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Chiffres

La démocratie en entreprise
Aujourd’hui, la loi El-Khomri, dite « loi travail » est passée 
en force, comme attendue. En plein été, avec la complicité 
passive de la droite.
Un sondage du 14 juillet indique que 55% des personnes 
interrogées estiment que les syndicats auraient raison de 
continuer leur mobilisation à la rentrée, et 71% des français 
demeurent contre la loi travail.
Alors bien sûr, nous allons tous profiter de nos vacances, mais 
pourquoi ne pas participer à quelques actions estivales ? Si les 
français comptent sur nous, autant ne pas les décevoir...
Pour commencer, quelques devoirs de vacances: après que 
la Tour Eiffel ait pris les couleurs de #loitravailnonmerci, le 
défi#banderoledebout est lancé : à chacun son pont, son mo-
nument, sa tour ...
Ensuite, il faudra aussi prendre le temps de préparer la rentrée, 
notamment la journée d’action de ce 15 septembre 2016.
Il est nécessaire d’expliquer à chaque salarié rencontré l’en-
jeu de cette « loi travail », qui vient s’ajouter aux lois Macron 
et Rebsamen, toujours dans une logique plus libérale, avec 
sont lot de cadeaux au patronat.
Il est primordial de faire comprendre à nos collègues que 
cette réalité va les frapper de plein fouet, dans les décisions à 
venir au sein de chacune de nos entreprises...
Il est important que chacun entende que cette loi s’inscrit 
dans une continuité, et que le pire est à venir...
Pour ces raisons, construire le rapport de force ne doit plus 
être un vœux pieux ou un idéal fantasmé, mais un objectif 
inscrit dans l’urgence que nous impose la situation sociale. 
Il revient à chaque camarade d’assurer son devoir de mili-
tant en invitant à participer chacun-e-s de ses connaissances 
et contacts au rassemblement de cette rentrée, et d’œuvrer 
pour convaincre un maximum de ces personnes à s’investir, 
de quelque manière que ce soit, à faire reculer le gouverne-
ment sur ses positions allant à l’encontre des travailleuses et 
travailleurs, en gardant à l’esprit l’exemple de la mobilisation 
contre le CPE/CNE, il y a dix ans.
A ce titre, en dehors de la manifestation du 15 septembre, 
et de l’opération #banderoledebout évoquées plus haut, les 
dons, les adhésions, la convergence vers des mouvements po-
litiques ou associatifs en adéquation avec les valeurs défen-
dues par la CGT peuvent compléter cette nécessité d’établir 
un rapport de force.
Ce qui compte avant tout, c’est de se faire entendre, que ce 
soit par le bouche à oreille, les réseaux sociaux, les campagnes 
d’affichage ou par débordement médiatique, il importe que 
les salariés constatent que la CGT est avec eux et dispose de 
propositions basées sur leurs revendications, et qu’ensemble 
nous pouvons les porter en place publique, comme l’ont fait 
nos anciens avec le Front Populaire il y a 80 ans, en instau-
rant, entre autres, les congés payés et la réduction de temps 
de travail.

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 01/01/2015).
1er salaire de la grille : 1 464 €

Experts Comptables (au 01/04/2015.
Valeur de base : 105,13 €
Valeur hiérarchique : 64,89 €

Avocats (au 01/01/2016).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 488,33 €
Coef. 215 : 1 530,88 €
Coef. 225 : 1 561,50 €

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 €

News
C a l e n d r i e r

Cédric GIRARD 
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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

 3

News
Le Lien 

Syndical

Bulletin d’Information de la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

263, rue de Paris - Case 421 - 93514 - Montreuil Cedex  - Tél. : 0
1 55 82 89 41/44 

Fax : 01 55 82 89 42 - Email : fsetud@cgt.fr - Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr

1 euro - Imprimé par PEROLLE - CPPAP n° 1107 S 06293 - ISSN : 0220-9712 

Directeur de la Publication : Noël LECHAT - Maquette : Alexie LAPEYRE

Fédératio
n

sociétés

d'études

Fédératio
n

sociétés

d'études

n° 

460

mensuel 

Février

2016

Analyse

3

Actualité

Branches

Culture

Juridique

4

6

Dossier

10

14

15

Dossierp

S A N T É  -  P R É V O Y A N C E  -  É P A R G N E  -  R E T R A I T E

AL
VC

15
06

-9
16

7 

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

C a l e n d r i e r

Analyse

JourNéES d’ETudES
Les bilans sociaux        27 septembre 2016

Le Numérique         15 novembre 2016

La «loi travail» contraire au droit international
En 2012 l’Organisation In-
ternationale  du Travail (OIT) 
avait jugé, dans une affaire 
très similaire organisant la 
décentralisation de la négo-
ciation collective au niveau 
des entreprises et qui res-
semble à s’y méprendre à 
l’article 2. 

Les conclusions de l’OIT ne 
laissent aucun doute pos-
sible quant à l’infraction que 
constitue ce type de réforme 
par rapport à ses conven-
tions : « le comité souligne 
que la mise en place de 
procédures favorisant systé-
matiquement la négociation 
décentralisée de disposi-
tions dérogatoires dans un 
sens moins favorable que 
les dispositions de niveau 
supérieur peut conduire à 
déstabiliser globalement les 
mécanismes de négociation 

collective ainsi que les orga-
nisations d’employeurs et de 
travailleurs et constitue en 
ce sens un affaiblissement 
de la liberté syndicale et de 
la négociation collective à 
l’encontre des principes des 
conventions 87 et 98 ».

