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Dossierp
  Avant-Projet de loi EL KHOMRI 
contre le Code du Travail : RETRAIT   



Chiffres

Retrait du Projet de loi El Khomri
Le projet de réforme du code du travail est une nouvelle 
attaque du gouvernement contre les salarié-e-s. Après la 
loi dite de sécurisation de l’emploi, et les lois Macron et 
Rebsamen, ces laquais du MEDEF continuent donc dans leur 
logique de destruction des droits et garanties sociales des 
salarié-e-s.
Tant sur la durée du travail que sur les licenciements, ce projet 
de loi répond parfaitement aux revendications patronales. 
L’inversion de la hiérarchie des normes abordées timidement 
au début des années 2000 devient l’élément structurant du 
nouveau texte. Et comme si cela ne suffisait pas, le projet 
propose le référendum pour contourner les syndicats 
majoritaires qui ne se plieraient pas à la politique libérale 
menée par la direction de l’entreprise. C’est bien un retour au 
19ème siècle que l’on nous propose. Il n’y a plus à tergiverser 
ni à discutailler. L’urgence est bien à l’organisation de la lutte. 
La journée de grève et de manifestation du 31 mars doit être 
massive. Elle doit permettre la construction de la mobilisation 
contre ce texte inique. C’est un moyen qui devra déboucher 
sur un réel mouvement social qui conjugue à tous les temps, 
grèves et manifestations. A nous de préparer dès maintenant 
dans chacune des entreprises les mobilisations à venir. 
Cette tâche nous incombe si nous voulons faire reculer ces 
politiques de régression sociale.

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

Noël LECHAT

DéCèS DE NoTrE 
CAMArADE BruNo 
lEfEvrE
Notre ami et camarade Bruno 
LEFEVRE nous a quitté. Militant 
CGT convaincu, il a su pendant 
des années faire partager ses 
convictions. Fraternel, Bruno 
ne transigeait pas sur la valeur 
de la CGT. Son intégrité, son 
engagement l’a conduit à 
assurer pendant dix ans le rôle 
de délégué syndical central à GFI. A ce poste, il a laissé 
une empreinte indélébile d’un militant qui ne se laissait pas 
faire et qui défendait, y compris avec des coups de gueule 
mémorables, les intérêts des salarié-e-s. Il va leur manquer ... 
il va nous manquer. 

Merci d’avoir porté la CGT pendant si longtemps.
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MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 

L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des 

assurances. Siège social : 2 et 4, rue Pied-de-Fond 79000 Niort. 

Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II  

du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française ou par des institutions de prévoyance régies 

par le Livre IX du code de la sécurité sociale

Construisons l’avenir ensemble !santé

Les mutuelles doivent renforcer leurs liens, 

unir leurs forces et fédérer leurs moyens.

Notre avenir passe par une politique de partenariat,

respectueuse de l’identité de chacun.

Rejoignez-nous.

AP_SANTE_ADOSSEMENT_2014_A4.indd   1

09/12/14   11:00

 Les IRP dans la loi Macron 
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Malakoff M
édéric la

nce la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire 

de santé qui intègre des se
rvice

s innovants aux garanties d’assurance.

Orientation dans l’o
ffre de soin, prévention, dépistage, coaching… améliorent 

le bien-être des salariés et contribuent à la performance des entreprises.

Pour en savoir plus :

entreprise-territo
ire-de-sante.malakoffmederic.com

Votre contact : c
ontact-branches@malakoffmederic.com

ALVC1506-9167.indd   2

03/07/2015   10:35

     Campagne de la CGT 

en faveur de la RTT et des 32 heures

51e Congrès Confédéral

Nos délégué-e-s au congrès vous représenteront. Chaque délégué-e représente son syndicat et 
les syndicats des départements cités en face de leur nom. Il faut envoyer les amendements à la 
confédération avant le 18 mars 2016 à :

=> rdvstatuts51@cgt.fr pour les statuts,
=> orientation51@cgt.fr pour l’orientation.

ainsi qu’au délégué-e au congrès et à la fédération. Chaque délégué-e aura donc à s’exprimer et 
voter au regard des mandats donnés par les syndicats qu’il représentera au congrès.

JourNéES D’ETuDES
La négociation en entreprise 24 Mars 2016

Rôle des banques
et des institutions financières      19 Avril 2016

Sécu, complémentaire santé 
et pilotage de régime        24 mai 2016

Nom Voix Syndicat Départements

Jean BARRAL
jean.barral@sfr.fr

575 CAPGEMINI 08, 10, 51, 52, 78, 92 (partiellement), 95

Julie GELE
july_lescro@hotmail.fr

775 SEXTANT 02, 59, 60, 62, 75, 80

Virginie LABROUSSE
virlab75@hotmail.com

480 T-SYSTEMS 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 93

Bouchra MADMOUNE
bouchramad@yahoo.fr

694 STERIA SOPRA 14, 27, 50, 61, 76, 91, 92 (partiellement), 94

Raphaëlle PISTER
praphaelle@yahoo.fr

455 SECAFI 16, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 33, 35, 40, 44, 47, 49, 
53, 56, 64, 72, 79, 85, 76, 87

Lionel SANTOS
lionel.santos@laposte.net

414 AKKA 01, 03, 07, 15, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 54, 55, 
57, 58, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 88, 89, 90

Amandine LIGATI
amandineligati@yahoo.fr

530 APAVE 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 20a, 20b, 30, 31, 32, 
34, 46, 48, 65, 66, 81, 82, 83, 84
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L
a bataille qu’engage la CGT sur la réduc-
tion du temps de travail et plus particuliè-
rement sur les 32 heures n’est pas nouvelle.

Depuis 20 ans tous les pays ont réduit le temps 
du travail y compris malheureusement par le 
recours au temps partiel.
Certes l’expérience des 35 heures a pu en 
refroidir plus d’un. Annualisation du temps de 
travail s’est conjuguée avec intensification du 
travail. Pour autant, des espaces de temps libre 
pour les salarié-e-s ont été dégagé-e-s, et ce 
malgré la fureur du patronat.
Cela s’est traduit par des créations d’emplois. 
Mais leur nombre a été insuffisant au regard du 
« calcul mathématique des 35/39 , du fait de la 
violence inouïe du « capital ». Avec un stock de 
plus de 5 millions de chômeurs, y-a-t-il d’autres 
perspectives que celle des 32 heures ? Certains 
n’hésitent pas à expliquer que les gains de 
productivité ne permettraient plus un retour 
au plein emploi. Aussi, il n’y aurait d’autres 
choix que la précarité ou « l’exigence d’un revenu 
universel ».
Mais l’analyse est fallacieuse. Alors que depuis 
les années 60, les gains de productivité 
ralentissent, le chômage lui, grimpe.

