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Chiffres
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 01/04/2016).
Valeur de référence : 5,75 €
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,66 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.
Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/04/2016). Valeur du point : 5,0685 €
Notariat (au 01/10/2015).
Valeur du point : 13,25 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 €

Edito

TOUS ENSEMBLE!
La bataille contre la loi travail doit s’amplifier. C’est à
cette seule condition que nous ferons plier le MEDEF et
le gouvernement. Grâce aux mobilisations, nous avons
largement écorné ce projet. Mais cela n’est pas suffisant
puisque de nombreuses dispositions nocives perdurent.
C’est pourquoi nous continuons de demander son
retrait pur et simple. Mais nous restons lucides. Dans
nos professions, nous avons encore beaucoup de mal
à mobiliser. Pourtant en articulant revendications dans
l’entreprise et bataille contre la loi travail, nous devrions
pouvoir élargir l’assise de la mobilisation. C’est bien sûr
le travail de terrain qui paie. Sans ce travail au quotidien,
il ne faudra pas nous étonner de ne plus compter pour
les salariés-es de l’entreprise. Encore une fois, débattre et
être à l’écoute des salarié-es doit devenir notre quotidien.
Les questions liées aux négociations d’entreprise, et ce
quelles qu’elles soient, sont secondaires si elles ne sont
pas en lien avec les préoccupations des salariés-es.
Le succès de notre
combat contre le
projet de loi EL
KHOMRI procède
de cette même logique. Diffuser des
tracts ne suffit pas,
il faut aussi discuter et proposer des
actions qui permettent à toutes et
tous d’y participer.
Et nous le savons, les manifestations et/ou rassemblements sont insuffisants dans le contexte que nous
connaissons. Et ce d’autant que le gouvernement n’a pas
hésité à utiliser comme à son habitude le 49.3. C’est à
l’évidence une belle leçon de démocratie … sociale. De
ce point de vue, nous avons aussi à nous exprimer sur ce
déni de démocratie dans les entreprises, alors même que
72% français rejettent ce projet de loi.
Les jours qui viennent vont être difficiles, mais nous ne
devons rien lâcher. Les salarié-e-s comptent sur nous
pour redonner de l’espoir.

Noël LECHAT
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Analyse
Les actionnaires toujours bien servis, les patrons aussi!
Les sociétés du CAC 40 ont
annoncé 54 milliards d’euros
de bénéfices en 2015. Certes,
le chiffre est en recul de 7 %
par rapport à 2014 (58 milliards), mais à l’époque les
bénéfices avaient augmenté
de 37 % en un an. De plus,
le « recul » de l’année 2015
est un trompe-l’oeil, car en
dehors d’Arcelor et Engie (ex
GDF-Suez) qui affichent des
pertes « exceptionnelles»,
les autres se portent bien,
au bonheur de leurs actionnaires.
23 sociétés ont publié des
résultats en hausse : Capgemini (+ 94 8 %), Crédit
Agricole (+ 50 %), Kering
(+32 %), Orange (+186
%), Renault (+49 %), SaintGobain (+ 36 %), Total
(+ 43 %), Unibail (+ 40 %),
Veolia (+ 86 %).
Les moindres résultats pour
les autres sociétés du CAC
40 s’expliquent plutôt par

des opérations de nature
comptable (un effet de
base défavorable dû à des
cessions d’actifs réalisées
en 2014). Ces mêmes facteurs expliquent aussi les
« pertes » annoncées par
Engie et ArcelorMittal. Engie
a annoncé une perte de 4,6
milliards d’euros en 2015
contre un bénéfice de 2,4
milliards en 2014.
L’entreprise a en effet enregistré 8,7 milliards de dépréciations comptables, dont 2,6
milliards d’amortissements
de survaleurs. ArcelorMittal
a quant à elle, annoncé 7,2
milliards de pertes, part du
groupe, dues à 4,8 milliards
de dépréciations, principalement d’actifs miniers, et
à 1,4 milliards de « charges
non récurrentes ». Grâce à
la générosité de la politique
monétaire de la Banque
Centrale Européenne, les
banques affichent d’énormes

bénéfices. C’est surtout le cas
de la BNP Paribas qui figure
en première place sur la liste
des bénéfices du CAC 40 et
dont le résultat passe à 6,7
milliards en 2015, devant la
Société générale (4 milliards
de bénéfices) et le Crédit
Agricole (3,5 milliards).
Le cas de Peugeot mérite aussi d’être souligné. Le groupe
a dégagé un bénéfice net de
1,2 milliard d’euros l’année
dernière, un résultat positif
pour la première fois depuis
2010. En plus des actionnaires, le patron du groupe a
vu ses poches bien remplies.
En effet, le salaire de Carlos
Tavares est passé de 2,75
millions d’euros en 2014 à
5,23 millions en 2015. Le
patron du groupe PSA gagne
donc 100 fois plus que les
salariés situés dans le bas de
l’échelle des salaires pratiqués par le groupe.
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Actualité
15/04/2016. Les salariés de Sogeti High Tech
(groupe Capgemini) Toulouse se mobilisent pour refuser des licenciements injustes de leurs collègues !

C

e vendredi matin,
plusieurs dizaines de
salariés de Sogeti High
Tech (groupe Capgemini)
se sont mobilisés devant le
site toulousain de Sogeti
High Tech (3 chemin Laporte
31023
Toulouse)
pour
défendre leurs collègues
licenciées injustement.

évaluations visant à justifier
la non performance, etc…).
Le plus troublant est sans
doute la population visée : les
salariés les plus fragiles, les
plus isolés et en particulier
les femmes (dans ce milieu
très masculin) et les salariés
de nationalité étrangère.

Dans une entreprise qui a les
moyens de former ces ingénieurs, dans un groupe Capgemini qui faisait l’éloge il y
a quelques semaines encore
des valeurs de son fondateur, Serge Kampf, les salariés
s’interrogent et demandent
des garanties et des actions
fortes pour arrêter enfin ces
pratiques:
La direction se retranche der- Sont-elles les dérives de
rière une exigence accrue des quelques « managers » ou
principaux donneurs d’ordres bien sont-elles l’applicaqui l’obligeraient à exiger tion d’une véritable stratédavantage de ses salariés et
donc à licencier pour insuffisance professionnelle.
Curieux dans une entreprise
où la situation économique
est remarquable (11,6 % de
marge opérationnelle) dans
un groupe qui a dégagé l’an
dernier des profits historiques : plus de 1,1 milliards
d’euros de bénéfices nets.
Ces agissements viennent
s’ajouter à d’autres qui hélas
sont le quotidien de notre
entreprise (pressions, déstabilisations, pas de reconnaissance du travail réalisé, des
Ils n’acceptent pas ce que subissent plusieurs de leurs collègues et ils ne comprennent
pas pourquoi ces collègues
ont pu être ainsi victimes de
véritables machinations visant à les licencier avec une
violence psychologique sans
précédent dans le groupe !

