique SYNTEC et 
CINOV. C’est ce fameux arrêt en Cour de cassation que la CGT a gagné et qui permet à des centaines de 
salarié-e-s dans la branche de se faire payer des heures supplémentaires [cf. la brochure n°22 sur notre 
site]. C’est pourquoi le patronat tente de trouver une parade. 
 
En attendant la CGT compte bien continuer à démultiplier les actions en justice.  
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°68 – Janvier 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 
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PRESTATIONS FRAIS DE SANTE 

Nature des garanties Limite de remboursement 
Hospitalisation (y compris Maternité) Hospitalisation 

Frais de séjour 300% BR 
Honoraires adhérents au CAS (avec séjour) 300% BR 
Honoraires non adhérents au CAS 170% BR 
Forfait journalier hospitalier 100% FR 
Chambre particulière 100% FR (plafonné à 1,5% PMSS/jour) 
Lit accompagnant 100% FR (plafonnée à1% PMSS/jour) 
Transport accepté Sécurité Sociale 300% BR 

Frais médicaux – Soins courants Frais médicaux – Soins courants 
Consultations ou Visites de généralistes et spécialistes adhérents au CAS 170% BR 
Consultations ou Visites de généralistes et spécialistes non adhérents au CAS 100% BR 
Actes de spécialités, petite chirurgie adhérent au CAS 170% BR 
Acte de spécialités, petite chirurgie non adhérent au CAS 100% BR 
Radiologie, imagerie médicale, échographie adhérent au CAS 170% BR 
Radiologie, imagerie médicale, échographie adhérent non adhérent au CAS 100% BR 
Auxiliaires médicaux 160% BR 
Analyses, examens de laboratoire 160% BR 

Pharmacie Pharmacie 
Remboursée par la SS 100% BR 

Frais dentaires Frais dentaires 
Soins dentaires : -      Soins conservateurs (y compris prophylaxie et endodontie) 

- Soins chirurgicaux et actes techniques 
 

100% FR dans la limite de 300% BR 
Prothèses dentaires et Inlay-onlay remboursées 320% BR 
Prothèses dentaires non remboursées (par an) 150 € 
Orthodontie acceptée par la Sécurité Sociale  300% BR 
Orthodontie refusée par la Sécurité Sociale 150 € 
Implant dentaire par an 300€ 

Frais d’optique Frais d’optique 
Limitation : un équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution  
du besoin de correction (dans ce cas, acquisition d’un équipement par période d’un an) 

Verres simples 
Verres unifocaux sphère de -6 et +6 dioptires et cylindres inférieur ou égal à +4 

300 € (dont monture limité à 150 €) 

Verres complexes 
Verres unifocaux sphére hors zone de -6 à +6 dioptries ou cylindre >4 à +4 dioptires ou 
sphérocylindriques de -8 à +8 dioptries 

550 € (dont monture limité à 150 €) 

Verres très complexes 
Verres unifocaux sphériques hors zone de -4 à +4 dioptries ou sphérocylindriques hors zone de -8 à 
+8 dioptries 

550 € (dont monture limité à 150 €) 

Verre simple + verre complexe 450 € (dont monture limité à 150 €) 
Verre simple + verre très complexe 550 € (dont monture limité à 150 €) 
Verre complexe + verre très complexe 450 € (dont monture limité à 150 €) 
Lentilles acceptées par la SS ou non (par an) 200 € 
Chirurgie réfractive (pour les 2 yeux et par an) 300 € 

Prothèses médicales Prothèses médicales 
Orthopédie et autres prothèses médicales 165% BR 
Prothèses auditives 260% BR 

Autres frais Autres frais 
Vaccins non remboursés 100% FR 
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (4 séances par an) 25 €/séance 
Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SCB) 100% TM 
Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival en 2 séances maximum (SC12) 100% TM 
Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit (AM024) (enfant de 
moins de quatorze ans) 

100% TM 

Dépistage de l’hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351) 100% TM 
Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez les personnes âgées de + de 50 
ans pour 1 des actes prévu 

100% TM 

Acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie obligatoire limitée aux femmes de 
plus de 50 ans, 1 fois tous les 6 ans 

100% TM 
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La CGT a signé l’accord relatif à la complémentaire santé. Les garanties souscrites 
sont les suivantes : 

www.soc-etudes.cgt.fr
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 Travailler toutes 
et tous, travailler 
mieux, travailler moins!