Le volume de travail lui a été à  peu près 
constant alors que le nombre de salarié-e-s 
a augmenté de 40% et la durée du travail de 
27% depuis les années 50. En fait à volume de 
travail constant, une réduction insuffisante de 

la durée du travail conduit à du chômage. Le 
patronat économise en ne créant pas d’emplois 
et engraisse l’actionnaire plutôt que d’investir. 
En corrolaire à la réduction du temps de travail, 
c’est bien entendu la question des dividendes 
qu’il faut aborder comme nous le faisons avec 
notre campagne sur le coût du capital.
IDEES FAUSSES : En France le temps du travail 
est le plus faible du monde => FAUX
C’est en Allemagne que le temps de travail réel 
est le plus faible, et les grecs sont ceux qui font 
le plus d’heures.

La réduction des « charges » créerait des 
emplois  => FAUX
Les aides publiques se succèdent et le chômage 
augmente sans cesse.

ENGAGEONS LA BATAILLE SUR LES 32 HEURES
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Le pacte de responsabilité, les exonérations 
de cotisations, les réductions fiscales en tout 
genre, la régression du droit social, les aides 
publiques diverses représentent plus de 4500 
dispositifs au service du patronat.
Seuls les dividendes et les profits augmentent.
Selon la Cour des Comptes, l’ensemble des 
dispositifs d’ordre financier aux entreprises 
s’élève à près de 240 milliards d’euros chaque 
année à l’Etat, aux collectivités, et donc aux 
salarié-e-s. Cela représente 8 millions de  
salarié-e-s par an avec un salaire de 1700€ 
/mois leurs cotisations patronales de 2500€  
/mois inclus.
Réduire le temps de travail crée des emplois 
=>VRAI
Durant les deux dernières décennies,  
l’intégralité des emplois crées dans le secteur 
marchand, l’ont été par réduction du temps 
de travail. De ce point de vue le chômage et le 
temps partiel peuvent être considérés comme 
une forme de réduction du temps de travail, 
une forme qui permet au capital d’engranger 
profits et dividendes au détriment de la vie des 

salarié-e-s. C’est pourquoi notre bataille 
s’articule autour d’une réelle réduction du 
temps de travail et de l’augmentation des 
salaires.
Il faut donc se réapproprier les gains de 
productivité. C’est un combat qu’il s’agit de 
mener et d’écrire à présent une nouvelle page 
du progrès social.

L
e premier article du Code du travail, repris 
dans le rapport Badinter, oblige le gouver-
nement qui envisage une réforme qui porte 

sur les relations de travail, à organiser une 
concertation préalable avec les organisations 
syndicales de salarié-e-s et d’employeurs re-
présentatives en vue de l’ouverture éventuelle 
d’une négociation. Rien de tel n’a été fait !
Lors des rencontres avec le ministère du 
travail, jamais nous n’avons pu connaître 
la teneur exacte des dispositions du projet 
de loi. C’est aujourd’hui que la CGT, sans en 
avoir été destinataire, a pris connaissance 
du contenu de ce texte suite à sa diffusion 
par un quotidien national. Cette diffusion 
ayant été reprise et le document largement 
commenté. C’est une drôle conception des 
relations sociales que le ministère met en 
œuvre écartant les organisations syndicales du 
débat. Est-ce un préfigurateur du contenu d’un  
« nouveau » code du travail ? Il est intolérable 
que la CGT ne soit pas en possession de telles 
informations alors que ce sont les droits 

essentiels de salarié-e-s qui sont attaqués. En 
effet, les différents rapports parus ces derniers 
mois, Combrexelle, Badinter et les expressions 
ministérielles, nous confirment que ce texte 
remet fondamentalement en cause les droits et 
protections de salarié-e-s, au profit des intérêts 
financiers du patronat et des actionnaires.
En première ligne de la casse des garanties 
collectives, ce sont les 35 heures qui sont 
attaquées. Alors même que la réduction 
du temps de travail favorise la création 
d’emplois, comme la mise en place des 35 
heures l’a démontré, ce gouvernement entend 
donner un blanc-seing aux entreprises pour 
déréglementer le temps de travail et avec 
lui la santé, la vie personnelle et familiale des  
salarié-e-s. Ce n’est pas en facilitant les 
licenciements, en insécurisant les salarié-e-s et 
en développant la précarité que l’on réduira le 
chômage mais bien en diminuant la durée du 
travail et en augmentant les salaires.

Montreuil, le 17 février 2016

Le Gouvernement hors la loi
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Administrateurs et Mandataires Judiciaires

C
ompte rendu de la 
commission paritaire du 
28 janvier 2016

La réunion a essentiellement 
porté sur le décret du 30 
décembre 2015 publié au JO 
le 31 décembre 2015. Celui-ci 
a déterminé les « catégories» 
de salarié-e-s qui peuvent être 
dispensées, à leur initiative 
de l’adhésion à la couverture 
collective obligatoire en 
matière de remboursement 
des frais de santé. Ce décret 
n° 2015 – 1883 d’ordre public 

modifie l’économie globale 
de l’accord. En effet, un-e 
salarié-e ayant déjà une 
complémentaire santé par 
le biais de son conjoint-e à 
titre obligatoire peut en être 
dispensé-e. Et ce alors que 
l’accord posait le contraire 
afin que la souscription soit 
importante pour la branche. 

Cela risque de ne plus être le 
cas… mettant en danger la 
recommandation de l’accord 
de branche.

Bulletin d’information 
des Administrateurs et 

Mandataires judiciaires

N°60
Mars 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 casse du Code du travail ne passera pas ! 
Manifestons tous ensemble le 9 mars ! 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes a pris note du communiqué intersyndical du 23 février 2016 et de 
l’appel à une journée unitaire le 31 mars.  
 
Toutefois, nous considérons que ces deux prises de position ne prennent pas suffisamment en compte ni 
l’urgence d’organiser une riposte immédiate contre un projet aussi odieux et aussi grave fomenté contre 
l’ensemble du salariat, ni la colère populaire qui s’exprime pour le moment sur les réseaux sociaux.  
 