gie d’entreprise visant ses
propres salariés sans qui aucun profit n’est possible ?
La direction ne semble pas
vouloir attendre la loi El
Khomri pour licencier abusivement en toute impunité:
c’était sans compter sur les
salariés qui savent désormais
qu’ils ne seront plus protégés
par le code du travail et par
les pouvoir publics…
La CGT Capgemini et la coordination CGT aéronautique
Midi-Pyrénées
Courriel de la CGT Capgemini :
http://cgt-capgemini.fr
contact@cgt-capgemini.fr
Sur Twitter @CGT_Capgemini
Courriel de la coordination CGT
aéronautique : coord.aero.cgt.
midipy@gmail.com
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Conséquences néfastes du TAFTA
sur l’emploi et l’activité économique

L

es voix montent contre
le contenu du traité de
« grand marché transatlantique » (TAFTA) et les
conditions scandaleuses dans
lesquelles se déroulent les négociations, en catimini.
Comme d’habitude, lors de ce
genre de négociation visant
à libéraliser et à dérèglementer davantage le commerce
international, les libéraux prévoient une hausse de l’emploi
et de l’activité économique.
Les faits concernant les précédents traités de libre-échange
confirment le contraire.
Une étude réalisée aux EtatsUnis sur la base d’un modèle
développé par les NationsUnies
va à l’encontre des
prévisions des libéraux et
confirme les effets néfastes du
TAFTA sur l’emploi et l’activité
économique en Europe et
singulièrement en France,
après une décennie de son
application.
Les principales conclusions de
cette étude sont les suivantes :
o Le TTIP conduirait à une
perte de 600 000 emplois au
sein de l’Union Européenne,
o 223 000 emplois supprimés dans les pays de l’Europe du Nord,

o 134 000 emplois supprimés
en Allemagne,
o 130 000 emplois supprimés
en France.
Le TTIP conduirait à une perte
des revenus salariaux en
Europe. La baisse serait la plus
forte en France.
o -5 500 euros par an et par
salarié en France ;
o -4 800 euros par an et
par salarié dans les pays de
l’Europe du Nord ;
o -4 200 par an et par salarié
au Royaume-Uni ;
o -3 400 euros par an et par
salarié en Allemagne.
Le TTIP conduirait à une
baisse de la part des salaires
dans la valeur ajoutée et,
inversement, à une hausse de
la part des profits.
La plus forte baisse de la part
des salaires dans la valeur
ajoutée se produirait en France
(-8 %), suivi du RoyaumeUni (-7 %), de l’Allemagne et
d’Europe du Nord (-4 %).
Le TTIP entraînerait une chute
des exportations. L’ampleur
de la chute serait la suivante :
o L’équivalent de 2,7 % du

PIB pour les pays de l’Europe
du Nord ;
o L’équivalent de 1,9 % du
PIB pour la France ;
o L’équivalent de 1,14 % du
PIB pour l’Allemagne.
La chute des exportations
conduirait à une baisse du PIB
o -0,5 % pour les pays de
l’Europe du Nord ;
o -0,48 % pour la France ;
o -0,29 % pour l’Allemagne.
Le TTIP conduirait à une baisse
des recettes de l’Etat.
La perte la plus importante
concernerait la France (-0,64
% du PIB).
Au total, le TTIP conduirait
à une hausse de l’instabilité
financière et des déséquilibres
au sein des pays européens.
La baisse des salaires, des
exportations et des recettes de
l’Etat pèserait sur la demande
et par conséquent, sur l’activité
économique.
La hausse de la part des
profits dans la valeur ajoutée
alimenterait
les
marchés
financiers avec le risque de
nouvelles crises financières.

Conséquences du Tafta sur l’économie française, dix ans après son application
Emplois
Revenu salarial

- 130 000
-5 500 euros par an et par salarié

Part de salaires dans la valeur ajoutée
Exportations
PIB

-8%
Baisse, équivalent de 1,9% du PIB*
-0,48%

Recettes de l’Etat

Baisse, équivalent de 0,64% du PIB
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Branches

Chronique d’un licenciement abusif
dans le groupe CAPGEMINI Extrait (R.AMADE)

D

evant la mobilisation
sans précédent des
salariés de Sogeti High
Tech à Toulouse, indignés par les
licenciements injustifiés de deux
de leurs collègues, la Direction
Générale accepte de recevoir
les collègues en entretien.
Ainsi la première a été reçue la
semaine dernière, la seconde le
sera la semaine prochaine. Geste
d’apaisement envers les salariés
ou stratégie pour gagner du
temps et laisser le mouvement
s’essouffler ? Nous ne pouvons
pas le dire pour l’heure. Il faudra
connaître la décision officielle
de la Direction pour le savoir.
Les syndicats - tous informés
désormais - et surtout les salariés
attendent avec attention la suite
que va donner la Direction à ces
entretiens. [...]

Les licenciements abusifs à
Capgemini
Pour bien comprendre ce qui
va être exposé, il faut tout de
suite préciser que ce genre
de
licenciement
concerne
principalement des salariéses qui ne font pas de vagues,
qui n’osent pas être mal vus de
leur direction, qui acceptent au
début un reproche non fondé,
mais n’osent pas défier leur
manager en répondant ou alors
qui pensent que ça n’est rien
et qu’il est inutile d’en rajouter.
On ne peut pas affirmer que
c’est une stratégie délibérée
de l’employeur car nous n’en
avons pas la preuve, on peut
juste constater que la quasi
totalité des salariés qui ont vécu
cette épreuve étaient dans cet
état d’esprit, jusqu'à ce que…
Jusqu’à ce que le ciel leur tombe

sur la tête ! Car c’est bien cela qui
se passe. [...]
Et puis contester quoi ? Faudraitil déjà savoir de quoi on est
accusé…Car c’est l’un des
paradoxes de notre groupe.
Il prône et met en avant
dans ses communications les
valeurs du groupe : Honnêteté,
Audace, Confiance, Solidarité,
Simplicité, Liberté et Plaisir...
c’est beau d’avoir un patron « de
gauche ». Et pourtant il refuse
systématiquement de dire au
salarié de quoi on l’accuse avant
l’entretien de licenciement.
C’est pourtant une liberté
fondamentale de tout citoyen
: il doit savoir de quoi il est
accusé pour pouvoir se défendre
loyalement !
C’est là que nous entrons en jeu :
car nous savons que l’employeur
ira chercher la moindre chose
pour étayer, en apparence, son
accusation. Alors nous passons
en revue tout le parcours du
salarié : depuis son embauche
jusqu’aux jours qui précède
sa convocation. Cela prend un
temps phénoménal et demande
un gros effort au salarié encore
sous le choc mais c’est important
et il faut faire vite : il n’a qu’une
semaine. Il faut qu’il récupère
tous ses entretiens annuels
pour voir s’il n’y a pas une
mauvaise appréciation ou une
critique glissée subrepticement.
Rechercher tout mail de reproche
; toute situation délicate, le
moindre retard, le moindre arrêt
non envoyé dans les délais, la
moindre demande de congés
hors délai. Rien ne lui sera
épargné. Malgré la violence de la