L’Europe et la France sont au 
bord de la rupture, les poli-
tiques d’austérité ont engendré 
les crises financières et écono-
miques, le chômage massif et 
la pauvreté : l’Europe compte 
24 millions de chômage, 85 mil-
lions de ses habitants vivent sous 
le seuil de pauvreté et 60% des 
nouveaux emplois créés sont 
des emplois à temps partiel, pré-
caires en grande majorité. Les 
nationalismes, le racisme et la xé-
nophobie sont les autres consé-
quences de ces politiques désas-
treuses entraînant les peuples 
européens à s’opposer entre eux 
sur fond de repli nationaliste et 
communautariste. Poursuivre ces 
politiques autoritaires, s’attaquer 
encore et toujours aux droits des 
travailleurs, à leurs protections 
sociales, déréglementer la légis-

lation du travail et augmenter la 
durée légale du travail dans ce 
contexte, c’est tout simplement 
faire basculer plusieurs dizaines 
de millions de personnes dans le 
chômage et la pauvreté.
A contrario, utiliser tous les le-
viers pour renouer avec la crois-
sance en s’assignant l’objectif du 
plein emploi et la lutte contre les 
inégalités et la précarité réconci-
lierait les citoyens et les travail-
leurs avec la construction euro-
péenne. Cela nous orienterait 
vers l’Europe des peuples et des 
nations qui coopérent entre elles 
plutôt qu’elles ne livrent leurs 
populations au marché et aux 
lois de la concurrence. 
Un de ces leviers de croissance 
est assurément une nouvelle 
réduction du temps de travail à 
l’échelle européenne et natio-
nale. Alors que la commission 
européenne a annoncé la réou-
verture de la directive temps de 
travail, nous proposons à toutes 
les organisations syndicales eu-
ropéennes des syndicats de lan-

cer une grande campagne pour 
une nouvelle réduction du temps 
de travail. L’objectif est d’obtenir 
que la nouvelle directive euro-
péenne se donne pour objectif 
de réduire le temps de travail à 
l’échelle de l’Union européenne, 
en renforçant les droits et protec-
tions des travailleurs.
La CGT en lançant sa campagne 
entend mener ce débat avec 
l’ensemble des travailleur-se-s. 
Nous avançons cinq arguments 
pour une nouvelle réduction du 
temps de travail.

 Cinq arguments 
pour aller vers les 32 
heures
1) La réduction du temps de 
travail sauvera et créera des 
emplois
Contrairement aux idées reçues, 
la réduction du temps de travail 
est une réalité de longue date : 
entre 1970 et 2010, la durée réelle 
du temps de travail est en baisse 
dans tous les pays de l’OCDE. 
Les gains de productivité et les 
ruptures technologiques sont 
à l’origine de cette baisse de la 
durée réelle du temps de travail.
En période de crise comme lors 
des chocs pétroliers précédents 
ou encore des crises financières 
et économiques actuelles, la RTT 
est massivement utilisée : elle est 
imposée par le patronat et payée 
par les salarié-e-s au travers du 
chômage, de la précarité, des 
temps partiels et de l’utilisation 
massive du chômage partiel.
Le vrai débat se situe donc entre, 
d’une part, une RTT imposée 
aux salarié(e(s par le patronat, 
subie et payée par les salarié-e-
s au travers du chômage et de 
la précarité et, d’autre part, une 
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RTT choisie, encadrée par la loi 
et négociée par accords collectifs 
de branches et d’entreprises.
Les lois Aubry ont permis la créa-
tion de 350 000 emplois directs, 
elles ont permis une période iné-
dite de croissance, un niveau du 
dialogue social inégalé depuis et 
une réduction réelle du temps 
de travail à moins de 40 heures 
hebdomadaires. Les semaines de 
congés payés ont permis à des 
millions de familles de profiter de 
vacances et ont créé des millions 
d’emplois et une nouvelle indus-
trie du tourisme et des loisirs. La 
retraite à 60 ans a permis à des 
millions de travailleurs de vivre 
une partie de leur vie en bonne 
santé, c’est un facteur indéniable 
de l’amélioration de l’espérance 
de vie, mais aussi un apport 
considérable pour le PIB du pays. 
A contrario, relever l’âge de la 
retraite laisse des millions de se-
niors au chômage et des millions 
de jeunes sans emploi. 
Durant ces trente dernières an-
nées, aucun autre dispositif que 
les lois sur les 35 heures n’a per-
mis la création d’emplois massifs 
combinée à la croissance et au 
dynamisme du dialogue social.
Mettre en place les 32 heures 
hebdomadaires c’est donc créer 
de l’emploi rapidement, massive-
ment. C’est relancer la croissance, 
notamment par la consomma-
tion, en remettant dans le jeu des 
millions de personnes qui sont 
actuellement privées d’emplois, 
qui subissent le temps partiel 
et la précarité. Le passage réel à 
32 heures est potentiellement 
source de création de 4 millions 
d’emplois.
Le financement du passage aux 
32 heures pourrait être assuré, 
d’une part, par la réorientation 
des exonérations de cotisations 
sociales et des aides publiques 

