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Chiffres

Contre la loi travail :
après le 31 mars 2016, on continue!
Le 31mars 2016, 
plus de 12 millions 
de personnes sont 
descendues dans 
les rues, partout en 
France pour dire 
non au projet de 
réforme du Code 
du Travail. C’est un 
immense succès 
pour les salarié-e-s 
les chômeurs, les 
jeunes et les  retraités qui ont répondus à l’appel des 4  
organisations syndicales CGT- FO –SOLIDAIRES –FSU et à 
l’appel des organisations d’étudiants et de lycéens UNEF, 
FIDL et UNL. Nous avons toutes les raisons de continuer à 
nous mobiliser ensemble par toutes les manières y compris 
par la grève, les manifestations sur tout le territoire, pour 
obtenir le retrait du projet de loi de réforme du Code du 
Travail. Ce projet constitue une régression sociale que nous 
ne pouvons accepter.
Cet élan de mobilisations initié par la jeunesse a entrainé 
la CGT et d’autres organisations syndicales à soutenir 
l’appel  aux mobilisations de la jeunesse, l’intersyndicale 
réunissant: la CGT-FO, la CFDT, la CFTC, l’UNSA et la 
CFE-CGC avait abouti à un front syndical coupé en deux : 
ceux qui demandent le retrait du projet, les contestataires: 
la CGT-FO-SOLIDAIRES et FSU et les réformistes qui 
souhaitent quelques amendements au projet.
Face aux protestations sur les réseaux sociaux (plus d’un 
million de signatures contre la loi El Khomri) et face 
aux nombreuses critiques politiques et syndicales, le 
gouvernement en a reporté la présentation en Conseil 
des ministres au 24 mars afin « de retravailler ce projet ». 
Cette reculade du gouvernement pour amadouer les forces 
contestataires était un leurre, nous devons maintenir la 
pression et poursuivre le mouvement avec un slogan clair: 
retrait du projet ! La CGT a des propositions : construire 
le Code du Travail du XXIème siècle, c’est possible en 
consolidant le code du travail sur 3 grands axes : rétablir 
la hiérarchie des normes et constitutionnaliser le principe 
de faveur, rétablir une négociation collective porteuse de 
progrès social (dans la branche et l’interprofessionnel, 
dans l’entreprise, intégrer des droits nouveaux. Ce projet 
va précariser le salariat, faciliter les licenciements, il ne 
créera pas d’emploi. 

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

Valérie BAGGIANI
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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 

et la loi Rebsamenp www.soc-etudes.cgt.fr
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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

Premières réflexions sur les textes soumis au congrès
Nous avons, lors du dernier bulletin vu les modifications statuaires.Nous examinons ici le rapport 
d’activité, le rapport financier et rapport de la CFC.

 Le rapport d’activité
Le rapport financier s’articule autour de plusieurs thèmes traversés par la question du syndicalisme 
de transformation sociale que nous voulons. Ce n’est pas un hasard que ce soit justement le 
premier thème abordé. 
L’ensemble du rapport pointe de manière satisfaisante tant les campagnes que nous avons mises 
en oeuvre, que l’insuffisance en termes de mobilisation ou encore les analyses des reculs sociaux 
que nous connaissons. Il reste que l’affaire qui a secoué la CGT n’est pas vraiment analysée. Les 
questions du syndicalisme rassemblé et du rapport au «politique» sont trop rapidement abordées, 
sans réel bilan. 
Pour autant, et aux regards des enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui, le rapport d’activité nous 
semble satisfaisant. 

 Le rapport financier
Ce rapport pointe un ensemble de problèmes comme l’écart grandissant entre le taux de cotisations 
réel et le 1%. Il met aussi en avant des mesures prises lors de ces derniers mois à la fois du fait 
d’un nouveau financement du paritarisme et des événements de la fin d’année 2014. Le rapport 
financier nous semble satisfaisant.

 Le rapport de la CFC
Pas grand-chose à dire en vérité. Toutes les questions importantes y sont traîtées avec des réponses 
adéquates. Nous ne pouvons nous réjouïr de la façon dont sont traîtées les problématiques liées 
à la formation, à notre presse et à notre effort de syndicalisation. Et surtout un ensemble de 
préconisations souhaitées et souhaitables ont été validées afin que les événements de fin 2014 ne 
se reproduisent plus.

JourNéES d’ETudES
Rôle des banques
et des institutions financières      19 Avril 2016

Sécurité sociale, complémentaire santé 
et pilotage de régime        24 mai 2016

Les comptes de l’entreprise      21 juin 2016
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Certaines, certains d’entre 
vous me connaissent en 
tant que militante CGT 

en société de services infor-
matiques, ces entreprises qui 
enrichissaient régulièrement, 
jusqu’à présent, les chroniques 
judiciaires à la rubrique discri-
minations et autres infractions. 
J’en parle au passé, car ces dé-
cisions qui tombent, les unes 
après les autres, marquent un 
renversement des rôles en ma-
tière de délinquance, sur fond de 
détricotage du droit du travail. 

Mais aujourd’hui, c’est en tant que 
membre de l’Observatoire de la 
discrimination et de la répression 
syndicale, que je m’adresse à 
vous. Cet Observatoire, nous 
l’avons créé, en Intersyndicale 
CGT/CFTC/FO/FSU/Solidaires/
Syndicat des Avocats de France et 
Syndicat de la Magistrature avec 
la Fondation Copernic et aussi 
l’appui de nombreux chercheur-
e-s et personnalités qualifiées, 
après avoir publié une note de 
la fondation Copernic, en 2011, 
afin de mettre à jour les pratiques 
patronales anti-syndicales et 
faire connaître nos propositions 
visant à assurer le respect du 
droit fondamental à s’organiser 
et à lutter dans l’entreprise. Nous 
poursuivons depuis notre objectif 
de production d’information et de 
propositions, en nous appuyant 
principalement sur un rapport 
annuel. Vous pourrez trouver 
toutes ces infos sur notre site 
internet. Il va sans dire que nous 
ne pouvons-nous taire devant la 
sévérité de ce verdict, qui traduit 
un changement de regard de 
la justice sur les mouvements 