situation, Il doit être prêt. Prêt à
opposer une réponse à chaque
accusation de l’employeur. C’est
notre rôle de bien le préparer
et surtout de lui faire prendre
conscience que ce qui va lui être
reproché n’est pas la réalité, car il
faudra qu’il se relève ensuite.
En effet, on ne peut pas avoir
la prétention de « sauver »
un collègue en convaincant
l’employeur de ne pas aller au
bout de ce qu’il a engagé: la
capacité de licencier reste sa
prérogative. En soi c’est une
divergence fondamentale que
nous, élus CGT, avons avec nos
homologues CFDT qui pensent
qu’il ne faut pas faire de vagues,
que de temps à autre un salarié
est finalement épargné : mais
combien ?
Depuis 3 ans que tout ceci
existe, on peut les compter
sur les doigts d’une main mais
dans les semaines suivantes
ces salariés seront écœurés
par d’autres moyens dont
nous reparlerons plus tard. Les
délégués du personnel ne sont
pas des avocats : n’est pas maître
Dupont-Moretti qui veut !
Et le pire est à venir : l’entretien.
Les présentations par la RH sont
cordiales : elle - nous disons elle
car visiblement c’est un métier
qui est dévolu aux femmes
dans notre entreprise, la totalité
des responsables RH sont des
femmes, c’est ainsi - elle donc !
présente le /la manager puis se
présente comme neutre dans
l’entretien tout en étant là pour
vérifier que cela se passe bien.
Mais comment cela peut-il bien
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se passer ? A l’émotion, la gravité
de l’instant et les enjeux pour le
salarié vient s’ajouter la violence
de l’accusation à charge :
pendant une bonne demi-heure,
le manager accable le salarié,
prenant tout et n’importe quoi
comme prétexte pour enfoncer
le collègue, de problèmes
techniques dont il ignore la
signification, à des choses plus
futiles telles que « l’humour » du
salarié qui n’est pas partagé par
ses collègues et qu’il faudrait
garder pour chez soi.
Pour pouvoir « charger »
convenablement,
il
faut
des raisons génériques :
problème
comportemental,
de communication ou alors
l’insuffisance
professionnelle.
C’est confortable car c’est
suffisamment
vague
pour
remonter très loin dans le temps:
bien au-delà de la prescription
de deux mois et on peut tout
y mettre. Pour l’insuffisance
professionnelle, c’est encore
mieux il y a un process pour
cela, le process d’évaluation :
les objectifs sont fixés par le
manager après discussion (en
théorie) avec le salarié.
En pratique, le salarié ne peut que
modifier ses objectifs à la marge.
Donc pas d’autre choix que
de signer…et après une autoévaluation qui amène le salarié
à modérer sa performance,
l’évaluation
est
donnée
unilatéralement avec une note,
comme à l’école. Et comme dans
ce genre de situation le salarié
prête plus d’attention à son
augmentation – ou plutôt nonaugmentation - qu’à sa note, il
n’imagine pas que celle-ci sera
utilisée contre lui quelques
années après. C’est pourtant ce
qui arrive !
Et en effet le salarié attend : une
semaine, dix jours maximum.

Le salarié guette tous les jours
le facteur pendant ce temps, il
ne quitte plus son mobile, son
avenir et une partie de sa vie sont
désormais suspendus à un coup
de fil ou à un courrier déposé au
moment où on ne sait plus quoi
penser :

espérer obtenir réparation à terme
… D’autant que l’entreprise a les
moyens – elle – d’aller jusqu’en
cassation et de faire durer
d’autant plus la procédure… que
la plupart renoncent à entamer
ou abandonnent en cours de
route…

« Ca traîne ? c’est bon signe ! la
direction réfléchit et voit bien
qu’il n’y a rien. On écrit même
un courrier de synthèse de
l’entretien et en le réécrivant on
voit bien qu’il n’y a rien. » Alors on
se dit que peut-être…
« Ca traîne ? ce n’est pas bon
signe : s’ils avaient voulu revenir
en arrière, ils auraient déjà pris
leur décision..Mais enfin quand
même, c’est long : s’ils voulaient
licencier pourquoi attendre
autant ? »

Trop dur ! ce sont des moments
qu’il faut cesser de se ressasser
en boucle pour pouvoir se
reconstruire, éviter de se foutre
en l’air et se motiver pour
retrouver un emploi.

Mais hélas dans la très grande
majorité des cas, la sanction
tombe. Implacable. Irrémédiable.
Sans appel. C’est le licenciement !
Il devra rendre son badge et
son PC en catimini, sans pot de
départ, sans pouvoir dire au revoir
à ses collègues. Ses perspectives
sont maintenant l’inscription à
pôle emploi et la mise à jour de
son CV. Il va falloir qu’il oublie
- ou tente d’oublier - et qu’il se
reconstruise pour chercher un
travail, en espérant que celui-ci
ne soit pas aussi indélicat.
Telle est la réalité de notre groupe
Capgemini : il accumule les
milliards et n’hésite pas à démolir
quelques uns de ses salariés pour
grappiller quelques euros de
plus. Car la vérité est que sur dix
salariés qui subissent cela : seuls
cinq iront aux Prud’hommes.
Trois gagneront peut-être au
prix de plusieurs années de lutte
... mais ils devront pour cela se
remémorer la souffrance et la
violence de leur licenciement
pour préparer leur procès et

Trop cher ! il faut payer les
avocats… survivre avec les
allocations chômage … avec
seulement 60% de chance de
gagner après des années de
procédure.
Trois sur dix - les statistiques
sont cruelles - l’entreprise sait
qu’elle sera toujours gagnante
financièrement.
Le Medef et le gouvernement
soutiennent que la loi El Khomri
va permettre d’embaucher ! Vu
son contenu on en doute. Par
contre on peut être certain qu’il y
aura plus de salariés injustement
licenciés (car elle sécurise pour
l’employeur les licenciements
abusifs qu’il décide de faire).
Il y aura donc plus d’injustice et
plus de vies brisées, d’avenirs
détruits, plus de souffrance. Sans
parler de l’impact sur les autres
salariés : il faut baisser la tête
pour ne pas se faire remarquer
et travailler plus pour être «
indispensable » à l’entreprise et
être à l’abri de tout cela…
Mais la peur n’est jamais bonne
conseillère. Et tous les systèmes
basés sur la peur tombent un jour
ou l’autre.
C’est donc un devoir pour nous
de résister et un devoir de
combattre cette loi…
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Branches

Bureaux d’études
rendu de
commission paritaire
C27ompte
avril 2016

la
du

être négocié sur la diversité.
Cet accord devra préciser
les thèmes à aborder pour le
futur accord.
SYNTEC et CINOV avaient Le deuxième point à l’ordre
convié IMS pour une du jour concernait le projet
présentation de la diversité et d’accord sur les modes
spécifiques
de la RSE. IMS, Entreprendre d’organisation
pour la Cité est en réalité du travail : travail de nuit,
une entreprise patronale qui astreintes.
a pour administrateurs AXA,
BOUYGUES construction… La dernière version du projet
Il conseille surtout les ne change pas vraiment la
entreprises du CAC 40 donne. Nos revendications
concernant les responsabilités n’ont pas été prises en
compte et la question de la
sociétales/sociales.
Inutile de dire que cet exposé santé des salarié-e-s dans ces
était particulièrement celui organisations du travail n’a
pas été réellement abordée.
d’ALTRAN.
Un accord de méthode va Le patronat devrait nous

à télécharger
Bulletin d’information
des Bureaux d’Etudes
N°73
Mai2016
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES

N°73 – Mai 2016

La réunion de la commission paritaire de négociation
de la D’INFORMATION
convention collective s’est
le 27 avril
BULLETIN
DEStenue
HUISSIERS
2016. Cette réunion a commencé par une intervention d’ « IMS entreprendre pour la cité ». Son conseil
N°dit,7 nous
– Décembre
d’administration est composé en majorité de patrons du CAC 40… Autrement
avons eu le2014
droit à
un discours patronal sur la « diversité » et la « responsabilité sociétale » de l’entreprise. Il s’agissait
notamment de faire percevoir à SYNTEC et CINOV comment ces thèmes pouvaient être des vitrines d’un
point de vue commercial. En fait, il ne pouvait en être autrement, vu les pratiques managériales
exécrables des entreprises du CAC 40, du rôle nocif des banques dans le développement économique,
des politiques qui visent à satisfaire l’actionnaire plutôt que ceux qui produisent les richesses… il est clair
que la CGT s’opposera à ce que IMS ou tout autre entreprise du même type puisse nous accompagner
dans une négociation.
Deux réunions sur la diversité ont néanmoins été programmées… Sans IMS bien sûr : l’une le 17 mai et
l’autre le 6 juin.
La négociation de l’accord concernant le travail de nuit, des dimanches et les astreintes s’est poursuivie.
Le dernier texte patronal n’a quasiment pas évolué. Certes, un nouveau document va nous être transmis
pour signature afin de mettre l’accent sur la santé des salarié-e-s subissant ce type d’organisation du
travail. Mais les revendications de la CGT n’ont été ni de près ni de loin examiné par le collège patronal.
Celui-ci est arrivé avec un projet qu’il veut faire passer à tout prix… Moyennant quelques modifications à
la marge.
Le texte précise ainsi :
Travailleurs de nuit
 3% de repos compensateurs pour chaque heure de nuit travaillée,
 25% de majoration pour chaque heure de nuit.
Astreintes





Délai de provenance : 7 jours et un jour en cas de circonstance exceptionnelle,
Astreintes sur un jour ouvrable 9€,
Astreintes sur un dimanche ou jour férié 20€.

www.soc-etudes.cgt.fr

Un nouveau texte doit nous parvenir…. Mais à ce stade de la négociation, la CGT ne signera pas. Tant sur
les questions de la prévention de la santé des salarié-e-s que des contreparties, nous sommes loin du
compte.
 ..................................................................................................................................................................

Nom : ..........................................................................Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : .................................................................Fédération : ..................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : .......................................................... @ .........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

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

faire parvenir une dernière
mouture du projet avant
signature. D’ores et déjà, FO
ne devrait pas signer. Les
autres organisation attendent
la version finalisée.

RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ORANGE CYBER DEFENSE (OCD)
CGT : 25,24% ; CFDT : 24,76% ; cgc :50% ;
SITEL LA ROCHELLE
CGT: 18,40%; CFDT: 25,83%; CFTC:1,6%; CGC: 11,26%; fo: 37,91%; SUD: 4,9%
SITEL MONTROUGE
CGT: 48,90% CFDT: 28,90%; CFTC:15,50%; CGC: 6,6%;
SITEL TROYES
CGT: 12,54% CFDT: 23,49%; CFTC:14,79%; CGC: 7,71%; fo: 10,61%;
SUD: 30,55%
PRORAD
CGT: 100%
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Experts automobiles
ompte rendu de la
commission paritaire du 7
Cavril
2016

avec Macif-Mutualité les prestations et le coût. La répartition de la cotisation salarié/ à télécharger
cabinet appartiendra à ce derLe principal débat a porté sur nier et pourra donc varier au
Bulletin d’information
la surcomplémentaire santé. gré de l’employeur.
Nous avons obtenu à ce que
des Experts automobiles
cette surcomplémentaire ne Un avenant concernant le
soit pas attachée au régime « chèque santé » proposé par
N°49
de base. Il n’y aura donc la CGT pourrait être signé
Avril2016
aucune mutualisation. Deux lors de la prochaine réunion.
régimes optionnels responsables Il pourrait y inclure des
pourraient être proposés au précisions concernant l’accord
cabinet qui le désirerait. Il n’y sur la complémentaire santé
www.soc-etudes.cgt.fr
aurait aucune mutualisation.
au regard des exclusions
Le patronat devra dans les de l’extension de certains
jours qui viennent négocier éléments par la DGT.
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES
N° 49 – Avril 2016

La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 8 avril 2016. Les salaires minima
de branche a été le premier point traité. Le patronat a précisé :
 que la négociation porte uniquement sur les minima conventionnels,
 qu’il n’y saurait y avoir de lien avec l’absence de conclusion d’un accord sur le forfait horaire
annuel.

Il a ainsi proposé une augmentation de 0,4%. L’augmentation proposée par le patronat lors de la
dernière réunion était de 0,2%. La CGT a demandé à ce que le premier coefficient de la grille soit à
1800 € et le premier coefficient cadre au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale à savoir 3 218 €.
L’intersyndicale CFTC, CGC et CFDT ont proposé une augmentation de 0,8% avec la réévaluation de la
prime d’ancienneté et l’alignement de l’indemnité de départ en retraite sur l’indemnité
conventionnelle.
Le patronat s’est dit choqué et heurté des propos de la CFDT sur la question du turn-over. Selon lui, la
prime d’ancienneté et l’alignement de l’indemnité de départ en retraite ne peuvent constituer une
motivation pour les salarié-e-s. Le patronat propose alors une augmentation de 0,5%. Cela représente
mensuellement :
Face à cette nouvelle proposition, la CGC, CFDT et CFTC ont
Coefficient 170
+ 8,80 €
demandé une augmentation de 0,62%, le pourcentage
Coefficient 175
+ 8,97 €
d’augmentation du SMIC. Mais le patronat a maintenu sa
Coefficient 180
+ 9,13 €
proposition à 0,5%. La CFTC a refusé cette dernière proposition.
Coefficient 190
+ 9,46 €
La CFDT serait prête à signer si elle n’était pas seule.
Coefficient 200
+ 9,78 €
Coefficient 210
+ 10,11 €
La CGC devrait donner sa réponse pour la prochaine réunion qui
Coefficient 220
+ 10,43 €
aura lieu en juin. Mais passer de 0,8% à 0,5% pour les futurs
Coefficient 240
+ 11,08 €
signataires au regard de ce que cela représente mensuellement, à
Coefficient 260
+ 11,73 €
savoir quelques euros, ne semblent pas être une grande avancée
Coefficient 280
+ 12,38 €
sociale.
Sur la question du rapprochement des branches, des entrevues et des discussions avec la FCGA qui
négocie la convention collective des centres de gestion agréés comptant 800 salarié-e-s semble bien
avancée. Nous devrions en savoir plus lors de la réunion de juin, la branche des centres de gestion se
réunissant fin Avril.
Enfin, nous avons débattu de l’article 8.1.3 de la convention collective concernant les termes de trajet
et de déplacement. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin.

Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : ..................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ......................................................... @.........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

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

Experts comptables Des affiches
ompte rendu de la
commission paritaire du 8
Cavril
2016
Après une proposition d’une
à télécharger
Bulletin d’information
des Experts comptables
N°37
Avril 2016
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES

N° 37 – Avril 2016
La réunion de la Commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 7 avril.
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour.
BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

N° 7 L’objectif
– Décembre
2014
 Classifications : Le groupe de travail sur cette question va de nouveau se réunir.
est de réviser
en profondeur des classifications qui ne semblent plus toujours en adéquation avec la réalité.
 Réflexions sur le temps de travail : Un très bref tour de table a permis un tout aussi bref échange. Il
semble que le patronat axe son discours sur un besoin de « flexibilité » sans que l’on sache vraiment de
quoi il retourne. Ce d’autant qu’avec l’accord sur le temps de travail, il a déjà nombre d’outils à sa
disposition. La CGT est intervenue sur le forfait jours en demandant que quelques aménagements soient
effectués au regard des différentes cours de cassation sur le sujet. Il s’agit notamment d’étoffer cet accord
avec des dispositions liées à la « santé des travailleurs ». Enfin, nous avons demandé que soit abordé les
effets du numérique sur l’organisation, les conditions de travail et l’emploi.
 La restructuration des branches : Un groupe de travail a été constitué.

www.soc-etudes.cgt.fr

 La complémentaire santé : Au 1er avril 2016, 231 cabinets avait rejoint le régime recommandé ce qui
représente 1 150 salarié-es et 2 248 bénéficiaires. Le chiffre d’affaires est d’environ 1 million 100 mille
euros. En fait, le résultat est un peu décevant pour un début. Pour autant, on peut espérer que les
cabinets rejoignent rapidement l’assureur recommandé par la branche.
Le débat a ensuite porté sur la souscription d’un régime surcomplémentaire. Nous avons pris la décision
que ce régime serait à adhésion individuelle. Autrement dit, chaque cabinet aura la possibilité de prendre
en plus du régime de base, un régime complémentaire pour les salarié-e-s. Bien entendu, cette
surcomplémentaire aura un coût tant pour le salarié que pour l’employeur.
Les résultats de la surcomplémentaire ne seront pas « mutualisés » avec ceux de la branche.
Deux options seront donc proposées par Macif Mutualité une fois qu’un accord sera trouvé avec le
patronat sur les prestations et les coûts.
Enfin,
1. Le régime surcomplémentaire facultatif pour les cabinets sera un régime responsable ;
2. Les ayants droit du salarié sont couverts par la base complémentaire le seront par la
surcomplémentaire,
3. A la différence du régime de base, la participation de l’employeur au paiement de la cotisation n’est
pas fixée.

Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : ................................................................. Fédération : ..................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ......................................................... @.........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.

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

augmentation de 0,2% des
minima
conventionnels,
lors de la dernière réunion,
le patronat a proposé 0,4%.
L’intersyndicale CGC-CFDT et
CFTC a réclamé 0,8%.
Après quelques débats, le
patronat a fait une proposition
à 0,5%. L’intersyndicale a
alors proposé 0,62%, le taux
d’augmentation de 0,5%. La
CFDT s’est dite prête à signer
et attend que la CGC en fasse
autant.
Il a été aussi question du
rapprochement des branches.
Le patronat a commencé à
discuter avec la FCGA, les
centres de gestion agrées ;
affaire à suivre ...

à récupérer sur
infocom CGT :

http://infocomcgt.fr/
Egayons ainsi nos
panneaux syndicaux de
la «modernité»
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Dossier :

N

ous faisons suite à notre
dossier du mois dernier qui
portait sur la précédente
version du projet de loi Hollande /
Valls / El Khomri visant à détruire
le Code du Travail.
Ce premier projet avait donné
lieu à un mouvement puissant et
déterminé pour qu’il soit retiré.
Le 9 mars c’est plus de 500 000
personnes qui étaient dans la rue,
le 31 mars c’est plus d’un million de
personnes ! Dans tout le pays, les
salariés, les agents, les retraités
et les jeunes réclamaient haut et
fort le retrait de ce projet de loi
régressif.
A la suite du mouvement
syndical et populaire, le
gouvernement a procédé à
un rééquilibrage conçu après
une étroite concertation avec
celui que des journalistes
appellent « le vice-ministre du
travail», M. Laurent Berger de
la CFDT, véritable boussole du
gouvernement « face au risque
d’embrasement social » d’après
d’autres observateurs.
A noter que cette concertation
en privé a permis de dire au
Conseil d’Etat, qui a étudié
le texte avant le passage en
Conseil des Ministres, que ce
projet est conforme à l’article 1
du code du travail qui dispose
que « tout projet de réforme
doit donner lieu à une concertation
avec les syndicats en vue d’une
négociation ».
Que penser de ce projet n°2 plus
« équilibré » ? Il suffit de le demander au président du MEDEF qui
s’est dit « satisfait que certaines
mesures aient été conservées » car il
avait « très peur d’une dénaturation,
d’une édulcoration totale du texte »
(AFP 15 mars). Le patronat a néanmoins réclamé une version 3.
Il a été exaucé car la ministre El
Khomri a présenté une version

Nouveau projet de loi « El Khomri »

n°3 le 24 mars devant le conseil
des ministres. Pour elle son « projet de loi n’a pas été vidé de sa substance». Elle ajoute que l’esprit de
sa loi c’est de « donner la primauté
de l’accord collectif sur le contrat de
travail individuel » (Figaro du 5 avril
2016). Et pour la voix du patronat,
Véronique Descacq, numéro deux
de la CFDT : « Ce serait une défaite
pour les salariés si le texte était retiré
» (RTL, 31 mars 2016) !
Même Jean Peyrelevade, patron

de « gauche » , administrateur
de nombreux groupes privés,
invite la droite à voter le projet à
l’assemblée du fait « qu’il renverse
la pyramide des normes » ou « réduit
le pouvoir du juge » … (Les Echos, 6
avril 3016).
Ce projet de loi n°3 a ensuite été
examiné par la commission des
affaires sociales du 5 au 7 avril
2016. Sur les 1053 amendements
déposés, 305 ont été retenus soit
moins d’un tiers. Nous en sommes
donc à la version n°4 du projet.