évaluées aujourd’hui à 10 points 
de PIB et, d’autre part, par la 
dynamique de croissance qu’en-
gendrerons les créations d’em-
plois. Les ressources nouvelles 
seront apportées par les emplois 
créés, la résorption des inégali-
tés salariales et de temps de tra-
vail entre femmes et hommes, la 
croissance, l’amélioration de la 
santé des travailleurs. 
Réduire le temps de travail, c’est 
aussi anticiper les nouvelles rup-
tures technologiques comme 
l’arrivée massive du numérique 
dans nos économies et nos in-
dustries. Les analyses prospec-
tives démontrent que d’ici vingt 
ans, c’est plus de 42% des métiers 
qui seront impactés par le numé-
rique, l’automatisation et la robo-
tisation. Après la casse de l’outil 
industriel et suppression de mil-
liers d’emplois d’ouvriers depuis 
le choc pétrolier, ce sont mainte-
nant les emplois intermédiaires 
qui sont concernés, dont 3 mil-
lions pourraient être détruits d’ici 
à 2025. Le seul moyen de renouer 
avec les créations d’emploi est 
donc de lier la révolution numé-
rique à une réduction massive de 
temps de travail hebdomadaire 
et sur la vie toute entière.
Enfin, l’impact sera européen, 
partant de la directive euro-
péenne pour protéger la santé 
des travailleurs, mettre fin aux 
distorsions de concurrences 
sociales, une nouvelle directive 
réduisant le temps de travail de-
vra voir le jour. Ce sera une des 
réponses aux politiques austé-
ritaires et concurrentielles  me-
nées en Europe contre les travail-
leurs et les citoyens.

2) Mieux vivre et travailler 
mieux : concilier productivité, 
qualité de travail, santé et sécu-
rité des travailleurs

Historiquement la RTT a été 
conquise pour permettre aux sa-
larié-e-s d’être en meilleure santé 
et améliorer leur sécurité au tra-
vail. Ce fut le cas de la journée 
de 8 heures, de la semaine de 40 
heures puis celle des 35 heures 
hebdomadaires. La directive sur 
le temps de travail à l’échelle eu-
ropéenne a d’abord été adoptée 
pour assurer aux travailleurs une 
meilleure santé et une meilleure 
sécurité face à leurs employeurs.
Les semaines de congés payés, 
les congés paternité et mater-
nité, les temps de repos obliga-
toires, de récupération sont aussi 
des réponses pour améliorer la 
vie et protéger la santé des tra-
vailleurs face à leurs employeurs.
Pour cela, la nouvelle RTT que 
nous proposons, encadrée par 
la loi, doit s’accompagner de 
créations d’emplois et doit aussi 
prendre en compte une meil-
leure organisation du travail 
négociée avec les salarié-e-s et 
leurs syndicats dans les entre-
prises. La réduction du temps de 
travail ne doit pas se traduire par 
une hausse de l’intensification 
du travail, au contraire.
Dans cet objectif, il est nécessaire 
de transformer le travail et son 
organisation pour permettre aux 
salarié-e-s d’avoir la possibilité 
de s’y épanouir. C’est en libérant 
la parole des salarié-e-s sur leur 
travail que l’on contribuera à évi-
ter les dérives auxquelles nous 
avons assistées lors de la mise 
en place des 35 heures, comme 
dans les secteurs des services, de 
l’industrie ou des services publics 
comme le secteur hospitalier, par 
exemple.
Contrairement à ce que fait 
croire le patronat, l’augmen-
tation de la productivité ho-
raire est directement liée à 
la baisse du temps de travail.  
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Dans son rapport de 2013  sur la 
prévention des maladies profes-
sionnelles, l’OIT a chiffré le coût 
du mal-travail à 4 points de PIB 
par an. 
Ce niveau est jugé sensiblement 
équivalent au sein de l’Union 
Européenne, selon cette même 
étude. Agir pour préserver la san-
té des salarié-e-s est aussi effi-
cace pour les comptes sociaux et 
sur le plan économique.
Selon l’INSEE, les 35 heures sont 
à l’origine de gains de productivi-
té de 4 à 5 % pour les entreprises. 
Suite aux 35 heures, en 2004, la 
France se place au 2ème rang mon-
dial pour la productivité horaire 
du travail (devant les États-Unis, 
l’Allemagne, le Japon, le royaume 
Uni, l’Italie,…) et à 20 % au-des-
sus de la moyenne européenne.

3) Gagner enfin l’effectivité 
des droits en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, 
concilier la vie professionnelle 
et la vie privée
Le premier facteur d’inégalité 
Femmes/Hommes est le temps 
de travail :

•  en matière de taux d’activi-
té: celui des femmes de 25-54 
ans est inférieur de 10 points 
à celui des hommes ;
• en matière de sous-em-
ploi et de temps de travail : 
près de 10 % sont en situa-
tion de sous-emploi, contre  
4 % des hommes ;
• le nombre de femmes tra-
vaillant la nuit a doublé en 
vingt ans ;
• les tâches ménagères 
sont toujours assumées à  
80 % par les femmes ;
• en matière de temps partiel: 
30 % des femmes travaillent 
à temps partiel, 80 % des  

salarié-e-s à temps partiel 
sont des femmes ;
• la différence de temps de 
travail est donc la première 
cause des 27 % d’écarts 
salariaux entre hommes et 
femmes. 