En outre, les experts du co-
mité des Nations Unies aler-
tés par la CGT ont répondu 
il y a quelques jours :

« Le Comité est préoccupé 
par les dérogations à des pro-
tections acquises en matière 
de conditions de travail pro-
posées dans le projet de loi 
travail (...), y compris pour 
accroître la flexibilité du 
marché du travail, sans qu’il 
ne soit démontré que l’État 
patrie a considéré toutes les 
autres solutions possibles. 
Le Comité engage l’État par-
tie à s’assurer que les dispo-

sitifs proposés pour accroître 
la flexibilité du marché du 
travail n’ont pas pour effet la 
précarisation du travail et la 
diminution de la protection 
sociale du travailleur. 

Il l’exhorte également à 
s’assurer que toute mesure 
rétrograde concernant les 
conditions de travail : 

a. Est inévitable et pleine-
ment justifiée ; 

b. Est nécessaire et propor-
tionnée à la situation ; 

c. N’est pas discrimina-
toire».

«La flexibilité du marché du 
travail ne doit pas avoir pour 
effet la précarisation du tra-
vail et la diminution de la 
protection sociale du travail-
leur». Comité d’experts des 
Nations unies.
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ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES TPE

LA Tour EIFFEL HABILLEE AuX CouLEurS dE 
LA MoBILISATIoN CoNTrE LA LoI TrAVAIL
Ce mardi 5 juillet, journée d’action contre la loi Travail, des 
militant-e-s CGT ont déployé sur la Tour Eiffel dénonçant 
la loi Travail.  Le monument symbole de la France a été ha-
billé aux couleurs de la mobilisation incarnant l’opposition 
d’une large majorité de françaises et français. C’est aussi un 
message à toutes les organisations syndicales internatio-
nales qui soutiennent le combat parce qu’elles savent que 
si cette loi passe en France, elle sera suivie de reculs dans 
les autres pays.
Cette action spectaculaire préfigure ce qui attend le gou-
vernement tout au long de l’été s’il persiste dans sa volonté 
de passer en force et d’utiliser le 49-3 malgré l’opposition 
d’une majorité de français-es, d’organisations syndicales 
et de député-e-s. Les salarié-e-s ne laisseront pas faire ce 
recul social et ce scandale démocratique. Des actions se-
ront organisées tout l’été sous des formes diverses. Sur nos 
lieux de travail, de vie ou de vacances, prenons les ponts, 
les tours, les monuments pour y afficher notre liberté d’ex-
pression que le gouvernement veut brider en interdisant 
les manifestations et en refusant le débat à l’Assemblée 
Nationale: Loi Travail: c’est parti pour la banderole debout!
#banderoledebout#loitravailnonmerci

Au plus tard le 2 septembre 2016 Envoi de documents d’information aux 
électeurs

5 septembre 2016 Publication de la liste électorale
Du 5 septembre au 26 septembre 2016 Recours gracieux sur la liste électorale
27 octobre 2016 Dernières décisions des tribunaux d’instance 

suite aux recours contentieux sur la
Novembre 2016 Envoi matériel de vote aux électeurs

Du 28 novembre au 12 décembre 2016 Déroulement du scrutin par internet
Jusqu’au 16 décembre 2016 Réception des votes par correspondance
Du 19 au 22 décembre 2016 Dépouillement et agrégation des votes par 

internet et par correspondance
22 décembre 2016 Publication des résultats TPE
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A l’initiative de la Fédération des Sociétés d’Etudes, près de 150 camarades se sont rassem-
blés pour souhaiter la bienvenue à Gattaz qui prenait la parole à la clôture de l’Assemblée 
Générale SYNTEC au pavillon Gabriel.
Cette initiative au lendemain de la manifestation du 28 juin contribue à mettre la pression 
sur un patronat et un gouvernement qui continuent par leurs attitudes à mépriser les sala-
rié-e-s. D’autres initiatives devraient avoir lieu.

rassemblement du 29 juin 
aux Champs Elysées
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Compte rendu de la 
commission paritaire du 27 

juin 2016
Encore une fois un point a 
été fait concernant le projet 
d’accord sur les astreintes et 
le travail de nuit. FO a signalé 
qu’il ne signait pas l’accord. 
La CGC, la CFDT et la CFTC 
ne se sont pas prononcées. 
Le patronat leur a demandé 
de le faire pour la prochaine 
réunion. La CGT a expliqué 
son refus de signature au 
regard des revendications 
qu’elle a porté tout au long 
de la négociation mais qui 
n’ont jamais été examinées. 
Le groupe de travail qui s’est 
réuni le 17 mai 2016 sur la 
question de la «diversité» a 
listé quelques thèmes qui 
pourraient être traités et faire 
l’objet d’un accord:
L’insertion des jeunes:

- les diplomés éloignés de 
l’emploi;
- les jeunes éloignés de nos 
métiers;

Les seniors :
- l’insertion;
- le maintien dans l’emploi.

Le fait religieux,
La discrimination syndicale,
L’égalité professionnelle.
Cette liste n’est pas exhaustive 
et c’est la commission paritaire 
qui devra valider les thèmes 
à travailler y compris au 
regard  de l’ANI relatif à la 
diversité dans l’entreprise du 
12 octobre 2006. A ce sujet et 
à la demande de la CFDT, un 
accord de méthode devrait 
être signé afin de mener à 
bien cette négociation, un 

accord de méthode dont les 
dispositions ne seront, comme 
d’habitude pas respectées.
Suite à la réunion de la 
commission prévoyance, un 
point a été fait. 
Compte tenu d’un déficit 
important, plus de 20 millions 
d’euros, des ajustements 
doivent être faits, comme par 
exemple une augmentation 
de 7% des cotisations. La 
commission va continuer à 
travailler sur le sujet.