A sa lecture, il est évident que le
nouveau texte n’a pas changé
de substance ou plutôt de
philosophie : il s’agit toujours de
laminer les droits des travailleurs et
de s’attaquer de front aux conquis
sociaux du XXème siècle.
C’est cette philosophie archaïque
patronale qui est au cœur de
ce projet, philosophie qui doit
« permettre une refondation de
notre modèle social » comme le dit
gouvernement.
Certaines
dispositions
du
projet initial ont été rangées au
placard ou modifiées à la marge
dans l’attente de jours plus
favorables. Nous pouvons citer :
•
Abandon du plafonnement
des indemnités prud’homales
en cas de licenciements abusifs ;
•
Abandon de l’autorisation
unilatérale des patrons de PME
d’imposer sans accord collectif
le forfait-jours ;
•
Abandon de l’absence
d’autorisation préalable de
l’inspection du travail pour faire
travailler les apprentis mineurs ;
•
Abandon
de
l’augmentation de la durée pour
le travail de nuit ;
•
Abandon de la définition
de la durée du congé en cas
de décès d’un proche dans un
accord collectif ;
•
Abandon de l’absence
d’information préalable de
l’inspection du travail pour le
recours au temps partiel.
A sauté aussi le préambule et
la référence aux « 61 principes
essentiels » de la commission
Badinter (car sujet à incertitudes
et divergences jurisprudentielles
selon le Conseil d’Etat … et le
MEDEF).
Le
MEDEF,
opportunément
soucieux de l’avenir des PME et
TPE, se dit déçu et inquiet des
modifications apportées. Pour
son président il faut « changer la
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» contre le Code du travail : c’est toujours NON !
manière de faire la loi. Nous devons
sortir de la quête d’un équilibre
« donnant – donnant » qui ne
conduit qu’à un immobilisme
dramatique. Nous devons adopter
une démarche de « gagnant –
gagnant ». Cela suppose d’abord de
permettre à toutes les entreprises, de
toute taille, de pouvoir négocier avec
leurs salariés, indépendamment
d’une présence syndicale » (MEDEF,
11 avril 2016).
Quoiqu’en dise le MEDEF dans
ses sempiternelles jérémiades, les
fondamentaux sont bel et bien là
: simplifier le Code du travail pour
les employeurs (surtout les gros)
afin d’éviter l’instabilité juridique
qui aurait des conséquences
négatives sur l’emploi et faire de
l’accord d’entreprise « le niveau de
droit commun ». Et puis nous savons
que sur le terrain, les employeurs
n’auront pas trop de problème à
trouver un-e salarié-e qui se fera
mandater grâce au chantage à
l’emploi et la complaisance de
certains syndicats. Le problème
de régression reste donc entier
: l’objectif est bien de faire voler
en éclat toute l’architecture
protectrice du droit du travail
par la généralisation d’accords
d’entreprise et de référendums
dérogatoires.
Gouvernement,
patronat et syndicats complices
s’entendent pour modifier la
nature même des relations entre
classes sociales et inverser la
hiérarchie des normes et faire
sauter le principe de faveur: nous
aurions un Code du travail par
entreprise.
Voyons ci-dessous pourquoi les
salariés auront toujours beaucoup
à perdre si ce nouveau texte était
maintenu.
Article 1er : vers une refondation
du code du travail au bénéfice
du patronat !
« Cette refondation attribue une

place centrale à la négociation
collective, en élargissant ses
domaines de compétence et son
champ d’action ». L’essentiel
est préservé pour le patronat
: l’inversion de la hiérarchie
des normes ! Pas besoin pour
le MEDEF d’être inquiet, le
gouvernement travaille bien pour
lui. Rien n’indique qui assurera le
respect des accords collectifs. Cela
ne pourra pas être l’inspection du
travail qui n’est pas habilitée à le
faire…
Article 2 : vers la fin des heures
supplémentaires compensées !
La
primauté
de
l’accord
d’entreprise en matière de durée
du travail devient le principe
de droit commun. Il y aura la
possibilité de moduler le temps
de travail 9 semaines sur décision
unilatérale de l’employeur avec un
délai de prévenance « raisonnable
» des salariés et modulation sur
trois ans par accord de branche.
C’est la fin théorique du paiement
des heures supplémentaires !
La durée maximale quotidienne
passera de 10h à 12h. La période
d’astreinte sera décomptée du
temps de repos.
Article 3 : congés de conciliation
entre la vie professionnelle et
la vie personnelle : à la main de
l’employeur.
Pour les congés autre que congés
payés et congés pour évènements
familiaux, tout est renvoyé à la
négociation collective et l’accord
collectif pourra être moins
favorable que le code du travail !
Article 5 : forfait-jours :
sécurisation des employeurs !
« Dispositions non codifiées
visant à sécuriser les employeurs
qui appliquent aujourd’hui le
dispositif du forfait annuel en
heures ou en jours ou qui mettent

en œuvre l’ancien dispositif
de modulation du temps de
travail. Il suffit à l’employeur de
s’assurer une fois par an que la
charge de travail du salarié soit «
raisonnable».
Article 7 : les accords négociés
« cessent de produire leurs
effets » …
L’écrasante majorité des conventions
et
accords
collectifs
sont
aujourd’hui à durée indéterminée.
Ce qui explique qu’« arrivant à
expiration et sauf dispositions
contraires, l’accord à durée
déterminée continue à produire 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
garantie éventuellement arrachés
par les salariés, deviendrait
nécessairement à durée déterminée
! Il n’y aura plus de stabilité pour
les salariés.
Article 8 : négociation élargie
pour les salariés mandatés non
syndiqués !
L’article ouvre la possibilité, pour
les entreprises dépourvues de
délégué syndical, de négocier
avec un salarié mandaté par
une
organisation
syndicale
représentative sur tous les
thèmes ouverts à la négociation
d’entreprise.
Tout le champ des relations de
travail pourra être « renégocié »
grâce à une organisation syndicale
complaisante qui mandatera un
salarié choisi par l’employeur.
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Dossier :
Article 10 : validité des accords
collectifs : referendum contre
syndicats
Pour être valides, les accords
d’entreprise devront être signés
par des organisations syndicales
ayant obtenu plus de 50% des
suffrages dans l’entreprise (au lieu
de 30% actuellement). Si elles
ont au moins 30% la validité de
l’accord sera subordonnée à la
l’approbation des salariés par voie
d’une « consultation » (en fait un
référendum dont les modalités
seront à définir dans un accord
avec les signataires).
Donc si les syndicats représentants
70% des salariés sont contre
un accord régressif, il suffira
à l’employeur de faire un
référendum. Avec le chantage
à l’emploi, les salariés seront
supposés « libres » de choisir. Il
s’agit d’une attaque directe contre
le rempart historique des salariés
pour défendre leurs droits et
revendications : leurs syndicats. De
toute façon, en cas de problème,
il restera à l’employeur le PV de
désaccord suivi d’une décision
unilatérale. Car l’employeur est
uniquement obligé d’ouvrir une
négociation (éventuellement sur
demande des syndicats), mais la
négociation n’a pas obligation
d’aboutir.
A noter que dans un premier temps
le référendum ne concernera que
les accords sur la durée du travail.
Cela se généralisera à l’ensemble
du champ des relations de travail
par la suite...
Article 11 : accord de maintien
de l’emploi, la voie de la
précarisation est ouverte
Si un accord majoritaire est
conclu pour « préserver ou
développer l’emploi » (au rabais),
les dispositions de cet accord
pourront s’appliquer et primer