Les temps partiels enferment les 
femmes dans la précarité, avec 
des amplitudes horaires dignes 
de cadres supérieurs, mais des 
salaires inférieurs au seuil de 
pauvreté et n’ouvrant aucun 
droits sociaux. 
Les femmes subissent également 
des carrières discontinues, étant 
contraintes de s’arrêter pour éle-
ver les enfants ou pour prendre 
en charge les personnes âgées 
ou dépendantes. Ceci se réper-
cute ensuite sur la retraite et ex-
plique l’essentiel des 40 % d’écart 
de pension entre hommes et 
femmes. Baisser le temps de tra-
vail, c’est mieux le partager et 
permettre aux femmes à temps 
partiel d’accéder enfin à un 
temps plein. 
Dans une perspective de progrès 
pour toutes et tous, baisser le 
temps de travail hebdomadaire, 
annuel et sur la vie entière, c’est 
permettre à toutes et tous de 
travailler à temps plein tout en 
assumant sa parentalité. L’enjeu 
est de permettre à toutes et tous 
d’articuler vie privée et vie pro-
fessionnelle. 
Les pratiques managériales et 
la mauvaise utilisation des ou-
tils numériques, encouragées 
par les directions d’entreprises, 
conduisent à prolonger le lien de 
subordination du salarié au-delà 
de sa durée contractuelle. Cela 
porte atteinte à l’équilibre vie 
privée – vie professionnelle. Les 
salarié-e-s adoptent des com-

portements pour préserver la 
qualité du travail, leur vie person-
nelle et leur santé afin de préve-
nir l’épuisement physiologique 
et psychologique lié aux modes 
d’organisation du travail. Le burn 
out, les suicides liés aux pra-
tiques managériales, au mode 
d’organisation comme le lean, 
impactent désormais l’ensemble 
du salariat. La mode consiste à 
faire croire que tous les secteurs 
économiques doivent tourner 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Aux 
salariés de s’y adapter et d’y lais-
ser leur vie familiale et leur santé.

4) La nouvelle RTT s’attaquera 
aux inégalités et à la précarité: 
RTT négociée et choisie par les 
salarié-e-s face à la RTT impo-
sée par le patronat
En matière de RTT comme en 
matière salariale, les inégalités se 
sont creusées en France. Si la du-
rée égale du temps de travail en 
France est fixée à 35 heures heb-
domadaires, la durée effective 
moyenne par salarié est de 39 
heures et celle des travailleurs à 
temps partiel est de 23,5 heures. 
En 1983, 9 % des salariés étaient 
à temps partiel, ils ou plutôt elles 
représentent 20 % aujourd’hui. 
En effet, huit salarié-e-s à temps 
partiel sur dix sont des femmes 
et neuf sur dix travaillent dans le 
tertiaire.
Or, 60 % des travailleurs à temps 
partiel subissent le temps partiel 
et souhaiteraient exercer leur ac-
tivité à temps plein. En outre, plus 
d’un demi-million de salarié-e-s 
sont en intérim avec une durée 
moyenne de mission inférieure à 
deux semaines. En tout, ce sont 
6 millions de personnes qui sont 
privées d’emploi sans aucune 
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p
activité ou avec une activité ré-
duite. Nos propositions visent 
à permettre à des millions de  
salarié-e-s d’accéder à un temps 
plein à 32 heures, à résorber la 
précarité et les contrats courts 
subis, à permettre aux salariés 
de partir plus tôt en retraite pour 
cause de pénibilité et à prévenir 
celle-ci par des aménagements 
du temps de travail négociés. 
Enfin nous proposons de mieux 
encadrer l’utilisation de l’activité 
partielle, devenu un mode de 
gestion et d’optimisation pour 
les grandes entreprises.

5) Aujourd’hui, les salarié-e-s 
travaillent bien plus de 35 
heures
La durée réelle du travail en 
France est d’environ 36 heures 
hebdomadaires (temps plein et 
partiel inclus), nous nous situons 
au-dessus de l’Allemagne dans 
ce domaine. En réalité, elle est 
de 39 h 30 heures pour les temps 
pleins. Les cadres travaillent en 
moyenne 44 h 30 par semaine 
(et 46h 30 pour ceux qui sont 
au forfait jours), les techniciens 
42 h30 par semaine. Ces chiffres 
sont sous-estimés, car nombreux 
sont les salarié-e-s qui effectuent 
des heures supplémentaires sans 
paiement ni récupération (les 
professions techniciennes disent 
que c’est le cas pour 50 % de leurs 
heures supplémentaires). Les 
technologies de l’information et 
de la communication amplifient 
ce phénomène et conduisent à 
une intensification du travail et à 
un brouillage des frontières entre 
vie privée et vie professionnelle. 
75 % des cadres disent utiliser 
les outils numériques à des fins 
professionnelles en dehors de 
leur lieu et temps de travail, on 