sociaux engendrés par la violence 
économique et le désespoir 
des salarié-e-s laissé-e-s pour 
compte. 
Car c’est une première : même 
les 6 « Conti » de Clairoix 
poursuivis pour le saccage de la 
sous-préfecture de Compiègne 
n’avaient été condamnés en 2009 
qu’à quelques mois avec sursis, 
remplacés en appel par des 
amendes. Et les 683 licenciements 
à l’origine du conflit ont été jugés 
en 2014 dépourvus de motif 
économique.
Or, le Code du Travail limite les 
possibilités d’action des salarié-
e-s d’empêcher préventivement 
des licenciements massifs qui, 
sous couvert de compétitivité, 
ne visent rien d’autre que la 
maximisation des profits. La loi 
Macron a réduit les possibilités 
de lutter contre les licenciements 
économiques et supprimé 
les peines de prison pour les 
dirigeants coupables d’entrave au 
fonctionnement des institutions 
représentatives du personnel. 
Les rares condamnations pénales 
sont des amendes avec sursis et 
ne font l’objet d’aucune publicité 
dans les médias. A contrario le 
tribunal correctionnel d’Annecy 
a condamné le 4 décembre 
2015 une inspectrice du travail 
qui cherchait à faire appliquer 
le droit dans l’entreprise Téfal, 
alors qu’il n’a pas été donn é 
suite à la procédure engagée 
par celle-ci contre l’employeur 
pour obstacle à ses fonctions. Le 
calcul économique de dirigeants 
qui provisionnent le coût de 
la violation de la loi va trouver 
sa pleine dimension avec le 
plafonnement des indemnités de 

licenciement, à l’ordre du jour de 
la prochaine réforme du droit du 
travail.
Comment ne pas rappeler, aussi, 
l’affaire dite de la « chemise 
déchirée », pour laquelle 5 anciens 
salariés d’Air France, interpellés 
à leur domicile au petit matin, 
seront jugés le 27 mai prochain? 
Et ce ne sont là que les affaires 
les plus médiatisées, parmi bien 
d’autres ...

Dans un rapport de novembre 
2014, l’Observatoire de la 
discrimination et de la répression 
syndicales proposait, notamment, 
de renforcer les sanctions pénales 
à l’encontre des entreprises et 
de leurs dirigeants coupables 
de discrimination syndicale, 
d’amnistier les faits commis 
à l’occasion de mouvements 
sociaux et d’activités syndicales 
et revendicatives et d’ériger la 
participation à un mouvement 
social en circonstance atténuante 
pour les auteurs d’infractions 
commises à cette occasion.
Mais l’heure est à la criminalisation 
croissante de l’action syndicale, 
en France et en Europe. En 
vertu d’une nouvelle loi, plus 
de 300 syndicalistes espagnol-
e-s risquent la prison pour fait 
de grève, grève que la nouvelle 
législation britannique va rendre 
quasiment impossible, tandis que 
les attaques contre les libertés 
syndicales se multiplient en Italie, 
en Belgique ou en Finlande. 
Comment ne pas s’interroger sur 
la concomitance de ces remises 
en cause du droit syndical dans 
différents pays européens et 
cette coïncidence avec la casse, 
partout, des droits sociaux ?

Intervention de Sabine REYNOSA au rassemblement de 
soutien aux Good Year le 4 février 2016 : La discrimination syndicale
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Compte rendu de la réunion 
du 16 mars 2016

Un avenant à l’accord frais de 
santé a été signé par la CFDT. 
Il s’agissait d’intégrer les dispo-
sitions du décret concernant 

le «chèque santé». Un débat a 
également eu lieu sur la ques-
tion de la restructuration des 
branches. 

Il devrait se poursuivre lors de 
la prochaine réunion.

Administrateurs et Mandataires Judiciaires

C
ompte rendu de la 
Convention Collective 
Nationale du 3 mars 2016

Deux points ont été abordés. 
La question des dispenses 
concernant la complémentaire 
santé et les restructurations de 
branche. Les dispenses liées à 
l’article D911-2 du Code de la 
Sécurité Sociale sont d’ordre 

public et s’appliquent donc 
en l’état. La fédération a déjà 
informé l’ensemble des salarié-
es de la branche. Concernant 
les restructurations, quelques 
pistes ont été évoquées. 
Elles demandent à être 
approfondies, ce que nous 
devrions faire lors de la prochaine 
réunion.

Bulletin d’information 
des Administrateurs et Man-

dataires judiciaires

N°63
Avril 2016

à télécharger
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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 
 

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 

 

        

 
 
 
 

Bureaux d’études

www.soc-etudes.cgt.fr

Compte rendu de la réunion 
du 11 mars 2016

Un point a été fait sur la 
question des augmentations 
des salaires minima de grille. 
Hormis la CGT, l’ensemble 
des organisations a signé une 
augmentation de 0,5%.
Autre dossier ... la CREPA. Certes 
le sujet n’a pas été abordé lors 
de la réunion de la Commission 
Mixte Paritaire. Mais un Conseil 
d’administration s’est déroulé 
le même jour. Des nouveaux 

statuts ont été voté. Ils 
reprennent en grande partie 
les propositions de la CGT, 
à savoir vote par collège en 
commission paritaire et dans 
les désignations du président/
vice président, nombre 
d’administrateurs au regard de 
la représentativité ... 

La Commission paritaire devra 
donc entériner le vote du CA et 
une élection de la présidence 
organisée. 