Enfin, le patronat envisage 
de rénégocier la modalité 
2 concernant le temps de 
travail. Il s’agit de mettre 
fin «aux interprétations» de 
cette disposition. C’est bien 
la bataille que nous menons 
chez Altran sur cette question 
qui oblige le patronat à réagir. 
L’intérêt de cette négociation 
sera le positionnement des 
uns et des autres sur le forfait 
horaire hebdomadaire au 
regard du PMSS.

Compte rendu de la 
commission paritaire du 20 

juillet 2016
SYNTEC et CINOV ont 
mis à l’ordre du jour les 
conséquences de la loi travail, 
loi du capital, pour la branche. 
Alors que celle-ci n’est pas  
promulguée (elle ne le sera 
que courant août) le patronat 
n’hésite pas pour la première 
fois à être proactif. Et pour 
cause ... puisque cette loi 
permet de déstructurer la 
régulation sociale de branche. 
La CGT a souligné que la 
bataille n’était pas terminée et 
que cette loi :
1) viole les conventions de 
l’organisation internationale 
du travail notamment par 
l’absence de phase de 
consultation (conventions 
98) la rupture d’égalité entre 
les salarié-e-s par rapport 
au licenciement en fonction 
de la taille des entreprises 
(convention 158) l’organisation 
des référendums d’entreprise, 
(moyen de contournement 
des organisations syndicales 
représentatives (convention 
87). 
2) viole le pacte des nations 
unies relatif aux droits 
économiques et sociaux et 
culturels en accroissant « la 
flexibilité du marché du travail, 
sans qu’il ne soit démontré que 
l’état patrie a considéré toutes 
les autres solutions possibles».
Enfin il est fort possible que ce 
soudain engouement pour né-
gocier des dispositions d’une 
loi qui n’est pas promulguée et 
dont les  de 130 décrets sont 

Bureaux d’études
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Invitons-nous à l’assemblée générale du SYNTEC !! 
 

Le 29 juin 2016, le syndicat patronal du secteur 
numérique, SYNTEC, tiendra son assemblée générale 
annuelle, au Pavillon Gabriel (5 avenue Gabriel – 
75008 Paris). 

Il est prévu lors de cette assemblée qu’intervienne  
M. GATTAZ, Président du MEDEF, à partir de 18h15. 

Au vu des propos injurieux de cette personne à 
l’encontre de la CGT, et donc de l’ensemble de ses 
militants, notre Fédération convie tous les salarié-e-s 
de la région parisienne, et ce quel que soit leur 
secteur d’activité, à venir dire ce qu’ils pensent de ce 
monsieur ! 

Nous vous donnons rendez-vous le 29 à 17h30 à côté 
du Pavillon Gabriel, pour manifester notre volonté de 
résister à la « libéralisation du marché du travail » que 
veulent nous imposer messieurs GATTAZ, VALLS et 
HOLLANDE !! 

 
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°77 – Juin 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

 
 

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

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

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

 
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 27 juin 2016. 
Plusieurs points ont été abordés. 
 

 Travail de nuit – astreintes  
Le patronat nous a remis un nouveau projet d’accord. Malheureusement, il est loin de reprendre nos propositions. 
 
 

 
 

 
Notre objectif est la santé des salarié-e-s. Aussi, nous avons proposé bien d’autres compensations que vous 
trouverez sur notre site – BI n° 62, 63 et 64. C’est pourquoi la CGT ne signera pas d’accord. Il en est de même 
concernant FO. Les autres organisations devraient se prononcer prochainement. 
 

 Perspectives de négociation sur le temps de travail 
De quoi s’agit-il exactement ? Tout simplement d’une renégociation de forfait horaire hebdomadaire, c’est-à-dire 
de la modalité 2 de l’accord concernant le temps de travail. En effet, plusieurs centaines de dossiers sont aux 
prud’hommes sur la problématique du PMSS au regard de cette modalité. Dans ce cadre, il semble que SYNTEC et 
CINOV aient décidé de renégocier cette modalité pour éviter tout contentieux. Aussi, après le forfait jours que nous 
avons réussi à « casser », ce qui avait donné lieu à une nouvelle négociation, c’est au tour du forfait horaire 
hebdomadaire. Nous serons des plus vigilants sur ce qui nous sera proposé. En ce qui nous concerne, nous ne 
sommes pas disposés à faire un trait sur les batailles que nous avons menées et menons aujourd’hui (brochure 22). 
Lien : http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/brochures  

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°78 – Juillet 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

1936-2016 
La CGT vous souhaite de bons congés payés ! 

Les congés payés, les conventions collectives, les 40 heures, les délégués du personnel furent gagnés en 1936 
à la suite d’une mobilisation unitaire des travailleurs en luttes menée par la CGT. En 2016, avec la CGT, 
poursuivons la lutte contre le loi EL KHOMRI pour conserver les acquis sociaux de 1936 et gagner les droits 
du XXIème siècle !!! 

 
 

Proposition patronale 
 Repos compensateur de 3% pour chaque heure 

travaillée pendant la période de nuit. 
 Droit de repos ouvert dès que la durée du repos 

atteint 1 heure. 
 Majoration de salaire de 25% pour chaque heure 

travaillée pendant la période de nuit [peut être 
remplacée par une majoration de salaire]. 

 Cumuls de majoration avec travail du dimanche ou 
jours fériés si travail de nuit effectué durant ces 
jours. 

Proposition CGT 
 32 heures payées 35 heures, 
 7 heures de durée de travail maximum 

quotidienne,  
 Majoration de 50% des heures de nuit, 
 Pas plus de 800 heures de travail de nuit par an. 

 Nombre maximum d’astreintes : 26 semaines par an 
ou 182 jours par an, 

 Compensation : 15€ bruts pour astreinte effectuée 
sur un jour ouvrable, 30€ bruts pour une astreinte 
effectuée sur un dimanche ou jour férié. 