Aujourd’hui tous les regards et les attentes sont tournés vers la CGT pour que cette dernière adopte une 
position claire sur l’ensemble des actions à mener contre le projet de loi. Voilà pourquoi nous sommes 
convaincu-e-s que l’on doit dès maintenant établir un rapport de force suffisamment fort pour construire 
un mouvement dans la durée qui puisse faire céder le gouvernement. 
 
Il n’y a dans le texte proposé rien à négocier, nous devons le combattre dans sa totalité et faire barrage 
une fois pour toute à cette offensive coordonnée du gouvernement et du patronat dont la violence n’a pas 
de précédents : rappelons au passage que la Loi El Khomri fait suite à la loi dite de « sécurisation de 
l'emploi, au pacte de responsabilité, à la réforme des retraites, aux lois Macron et Rebsamen, à 
l’instauration d’un état d’urgence anti-démocratique et à la déchéance de nationalité ». 
 
Trop c’est trop !  
 
Nous joignons notre voix à toutes celles et ceux qui aujourd’hui cherchent à exprimer massivement leur 
colère. Nous appelons donc l’ensemble des salarié-e-s à faire grève et à participer à toutes les actions 
prévues pour contrer les mesures réactionnaires que l’on tente de nous imposer sous les mots d’ordre de 
retrait du projet de Loi et sur la base de nos revendications (32 heures hebdomadaires, augmentation du 
SMIC à 2000 euros et des salaires, abolition des forfaits-jours, sécurité sociale professionnelle). 
 
La première étape sera le 9 mars et nous y participerons massivement avec l’ensemble de la CGT. 
 
 
Nous appelons également à signer la pétition sur http://loitravail.lol. Contre la 
destruction de nos droits, nous ne signerons pas notre arrêt de mort ! Il est temps de 
prendre nos responsabilités et d’engager la lutte ! 
 
 
 

ENSEMBLE LE 9 MARS, DEFENDONS NOS DROITS 
ET NOTRE DIGNITE ! 

Sur la région parisienne, départ de la manifestation à 12h30 devant le MEDEF 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES 

D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES  

N°60 – Mars 2016 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

 Communiqué AToS : 
pour un plein emploi de qualité

D
epuis ce matin, dans un 
certain nombre de centres 
ATOS, un mouvement 

démarré à Trélazé (ex Bull) se 
développe.
C’est un conflit important 
répondant à la volonté des 
salarié-e-s avec leurs organisa-
tions syndicales CGT, CFDT et 
FO. Il pose les questions rela-
tives à l’organisation du travail, 
à sa durée et à l’indemnisation 
des contraintes.
A la fois, les salarié-e-s mettent 
en avant le maintien des sa-
laires et de certaines  indem-
nisations, le paiement des 
incommodités  et de certaines 
contraintes, la revalorisation  

des jours RTT. Ils revendiquent 
un encadrement de leur plan-
ning pour concilier vie profes-
sionnelle/ vie personnelle.

C’est-à-dire qu’ils refusent que 
l’on touche à la fois aux salaires, 
à la durée et à la qualité de vie 
au travail.
Ce sont des sujets sensibles 
animant les grands débats 
actuels autour du travail. La 
direction se met au diapason 
de l’ensemble du MEDEF.
La Fédération des Travailleurs 
de la Métallurgie CGT et la Fé-
dération des Sociétés d’Études 
CGT soutiennent sans réserve 
ce mouvement revendicatif 
de la CGT ATOS – BULL , et qui 
de plus est unitaire, car il porte 
les vrais repères pour un plein 
emploi de qualité et le progrès 
social.
Montreuil, le 1er février 2016

www.soc-etudes.cgt.fr
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Compte rendu de la réunion 
du 27 janvier 2016

MODALITE 2
Nous avons réussi à nous pro-
curer la note du 20 novembre 
2015 envoyée par SYNTEC à ses 
adhérents. Nous la reprodui-
sons ci-dessous. A l’évidence 
le patronat persiste et signe … 
quitte à envoyer dans le mur 
ses propres adhérents :
« la décision de la chambre 
sociale de la Cour de Cassation 
du 4 novembre 2015 rejetant 
le pourvoi formulé par Altran à 
l’encontre de sa condamnation 
prononcée par la Cour d’Appel 
de Toulouse en septembre 2014 
et un article d’Actuel CE publié le 
17 novembre dernier commen-
tant cet arrêt suscitent de nom-
breuses interrogations au sein 
des entreprises de notre branche.
En effet, dans cet arrêt la Cour 
de Cassation affirme laconique-
ment que « seuls les ingénieurs 
et cadres dont la rémunération 
est au moins égale au plafond 
de la sécurité sociale rélèvant 
des modalités 2 réalisations de 
mission », sans apporter d’autres 
précisions».

SYNTEC Numérique rappelle 
que cette condition de rému-
nération est une condition 
d’entrée dans le dispositif et 
non une condition de maintien. 
En effet, une telle indexation a 

toujours été, jusqu’à présent, 
considérée comme illégale au 
fondement de l’article L.112-2 
du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article d’Actuel CE 
laisse entendre que le passage 
des salarié-e-s en modalité 1 
devrait se faire par la voie d’un 
avenant. Or, la modalité 1 étant 
la modalité standard, elle s’ap-
plique de droit et de facto à un 
collaborateur qui ne peut être 
en modalité 2 ou 3. 
Cette allégation est donc in-
complète car elle ne concerne 
que le cas où des accords d’en-
treprise prévoyant des règles 
différentes sont en vigueur 
dans l’entreprise. 
C’est pourquoi Syntec Numé-
rique a demandé la parution 
d’un correctif dans Actuel CE, et 
organise une Web conférence 
le 1er décembre prochain  sur 
les modalités d’organisation du 
temps de travail prévues par 
l’accord du 22 juin 1999. Une 
fiche PRATIC sera ensuite dif-
fusée auprès des adhérents de 
SYNTEC Numérique ».

Compte rendu de la réunion 
du 17 février 2016

La réunion a encore une fois 
porté  essentiellement sur 
le travail de nuit, l’astreinte, 
le travail posté et le travail 
du dimanche et jours fériés.  

Le patronat est resté figé sur 
son projet:
Travail de nuit  repos de 
3% pour chaque heure travail-
lée majoration salaires de 25% 
pour chaque heure travaillée.
Astreinte  9 euros pour l’as-
treinte effectuée sur un jour ou-
vrable. 20 euros pour l’astreinte 
effectuée sur un dimanche  ou 
jours fériés.
C’est tout simplement une nou-
velle arnaque. Plus de flexibilité 
... et rien ou presque comme 
compensation. Si le patronat 
persiste dans cette logique, 
qu’il ne compte pas sur la CGT 
pour signer un tel texte.