Bulletin d’information 
des salarié-e-s 

des cabinets d’avocats
N°72

Mars 2016
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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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L’expertise comptable...
au service des salarié-e-s
U

n article de presse récent  
(« Avec ou contre les 
patrons? Le dilemme des 

experts en entreprise », publié 
par Mediapart le 28 février 
2016 a évoqué la situation des 
métiers de l’expertise auprès 
des comités d’entreprise 
(CE) et comités d’hygiène 
santé et conditions de travail 
(CHSCT). Les salarié-e-s CGT 
des cabinets d’expertise 
tiennent à apporter leur 
contribution au débat, en le 
replaçant dans le contexte 
plus large des remises 
en cause successives des 
prérogatives économiques 
des représentants du 
personnel. Ils regrettent 
que ces aspects n’aient été 
qu’insuffisamment mis en 
avant.
L’expertise CE et CHSCT : une 
conquête du mouvement 
syndical
Le droit de se faire assister par 
un expert (expert-comptable 
pour les CE ou expert agréé 
pour les CHSCT) est une 
conquête importante du 
mouvement syndical. Inscrit 
dans le code du travail, Il est 
indissociable de la longue 
lutte des salariés pour faire 
reconnaître leur droit à 
une représentation et une 
expression dans l’entreprise: 
délégués du personnel 
(1936), comité d’entreprise 

(1945), section syndicale 
d’entreprise (1968), CHSCT 
(1982). Il est aussi directement 
lié aux aspirations qui se sont 
exprimées dans le programme 
du Conseil National de la 
Résistance (qui prévoyait « la 
participation des travailleurs 
à la direction de l’économie ») 
et dans la préambule de la 
Constitution de 1946 (laquelle 
dispose que « Tout travailleur 
participe, par l’intermédiaire de 
ses délégués, à la détermination 
collective des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion 
des entreprises ») ce dernier 
étant toujours en vigueur 
aujourd’hui, même s’il n’est 
guère respecté.
Au fil des ans, les comités 
d’entreprise ont obtenu 
le droit d’être informés et 
consultés sur la plupart des 
orientations et projets décidés 
par les directions d’entreprise: 
stratégie de l’entreprise, 
situation financière de 
l’entreprise, réorganisation, 
licenciements économiques, 
rachat ou cession d’entreprise, 
participation aux bénéficies, 
etc…
A travers  ce droit à l’infor-
mation-consultation, les élus 
du comité d’entreprise peuvent 
faire des recommandations et 
doivent rendre un avis sur les 
projets qui leur sont présentés, 
notamment au regard de leurs 

conséquences sur l’emploi et 
les conditions de travail des 
salariés.  
Dans ce cadre, l’expertise 
est un outil au service des 
représentants du personnel, 
afin :

•	 De	 permettre	 aux	
représentants du personnel 
d’avoir une appréciation 
indépendante et objective 
des informations qui sont 
remises par l’employeur, sur la 
situation de leur entreprise

•		 D’obtenir	 des	
informations/analyses sur des 
éléments auxquelles ils ne 
pourraient avoir accès sans 
l’intervention d’un expert/
comptable ou d’un expert 
agréé CHSCT

•	 De	 conseiller	 et	 aider	
les représentants du personnel 
sur les avis qu’ils rendent sur les 
projets qui leur sont soumis, 
les alternatives qu’ils peuvent 
défendre (notamment en 
cas de plan de licenciement), 
les accords qu’ils peuvent 
être amenés à négocier avec 
l’employeur et plus largement 
de peser sur les décisions 
prises dans l’entreprise

•	 D’interroger	 la	 validité	
des motifs économiques de 
licenciement des projets de 
restructurations et les moyens 
dont les entreprises disposent 
pour améliorer les dispositifs 
visant à préserver l’emploi
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•	 D’interroger	 la	viabilité	
des projets comme les cessions 
d’entreprise en mettant en 
avant le risque pour les salariés

•	 D’analyser	 les	 con-
ditions de travail, mettre en 
avant les risques pouvant 
peser sur les salarié-e-s et 
leur santé et proposer des 
aménagements.
Les prérogatives économiques 
des CE et le recours à 
l’expertise participent ainsi 
plus largement une remise 
en cause d’un ordre social où 
l’entreprise ne serait qu’une 
structure hiérarchique au 
service des actionnaires. 
L’expertise CE et CHSCT vise  
à rééquilibrer le rapport de 
force dans l’entreprise en 
faveur des salariés et de leurs 
représentants. Les directions 
d’entreprise font appel à de 
multiples conseils (stratégie, 
organisation, juridiques…) 
payés par l’entreprise pour 
mettre en œuvre des projets 
dans l’intérêt des actionnaires, 
les représentants du personnel 
ont leurs experts.
Dans de nombreuses 
situations, l’expertise peut 
permettre de révéler la 
faiblesse de l’argumentation 
économique de certaines 
décisions prises par les 
directions d’entreprise (rôle 
des enjeux politiques internes 
à celle-ci, importance de 
l’idéologie ou de la recherche 
du prestige personnel dans la 
prise de décision) mais aussi de 
déconstruire les mécanismes 
économiques qui derrière 
une rationalité économique 
prétendument objective ne 
visent parfois que la recherche 

de la maximisation du profit, 
au détriment des créateurs de 
richesse que sont les salariés 
et sans considération d’une 
quelconque utilité sociale.  
Elle révèle aussi les 
mécanismes utilisés par les 
directions d’entreprise pour 
limiter le partage des richesses 
(participations aux bénéfices) 
ou leur juste contribution à 
la collectivité (optimisation 
fiscale, prix de transfert). 
Elle permet de démontrer la 
violence morale induite par les 
modes d’organisation ou de 
management mis en place par 
les directions.
Un droit à l’expertise attaqué
Depuis plus d’une décennie, 
les moyens dont disposent les 
représentants du personnel 
pour exercer leurs prérogatives 
font l’objet d’attaques 
continues du patronat dont les 
gouvernements successifs se 
sont fait les relais avec plus ou 
moins de zèle. La Loi El Khomri 
en est la dernière et sans doute 
la plus édifiante manifestation. 
L’expertise n’y déroge pas.
La loi de Sécurisation de 
l’emploi de 2013 puis la Loi  
« Rebsamen » sur le dialogue 
social de 2015, que la CGT a 
combattu, ont profondément 
modifié le cadre des missions 
d’expertise CE et CHSCT : en 
imposant des délais préfix aux 
informations/consultations 
des CE et CHSCT (ce qui 
réduit considérablement 
leurs marges de manœuvre), 
en instaurant la mise à 
contribution du budget 
de fonctionnement du CE 
à hauteur de 20% pour 
la mission portant sur les 

orientations stratégiques 
(en cas de généralisation… 
comment les CE les moins 
dotés financièrement pourront 
faire appel à un expert ?)…
Fin 2015, une décision du 
conseil constitutionnel (saisi 
par le patronat) a fragilisé le 
financement par l’employeur 
des missions d’expertise 
CHSCT… y compris en cas de 
risque grave pour la santé des 
salariés ! 