 Nombre maximum d’astreintes : pas plus d’une 
semaine sur 3, pas plus de 7 jours consécutifs, pas 
plus de 12 périodes par an, 

 Compensation : 10% du PMSS pour une astreinte 
jour ouvrable, majorée d’un % du PMSS si 
dimanche ou jour férié [cf. BI n°62, 63, 64] 

ASTREINTES 

TRAVAIL DE NUIT 

www.soc-etudes.cgt.fr
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Experts comptables
Compte rendu de la 

commission paritaire du 1er 

juillet 2016
Cette réunion n’a pas abordé 
de sujets très importants. Un 
avenant sur les classifications a 
été mis à signature. Il s’agit d’un 
toilettage au regard notam-
ment des diplômes, certains 
n’existant plus. Concernant le 
rapprochement des branches, 
les Centres de Gestion Agrées 
comptant environ 1000  
salarié-e-s devraient être rapi-
dement abordées.

En effet, un projet d’accord 
au sein des  CGA serait rati-
fié le 7 juillet par leur com-
mission sociale. Il en sera de 
même dans notre convention 
en septembre. Le tout devrait 
être bouclé au plus tard le 30 
septembre pour une mise en 
oeuvre le 1er janvier 2017. En-
fin, un débat s’est déroulé sur 
l’évolution des métiers dans 
la profession. Il a été convenu 
de travailler cette question 
avec notamment une étude 
de l’observatoire des métiers 
(OMECA).

Compte rendu de la réunion 
du 30 juin 2016

Il était prévu l’audition de 
Malakoff Médéric sur la pré-
sentation des comptes, ce 
point est reporté en octobre, 
les comptes étant arrêtés au 

31 août. Deux points étaient 
à l’ordre du jour : mise en 
place de la commission pari-
taire spécifique action sociale 
et le point d’avancement du 
groupe de travail RPS.

Bulletin d’information 
des experts comptables 

N°52
Juillet 2016

à télécharger

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 
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La réunion de négociation de la convention collective s’est tenue le 1er juillet 2016.  
 
La question du rapprochement des branches a été abordée. Ainsi, les Centres de Gestion Agréés (CGA) 
devraient être absorbés. Cette branche compte environ 1 000 salarié-e-s. La commission sociale des CGA a 
dû signer un accord le 7 juillet 2016 pour que l’absorption ait lieu. Notre branche devra faire de même 
début septembre pour que cette affaire soit bouclée le 30 septembre et que l’absorption soit effective au 
1er janvier 2017. 
 
Enfin, un échange a eu lieu concernant l’évolution des métiers de la branche, notamment au regard des 
nouvelles « technologies ». Dans ce cadre, une étude pourrait être demandée à l’observatoire des métiers 
de la branche : l’OMECA. 
 
Site OMECA : www.metierscomptabilite.fr  
 
Sur ce site, vous trouverez : 
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1/ La branche 
 Présentation 
 Chiffres clés 
 Les accords 
 L’observatoire des métiers 
 Etudes et publications 
(Portraits statistiques, baromètres IPSOS, 
égalité professionnelle, portrait social, 
étude prospective) 

 

 

2/ Les métiers 
 Entrée liste alphabétique  
 Cartographie 

 
3/ Les formations 

 Carte des formations 
 Liens externes [Agefos et organisations 

syndicales/patronales] 
 
4/ Les outils RM 

 Passeport formation 
 Outil GPEC 

 
 

1936-2016 
La CGT vous souhaite de bons congés payés ! 

 

Les congés payés, les conventions collectives, les 40 heures, les délégués du personnel furent gagnés 
en 1936 à la suite d’une mobilisation unitaire des travailleurs en luttes, menée par la CGT. 
 
En 2016, avec la CGT, poursuivons la lutte contre la loi EL KHOMRI pour conserver les acquis sociaux 
de 1936 et gagner les droits du XXIème siècle !!! 
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loins d’être élaborés, soit liés 
à la bataille de successions de  
P. GATTAZ à la tête du MEDEF. 

En effet, Mme Viviane Chaine 
RIBEIRO, actuelle présidente 
de SYNTEC serait la tête de file 
du groupe dit des «frondeurs». 
Elle s’opposerait ainsi à l’UIMM 
dans la course à la présidence. 
Classée comme une antili-
bérale pure et dure, proche 
de François FILLON, elle n’a 
pas hésité a débaucher Mme 
Houria AOUIMEUR du MEDEF 

pour renforcer son équipe.  
Aussi, faire de la CCN une vitrine 
de mise en oeuvre de nouvelles 
politiques néolibérales seraient 
un atout de plus pour la prési-
dente de SYNTEC. C’est dans ce 
cadre que cette nouvelle direc-
trice déléguée des relations so-
ciales de SYNTEC tente de faire 
le lien entre salaire et temps de 
travail, classifications et temps 
de travail ... la modalité 2 étant 
aujourd’hui un casse tête pour 
le patronat qu’il voudrait ré-
soudre par tous les moyens.  

Un projet d’accord sur la diver-
sité au regard de l’ANI d’oc-
tobre 2006 devrait nous être 
présenté. 
Il en est de même concer-
nant le handicap dont une 
première négociation en 
2010 n’avait pas abouti.  
Enfin sur la question des mini-
ma conventionnels, une négo-
ciation est prévue en automne 
... alors qu’aucun accord n’a été 
signé depuis deux ans et demi 
d’où le premier coefficient de la 
grille en dessous du SMIC.

à télécharger
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Compte rendu de la réunion 
du 28 juin 2016.