Un avenant concernant la com-
plémentaire santé nous a été 
remis sur table. Il concerne le 
«chèque santé». Le patronat a 
repris bêtement le décret en la 
matière.
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La casse du Code du travail ne passera pas ! 
Manifestons tous ensemble le 9 mars ! 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes a pris note du communiqué intersyndical du 23 février 2016 et de 
l’appel à une journée unitaire le 31 mars.  
 
Toutefois, nous considérons que ces deux prises de position ne prennent pas suffisamment en compte ni 
l’urgence d’organiser une riposte immédiate contre un projet aussi odieux et aussi grave fomenté contre 
l’ensemble du salariat, ni la colère populaire qui s’exprime pour le moment sur les réseaux sociaux.  
 
Aujourd’hui tous les regards et les attentes sont tournés vers la CGT pour que cette dernière adopte une 
position claire sur l’ensemble des actions à mener contre le projet de loi. Voilà pourquoi nous sommes 
convaincu-e-s que l’on doit dès maintenant établir un rapport de force suffisamment fort pour construire un 
mouvement dans la durée qui puisse faire céder le gouvernement. 
 
Il n’y a dans le texte proposé rien à négocier, nous devons le combattre dans sa totalité et faire barrage une 
fois pour toute à cette offensive coordonnée du gouvernement et du patronat dont la violence n’a pas de 
précédents : rappelons au passage que la Loi El Khomri fait suite à la loi dite de « sécurisation de l'emploi, au 
pacte de responsabilité, à la réforme des retraites, aux lois Macron et Rebsamen, à l’instauration d’un état 
d’urgence anti-démocratique et à la déchéance de nationalité ». 
 
Trop c’est trop !  
 
Nous joignons notre voix à toutes celles et ceux qui aujourd’hui cherchent à exprimer massivement leur 
colère. Nous appelons donc l’ensemble des salarié-e-s à faire grève et à participer à toutes les actions 
prévues pour contrer les mesures réactionnaires que l’on tente de nous imposer sous les mots d’ordre de 
retrait du projet de Loi et sur la base de nos revendications (32 heures hebdomadaires, augmentation du 
SMIC à 2000 euros et des salaires, abolition des forfaits-jours, sécurité sociale professionnelle). 
 
La première étape sera le 9 mars et nous y participerons massivement avec l’ensemble de la CGT. 
 
 
Nous appelons également à signer la pétition sur http://loitravail.lol. Contre la destruction 
de nos droits, nous ne signerons pas notre arrêt de mort ! Il est temps de prendre nos 
responsabilités et d’engager la lutte ! 
 
 
 

ENSEMBLE LE 9 MARS, DEFENDONS NOS DROITS 
ET NOTRE DIGNITE ! 

Sur la région parisienne, départ de la manifestation à 12h30 devant le MEDEF 
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Salariés des Cabinets d’avocats

Compte rendu de la réunion 
du 19 février 2016

La CGC a mis à l’ordre du  jour 
« l’avenir des institutions de 
la branche, notamment de la 
Crepa Rep» et les «difficultés 
concernant la représentation 
des syndicats signataires ou 
adhérents de la branche au sein 
de cette caisse professionelle». 
Ces deux points à l’ordre du 
jour découlent du fait que le 
SPAAC-CGC est en difficulté 
dans la branche. En effet, 
concernant la CREPA Rep, la 
confédération CGC a déman-
daté les adhérents du SPAAC - 
CGC. Mais ceux-ci tentent par 
tous les moyens de participer 
aux réunions de la Crepa Rep 
... ce qui a obligé à faire fil-
trer l’entrée par un vigile.  

C’est la condition pour que les 
décisions de la Crepa Rep ne 
soit pas entaché d’irrégularité. 
C’est pourquoi la secrétaire du 
SPAAC- CGC a tenté de dépla-
cer le débat à la commission 
paritaire de négociation. Aussi 
elle a essayé de remettre en 
cause le rapprochement de la 
Crepa Rep avec Humanis de-
mandé par l’ARRCO. Il est clair 
qu’en ce qui nous concerne 
nous continuerons avec nos 
administrateurs dans cette 
voie. Mais comme cela ne 
suffisait pas, la secrétaire du 
SPAAC CGC s’en est aussi prise 
à la Crepa. Elle a tout sim-
plement trouvé scandaleux 
qu’une intersyndicale se réu-
nissait sans elle sur le rema-
niement des statuts au regard 

de la solvabilité 2. Et pourtant, 
c’est bien notre droit de tra-
vailler avec les organisations 
syndicales de notre choix. 
Relevons enfin qu’aucune 
décision n’a été prise et sou-
lignons le ton hystérique de 
la secrétaire du SPAAC - CGC 
durant toute la réunion.

Compte rendu de la réunion 
du 5 février 2016

Hormis un point rapide sur 
l’égalité professionnelle 
Femmes - Hommes et une 
présentation par le ministère 
de la loi REBSAMEN, aussi inu-
tile que possible, c’est la ques-
tion des salaires minimum qui 
a retenu notre attention.
Le patronat a proposé une 
augmentation de 0,2% au re-
gard d’une inflation de 0,2% 
elle aussi. On aurait alors un 

point de base à 105,34 € au 
lieu de 105,13 € et un point 
hiérarchique à 65,02 au lieu de 
64,89.
Et il y a peu de chance que 
le patronat revoit sa posi-
tion… Si ce n’est pour lâcher 
quelques miettes que cer-
taines organisations syndi-
cales s’empresseront sans nul 
doute de ramasser. De ce fait, 
elles contribueront encore 
une fois à promouvoir l’austé-
rité salariale.

Experts comptables

Bulletin d’information 
des Experts comptables

N°46
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La casse du Code du travail ne passera pas ! 
Manifestons tous ensemble le 9 mars ! 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes a pris note du communiqué intersyndical du 23 février 2016 et 
de l’appel à une journée unitaire le 31 mars.  
 
Toutefois, nous considérons que ces deux prises de position ne prennent pas suffisamment en compte ni 
l’urgence d’organiser une riposte immédiate contre un projet aussi odieux et aussi grave fomenté contre 
l’ensemble du salariat, ni la colère populaire qui s’exprime pour le moment sur les réseaux sociaux.  
 