Le projet de loi El Khomri, 
en s’attaquant au périmètre 
d’analyse et à la définition motif 
économique de licenciement, 
conduirait une fois de plus 
à fragiliser un des leviers 
utilisés par les représentants 
du personnel et leurs experts 
pour la défense des salariés.
Il ne faut enfin pas oublier 
qu’une campagne est menée 
depuis plusieurs années par 
le patronat sur le secret des 
affaires, qui remettrait en 
cause le rôle de l’expert CE et 
à travers lui les prérogatives 
économiques du CE. Par 
ailleurs, dans le contexte 
actuel d’intensification et 
de dégradation du travail 
le Medef combat avec une 
vigueur redoublée (depuis 
l’arrêt SNECMA de 2008), le 
droit à l’expertise CHSCT.

Au contraire, les droits des 
CE et CHSCT devraient 
être étendus: par exemple, 
comme le propose la CGT, les 
représentants du personnel 
devraient avoir un droit de 
veto sur certains projets 
(notamment en matière de 
licenciements collectifs).
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Compte rendu de la réunion 
du 11 mars 2016

Les négociations sur les sa-
laires se sont poursuivies. Le 
patronat déçu que le forfait 
horaire annuel n’ait pas été 
signé, campe sur une aug-
mentation de 0,2%, taux d’in-
flation de 2015. FO et CFDT 
proposent 1%, la CFTC et la 

CGC 0,8% et la CGT un début 
de grille à 1.800 €, le premier 
coefficient cadre au PMSS. Il 
est convenu de continuer la 
négociation. 
Concernant les regroupe-
ments de branche, le patro-
nat a commencé à démarcher 
les centres de gestion agréés 
[les AGA et les CGA].

Experts comptables

Bulletin d’information 
des Experts comptables

N°48
Avril2016

à télécharger
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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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N° 46 – Mars 2016 
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Les salariés des cabinets 
d’expertise CE et CHSCT : des 
hommes et des femmes de 
conviction passionnés par 
leur métier
La plupart des femmes et 
des hommes qui ont choisi 
de faire ce métier le font par 
conviction et sont animés par 
le souci constant d’être utiles 
aux salariés pour lesquels ils 
travaillent, souvent au prix de 
longues journées de travail, 
empiétant régulièrement sur 
leurs soirs et leurs week-ends. 

Si, comme à l’image du salariat 
dans son ensemble, les profils se 
sont technicisés et le militantisme 
s’est réduit, celui-ci reste un trait 

dominant dans nos professions, 
comme en témoignent les taux 
de syndicalisation nettement 
plus élevés que dans la plupart 
des autres entreprises privées. 
Si l’embauche des consultants 
CE et CHSCT se fait de moins en 
moins sur une base militante, 
les expériences vécues dans le 
cadre de notre métier et la forte 
présence des organisations 
syndicales dans les cabinets 
d’expertise se traduisent 
souvent par une prise de 
conscience de salarié-e-s qui 
étaient au départ éloigné 
du syndicalisme. Beaucoup 
s’engagent à leur tour. Dans les 
cabinets d’expertise, comme 
dans les autres entreprises, 

le débat sur les orientations 
stratégiques est un enjeu 
de la réflexion et du combat 
syndical au même titre que 
la défense des conditions 
de travail des salarié-e-s. Les 
points de vue exprimés par 
les dirigeants des cabinets ne 
représentent pas les points 
de vue ou les intérêts des  
salarié-e-s. Eux c’est eux, et 
nous c’est nous. 

Après Macron et Rebsamen, 
les militants CGT des cabinets 
d’expertise CE et CHSCT seront 
mobilisés contre le projet de 
loi travail « El Khomri ». Aux 
côtés des salariés, dans la rue 
comme dans les entreprises.

LE COLLECTIF CGT des experts CE et CGT
Le collectif CGT des experts CE et CHSCT a été créé par la fédération des sociétés d’études CGT 
afin de protéger de manière efficace les intérêts des salariés des cabinets d’expertise CE et 
CHSCT, dont les conditions de travail ne sont parfois pas différentes de celles qu’ils dénoncent 
dans leurs rapports… Il regroupe aujourd’hui des représentants des syndicats CGT des 
principaux acteurs du secteur. 
Texte collectif des sections et syndicats CGT de : Alter, Apex-Isast, Degest, JDS experts, Secafi, 
Sextant, Sogex Cube, Syndex et Technologia. 
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Il y a deux millions et demi 
de personnes en situation de 
difficulté avec la lecture et 
l’écriture. 
La moitié est au travail.
Il y a des chances pour qu’autour 
de vous un salarié soit dans 
cette situation.
Les personnes souffrant de ce 
handicap se cache, car c’est 
honteux, dans un monde hyper 
connecté de ne pas pouvoir 
déchiffrer un document, 
répondre à un mail.
Les travailleurs qui sont 
concernés sont souvent 
des employés exemplaires, 
totalement fondus dans le 
paysage.
Définition de l’illettrisme selon 
l’agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme.
«  On parle d’illettrisme pour des 
personnes qui, après avoir été 
scolarisées en France, n’ont pas 
acquis une maîtrise suffisante 

de la lecture, de l’écriture, du 
calcul, des compétences de 
base, pour être autonomes dans 
les situations simples de la vie 
courante. Il s’agit pour elles de 
réapprendre, de renouer avec 
la culture de l’écrit, avec les 
formations de base, dans le cadre 
de la politique de lutte contre 
l’illettrisme ».
L’illettrisme, ce n’est pas comme 
le vélo, on désapprend à lire.
Il ne faut pas confondre 
illettrisme avec analphabétisme 
et  dans ce cas nous ne parlons 
pas de personnes arrivées 
récemment en France devant 
apprendre notre langue comme 
une langue étrangère.
Nous parlons de personnes 
parlant le français chez eux à 
l’âge de 6 ans et ayant eu un 
parcours scolaire. Parfois, ce 
parcours a été sanctionné par 
un diplôme de niveau 4 ou 5 
(CAP, BEP, Baccalauréat).