assiste ainsi à une explosion du 
travail au noir. 
Ainsi, du fait du numérique et de 
l’assouplissement des 35 h avec 
l’augmentation des plafonds 
d’heures supplémentaires, on 
assiste à un mouvement d’aug-
mentation du temps de travail, 
de la charge de travail et de l’in-
tensification du travail des sala-
rié-e-s à temps complet.
En France, pour les salarié-e-s 
à temps complet, l’essentiel de 
la baisse de la durée hebdoma-
daire s’est accompli entre 1966 
et 1982. Elle est passée d’environ 
45,5 heures à un alignement sur 
la durée égale, soit 40 puis 39 
heures en 1982 .Mais l’explosion 
des temps partiels et des contrats 
courts qui s’est généralisée dans 
tous les pays développés à partir 
des années 70 a contribué à une 
RTT imposée par le patronat et 
subie par les salarié-e-s. 
Les mesures européennes et 
nationales prises au nom de la 
compétitivité et des emplois 
visant à augmenter la durée lé-
gale du temps de travail, ou à la 
contourner pour y déroger, ont 
toutes abouti à l’échec : crois-
sance atone voire déflation, ex-
plosion de la précarité, chômage 
de masse. Casser ce cycle austéri-
taire passe par une nouvelle RTT 
sans perte de salaires à l’échelle 
nationale et une nouvelle direc-
tive européenne baissant le 
temps de travail hebdomadaire. 
Nous souhaitons un grand débat 
national et européen sur ces pro-
positions à commencer par un 
état des lieux réel sur l’applica-
tion de la directive européenne 
dans les pays de l’Union et sur 
l’impact de la RTT en France.
Nous souhaitons que ce débat 

fasse la lumière sur les effets des 
politiques d’aides publiques et 
d’exonération de cotisations so-
ciales depuis ces vingt dernières 
années, notamment leurs effets 
sur la recherche, la production 
industrielle, les exportations, 
l’impact sur les services publics, 
le financement de la protection 
sociale, la croissance, l’emploi et 
les salaires. 
Quelles conséquences aussi sur 
les comptes publics et sociaux, 
sur la santé des travailleurs, des 
retraités, sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes ? La CGT 
revendique ce débat national et 
européen car les raccourcis éco-
nomiques et de compétitivité 
ont été trop souvent avancés par 
les politiques pro-actionnariales. 
Elles ont empêché ce débat et 
toute la lumière qui doit être 
faite sur les piètres résultats 
économiques et sociaux de ces 
politiques. Nous proposons de 
conduire ce débat avec les sala-
rié-e-s et de construire avec eux 
les propositions pour conquérir 
cette revendication de progrès 
social qu’est la nouvelle réduc-
tion du temps de travail.

 Comment ?
1) Une réduction du temps de 
travail à l’échelle européenne
La directive sur le temps de tra-
vail sera probablement renégo-
ciée, la commission européenne 
venant de donner son feu vert 
et le patronat souhaitant en faire 
un nouvel axe de sa politique de 
déréglementation du temps de 
travail. 
La CGT, opposée à cette rené-
gociation, prendra des initia-
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tives au sein de la Confédération 
Européenne des Syndicats pour 
une directive dont les objec-
tifs doivent rester la protection 
des salarié-e-s, de leur santé et 
de leur sécurité. Nous propo-
sons que la CES œuvre pour une 
nouvelle directive de progrès, 
notamment en permettant que 
la durée légale du temps de tra-
vail soit abaissée. En Allemagne, 
en Suède, aux Pays-Bas et même 
en Angleterre, le sujet de la RTT 
négociée est à nouveau sur le de-
vant de la scène. La nouvelle di-
rective, si elle devait voir le jour, 
doit également répondre aux 
objectifs de plein emploi et de 
progrès sociaux contenus dans 
le manifeste de Paris, adopté par 
l’ensemble des syndicats euro-
péens à l’occasion du congrès 
de la Confédération Européenne 
des Syndicats.

2) En France, la CGT est favo-
rable à un grand débat national 
portant sur l’ensemble des le-
viers permettant de sortir d’un 
cycle de plus de dix ans de poli-
tiques anti-croissance et anti-
emploi.
Les leviers sont divers, mais 
doivent rompre avec les poli-
tiques de cadeaux fiscaux et 
sociaux faits aux actionnaires 
des entreprises, encourageant 
les bas salaires, avec les spirales 
de précarisation du salariat, avec 
l’affaiblissement des services 
publics et du système de finan-
cement de la protection sociale.
Un des leviers pour atteindre les 
objectifs du plein emploi est une 
nouvelle loi portant sur la réduc-
tion du temps de travail dont 
la durée légale serait portée à 
32 heures hebdomadaires sans 
perte de salaire.