Aujourd’hui tous les regards et les attentes sont tournés vers la CGT pour que cette dernière adopte une 
position claire sur l’ensemble des actions à mener contre le projet de loi. Voilà pourquoi nous sommes 
convaincu-e-s que l’on doit dès maintenant établir un rapport de force suffisamment fort pour construire 
un mouvement dans la durée qui puisse faire céder le gouvernement. 
 
Il n’y a dans le texte proposé rien à négocier, nous devons le combattre dans sa totalité et faire barrage 
une fois pour toute à cette offensive coordonnée du gouvernement et du patronat dont la violence n’a 
pas de précédents : rappelons au passage que la Loi El Khomri fait suite à la loi dite de « sécurisation de 
l'emploi, au pacte de responsabilité, à la réforme des retraites, aux lois Macron et Rebsamen, à 
l’instauration d’un état d’urgence anti-démocratique et à la déchéance de nationalité ». 
 
Trop c’est trop !  
 
Nous joignons notre voix à toutes celles et ceux qui aujourd’hui cherchent à exprimer massivement leur 
colère. Nous appelons donc l’ensemble des salarié-e-s à faire grève et à participer à toutes les actions 
prévues pour contrer les mesures réactionnaires que l’on tente de nous imposer sous les mots d’ordre de 
retrait du projet de Loi et sur la base de nos revendications (32 heures hebdomadaires, augmentation du 
SMIC à 2000 euros et des salaires, abolition des forfaits-jours, sécurité sociale professionnelle). 
 
La première étape sera le 9 mars et nous y participerons massivement avec l’ensemble de la CGT. 
 
 
Nous appelons également à signer la pétition sur http://loitravail.lol. Contre la 
destruction de nos droits, nous ne signerons pas notre arrêt de mort ! Il est temps de 
prendre nos responsabilités et d’engager la lutte ! 
 
 
 

ENSEMBLE LE 9 MARS, DEFENDONS NOS DROITS 
ET NOTRE DIGNITE ! 

Sur la région parisienne, départ de la manifestation à 12h30 devant le MEDEF 
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La casse du Code du travail ne passera pas ! 
Manifestons tous ensemble le 9 mars ! 

 
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes a pris note du communiqué intersyndical du 23 février 2016 et 
de l’appel à une journée unitaire le 31 mars.  
 
Toutefois, nous considérons que ces deux prises de position ne prennent pas suffisamment en compte ni 
l’urgence d’organiser une riposte immédiate contre un projet aussi odieux et aussi grave fomenté contre 
l’ensemble du salariat, ni la colère populaire qui s’exprime pour le moment sur les réseaux sociaux.  
 
Aujourd’hui tous les regards et les attentes sont tournés vers la CGT pour que cette dernière adopte une 
position claire sur l’ensemble des actions à mener contre le projet de loi. Voilà pourquoi nous sommes 
convaincu-e-s que l’on doit dès maintenant établir un rapport de force suffisamment fort pour construire 
un mouvement dans la durée qui puisse faire céder le gouvernement. 
 
Il n’y a dans le texte proposé rien à négocier, nous devons le combattre dans sa totalité et faire barrage 
une fois pour toute à cette offensive coordonnée du gouvernement et du patronat dont la violence n’a pas 
de précédents : rappelons au passage que la Loi El Khomri fait suite à la loi dite de « sécurisation de 
l'emploi, au pacte de responsabilité, à la réforme des retraites, aux lois Macron et Rebsamen, à 
l’instauration d’un état d’urgence anti-démocratique et à la déchéance de nationalité ». 
 
Trop c’est trop !  
 
Nous joignons notre voix à toutes celles et ceux qui aujourd’hui cherchent à exprimer massivement leur 
colère. Nous appelons donc l’ensemble des salarié-e-s à faire grève et à participer à toutes les actions 
prévues pour contrer les mesures réactionnaires que l’on tente de nous imposer sous les mots d’ordre de 
retrait du projet de Loi et sur la base de nos revendications (32 heures hebdomadaires, augmentation du 
SMIC à 2000 euros et des salaires, abolition des forfaits-jours, sécurité sociale professionnelle). 
 
La première étape sera le 9 mars et nous y participerons massivement avec l’ensemble de la CGT. 
 
 
Nous appelons également à signer la pétition sur http://loitravail.lol. Contre la 
destruction de nos droits, nous ne signerons pas notre arrêt de mort ! Il est temps de 
prendre nos responsabilités et d’engager la lutte ! 
 
 
 

ENSEMBLE LE 9 MARS, DEFENDONS NOS DROITS 
ET NOTRE DIGNITE ! 

Sur la région parisienne, départ de la manifestation à 12h30 devant le MEDEF 
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Le mois dernier notre 
syndicat a lancé une 

campagne de soutien et 
de défense de deux de nos 
militants attaqués par la 
direction et menacés de 
licenciement pour des faits 
que nous savons maintenant 
complètement injustifiés et 
dérisoires.
La campagne de soutien et 
les actions menées qui les ont 
obligés à revenir sur leur déci-
sion, les ont manifestement 
tellement contrariés que leurs 
actions de répression syndi-
cale se sont accentuées.
Hier 3 février, la Direction des 
Affaires Sociales du groupe 
Capgemini a franchi une li-
mite intolérable. Ordre a été 
donné aux managers RH de 
proximité de surveiller les 
activités des militants CGT 
et d'expulser des sites celles 

et ceux qui se permettaient 
d'aller à la rencontre des sala-
rié-e-s, bafouant ainsi tous les 
droits syndicaux dont nous 
disposons. Cet ordre a été mis 
à exécution dès hier matin sur 
le site de Lille. L'un de nos dé-
légués syndicaux distribuant 
une enquête de satisfaction 
aux salarié-e-s s'est vu ex-
pulsé du site par une RH aux 
ordres. Bien sûr, une plainte a 
été immédiatement déposée, 
mais est-ce des relations nor-
males entre des représentants 
du personnel et des représen-
tants de la direction ?
Il s'agit d'une attaque fron-
tale de la direction du groupe 
Capgemini, qui prétend vou-
loir ainsi empêcher un enveni-
ment de la situation entre eux 
et la CGT. Bien au contraire, 
elle ne fait que la détériorer et 
curieusement seule la CGT est 

visée par ces attaques alors 
que nous ne sommes qu'à 
quelques semaines des élec-
tions professionnelles. Nous 
dénonçons ces agissements 
et nous ferons tout pour que 
cela cesse !
S'ils croient pouvoir nous faire 
taire, ils se trompent. Ces agis-
sements ne font que renforcer 
notre détermination, et en ce 
jour d'appel à mobilisations 
en soutien à nos 8 camarades 
de Goodyear et contre toutes 
les formes de répression syn-
dicale, notre syndicat CGT 
Capgemini assure qu'il sera 
dans cette bataille et invite 
tous les salarié-e-s du groupe 
Capgemini à se mobiliser !