Nouveau projet de loi « El Khomri »

sur le contrat de travail, y compris
en matière de rémunération et
de durée du travail. Toutefois la
rémunération mensuelle du salarié
ne pourra pas être diminuée. En
cas de refus du salarié ? Ce sera
le licenciement qui reposera
sur une cause réelle et sérieuse
avec modalités applicables au
licenciement individuel pour motif
économique ... donc sans PSE.
Article 13 : accord de branche
pour réguler la concurrence des
entreprises !
Il est prévu de créer un « socle
commun de droits applicables aux
salariés et à réguler la concurrence
entre les entreprises » afin d’éviter
le « dumping social ». Ceci va à
l’encontre de tout le mouvement
qui a conduit à la revendication et
à l’établissement des conventions
collectives de branches dont
l’objectif était de faire cesser la
concurrence entre salariés et les
« négociations » individuelles
avec l’employeur ! Le patronat
pourra passer outre les accords
de branches via des accords
d’entreprise. Les droits minimum
conquis sur une profession
n’existeront plus ! L’article prévoit
aussi que le ministre pourra
engager la fusion de branches
jugées pas assez « dynamiques ».
Article 18 : faire payer au comité
d’entreprise la formation des
élus
Il est prévu que le comité
d’entreprise « peut décider », par
une délibération, de contribuer
au financement de la formation
des délégués du personnel et des
délégués syndicaux présents dans
l’entreprise sur sa subvention de
fonctionnement. Selon le rapport
de force dans l’entreprise, le
comité d’entreprise sera sommé de
financer les formations ! Certains

employeurs ne supportent pas
l’obligation de financer les CE
à hauteur de 0,2% de la masse
salariale. Ils estiment que ce budget
leur appartient et souhaitent donc
l’utiliser selon leurs désirs. Cet
article ouvre une première brèche.
L’article prévoit également la
possibilité de faire des formations
communes représentants syndicaux
de salariés avec des représentants
d’employeur !
L’objectif ici est d’inculquer une
idéologie commune aux stagiaires
afin de créer la « communauté
de travail » chère à la CFDT, au
patronat, à l’Eglise et à l’extrême
droite…
Article 21 et 22 : compte
personnel d’activité (CPA), livret
ouvrier numérique du XXIème
siècle.
Le CPA est généralisé à tous les
salariés public/privé et non-salariés.
Soit disant pour profiter aux
jeunes non-diplômés. Le CPA c’est
l’individualisation systématique de
tous les droits collectifs, ce sont les
inégalités institutionnalisées, et à
terme avec l’entrée prévue de tous
les comptes de protection sociale,
le remplacement progressif de la
sécurité sociale par l’assurance
privée. L’ajout dans le CPA du «
Compte d’engagement citoyen »
est une aggravation par rapport au
projet précédent. D’autant que ce
« Compte » est destiné à favoriser le
travail « bénévole ou de volontariat»
dans des activités qui devraient
faire l’objet de vrais emplois
publics ! Pour couronner le tout, ce
dispositif exonère les employeurs
de financer les formations, la prise
en charge incombera à l’Etat, aux
communes ou aux établissements
publics. Le CPA est présenté
comme le dispositif qui renforcera
les protections des salariés et
surtout des jeunes …
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» contre le Code du travail : c’est toujours NON !

Article 25 : le droit à la
déconnexion transformée en
devoir
Les employeurs ne souhaitent
pas de nouveaux droits pour
les salariés. L’article prévoit la
possibilité de « négocier » le droit
à la déconnexion dans l’entreprise
tout en autorisant les employeurs
refusant de négocier la mise en
place d’une charte !
Très peu d’entreprises négocieront.
Ce droit se transformera ainsi
en devoir de déconnexion
(sens du rapport Mettling) ce
qui permettra de transférer la
responsabilité vers les salariés.
Article 26 : fractionnement des
temps de repos quotidien ou
hebdomadaire !
« Une concertation est engagée
avant le 1er octobre 2016 sur le
développement du télétravail
et du travail à distance avec les
organisations professionnelles
d’employeurs et syndicales de
salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel [...].
Cette concertation porte également
sur l’évaluation de la charge de
travail des salariés en forfait jours,
la prise en compte des pratiques
liées aux outils numériques pour
mieux articuler la vie personnelle
et la vie professionnelle, ainsi
que sur l’opportunité et, le
cas échéant, les modalités
du fractionnement du repos
quotidien ou hebdomadaire de
ces salariés. »
Article 30 : licenciements
économiques
facilités
et
faussement encadrés
Comme il était écrit le mois dernier :
« C’est LA mesure que réclamait à
corps et à cris le patronat » !
Maintien de critères prétendument objectifs sans aucun lien
avec de réelles difficultés écono-

miques : « réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde
de sa compétitivité ».
Recherche du motif impossible au
niveau des groupes et recherche
cantonnée au secteur d’activité
et au périmètre national. Ajout
d’une limitation sans portée pratique : « Ne peuvent constituer une
cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique
les difficultés économiques créées
artificiellement pour procéder
à des suppressions d’emplois ».
Quand les licenciements « économiques» auront lieu, comment les
juges pourront-il aller, longtemps
après, traquer les « artifices» dans
les groupes à ramifications internationales ?... La nouvelle version aggrave les mesures déjà
présentes en proposant de diminuer le nombre de t r i m e s t r e s
c o n s é c u t i f s d e « difficultés
économiques » pour justifier le
licenciement dans les TPE et PME
: un trimestre pour les entreprises
de moins de 11 salariés ; deux
trimestres pour les entreprises
entre 11 et 50 salariés ; trois trimestres entre 50 et 300 salariés
; quatre trimestres pour plus de
300 salariés. Or ce sont dans les
TPE et PME que la protection des
salariés est la plus faible à cause
du manque d’implantation syndicale !
Article 41 : sécurisation des
PSE : licenciement plutôt que
transfert des contrats
Lorsqu’un Plan de Suppression
d’Emploi comportera une reprise
de site, les règles du transfert
n’empêcheront pas le cédant de
procéder au licenciement des
salariés non repris. Les contrats
de travail en cours pourront être
rompus et non plus transférés.
Ceci pour éviter à l’entreprise
cédante de justifier du motif

économique du licenciement
et à l’acquéreur de licencier
après achat (et de se retrouver
éventuellement au tribunal).
Article 44 : médecine du travail:
un recul de plus d’un siècle !
Il est prévu la disparition de la
visite médicale systématique
d’embauche au profit d’une
visite dite « d’information et de
prévention » et la transformation
des médecins préventeurs en
médecins de contrôle et de
sélection notamment concernant
l’aptitude des salariés à assurer
la sécurité de tierces personnes
lorsque leur poste l’exige
(exemple : pilote d’avion).
Cette transformation nuira à la
confiance des salariés envers
les médecins du travail car ils
pourront y perdre leur emploi.
Autre point, la contestation de
l’inaptitude ne sera plus tranchée
par l’inspection du travail mais
le Conseil des Prud’hommes en
vue de faire désigner un expert
judiciaire dont les compétences
sont toutes sujet à interrogations.
En conclusion, NON ce projet ne
renforcera pas la compétitivité de
l’économie et, NON ce projet ne
développera pas l’emploi.
C’est
une
entreprise
de
déstabilisation
généralisée
du monde du travail. Seuls les
groupes et les grandes entreprises
y gagneront. C’est donc un projet
du capital financier, pour le
capital financier.
Vous l’aurez compris, il nous faut
collectivement préparer la grève
nationale
interprofessionnelle
la plus large, la plus puissante
et la plus déterminée possible,
agir tous ensemble, partout et le
même jour, pour bloquer le pays
et gagner le retrait de la loi !
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Le profit déchiffré, 3 essais d’économie marxiste
Le communisme n’est pour
nous ni un état qui doit être
créé, ni un idéal sur lequel la
réalité devra se régler. Nous
appelons communisme le
mouvement réel qui abolit
l’état actuel. Karl Marx &
Friedrich Engels, L’Idéologie
allemande (1845).
Que faire des théories, des
concepts, des outils élaborés
par Marx et Engels ? Comment
les utiliser réellement et
concrètement pour se saisir
d’un XXIème siècle sur lequel
l’Histoire et la fin des pays «du
socialisme réel» pèsent encore ?
En raison de la diversité
des traditions qui lui sont
apparentées, on ne saurait
enfermer le marxisme dans des
catégories figées, partisanes et
dogmatiques : c’est au contraire
d’un regard renouvelé sur
l’esprit et la lettre de ce vaste
héritage dont nous avons
besoin aujourd’hui.
Publier des textes dans l’esprit
de Marx et des marxismes, c’est