Cela pourra passer par des négo-
ciations visant à généraliser la 
semaine de quatre jours dans 
l’objectif de limiter considérable-
ment les émissions de gaz à ef-
fets de serre et de lutter contre le 
réchauffement climatique. Cette 
loi pourrait inclure la 6e semaine 
de congés payés. Elle devra aussi, 
à l’image de la loi Aubry, lier la 
réduction du temps de travail à 
l’obligation de créer des emplois.
Elle devrait permettre une aug-
mentation du taux horaire, s’at-
taquer au temps partiel subi, à 
la lutte contre la précarité et lais-
ser une large place pour sa mise 
en oeuvre à des négociations et 
des accords majoritaires dans les 
branches et les entreprises.

 Propositions et 
pistes que la CGT
met en débat avec les 
salarié-e-s

Les attaques contre les lois 
Aubry, contre la retraite et le 
financement de la protection so-
ciale aboutissent au chômage de 
masse, aux inégalités salariales, 
aux inégalités de statuts, et aux 
inégalités devant le temps de tra-
vail : imposé par le patronat, subi 
et payé par les salarié-e-s.
La CGT, tout au long de l’année 
2016, met en débat quatre sé-
ries de propositions à affiner 
et à concrétiser avec les sala-
rié-e-s dans les entreprises et 
les branches dans le cadre de 
la durée légale actuelle et dans 
l’objectif de gagner les 32 heures 
pour toutes et tous sans perte 
de salaire. Avec les salarié-e-s 
nous proposons d’engager ces 

batailles à tous les niveaux, dans 
les entreprises, les branches et au 
niveau national.
1) Travailler toutes et tous : lut-
ter contre la RTT imposée par le 
patronat et payée par les sala-
rié-e-s

• Évaluer puis supprimer les 
exonérations de cotisations 
sociales sur les emplois en 
CDD, intérim ou à temps par-
tiel ;
• rendre obligatoire le paie-
ment de cotisations patro-
nales sur la base d’un temps 
complet et garantir les 
droits correspondants aux  
salarié- e-s ;
• ouvrir la prime de précarité 
aux salarié-es à temps partiel;
• appliquer les mêmes règles 
de majoration des heures 
supplémentaires pour les sa-
larié-e-s à temps partiels que 
pour ceux à temps plein (de 
25 % sur la première tranche 
d’heures complémentaires 
puis de 50 %) ;
• le temps de trajet entre 
deux emplois doit être consi-
déré comme du temps de  
travail;
• toute coupure de plus de  
2h dans la journée doit dé-
clencher une compensation 
salariale et/ou horaire ;
• instaurer pour les  
salarié-e-s un droit opposable 
au passage à 24h par semaine 
et 7h par jour ;
• augmentation du temps de 
repos quotidien à 12h par 
jour.

2) Travailler mieux , « lutter 
contre la pénibilité et le travail 
du dimanche »

• Ouvrir dans le cadre du CSP 
la possibilité à partir de 50 ans 
de multiplier ses points pour
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pouvoir bénéficier d’un dé-
part anticipé dès 57 ans ;
• passage automatique et 
immédiat au 32h pour les 
postés, nuit et les salarié-e-s 
cumulant au moins trois cri-
tères de pénibilité ;
• seniors : à partir de 50 ans et 
d’un nombre d’années d’ex-
position à la pénibilité, mise 
en place de temps partiels 
seniors (accords temps par-
tiel bonifié) ;
• conformément à la législa-
tion européenne, le temps 
d’astreinte doit être distinct 
du temps de repos ;
• le dimanche travaillé ex-
ceptionnellement doit don-
ner lieu, au minimum, à un 
doublement du salaire et 
un repos compensateur. Ce 
minimum doit être identique 
quelle que soit la situation 
(zones touristiques et ther-
males et PUCE);
• le volontariat est très sou-
vent imposé par le patronat. 
Pour lutter contre cette forme 
de « volontariat subi », un ac-
cord majoritaire de branche 
ou d’entreprise doit définir les 
contours du volontariat et ses 
contreparties ;
• le dimanche : les amplitudes 
non rémunérées actuelle-
ment doivent être intégrale-
ment rémunérées et récupé-
rées.