Le 1er point portait sur l’actua-
lité : (décret relatif à la pro-
fession) qui est toujours en 
cours, si les modalités de ce 
décret ne conviennent pas, 
un 3ème recours sera initié par 
le Conseil National des Greffes 
des Tribunaux de Commerce, 
le décret d’habilitation ne de-
vrait sortir qu’en septembre. 
Le deuxième point concernait 
la mise en place du contrat 
complémentaire santé par 
Harmonie Mutuelle. 
Il ressort du bilan des adhé-
sions que le taux de souscrip-

tion est très bon : 80%. 
Sur 134 Greffes : 106 Greffes 
et le CNG ont souscrit au 
contrat, ce qui représente : 

1668 bénéficiaires dont 751 
salariés affiliés, 379 conjoints 
affiliés, 538 enfants affiliés. 
Concernant les 2% affectés 
pour le haut degré de soli-
darité, la CGT indique qu’il 
faut prévoir des actions de 
prévention et la création de 
la commission de l’action 
sociale, M Faure propose de 
faire intervenir Harmonie 
Mutuelle lors des assemblées 
générales devant les Greffes 
et de demander à Harmonie 
Mutuelle de présenter lors de 
la prochaine CMP le fonction-
nement de cette commission 
action sociale.

Branches
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La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 27 avril 
2016. Cette réunion a commencé par une intervention d’ « IMS entreprendre pour la cité ». Son conseil 
d’administration est composé en majorité de patrons du CAC 40… Autrement dit, nous avons eu le 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€. 

 
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 : .......................................................................................................  
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Compte rendu de la 
commission paritaire du 

30 juin 2016
Sur 348 études qui comptent 
3231 salarié-e-s, 231 études y 
sont donc affiliées auxquels 
s’ajoutent 143 conjoints et 
966 enfants. C’est une bonne 
nouvelle qui montre s’il en 
était besoin que l’accord éla-
boré et signé concernant la 
complémentaire santé était 
indispensable à la branche.
C’est dans ce cadre que nous 
avons commencé à travailler 
sur la cotisation liée au haut 

niveau de solidarité. 
Notons que la fédération fran-
çaise des sociétés d’assurance 
s’est pourvue en Conseil d’état 
contre la collecte à l’ensemble 
des entreprises de la branche. 
Enfin nous avons signé un 
accord concernant les man-
dataires et les administra-
teurs salarié-e-s, statut crée 
par la loi Macron malgré notre 
opposition. Cet accord per-
met d’entrer cette catégorie 
de salarié dans la grille des 
classifications. Le salaire mi-
nimum mensuel est de 6000 

euros bruts, ce qui avec le 
13ème mois obligatoire fait un 
salaire annuel de 78 000 €.

Administrateurs et Mandataires Judiciaires

Salariés des Greffes des 
Tribunaux de Commerce
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La réunion de la négociation de la convention collective s’est tenue le 30 juin 2016. Plusieurs points ont 
été abordés. 
 
 La complémentaire santé 

Sur les 348 études et ses 3231 salarié-e-s que compte la branche, 231 études avec 1437 salarié-e-s ont 
adhéré à l’institut de prévoyance recommandé par la branche. Il faut y ajouter 143 conjoints et 966 
enfants. C’est au bout de 6 mois, un résultat plus que satisfaisant, qui montre que cet accord était 
indispensable pour les salarié-e-s de la branche. Il nous faut maintenant travailler sur les 2% liés au haut 
niveau de solidarité. Il s’agira de faire des propositions pour l’ensemble des salarié-e-s de notre branche. 
Notons d’ailleurs que le patronat organisé dans la Fédération Française des Sociétés d’Assurance n’a pas 
hésité à nous assigner devant le Conseil d’Etat sur la généralisation à toute la branche de la collecte du 2% 
… Nous ne nous laisserons pas faire…  
 
 Administrateurs et mandataires salarié-e-s 

La loi Macron que nous avons combattu a créé le statut de mandataire et d’administrateur judiciaire 
salarié. Ce statut figure à l’article 236 de cette loi. Les mandataires et administrateurs salarié-e-s sont 
inscrits sur la liste nationale du CNAJMJ, liste qui précise la qualité de salarié et le nom de l’employeur. Il a 
donc fallu inclure cette nouvelle catégorie de personnel dans la grille de classifications de la branche et par 
conséquent, de procéder à la réversion de l’article 20 de la convention collective : 
 

Statut Missions Salaire mensuel 
 

Cadre 
Mandataire et administrateur salarié en 
application des nouvelles dispositions légales 

 
6000 euros bruts 

 
Avec le 13ème mois, ce ou cette salarié-e aura un salaire annuel de 78000 euros brut. 
 
 Un nouveau Certificat de Qualification Professionnel (CQP) 

Le CQP « gestionnaire social en procédures collectives » devrait démarrer dès la rentrée scolaire. Il est une 
priorité de la branche en matière de formation professionnelle. Ce CQP a une durée totale de formation de 
172 heures, réparties entre 74 heures en présentiel et le reste en formation à distance, ce qui représente, 
pour les salarié-e-s, cinq déplacements sur Paris ou sur Toulouse. Nous y reviendrons dans un prochain 
bulletin. 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES 
D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES  
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1936-2016 
La CGT vous souhaite de bons congés payés ! 

 

Les congés payés, les conventions collectives, les 40 heures, les délégués du personnel furent gagnés 
en 1936 à la suite d’une mobilisation unitaire des travailleurs en luttes, menée par la CGT. 
 