- Agir contre l’illettrisme pour 
aider les jeunes à réussir leur 
insertion professionnelle : il 
s’agit d’offrir aux jeunes une 
nouvelle chance d’accéder à 
la pratique de la lecture, de 
l’écriture et du calcul, condition 
d’une insertion réussie.

- Agir contre l’illettrisme 
pour sécuriser les parcours 
professionnels des plus fragiles 
: il s’agit de donner aux adultes 
salariés ou demandeurs 
d’emploi confrontés à ce 
problème les moyens d’être 
plus autonomes pour faire face 
à des changements, réussir 
une évolution professionnelle, 
conserver leur emploi ou en 
trouver un nouveau.

- Agir contre l’illettrisme pour 
rendre effectif l’accès de tous 
aux droits : il s’agit de faciliter 
la capacité à être autonome 
dans les démarches de la vie 
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quotidienne (accès aux soins, 
à la culture, aux formalités 
administratives…).
Pour comprendre et détecter, 
il faut se dégager des idées 
reçues.

Qui est concerné par 
l’illettrisme ?
L’illettrisme touche tous les 
domaines, tous les âges, tous 
les espaces de vie. La moitié 
des personnes en situation 
d’illettrisme a plus de 45 ans.
Le taux d’illettrisme est plus 
fort pour les groupes d’âge les 
plus élevés :

- 5% des 18-65 ans,
- près de 15% au-delà de 50 
ans.

Plus de la moitié exerce une 
activité professionnelle. La 
lutte contre l’illettrisme touche 
donc de très près le monde du 
travail et de l’entreprise. (Source 
INSEE/ANLCI).
L’illettrisme est invisible mais 
ce n’est pas un phénomène 
marginal. Les personnes qui 
y sont confrontées font tout 
pour cacher leurs problèmes, 
contourner leurs difficultés et 
passer inaperçues.
L’illettrisme n’est pas le 
problème exclusif des quartiers 
urbains. Il est présent sur tous 
les territoires dans les zones 
rurales comme dans les villes.
L’illettrisme ne concerne pas 
que les exclus. Plus de la moitié 
des personnes concernées sont 
dans l’emploi. 
L’illettrisme ne signifie pas 
incompétence, illettrisme ne 
signifie pas inintelligence.

Des hommes et des femmes se 
sont constitués un capital de 
compétences sans avoir recours 
à l’écrit même si ce capital 
est très fragile. L’illettrisme et 
l’immigration ne se confondent 

pas. La lutte contre l’illettrisme 
ne doit pas être confondue 
avec la politique linguistique 
en faveur des migrants. Sans 
être nécessairement synonyme 
d’exclusion, l’illettrisme peut 
isoler et freiner l’insertion 
sociale, l’accès à l’emploi et la 
mobilité professionnelle de 
ceux qui y sont confrontés. 
Mais c’est une situation dont on 
peut sortir.

Des hommes et des femmes de 
tous les âges et qui vivent dans 
des contextes très différents y 
sont confrontés ; les situations 
de rupture (échec scolaire, 
travail, santé, famille…) 
peuvent contribuer à cet 
effritement des connaissances, 
mais des solutions appropriées 
pour remettre en route les 
processus d’apprentissage 
existent.

Comment détecter les salariés 
concernés ?
Parmi les stratégies de 
contournement évoquées 
plus haut, ces comportements 
doivent vous mettre la puce à 

l’oreille.
Un salarié trouve une bonne 
raison de ne pas participer à 
une formation, ne répond pas 
à ses mails, préfère échanger 
par téléphone, prétexte une 
mauvaise vue ... Comment 
faire ?
La discrétion est la règle. Si 
ces salariés se cachent, c’est 
qu’ils n’osent pas avouer leurs 
difficultés. Une fois que l’on a 
identifié un ou plusieurs salarié-
e-s, il convient de les mettre 
en confiance. C’est le rapport 
humain qui est la clef. Un élu 
ou mandaté peut discuter avec 
l’intéressé-e pour évoquer le 
moyen de le mettre dans un 
cursus de formation.

Il faut ensuite avec le service  des 
ressources humaines trouver 
la formation adéquate. Dans 
certains cas, c’est 300 heures de 
formation qu’il faudra. 

Il faut déterminer le meilleur 
moyen de suivre cette forma-
tion sans être stigmatisé.

5E ,  À  L ’ É C R I T U R E  E T  A U X  C O M P É T E N C E S  D E  B A S E

3 100 000 personnes en situation d’illettrisme : quel est leur âge ?

Illettrisme et âge 

Parmi les 3 100 000 personnes 
concernées :

9% sont âgées de 18 à 25 ans

15% sont âgées de 26 à 35 ans

23% sont âgées de 36 à 45 ans

30% sont âgées de 46 à 55 ans 

23% sont âgées de 56 à 65 ans

23%

15% sont âgés de 26 à 35 ans

30%
23%

15%

9%
9% sont âgés de 18 à 25 ans

23% sont âgés de 36 à 45 ans

30% sont âgés de 46 à 55 ans

23% sont âgés de 56 à 65 ans

Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme, soit plus d’1,5 million, 
est âgée de plus de 45 ans.

Quelle proportion de personnes en situation d’illettrisme dans les différents groupes d’âge ? 