3) Travailler moins quel que soit 
le niveau d’autonomie et de res-
ponsabilité

• Mettre en place un droit à la 
déconnexion avec des trêves 
de mails durant les temps de 
repos. Ces plages de trêves 
de mails devront être supé-
rieures au temps de repos des 

salarié-e-s et être fixées par 
accord de branche ou d’entre-
prise;
• instituer une négociation 
obligatoire sur l’usage des ou-
tils numériques. Il est néces-
saire de mettre en place des 
moyens collectifs d’évalua-
tion du temps et de la charge 
des salarié-e-s ;
• présentation au Comité 
d’entreprise d’une évaluation 
du temps de travail des sala-
riés par CSP et par secteur, et 
des synthèses des données 
issues des entretiens indivi-
duels sur la charge de travail ;
• renforcer la règlementation 
du télétravail et du noma-
disme (présomption d’acci-
dent du travail, système 
d’évaluation du temps et de 
la charge de travail, limitation 
des plages horaires durant 
lesquels le salarié peut être 
joint, …) ;
• renforcer la règlementation 
sur les déplacements profes-
sionnels (présomption d’ac-
cident du travail, temps de 
transport considéré comme 
du temps de travail, compen-
sation obligatoire) ;
• validation des années 
d’études pour le calcul des 
droits à la retraite;
• augmenter les jours de RTT, 
pour les salarié- e-s au forfait 
jours, passer le nombre de 
jours de référence à 200.

4) Travailler moins : un enjeu 
social et citoyen
Le bilan de la réduction du 
temps de travail à 35 h a révélé 
de grandes inégalités quant à 
l’utilisation de cette RTT. 
À l’évidence, celle-ci a été diffé-
rente selon le niveau de salaire, 

la catégorie sociale profession-
nelle, ou le sexe du ou de la sala-
rié-e.
La RTT doit être facteur de ré-
duction des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans l’ar-
ticulation vie professionnelle/vie 
privée.
La campagne sur la réduction du 
temps de travail doit permettre 
de débattre des conditions 
d’exercice de la parentalité (dans 
la petite enfance comme dans le 
parcours scolaire), de la question 
des aidants familiaux, ou encore 
des moyens de favoriser l’activité 
associative ou citoyenne.
La RTT doit bénéficier à toutes 
et tous, être facteur d’émanci-
pation, d’accès réel aux loisirs et 
à la culture, de possibilité d’être 
acteur ou actrice de la cité, et ce 
quel que soit le salaire ou la si-
tuation de famille. La RTT ne doit 
pas être dévoyée, ce qui néces-
site de discuter de :

• consacrer du temps à la for-
mation professionnelle : pour 
la CGT, cela doit représenter 
10 % du temps de travail ;
• attribuer des jours pour des 
missions de coopération à 
l’international ;
• attribuer du temps pour les 
activités d’intérêt général 
(environnemental, enseigne-
ment,…) ;
• allonger les congés de pa-
ternité et de maternité ;
• attribuer du temps pour ac-
tivité parentale ;
• attribuer du temps pour les 
aidants familiaux.

Il va de soi que le dimanche doit 
être le jour de repos commun à la 
majorité des salarié-e-s.
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Roger Colombier, Jules Durand: 
une affaire Dreyfus au Havre (1910-1918)
A l’heure où la répression 
syndicale bat son plein avec 
l’Etat d’urgence et la condam-
nation des Goodyear, Roger 
Colombier nous rappelle avec 
l’affaire Jules Durand que les 
stratégies de crimina-
lisation des syndica-
listes battait son plein 
il y a tout juste un 
siècle.  
L’affaire Jules Durand 
est largement igno-
rée aujourd’hui. Elle a 
pourtant grandement 
secoué la France ou-
vrière à l’orée du 20e 
siècle. Charbonnier 
sur le port du Havre 
de son état, Jules Du-
rand était un homme 
intègre et dévoué à 
sa famille. Il aurait pu 
vivre tranquillement, 
s’il n’avait pas été un 
militant syndicaliste 
convaincu et pas-
sionnément épris de 
justice sociale. Injus-
tement accusé d’un 
meurtre survenu au 
cours d’une grève, 
au mépris de témoi-
gnages et de preuves qui 
l’innocentent, il fait l’objet 
d’un procès inique. Juges, 
notables et patronat se dé-
chaînent pour faire de lui l’in-
carnation du syndicaliste cri-
minel. Quand il est condamné 
à mort, le 25 novembre 
1910, l’indignation est à son 

comble dans la classe ou-
vrière havraise. La CGT, ainsi 
que la Ligue des droits de 
l’homme – qui vient d’être 
fondée à l’occasion de l’affaire 
Dreyfus – mènent alors une 

campagne acharnée pour la 
révision de son procès et sa 
libération. Jaurès et l’Huma-
nité embrassent sa cause. 
Le cas Jules Durand devient 
une affaire politique : l’affaire 
Jules Durand! Il est reconnu 
innocent en 1918 par la Cour 
de Cassation – c’est le seul cas 

pour un condamné à mort au 
cours du 20e siècle –, mais il 
est trop tard: Jules Durand, 
rendu fou par l’injustice et 
les mauvais traitements, n’est 
sorti de prison que pour en-

trer à l’asile d’aliénés 
et y mourir quelques 
années plus tard. 
C’est cette affaire que 
retrace le livre. 
Il nous raconte le cal-
vaire de cet homme 
et nous fait découvrir 
en même temps la 
condition ouvrière au 
Havre, la vie difficile, 
l’injustice sociale, les 
luttes syndicales, et 
enfin, l’immense soli-
darité qui s’est nouée 
autour de Jules Du-
rand pour que justice 
soit faite. 
L’affaire Durand, c’est 
le visage d’une guerre 
sociale qui précède 
de quelques années 
la Première Guerre 
mondiale dans la-
quelle les impéria-
lismes vont envoyer 

les peuples à l’abattoir.