En 2016, avec la CGT, poursuivons la lutte contre le loi EL KHOMRI pour conserver les acquis sociaux 
de 1936 et gagner les droits du XXIème siècle !!! 
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Salarié-e-s des cabinets d’avocats
Compte rendu de la 

commission paritaire du 24 
juin 2016
Encore une réunion où il ne 
s’est pas décidé grand chose. 
Il a été voté par 7 voix contre 
5 que dorénavant, il n’y aurait 
plus de relevès de décisions 
des procès verbaux de syn-
thèse comme pratiqué il y a 
quelques mois. A n’en pas dou-
ter une avancée sociale que les 
salarié-e-s apprécieront à sa 
juste valeur.
Le SPAAC-CGC et la CFTC ont 
proposé la négociation d’un 
coefficient entre le 300 et le 
350. Cette proposition a été 

approuvée par la majorité du 
collège patronal. L’UNSA, la 
CFDT, FO et la CGT s’y sont 
opposées. En effet, pour la CGT 
cette magouille est contraire à 
l’esprit sur lequel se fonde les 
classifications et va permettre 
d’avoir un coefficient «plafond 
de verre». Nous avons donc 
obtenu la révision totale des 
classifications. L’intersyndicale 
CFDT, FO et CGT va proposer 
un nouvel accord CPNE, plus 
conforme à la législation en 
vigueur. Il en est de même 
concernant le règlement inté-
rieur concernant l’association 
gérant le financement du pari-

tarisme. En effet, sur ce dernier 
point, le patronat s’est échar-
pée. Il est vrai que les indemni-
tés touchées par les uns et les 
autres (gelées depuis quelques 
mois) déchaînent le patronat. 
Un sous est un sous.

rESuLTATS ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES

CrPCEN [Caisse de retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de 
Notaires]
ACTIFS : 
L’UNION POUR LA CRPCEN [CGT, CFDT, CFTC] : 45,28%/ 3 SIEGES TITULAIRES
CRPCEN AVENIR (CGC) : 22,26% /1 SIèGE TITULAIRE
MA PROFESSION, MA PROTECTION SOCIALE (FO): 32,46% / 1 SIEGE TITULAIRE
RETRAITES :
L’UNION POUR LA CRPCEN: 34,97%  /1 SIèGE TITULAIRE
CRPCEN AVENIR (CGC) : 19,37% /0 SIèGE TITULAIRE
MA PROFESSION, MA PROTECTION SOCIALE (FO): 45,66%  /1 SIèGE TITULAIRE

EFFIA SYNErGIES
CGT 64,1% ; CFDT 29,6% ; UNSA 6,3%

MATIS INForMATIoNS TECHNoLoGIES
CGT : 100%
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La réunion de négociation de la convention 
collective s’est tenue le 24 juin 2016. Encore une 
réunion qui malheureusement n’a pas servi à grand-
chose. Pourtant, celle-ci avait lieu au Ministère du 
travail. Ce lieu a été choisi afin de régler 
« administrativement » le problème concernant la 
présence du syndicat patronal ABF. En effet, ce 
dernier n’ayant pas été invité, il n’aurait pas pu 
entrer en négociation du fait de contrôle à l’entrée 
du bâtiment. Pour autant, rien n’est réglé 
« politiquement ». Espérons seulement que les 
organisations patronales vont trouver un terrain 
d’entente pour mettre fin à ces règlements de 
comptes.  
Nous avons au terme d’un long débat, tranché une 
question importante qui à n’en pas douter est une 
« vraie avancée sociale ». Il n’y aura plus de 
« relevés de décisions » mais des « procès-verbaux 
de synthèse » à chaque réunion de négociation. 
Autrement dit, il a été décidé de revenir à la 
pratique que nous avions connue il y a plusieurs 
mois. Allez savoir pour combien de temps ?  
Le SPAAC-CGC et la CFTC ont demandé à ouvrir une 
négociation sur les classifications. Leurs 
revendications étaient d’inclure dans cette grille un 
nouveau coefficient entre le 300 et le 350, la 
marche pour passer du coefficient 300 au 350 étant 
trop importante. Curieuse façon d’envisager les 
classifications. On ne crée pas un coefficient pour 
un coefficient. La classification s’articule à l’emploi. 
C’est un système qui permet de classer les métiers 
les uns par rapport aux autres compte tenu des 
diplômes, des compétences exercées, des 
connaissances et aptitudes nécessaires … La 

classification en vigueur dans la branche est fondée 
sur le principe dit « des critères classants ». Ainsi, le 
niveau de classement d’un emploi occupé par un 
salarié est déterminé en fonction de plusieurs 
critères tels que l’autonomie, la responsabilité le 
type d’activités et de tâches, les connaissances 
requises … ce que l’on nous propose n’a en fait, rien 
à voir avec l’essence de la classification. Il s’agit 
simplement de mettre en place une sorte de 
coefficient « plafond de verre ». C’est pourquoi la 
CGT a refusé ce type de négociation. Aussi, il a été 
décidé de réexaminer l’ensemble des classifications 
… ce qui paraît plus cohérent.  
 
Enfin, il est difficile de passer sous silence encore 
une fois, le pugilat patronal auquel nous avons 
assisté concernant les indemnités versées aux 
employeurs qui participent aux différentes réunions 
de la branche. Jusqu’à présent et depuis quelques 
mois, celle-ci sont gelées. Cette décision a été prise 
par le bureau de l’association qui gère le 
financement du paritarisme. Notons que ce bureau 
est composé uniquement d’employeurs. A 
l’évidence quand il s’agit d’indemnisation de 
« personnes », les langues se délient, fourchent … la 
langue française est mise à rude épreuve. Mais 
chacun devrait comprendre, un sou est un sou. Rien 
ne saurait freiner cette irrésistible ascension vers la 
déraison.  
 