Si l’on considère les groupes d’âge,

4,5% des 18-25 ans,

6% des 26-35 ans,

9% des 36-45 ans,

13% des 46-55 ans,

14% des 56-65 ans,

sont en situation d’illettrisme

Très souvent on pense que l’illettrisme frappe surtout les jeunes générations. Certes 4,5% des jeunes de 18 à 25 ans sont 
confrontés à l’illettrisme alors que pour eux la fin de la scolarité obligatoire est encore très proche. 

Ils ont passé plus de 10 ans à l’école et ne maîtrisent pas au terme de la scolarité obligatoire la lecture, l’écriture, la 
compréhension d’un message simple de la vie courante, ce qui est extrêmement préoccupant et appelle à conduire une politique 
active de prévention dès l’enfance, tout en s’assurant de la consolidation des compétences de base tout au long de la scolarité 
obligatoire.

Mais la majorité des personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans. À cette population confrontée à des difficultés 
quotidiennes, il faut apporter des solutions et informer largement sur cette réalité. Le pourcentage de personnes qui sont 
confrontées à l’illettrisme croît au fur et à mesure que l’âge augmente, ce qui invite à prévenir l’effritement des connaissances 
tout au long de la vie et à faire de la consolidation des compétences de base une donnée intégrée de manière permanente dans 
la formation tout au long de la vie.

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans

La proportion de personnes en situation d’illettrisme est

plus forte pour les groupes d’âge les plus élevés.

4,5%
6%

9%

13%
14%
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Le CIF est le moyen le plus 
discret, il faudra le préférer à 
une formation en dehors du 
temps de travail qui va s’étaler 
plus longuement dans le temps, 
être source de découragement 
et  de journées à rallonge.
On peut s’appuyer sur l’Agence 
Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme.
L’ANLCI est chargée de 
promouvoir, tant au niveau 
national, territorial que local, 
toutes les actions concourant à 
mesurer, prévenir et agir contre 
l’illettrisme et à favoriser l’accès 
de tous à la lecture, à l’écriture 
et aux compétences de base.
Au-delà de la mesure globale 
de l’ampleur du phénomène, 
l’ANLCI permet de disposer 
de données fiables afin de 
faire connaître les personnes 
concernées et d’en finir avec 
les idées reçues qui sont 
un frein considérable au 
développement de la lutte 
contre l’illettrisme.
L’ANLCI fédère et optimise des 
moyens mobilisés par l’État, 
les collectivités territoriales, les 
entreprises et la société civile 
dans
la lutte contre l’illettrisme.
Elle a pour vocation d’organiser 
le partenariat au niveau national 
et territorial dans tous les 
champs d’action que recouvrent 
la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme : prévention, 
éducation, formation des 
adultes, monde du travail et de 
l’entreprise, insertion, action 
sociale, culture. Pour cela, elle 

s’appuie sur le cadre national de 
référence qui permet d’élaborer 
des plans régionaux de lutte 
contre l’illettrisme en définissant 
un diagnostic régional, des 
objectifs stratégiques, des 
actions, moyens humains et 
généraux. L’ANLCI accompagne 
et aide les acteurs qui réalisent 
des actions prévention et 
de lutte contre l’illettrisme 
à se professionnaliser et à 
développer leurs compétences, 
pour améliorer la qualité et 
l’efficacité des services proposés 
aux personnes concernées.
Depuis 2004, l’ANLCI à travers 
son Forum Permanent des 
Pratiques soutenu par le 

Fonds Social Européen (FSE) 
fait connaître et partager les 
pratiques qui réussissent dans 
tous les domaines de la lutte 
contre l’illettrisme, mutualise 
et valorise ce qui marche, 
et développe des processus 
de professionnalisation afin 
d’améliorer la qualité et 
l’efficacité des actions. Véritable 
dynamique collective, le FPP 
permet une mobilisation très 
importante, la diffusion d’outils 
opérationnels en favorisant 
l’échange de pratiques.
Déjà des initiatives ont été 
prises dans certains secteurs 
comme la fonction publique 
territoriale.

5E ,  À  L ’ É C R I T U R E  E T  A U X  C O M P É T E N C E S  D E  B A S E

3 100 000 personnes en situation d’illettrisme : quel est leur âge ?

Illettrisme et âge 

Parmi les 3 100 000 personnes 
concernées :

9% sont âgées de 18 à 25 ans

15% sont âgées de 26 à 35 ans

23% sont âgées de 36 à 45 ans

30% sont âgées de 46 à 55 ans 

23% sont âgées de 56 à 65 ans

23%

15% sont âgés de 26 à 35 ans

30%
23%

15%

9%
9% sont âgés de 18 à 25 ans

23% sont âgés de 36 à 45 ans

30% sont âgés de 46 à 55 ans

23% sont âgés de 56 à 65 ans

Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme, soit plus d’1,5 million, 
est âgée de plus de 45 ans.

Quelle proportion de personnes en situation d’illettrisme dans les différents groupes d’âge ? 

Si l’on considère les groupes d’âge,

4,5% des 18-25 ans,

6% des 26-35 ans,

9% des 36-45 ans,

13% des 46-55 ans,

14% des 56-65 ans,

sont en situation d’illettrisme

Très souvent on pense que l’illettrisme frappe surtout les jeunes générations. Certes 4,5% des jeunes de 18 à 25 ans sont 
confrontés à l’illettrisme alors que pour eux la fin de la scolarité obligatoire est encore très proche. 

Ils ont passé plus de 10 ans à l’école et ne maîtrisent pas au terme de la scolarité obligatoire la lecture, l’écriture, la 
compréhension d’un message simple de la vie courante, ce qui est extrêmement préoccupant et appelle à conduire une politique 
active de prévention dès l’enfance, tout en s’assurant de la consolidation des compétences de base tout au long de la scolarité 
obligatoire.