estimer que la théorie et la
pratique exigent d’être évaluées
à l’aune des réalités sociales et
politiques effectives.
S’interroger sur la lettre de Marx
et des marxismes, notamment
en les confrontant à d’autres
courants théoriques, c’est ne
pas en faire un credo, mais
l’occasion de croisements
pluridisciplinaires, de relectures
et d’appropriations nouvelles,
instruits des leçons de l’Histoire
mais pas stérilisés par le passé.
La collection Mouvement réel
est dirigée par Emmanuel
Barot, maître de conférences
en philosophie à l’université de
Toulouse-le Mirail, Jean-Numa
Ducange, maître de conférences
en histoire à l’université
de Rouen et Isabelle Garo,
professeure de philosophie au
lycée Chaptal (Paris).
Déchiffrer le profit, c’est révéler
la nature de cette quantité qui
gouverne l’économie mondiale
et, avec elle, l’existence de
milliards d’individus. Qu’est-

ce que le profit ? Par quoi, et
surtout par qui, est-il créé ?
Quels mécanismes régissent
sa répartition, et comment
contribuent-ils à obscurcir
son origine ? C’est à ces
questions que ce livre s’attache
à répondre, en soulignant
l’actualité
brûlante
des
découvertes réalisées il y a 150
ans par celui qui a mis à nu les
rouages cachés de la société
capitaliste afin de la frapper au
coeur : Karl Marx.

1177 avant J.C, le jour où la civilisation s’est effondrée
Un réchauffement climatique
suivi de sécheresse et de
famines, des séismes, des
guerres civiles catastrophiques,
de gigantesques mouvements
de populations fuyant leurs
terres d’origine, des risques
systémiques pour les échanges
internationaux… Nous ne
sommes pas en 2015, mais
bien au XIIème siècle avant J.C. ! Toutes les civilisations de
la Méditerranée grecque et
orientale (de la Crète à l’Égypte,
de Canaan à Babylone, etc.)
se sont en effet effondrées
presque simultanément, il
y a plus de trois mille ans.
Des régions entières ont été
désertées, des villes détruites
et définitivement vidées de

leurs habitants. L’Égypte ne
sera plus que l’ombre d’ellemême.

découvertes témoignent de
mariages royaux, d’alliances, de
guerres et même d’embargos.

Comment un ensemble de
civilisations florissantes a-t-il pu
disparaître aussi brutalement ?

En somme, une « mondialisation » avant l’heure, confrontée
notamment à des aléas climatiques qui pourraient avoir
causé sa perte…

Le grand archéologue américain
Eric H. Cline mène l’enquête
et nous raconte la fin de
l’âge du bronze sous la forme
d’un drame en quatre actes.
Il fait revivre sous nos yeux
ces sociétés connectées qui
possédaient
une
langue
commune, échangeaient de
multiples biens (grains, or,
étain et cuivre, etc.), alors que
les artistes circulaient d’un
royaume à l’autre. Les archives

Une passionnante
plongée
dans le
passé
qui nous
oblige à
réfléchir.

Juridique
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DUP NOUVELLE FORMULE : QUELQUES PRECISIONS

L

a loi Rebsamen du 17 août
2015 a ouvert la possibilité
de mettre en place une
Délégation
Unique
du
Personnel (DUP) regroupant
les 3 instances (DP, CE, CHSCT)
dans les entreprises de moins
de 300 salarié-e-s. Mais pour
que cette nouvelle disposition
s’applique nous attendions
le décret d’application qui a
enfin été publié au Journal
Officiel du 24 mars 2016.
Pour rappel, l’appréciation de
la condition d’effectif pour
la mise en place de la DUP,
le décret renvoie à l’article
L.2322-2 du Code du travail
(portant sur la mise en place
des Comités d’Entreprise)
qui précise que le seuil doit
être atteint pendant 12 mois
consécutifs ou non au cours
des trois années précédentes.

Composition de la DUP
La composition de la DUP varie
en fonction de l’effectif de
l’entreprise ou de l’établissement
distinct :
• De 50 à 74 salarié-e-s :
4 titulaires et 4 suppléants;
• De 75 à 99 salarié-e-s :
5 titulaires et 5 suppléants;
• De 100 à 124 salarié-e-s :
6 titulaires et 6 suppléants ;
• De 125 à 149 salarié-e-s :
7 titulaires et 7 suppléants ;
• De 150 à 174 salarié-e-s :
8 titulaires et 8 suppléants ;
• De 175 à 199 salarié-e-s :
9 titulaires et 9 suppléants ;
• De 200 à 249 salarié-e-s :
11 titulaires et 11 suppléants;

• De 250 à 299 salarié-e-s : Là encore, ce seuil peut être
12 titulaires et 12 suppléants; augmenté par voie d’accord
collectif de branche ou d’entreBien entendu, ce nombre prise. Petite nouveauté issue de
de représentants peut être la loi, les heures de délégation
augmenté
dans
l’accord des membres de la DUP sont
annualisables (lissables sur une
préélectoral.
Lors de la première réunion année civile) et mutualisables
de la DUP, les représentants (possibilité de répartition entre
devront désigner parmi les les élu-e-s titulaires et avec
élu-e-s titulaires, le secrétaire les suppléants). Seule limite à
cette règle, l’impossibilité pour
et secrétaire adjoint.
un-e élu-e de disposer, dans un
même mois, de plus d’une fois
Heures de Délégation
et demi le crédit d’heures dont
Le quota d’heures de déléga- il bénéficie légalement .
tion a été revu aussi et varie
Expertise commune
aussi en fonction de l’effectif
de l’entreprise ou de l’établisLorsqu’une expertise porte à la
sement distinct :
fois sur des sujets relevant des
• De 50 à 74 salarié-e-s : attributions du CE et sur des
18 heures par mois ;
sujets relevant des attributions
• De 75 à 99 salarié-e-s : du CHSCT, la DUP a recours à
19 heures par mois ;
une expertise commune . L’ex• De 100 à 299 salarié-e-s : pert choisi devra répondre aux
21 heures par mois ;
mêmes exigences que l’expertcomptable du CE et l’expert
agréé du CHSCT.

Accompagner
les branches professionnelles pour créer
une couverture sociale et solidaire !
Agriculture,
industries
& trAnsport

économie sociAle,
médico-sociAl
& enseignement

Proposer aux
partenaires sociaux
des garanties santé
et prévoyance de qualité

commerce
& services

Innover
pour des actions
de solidarité et de prévention

Décrypter l’actualité
pour une information
simplifiée

3 grands secteurs
d’activité pour plus de proximité
70 branches suivies
40 accords Santé
63 accords Prévoyance
www.adeis-branches.fr
Suivez-nous sur Twitter
@AdeisBranches
Le partenaire Protection Sociale
des branches professionnelles