PAS DE CONQUETE 
SOCIALE SANS  

LIBERTES SYNDICALES !

 la répression syndicale à l’encontre de 
la CGT s’aggrave dans le groupe Capgemini

rESulTATS ElECTIoNS ProfESSIoNNEllES
AlTEr :
CGT : 100%
CElAD
CGT : 100%
SCC :
CFDT 24,35%; CFE-CGC 21,60%; UNSA 19,37%; FO 13,74%;  
CGT 12,70%; CFTC 8,25%
SCM CENTrE frEDErIC JolIoT :
CGT 78%; FO 22%
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N’ayons pas peur des mots  
le projet de loi Hollande 
/ Valls / El Khomri veut 

détruire le Code du Travail. 
L’ampleur de la mobilisation 
qui se développe pour exiger 
le retrait pur et simple de ce 
projet de loi annonce une 
confrontation majeure. 
Deux camps se font face. D’un 
côté, les millions de salarié-e-s 
et de jeunes et leurs organisa-
tions syndicales qui entendent 
obtenir, par les moyens habi-
tuels de leurs combats, le retrait 
de la loi El Khomri. Ils sont le 
nombre, ils sont la civilisation. 

De l’autre, le gouvernement  
« de gauche » et la droite qui 
soutiennent le projet de loi. 
Avec eux, le MEDEF qui appelle 
à la mobilisation des patrons :  
« nous avons besoin de l’en-
semble du réseau pour soutenir 
l’ambition initiale du Gouver-
nement qui sinon, risque d’être 
revue à la baisse, vue la mobilisa-
tion opposée des organisations 
syndicales» lit-on sur le site du 
MEDEF des Hauts de Seine. Ils 
sont une minorité de profiteurs, 
ils sont la réaction.
D’un côté, une pétition lancée 
par un élu de droite en soutien 

à une réforme d’un gouverne-
ment « de gauche », pétition 
signée par le président du ME-
DEF Pierre Gattaz et qui compte 
quelques milliers de soutiens. 
De l’autre, plus de 800 000 
signatures pour exiger de la 
Ministre qu’elle renonce à son 
projet. 
Bien entendu, ce n’est pas une 
pétition, qui manifeste un mou-
vement d’opinion, qui parvien-
dra à faire reculer le gouver-
nement et à le contraindre à 
retirer son projet. Il nous faut 
donc préparer la grève natio-
nale interprofessionnelle la plus 



Dossier :  Avant-projet de loi El Khomri contre le Code de travail : RETRAIT!p
11

large, la plus puissante et la 
plus déterminée possible, agir 
ensemble, partout et le même 
jour, pour bloquer le pays et 
gagner. 
Il faut pour cela s’unir sur un 
objectif, celui du retrait de la 
loi. Nous savons déjà que cer-
taines organisations « syndi-
cales » ne s’y joindront pas. La 
CFDT a déjà dit son opposition. 
Elle soutient l’essentiel du pro-
jet de loi, dont elle a participé à 
la rédaction, et demande juste 
quelques aménagements à la 
marge. Elle ne sera probable-
ment pas la seule. 
Rien de surprenant, puisque 
Anousheh Karvar, qui en 2011 
était considérée comme pou-
vant succéder à François Ché-
rèque au poste de secrétaire 
général de la CFDT, vient d’être 
nommée directrice adjointe du 
cabinet ministériel de Myriam 
El Khomri. Laissons donc les 
collaborateurs du gouverne-
ment à leurs basses œuvres 
et travaillons, pour notre part, 
avec celles et ceux qui, parti-
sans de la civilisation et du pro-
grès social, exigent le retrait de 
la loi El Khomri. 
Construisons le rapport de 
force nécessaire pour gagner! 
Tous sur le pont ! Pour y ai-
der, voici le décryptage de 
quelques mesures prévues par 
l’avant-projet de loi, dont l’ob-
jectif principal est de détruire 
la hiérarchie des normes et le 
principe de faveur pour per-
mettre à chaque entreprise de 
supprimer, purement et sim-
plement et sous la pression 
du chantage à l’emploi, les 
droits et les protections des  
salarié-e-s acquis dans les 

conventions collectives natio-
nales de branche et dans le 
Code du Travail.

Article 1 er : des  
«principes essentiels» 
… à l’appréciation de 
l’employeur !

L’article 1er du projet de loi 
instaure un « préambule » au 
Code du Travail qui permet :

•	 de	 subordonner	 et	 de	
limiter « les libertés et droits 
fondamentaux de la per-
sonne » aux « nécessités du 
bon fonctionnement de l’en-
treprise ».
•	 de	 supprimer	 le	 prin-
cipe fondamental selon le-
quel un CDD « ne peut avoir 
pour objet ou effet de pour-
voir un emploi lié à l’activité 
permanente » de l’entre-
prise.

Article 3 : la durée 
légale du temps de 
travail pulvérisée !

•	 La	 durée	 quotidienne	
de travail, aujourd’hui limi-
tée à 10H, pourra être por-
tée à 12H par simple accord 
d’entreprise.
•	 Un	 accord	 de	 branche	
n’aura plus le pouvoir 
d’empêcher les entreprises 
de descendre sous le seuil 
de 25% de majoration des 
heures supplémentaires, 
comme c’est le cas actuelle-
ment. La majoration de 10% 
devient la norme.

•	 Le	 temps	de	 travail	 se-
rait calculé sur 16 semaines 
sur décision unilatérale de 
l’employeur. En présence 
d’un « accord » d’entreprise, 
il pourrait aller jusqu’à 3 ans! 
La vie du salarié serait sus-
pendue aux fluctuations de 
l’entreprise. Les heures sup-
plémentaires ne pourraient 
être payées qu’à l’issue des 
3 ans si elles n’ont pas été 
compensées entre-temps 
par des périodes d’inactivité 
forcée. Voilà la réalité der-
rière les « grands principes» 
figurant dans le préambule, 
dont l’article 9 dispose que 
« la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie per-
sonnelle et familiale est re-
cherchée dans la relation de 
travail ». 
•	 Le	 forfait-jours	 peut	
être mis en place de manière 
unilatérale par l’employeur 
dans les entreprises de 
moins de 50 salarié-e-s. Les 
11H de repos consécutives 
peuvent être fractionnées. 
Les heures de repos prises 
avant une intervention d’as-
treinte sont décomptées 
des 11H de repos consécu-
tives exigibles, aujourd’hui, 
après la fin de l’intervention.