C’est une bien triste image du patronat de la 
profession qui depuis quelques temps, a mis en 
exergue la « lutte des crasses » … une façon de 
dialoguer au sein du collège patronal.
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Le contexte 
En introduisant dans l’accord interprofession-
nel du janvier 2013, 2 articles relatifs à la cou-
verture complémentaire santé collective de 
branche, les signataires, CFDT, CGC, CFTC et le 
patronat, poursuivent l’œuvre de destruction 
de la sécurité sociale. Ainsi, sous prétexte de 
généralisation de la couverture santé aux sala-
rié-e-s, cette complémentaire santé est une 
attaque contre le principe d’une couverture 
à 100% par la sécurité sociale des dépenses 
santé. Nos repères revendicatifs en la matière 
stipulent : 
« La protection sociale vise à protéger les indi-
vidus des aléas et des évolutions de la vie ainsi 
que des ruptures avec le marché du travail : 
maladie, maternité, accidents du travail, inva-
lidité, perte d’autonomie, chômage, retraite, 
éducation des enfants ». 
La protection sociale doit répondre aux prin-
cipes de solidarité, de démocratie et d’univer-
salité qui constituent le fondement de la sécu-
rité sociale. La sécurité sociale est au cœur de la 
protection sociale en France. Et c’est parce que 
«  la sécurité sociale a connu des reculs qui se 
sont accentués durant les années 1980 », qu’en 
matière  d’assurance maladie, « un transfert 
d’une partie des dépenses sur les assurances 
complémentaires, avec pour conséquence 
une augmentation du reste à charge pour les 
usagers » [repères revendicatifs CGT, fiche 21 – 
novembre 2011] d’où la bataille pour la recon-
quête de ce que doit être ma sécurité sociale. 
Mais cette bataille ne nous exonère pas de 
travailler sur les questions de complémentaire 
santé eu égard aux mutuelles et aux institu-
tions de prévoyance afin de faire en sorte de 
ne pas construire un système de frais de santé 
comme élément de rémunération différée indi-
vidualisable. Notre objectif est bien de bâtir 
un véritable régime fondé sur un objectif de 
solidarité, outre une cotisation quel que soit le 
risque propre à la population d’une entreprise 
et à la situation personnelle de chaque sala-
rié, par les droits non contributifs, une action 
sociale, une politique de prévention permet-
tant à la fois d’améliorer les taux de fréquence 
et de gravité des sinistres et de contribuer à 

un droit fondamental à l’intégrité physique et 
psychique de travailleurs. Dans ce cadre, cha-
cun cotise en fonction de ses revenus et reçoit 
selon ses besoin, quel que soit les risques. 

L’accord National Interprofessionnel (ANI) sur 
l’emploi signé le 11 janvier 2013 par le patronat, 
la CFDT, la CFTC et la CGC prévoit notamment 
à l’article 1 la généralisation de la complémen-
taire santé en entreprise d’ici le 1er janvier 2016, 
les entreprises seront tenues d’instaurer un ré-
gime financé à 50% par l’employeur et prenant 
en charge au minimum le panier de soin lié au 
ticket modérateur, au forfait journalier hospita-
lier, certains frais dentaires dont les rembourse-
ments sont définis par décret. 
La généralisation de la complémentaire santé 
vise en réalité un peu plus de 4 millions de sala-
rié-e-s en France et notamment les salariés de 
petites et moyennes entreprises qui n’ont pas 
d’accord de branche en la matière. 
Notre document d’orientation adopté à notre 
Xème congrès fédéral stipule que «  […], 96,1% 
des français sont déjà couverts par une com-
plémentaire santé via un contrat individuel 
ou collectif. 3,6% des salarié-e-s du privé ne 
seraient pas couverts par une complémentaire 
santé pour l’être au 1er janvier 2016. Nombre de 
chômeurs et de personnes au foyer ne sont et 
ne seront pas couverts. 
Cette soi-disant « généralisation » est en réa-
lité un transfert des contrats individuels vers 
les contrats collectifs avec une tendance à la 
démutualisation et à la baisse des niveaux de 
garantie. Le panier de soins tel que défini ne va 
pas arranger les choses. L’entreprise aura alors 
le loisir de multiplier des surcomplémentaires 
facultatives … payées par le salarié. C’est une 
façon d’augmenter la fracture sociale.
L’ANI a fait s’écrouler le principe de mutualisa-
tion et de solidarité. En même temps, les exo-
nérations fiscales et sociales des employeurs 
du fait des contrats collectifs vont entraîner 
une baisse de ressources pour la Sécurité So-
ciale. C’est un nouveau pas vers la privatisation 
de la protection sociale ». 
Les accords négociés dans le cadre de cette 
généralisation doit tenir compte d’un cer-
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tain nombre de dispenses d’affiliation des  
salarié-e-s d’acte public [Décret n°2015-1883 
du 30 décembre 2015]. 

1) Les salarié-e-s bénéficiaires de la Couver-
ture Maladie Universelle complémentaire 
(CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS), 
2) Les salarié-e-s couverts par une assurance 
individuelle de frais de santé au moment de 
la mise en place des garanties ou de l’em-
bauche si elle est postérieure. La dispense ne 
joue que jusqu’à l’échéance du contrat indi-
viduel. 
3) Les salariés qui bénéficient, pour les 
mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-
droit, d’une couverture frais de santé servie 
au titre d’un autre emploi en tant que bénéfi-
ciaire de l’un des dispositifs suivants : 

- Contrat collectif à adhésion obliga-
toire, en matière de frais de santé, confor-
mément aux dispositions de l’article L242-
1 du CSS ;
- Contrat complémentaire des agents 
de la fonction publique d’état souscrit 
auprès d’un organisme référencé ou des 
agents de la fonction publique territoriale 
souscrit auprès d’un organisme labellisé 
ou dans le cadre d’une convention de par-
ticipation ;
- Contrat d’assurance groupes, dits Ma-
delin ;
- Régime local d’assurance-maladie Al-
sace-Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance-
maladie électriques et gazières. 

Dans tous les cas l’employeur doit être en 
mesure de produire la demande de dispense 
des salariés concernés. 