Mais la majorité des personnes en situation d’illettrisme a plus de 45 ans. À cette population confrontée à des difficultés 
quotidiennes, il faut apporter des solutions et informer largement sur cette réalité. Le pourcentage de personnes qui sont 
confrontées à l’illettrisme croît au fur et à mesure que l’âge augmente, ce qui invite à prévenir l’effritement des connaissances 
tout au long de la vie et à faire de la consolidation des compétences de base une donnée intégrée de manière permanente dans 
la formation tout au long de la vie.

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans

La proportion de personnes en situation d’illettrisme est

plus forte pour les groupes d’âge les plus élevés.

4,5%
6%

9%

13%
14%
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Les initiatives du privé restent 
rares. On parle depuis des 
années de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises. N’est-
ce pas là un point concret de 
civisme et de responsabilité 
des entreprises que de 
donner à tous les moyens de 
l’autonomie dans sa vie privée 
et les moyens d’évoluer tout au 

long de sa vie professionnelle ? 
L’entreprise a une obligation de 
formation et d’adaptation  au 
poste de travail de l’ensemble 
des salariés (article 2323-15 et 
suivants du code du travail). 

Les salarié-e-s en situation 
d’illettrisme ne doivent pas 
rester au bord du chemin.

La vigilance sur ce point doit 
éviter de voir des employé-
e-s virés par le manque aux 
obligations de ces articles.
La présence sur le terrain au 
plus près des individus permet 
de déceler, l’action concertée 
entre IRP et la pression mise 
sur le service des ressources 
humaines permet d’agir.

 

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
site internet :www anlci.gouv.fr 

 

 
 
 

Les chiffres* nationaux et régionaux  
des Journées Défense Citoyenneté de 2006 à 2013 

 
 

En France en 2013, 4,1% des jeunes reçus à la JDC (soit 31 142) étaient en 
situation d’illettrisme.  

 
 

 

 
 
*Profils 1 & 2 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALSACE 5,3% 4,9% 5,1% 4,6% 4,6% 4,1% 3,9% 3,8% 

AQUITAINE 4,4% 5,0% 5,1% 4,4% 4,1% 3,6% 3,4% 3,5% 

AUVERGNE 2,6% 2,5% 3,0% 3,6% 3,3% 4,2% 3,7% 2,8% 

BOURGOGNE 5,3% 4,8% 4,9% 4,2% 4,2% 4,0% 4,0% 3,8% 

BRETAGNE 3,3% 3,6% 3,7% 3,4% 4,2% 3,1% 3,0% 3,0% 

CENTRE 4,3% 4,8% 4,8% 4,9% 3,3% 4,6% 4,1% 3,8% 

CHAMPAGNE-ARDENNE 5,2% 6,0% 6,1% 6,5% 4,4% 5,2% 5,1% 4,2% 

CORSE 4,5% 5,5% 2,6% 3,5% 5,5% 3,8% 3,3% 2,6% 

FRANCHE-COMTE 2,8% 3,6% 3,5% 4,5% 3,9% 3,8% 3,5% 4,7% 

ILE-DE-FRANCE 4,5% 4,7% 4,7% 4,2% 4,3% 4,0% 3,2% 3,0% 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 5,0% 5,2% 5,4% 4,7% 5,0% 3,9% 3,8% 3,3% 

LIMOUSIN 3,9% 4,4% 3,8% 4,4% 4,3% 4,7% 4,0% 3,9% 

LORRAINE 4,0% 4,0% 4,1% 4% 4,6% 4,3% 4,0% 3,8% 

MIDI-PYRENEES 3,4% 4,1% 3,9% 4% 3,9% 3,9% 3,5% 3,0% 

NORD-PAS-DE-CALAIS 7,5% 7,8% 7,5% 6,3% 3,8% 5,5% 5,2% 4,7% 

BASSE-NORMANDIE 5,6% 5,3% 4,9% 4,5% 4,1% 4,2% 3,9% 3,4% 

HAUTE-NORMANDIE 6,8% 6,0% 5,1% 5,1% 6,0% 4,6% 4,3% 4,0% 

PAYS DE LA LOIRE 4,1% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,7% 3,6% 3,2% 

PICARDIE 8,1% 8,3% 7,8% 6,7% 6,4% 5,8% 5,5% 5,9% 

POITOU-CHARENTES 4,1% 4,8% 4,7% 5,1% 5,1% 4,7% 4,6% 4,1% 

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,9% 5,4% 5,5% 4,2% 4,2% 3,8% 3,5% 3,4% 

RHONE-ALPES 4,1% 3,9% 4,0% 3,5% 3,5% 3,1% 3,0% 2,7% 

Ensemble 4,8% 4,9% 4,9% 4,5% 4,3% 4,1% 3,7% 3.5% 
GUADELOUPE    16,8% 19,0% 20,1% 17,8% 16,5% 

GUYANE    25,7% 26,2% 28,7% 26,9% 25,8% 

MARTINIQUE    16,6% 16,1% 17,1% 15,6% 15,8% 

MAYOTTE    49,1% 48,4% 44,3% 49,5% 47,9% 

REUNION    15% 16,9% 15,5% 14,7% 14,0% 

Ensemble DOM    19% 20,4% 20,6% 19,5% 19% 
         

Métropole + DOM    5,10% 5,1% 4,8% 4,4% 4.1% 

Les chiffres nationaux et régionaux  
des journées Défense Citoyenneté de 2006 à 2013

En France en 2013, 4,1% des jeunes reçus à la JDC (soit 31 142) étaient en 
situation d’illettrisme

Dossier :   L’illettrisme : le détecter pour agir
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1914-1918 LA GRANDE GUERRE DES CLASSES
JACQUES R. PAUWELS - Traduit du néerlandais par Frank Degrez 

Dans l’Europe de 1914, le droit de vote universel 
n’existait pas. Partout, la noblesse et les grands 
industriels se partageaient le pouvoir. Mais cette 
élite, restreinte, craignait les masses populaires et 
le spectre d’une révolution. L’Europe devait sortir 
«purifiée» de la guerre, et « grandie » par l’extension 
territoriale.  
Et si la première guerre mondiale était avant tout la 
suite meurtrière de la lutte entre ceux d’en haut et 
ceux d’en bas initiée dès 1789 ?
C’est la thèse magistrale du nouveau livre de 
Jacques Pauwels qui revisite à sa façon les thèses 
officielles de l’histoire. L’historien démontre ici que 
les grandes puissances mondiales voulaient depuis 
longtemps cette guerre pour s’approprier colonies 
et autres richesses et écraser les idées révolution-
naires qui gagnaient de plus en plus l’Europe.