Article 6 : des 
apprentis mineurs cor-
véables à merci !

Les patrons pourront faire tra-
vailler les apprentis mineurs 
10H par jour (au lieu de 8H) et 
40H par semaine (au lieu de 
35H).
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Article 9 : les ac-
cords négociés 
« cessent de produire 
leurs effets »

L’écrasante majorité des 
conventions et accords collec-
tifs sont aujourd’hui à durée 
indéterminée. Ce qui explique 
qu’« arrivant à expiration et sauf 
dispositions contraires, l’accord à 
durée déterminée continue à pro-
duire ses effets » comme s’il était 
à durée indéterminée (article 
L.2222-4). Ce principe date de la 
première loi sur les conventions 
collectives du 25 mars 1919. 
A l’inverse, le droit commun 
deviendrait la convention ou 
l’accord à durée déterminée (5 
ans par défaut). C’est pourquoi 
le nouveau texte stipule qu’ « 
arrivé à expiration, la convention 
ou l’accord cesse de produire ses 
effets ». Tout droit, toute garan-
tie éventuellement arrachée 
par les salarié-e-s deviendrait 
nécessairement à durée déter-
minée !

Article 10 : fin des 
avantages individuels 
acquis

Jusqu’à présent, lorsqu’un ac-
cord arrive à terme, les droits 
attachés à cet accord persistent 
au niveau individuel pour les 
salarié-e-s : c’est ce que l’on ap-
pelle les avantages individuels 
acquis. Mais, avec le projet de 
loi El Khomri, ils sont quasiment 
annihilés, restreints à la seule 
rémunération. 

Tout ce qui relève des avan-
tages connexes (couverture 
maladie, repos, congés) n’existe 
plus. Et encore car, en matière 
de rémunération, seul le mon-
tant moyen demeure acquis. 
En clair, un salarié qui a une 
prime en plus du salaire de base 
pourra, une fois l’accord arrivé 
à échéance, percevoir non plus 
une prime, mais une indemnité 
différentielle qui se résorbera 
au fil de l’évolution du salaire de 
base. Il n’y aura plus de stabilité 
pour les salarié-e-s, pour les syn-
dicats. A chaque terme d’accord 
ou de convention, la norme sera 
« la remise des compteurs à zéro». 
 

Article 12 : référen-
dum sous la pression 
patronale contre les 
syndicats

Si des organisations syndicales 
majoritaires refusent un accord 
de régression sociale, des syndi-
cats minoritaires pourront orga-
niser avec l’employeur un réfé-
rendum pour valider l’accord, 
sous le régime du chantage 
permanent au licenciement. 
Il s’agit d’une attaque directe 
contre le rempart historique des  
salarié-e-s pour défendre leurs 
droits et revendications : leurs 
syndicats.

Article 13 : une 
aggravation de l’ANI

Le projet de loi aggrave forte-
ment l’Accord National Inter-
professionnel signé entre le Me-

def et la CFDT, CFTC et CFE-CGC 
le 11 janvier 2013, qui a donné 
lieu à la loi sur la sécurisation 
de l’emploi de juin 2013 et qui 
a ouvert un champ de régres-
sion sociale extrêmement large. 
Il ouvre désormais en grand les 
vannes. Le quotidien financier 
Les Echos (17 février) l’explique 
crûment: « Si une entreprise 
décroche un nouveau contrat 
pour lequel elle a besoin de faire 
travailler davantage ses salariés 
sans les augmenter de manière 
proportionnelle, elle pourra le 
faire sous condition d’obtenir la 
signature de la majorité de ses 
syndicats et sans limitation dans 
le temps. Enfin et surtout, les 
salariés qui refusent de se voir 
appliquer l’accord collectif seront 
licenciés sans que ce soit un licen-
ciement économique (et donc 
sans les obligations de reclasse-
ment qui s’imposent dans ce cas 
à l’employeur) ».

Articles 22 et 23 : 
compte personnel 
 d’activité (CPA)

Avec le CPA, le salarié, du pu-
blic ou du privé, salarié ou non 
(tous les actifs seraient concer-
nés), devrait en permanence 
arbitrer entre chômage, congés, 
maladie, retraite, fusionnant 
ou renonçant à des droits pour 
en préserver d’autres car, dans 
le rapport commandé par le 
gouvernement, certains de ces 
droits sont pressentis comme 
pouvant être « fongibles» (ser-
vir à autre chose) comme, no-
tamment, les droits à congés, 
l’épargne salariale ou les alloca-
tions chômage.
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Article 30 : open-

bar pour les licencie-
ments

Le MEDEF obtient ce qu’il 
voulait : le plafonnement des 
indemnités prud’homales. 
C’est la porte ouverte au licen-
ciement sans motif. Il suffira 
au patron de provisionner ses 
comptes en fonction de l’an-
cienneté des salarié-e-s. 

Ancienneté Plafond 
Maximum

< 2 ans 3 mois de 
salaire

< 5 ans 6 mois (le 
plancher ac-
tuel devient 
le plafond)

< 10 ans 9 mois
< 20 ans 12 mois
> 20 ans 15 mois

Article 30 bis : les 
juges ne pourront plus 
s’opposer au licencie-
ment économique

« C’est LA mesure que récla-
mait à corps et à cri le patro-
nat, s’exclame, en connaissance 
de cause, le journal Les Echos. 
La grande nouveauté du texte 
est d’écrire noir sur blanc ce qui 
peut et doit être considéré par 
le juge comme une difficulté 
économique. A savoir : soit une 
baisse des commandes ou du 
chiffre d’affaires pendant plu-
sieurs trimestres consécutifs  