Roger Colombier, Jules 
Durand : une affaire 
Dreyfus au Havre (1910-
1918), Editions Syllepse, 
Collection : Des paroles 
actes, 180 pages, Février 
2016/ Prix : 15 € 
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Votre employeur peut surveiller 
vos communications internet

Le 12 janvier dernier, la 
Cour européenne des 
droits de l’homme a ren-

du une décision qui autorise 
les employeurs à surveiller 
les communications internet 
de leurs salarié-e-s (courriel, 
tchat, forum, etc.) dès lors que 
celles-ci sont réalisées pen-
dant le temps de travail avec 
des outils mis à disposition 
par l’entreprise.
Dans le cas jugé, un jeune 
ingénieur roumain, s’estimait 
victime d’une atteinte à sa vie 
privée : il avait été licencié en 
août 2007, après que son em-
ployeur eut repéré qu’il utilisait 
un service de messagerie ins-
tantanée pour dialoguer non 
seulement avec ses contacts 
professionnels, mais aussi avec 
son frère et sa fiancée. 
Or le règlement intérieur de 
l’entreprise «interdisait l’usage 
des ressources de celui-ci à des 
fins personnelles», précise la 
Cour.
Le salarié avait contesté en 
vain son licenciement devant 
la justice de son pays, en ar-
guant notamment que son an-
cien patron, pour le confondre, 
avait violé le secret de sa cor-
respondance.
A l’instar des juridictions rou-
maines, les juges européens 
ont rejeté cet argument, en 
affirmant qu’il n’est «pas abusif 
qu’un employeur souhaite véri-

fier que ses employés accom-
plissent leurs tâches profession-
nelles pendant les heures de 
travail», a estimé la CEDH. 
D’ailleurs, «l’employeur a accé-
dé au compte (du requérant) en 
pensant qu’il contenait des com-
munications avec ses clients», 
observe la Cour.
En outre, les tribunaux rou-
mains «ont utilisé les relevés 
de ces communications uni-
quement dans la mesure où ils 
prouvaient que l’intéressé avait 
utilisé l’ordinateur de sa société 
à des fins privées pendant les 
heures de travail, et l’identité des 
personnes avec lesquelles il a 
communiqué n’a pas été divul-
guée», ont relevé les magistrats 
européens. De ce fait, la justice 
roumaine a ménagé un «juste 
équilibre» entre le nécessaire 
respect de la correspondance 
et les intérêts de l’employeur, 
selon la CEDH.
Cette décision ne sera pas sans 
conséquence dans notre droit 
interne. Alors que la jurispru-
dence actuelle reconnaissait 
le droit aux salarié-e-s la pos-
sibilité de recevoir et d’émettre 
des courriels sans que leur 
employeur puisse en prendre 
connaissance, tant que cela 
restait dans la limite du rai-
sonnable tant en termes de 
nombres  que de contenus.  
Sont notamment proscrits 
les messages graveleux ou 

contraires à la loi qui, rendus 
publics, peuvent porter at-
teinte à l’image de marque de 
l’entreprise .
En application de la décision 
de CEDH, un employeur peut 
tout à fait consulter l’ensemble 
de votre activité sur l’ordina-
teur mis à votre disposition 
que cela soit vos courriels, 
conversations via des messa-
geries instantanées ou via des 
sites Internet. Dès lors qu’il n’en 
dévoile pas le contenu privé.
Cette décision est forte dange-
reuse d’autant qu’un nombre 
de plus en plus important 
de salarié-e-s ont à leur dis-
position des outils nomades 
(téléphone portable, tablette, 
ordinateur portable) fournis 
par leur entreprise, qu’ils/elles 
utilisent aussi pour recevoir et 
émettre des messages privés 
pendant mais aussi hors du 
temps de travail.
Cette utilisation de l’outil 
informatique société qui se 
généralise risque d’offrir aux 
employeurs de nombreuses 
possibilités de fouiller dans 
votre vie privée mais aussi de 
créer des motifs de licencie-
ment.
Il faut dès lors limiter l’utilisa-
tion que nous pouvons faire 
des outils informatiques, et ce 
encore plus quand nous avons 
un mandat de représentant du 
personnel.
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le bien-être des salariés et contribuent à la performance des entreprises.
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