- Pourquoi les femmes 
gagnent-elles moins que les 
hommes ? 

- Comment expliquer 
qu’elles effectuent les deux 
tiers du travail domestique ? 

- Pourquoi est-ce si 
mal vu pour un homme 
d’être efféminé ? 

- Le pouvoir est-il 
intrinsèquement masculin ? 

Il s’agit là de quelques-
unes des nombreuses 
questions auxquelles 
s’intéressent les études sur 
le genre, devenues depuis 
une trentaine d’années 
non seulement un champ 
de connaissances, mais 
aussi un outil d’analyse 
incontournable en sciences 

humaines et sociales.
Au-delà de la variété des 
phénomènes étudiés, 
l’ouvrage souligne plusieurs 
partis pris essentiels des 
études sur le genre : les 
différences systématiques 
entre femmes et hommes 
sont le résultat d’une 
construction sociale et 
non pas le produit d’un 
déterminisme biologique, 
l’analyse ne doit pas se 
limiter à l’étude « d’un » 
sexe, mais porter sur leurs 
relations, le genre est un 
rapport de domination des 
hommes sur les femmes, 
dont les modalités et 
l’intensité sont sans cesse 
reconfigurées.
Ce manuel propose 

un panorama clair et 
synthétique des notions et 
références essentielles des 
études sur le genre en les 
illustrant par de nombreux 
exemples concrets.

Introduction aux études sur le genre
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Instruction interne pour les demandes de subrogation 
de salaires dans le cadre de la formation syndicale

Suite à la promulgation de 
la loi du n°2015-994 du 
17 août 2015 relative au 

dialogue social et à l’emploi, 
il a nous semblé important 
de clarifier la procédure 
applicable en matière de 
prise en charge financière 
des congés de formation 
économique, sociale et 
syndicale.
Dès lors, tou-te-s syndiqué-e-s 
souhaitant participer à une for-
mation syndicale avec main-
tien de salaire devra obliga-
toirement suivre la procédure 
définie ci-après sous peine de 
voir son maintien de rémuné-
ration non assuré.

Afin de répondre à la fois aux 
dispositions de l’article L.3142-
8 du Code du travail prévoyant 
que la demande de subrogation 
doit émaner d’une organisation 
syndicale représentative tant 
géographiquement que profes-
sionnellement, et à l’instruction 
confédérale qui rend seules les 
fédérations et les unions dépar-
tementales destinataires des 
remboursements liés à la prise en 
charge des congés de formations 
syndicales, la subrogation devra 
être signée par :

- La Fédération pour les for-
mations qu’elle organise ou 
organisée par une structure 
confédérale.

- La Fédération et l’Union 
départementale pour les 
formations organisées par 
les Unions Locales ou l’Union 
Départementale dans les 
syndicats ou sections ayant 
une représentation nationale 
(Le mandat de Délégué 
Syndical couvre toute la 
France ou un périmètre 
comportant au moins 2 
unions départementales).
- L’Union Départementale 
pour les formations organi-
sées par les Unions Locales 
ou l’Union Départementale 
dans les syndicats ou sec-
tions ayant une représen-
tation locale (Le mandat de 
Délégué Syndical couvre un 
établissement entrant dans 
le champ géographique de 
l’Union Départementale).

Dans les deux derniers cas, le 
maintien de salaire sera assuré 
par l’Union Départementale, et 
non la Fédération.

Dans les 2 premiers cas 
précités, le/la syndiqué-e, ou 
le/la responsable à la formation 
syndicale du syndicat, doit 
envoyer à la Fédération, 1 
mois et demi avant la date de 
la formation, une demande 
de subrogation, en indiquant 
les dates, lieu et thème de la 
formation.

La Fédération enverra par 
retour de courrier le modèle de 
subrogation vierge à compléter 
que le/la syndiqué-e, ou le/
la responsable à la formation 
syndicale du syndicat, qui 
devra remplir et faire signer 
par le/la représentant-e de 
l’Union Départementale dans 
le cas où celle-ci doit intervenir 
financièrement, avant de la 
renvoyer à la Fédération pour 
validation finale.

Une fois la validation réalisée 
par la signature de la demande 
de subrogation, la Fédération 
renverra le document au/à 
la syndiqué-e, ou au/à la 
responsable à la formation 
syndicale du syndicat, qui aura 
la charge de la transmettre à 
sa direction en même temps 
que sa demande de congés de 
formation économique, sociale 
et syndicale.

RAPPEL

La Fédération ne procédera 
à aucun remboursement 
de salaire sans avoir donner 
son accord préalable. Toute 
demande de remboursement 
parvenant d’une entreprise 
qui ne serait pas liée à une 
demande de subrogation 
validée par la Fédération sera 
refusée et le/la syndiqué-e se 
verra déduire de son salaire les 
sommes dues.

Procédure de valida-
tion de la demande de 
subrogation

Choix de l’organisation 
demandant la subroga-
tion



la macif vous assure, 
le saviez-vous ?
Adhérez, militez : vous êtes protégés !

être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engagement 
de tous les instants. C’est pourquoi, quand vous choisissez de défendre 
les intérêts des salariés, nous sommes à vos côtés pour soutenir 
et sécuriser votre action militante.

Les Organisations syndicales font confiance à la Macif depuis près 
de 30 ans pour assurer l’activité syndicale de leurs adhérents et militants. 
Pourquoi pas vous ?
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d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 
pour faciliter votre engagement militant.
Contactez-nous : partenariat@macif.fr
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