(…) ; soit des pertes d’exploita-
tion pendant plusieurs mois ; 
soit une importante dégrada-
tion de la trésorerie, ou tout élé-
ment de nature à justifier de ces 
difficultés (…). Ce n’est pas tout. 
Le texte revient aussi sur une des 
dispositions qui gêne surtout 
les grandes entreprises établies 
dans plusieurs pays ou qui ont 
plusieurs domaines d’activités 
dans leurs actifs. Selon la légis-
lation actuelle, ces entreprises 

ne peuvent procéder à des licen-
ciements économiques pour des 
activités déficitaires en France si 
leurs autres filiales à l’étranger 
sont, elles, en bonne santé. Ce 
n’est plus le cas dans le texte El 
Khomri. (…) De même, les gains 
et les pertes enregistrés par diffé-
rentes activités d’une entreprise, 
sur différents secteurs d’activité 
au sein du territoire national, ne 
se compenseront plus ».
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Maman Noire et Invisible
Avec l'auteure Diaratou Kebe et la militante 
Fania Noel, à partir des thèmes de ce livre la 
conversation s'ouvrira sur les questions de la 
négrophobie et la misogynoir en France.
L'aventure de la maternité vue par une ma-
man noire en France : grossesse, éducation, et 
surtout... discrimination et racisme ! Pourquoi 
ce livre ? Parce que Diariatou Kebe, une jeune 
femme noire française, ne se " voit " nulle part 
dans les magazines, dans les livres, à la TV : 
rien pour ses cheveux, sa peau, son masque 
de grossesse, ses vergetures, etc. 
Alors, à la naissance de son fils, elle crée un 
blog qui aborde la maternité et l'éducation 
d'un bébé noir dans la France d'aujourd'hui. 
Son blog est devenu un livre.
Avec humour, l'auteure nous parle de son quo-
tidien, de ses interrogations et lève le voile sur 
un racisme de tous les instants, dans un pays 
qui se veut tolérant.
Entre guide et essai, le livre de cette maman 
noire pose un regard étonnant sur la société.

Merci CABU !
Cabu a toujours été un in-
décrottable pacifiste. Il ado-
rait se moquer de l’Armée et 
notamment par le biais de 
son inénarrable Adjudant 
Kronembourg. 
C’est donc tout naturelle-
ment qu’il a prêté gracieu-
sement son trait d’esprit et 
sa plume pour illustrer de 
nombreuses couvertures 
du journal « Union Pacifiste».

L’Union Pacifiste de France 
a eu la très bonne idée, 
à l’occasion de l’anniver-
saire de son décès, de les 
publier dans un recueil 
d’une cinquantaine de 
pages qui allie les dessins 
avec un rappel de l’actua-
lité du moment.
Cet ouvrage est dispo-
nible contre un chèque 
de 10 € + 4,20 € de frais 
d’envoi, à l’ordre de 
l’UPF (Union pacifiste, 
BP 40196, 75624 Paris 
cedex 13).
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Formation syndicale : la subrogation

L’article L.3142-9 du Code 
du travail prévoit que 
chaque salarié a le droit 

à 12 jours de congé de for-
mation économique et so-
ciale et syndicale dans l’an-
née. Le maintien de salaire 
de ces congés était assuré, 
jusqu’au 31 décembre 2014, 
par une enveloppe représen-
tant 0,08/1000 de la masse 
salariale. Cela était insuffi-
sant mais cela avait le mérite 
d’exister.
Après une période de flot-
tement liée à la suppression 
de cette enveloppe, la loi du 
17 août 2015, notamment 
par la réécriture de l’article 
L.3142-8 du Code du travail, a 
ouvert la possibilité pour les  
syndiqué-e-s de voir leur ré-
munération maintenue par le 
biais d’une demande de subro-
gation faite à l’employeur par 
une organisation syndicale 
représentative.
Les conditions et modalités de 
subrogation viennent d’être 
précisées par le décret n°2015-
1887 du 30 décembre 2015 
relatif au congé de formation 
économique, sociale et syn-
dicale qui a introduit dans le 
Code du travail deux nouveaux 
articles : R.3142-5-1 et R.3142-
5-2.
Conditions de la mise en place 
de la subrogation
La subrogation ne peut être 
demandée que par une orga-
nisation syndicale satisfaisant 

aux critères de respect des va-
leurs républicaines et d’indé-
pendance, légalement consti-
tuée depuis au moins deux ans 
et dont le champ professionnel 
et géographique couvre celui 
de l’entreprise ou de l’établis-
sement. Cette demande doit 
être formulée avant le départ 
en formation, le mieux étant 
que celle-ci soit envoyée en 
même temps que la demande 
de congé formation formulée 
par le/la salarié-e.
La demande de subrogation 
doit être écrite. Elle doit définir 
le niveau de rémunération pris 
en charge par l’organisation 
syndicale, ainsi que le délai de 
remboursement qui ne peut 
excéder 3 mois. Elle doit aussi 
indiquer les documents per-
mettant de vérifier le montant 
du salaire maintenu.
Qui est autorisé à faire la de-
mande de subrogation ?
Selon les règles internes à la 
CGT, seules les fédérations et 
les unions départementales 
peuvent émettre une demande 
de subrogation.
Afin de tenir compte de l’obli-
gation de la compétence géo-
graphique, la subrogation de-
vra être signée par :

- La Fédération pour les 
formations organisées par 
celle-ci ou par une structure 
confédérale (UGICT, etc.).
- La Fédération et l’Union 
départementale pour les for-
mations organisées par les 

unions locales ou l’union dé-
partementale dans les syn-
dicats ou sections ayant une 
représentation nationale (le 
mandat de Délégué Syndical 
couvre toute la France).
- L’Union départemen-
tale pour les formations 
organisées par les unions lo-
cales ou l’union départemen-
tale dans les syndicats ou 
sections ayant une représen-
tation locale (le mandat de 
Délégué Syndical couvre un 
établissement entrant dans 
le champ géographie que de 
l’Union départementale).

Qu’arrive-t-il en cas de défaut 
de remboursement par l’orga-
nisation syndicale ?
Lorsque l’organisation syndi-
cale n’a pas remboursé l’em-
ployeur de tout ou partie des 
sommes dues dans le délai 
prévu, l’employeur peut procé-
der à une retenue sur le salaire 
du salarié ayant bénéficié du 
congé, dans les limites sui-
vantes :

- 50 euros par mois lorsque le 
montant dû est inférieur ou 
égal à 300 euros ; 
- en six fractions égales répar-
ties sur six mois lorsque le 
montant dû est supérieur à 
300 euros et inférieur ou égal 
à 1 200 euros ; 
- en douze fractions égales 
réparties sur douze mois 
lorsque le montant dû est su-
périeur à 1 200 euros.
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