En plus de ces dispenses d’affiliation d’ordre 
public, l’acte de mise en place (DUE, accord 
collectif et accord référendaire) qui instaure 
un régime frais de santé collectif et obliga-
toire peut prévoir la faculté pour les salariés 
d’être dispensés d’adhésion. 

 Le décret prévoit aussi : Dispenses d’affi-
liation à l’initiative des salariés en contrat à 
durée déterminée ou en contrat de mission 
(CSS article D911-6) : 
Les salariés en contrat à durée déterminée 
ou en contrat de mission peuvent, à leur ini-
tiative (il s’agit donc d’une autre dispense 
d’ordre public), ne pas adhérer au régime, 
si la durée de la couverture frais de santé 
collective à adhésion obligatoire dont ils 
sont bénéficiaires est inférieure à 3 mois. Ils 
doivent alors justifier, d’être couverts par une 
complémentaire frais de santé individuelle 
respectant le nouveau cahier des charges 
des contrats responsables. 
Chacune et chacun percevra donc les limites 
de la mutualisation qui de fait a un coût.

Le remboursement des frais de 
santé 
Les remboursements des frais de santé sont 
exprimés en règle générale en pourcentage 
de la « Base de Remboursement Sécurité So-
ciale » (BRSS). 
La BRSS est déterminée par convention entre 
les professionnels de santé et la Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie (CNAM). 
Elle établit un barème qui fixe pour chaque 
acte médical le montant sur lequel sera cal-
culé le remboursement de la Sécurité So-
ciale. La BRSS se compose de la part prise en 
charge par la Sécurité Sociale, de la participa-
tion forfaitaire que doit acquitter le patient et 
du ticket modérateur. La base de rembourse-
ment est différente pour chaque type d’acte 
médical : médecin généraliste 23 €, médecin 
spécialisé 25 € … Au 26 mars 2012]. Chaque 
type d’acte médical est divisé en deux sec-
teurs, le secteur 1 dont le tarif est aligné sur 
la base de remboursement et le secteur 2 à 
honoraire libre.
En ce qui concerne ce dernier, la BRSS est 
parfois inférieure à celui du secteur 1. La 
sécurité sociale rembourse à hauteur de 
70% du BRSS. Le ticket modérateur cor-
respond à la partie des dépenses santé 
qui restent à la charge de l’assuré après le 
remboursement de l’assurance maladie.  
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Dossier :    La complémentaire santé - 1ère Partie

Il s’applique sur les soins et frais médicaux rem-
boursables. 
Le montant du ticket modérateur varie selon : 

- La nature du risque, 
- L’acte ou le traitement, 
- Le respect ou non du parcours de soins 
condensés, 
- Si c’est une affection de longue durée 
exonérant, 
- Si pension d’invalidité. 

EXEMPLES [avec respect du parcours de soins 
coordonnés].

1) Consultation chez un médecin spécialiste du 
secteur 1
Tarif 25 euros 
BRSS : 25 euros 
Remboursement de la Sécurité Sociale (RSS)  
25 x 70% = 17,50 €

Le remboursement effectif de la sécurité  
sociale tient compte de la participation soli-
daire de 1 €* soit 17,50 - 1 € = 16,50 €.
Le ticket modérateur est égal à la base de rem-
boursement moins le remboursement de la 
Sécurité Sociale, à savoir : 25€ - 16,50€ = 8,50€.

2) Consultation chez un mèdecin spécialiste du 
secteur 2 
Tarif 30 euros 
BRSS : 23 euros 
Remboursement de la Sécurité Sociale (RSS)  
23 x 70% = 16,10 €
Le ticket modérateur est 23€ - 16,10 € = 6,90 €
Il reste le dépassement d’honoraires de 7€ soit 
à la charge de l’assuré, soit prise en charge tout 
ou partie la complémentaire santé. C’est l’ac-
cord qui le détermine. La complémentaire san-
té doit compléter jusqu’à une certaine hauteur 
les remboursements de la Sécurité Sociale.  
C’est l’accord qui permet de le définir.

Payé par le patient
25€

BRSS 25€ Participation forfaitaire 1€ A la charge de l’assuré

Ticket modérateur 8,50€ Remboursé par la 
complémentaire santé 
(tout ou partie)

Remboursement sécurité 
sociale 25*70%) -1€ = 
16,50€

Remboursé par la 
sécurité sociale

Payé par le patient
25€

7€ dépassement 
d’honoraires

Eventuellement 
remboursé par le régime 
complémentaire

BRSS 23€ Participation forfaitaire 1€ A la charge de l’assuré
Ticket modérateur 8,50€ Remboursé par la 

complémentaire santé 
(tout ou partie)

Remboursement sécurité 
sociale 25*70%) -1€ = 
16,50€

Remboursé par la sécurité 
sociale

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2
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pDossier :    La complémentaire santé - 1ère Partie

Le ticket modérateur peut être remboursé en 
partie ou en totalité selon l’accord de branche 
d’entreprise. 
Il faut avoir à l’esprit que : 

- Les dépassements d’honoraires des 
professionnels de santé ne sont jamais pris 
en charge par l’assurance Maladie, 
- La participation forfaitaire de 1€ est 
une participation solidaire. Elle n’est ni prise 
en charge par l’Assurance maladie, ni par la 
complémentaire santé ;
- Si l’assuré est hors parcours de soin 
coordonné (pas de médecin traitant déclaré 
ou consultation d’un autre médecin que le 
médecin traitant), l’Assurance maladie ma-
jorera le ticket modérateur. 

La sécurité sociale ne rembourse pas les soins 
et les actes de santé hors nomenclature. Les 
soins et actes de santé ne figurant pas sur la 
liste LPP ne disposent d’aucun tarif conven-
tionnel, ce qui permet pas d’y appliquer les 
pourcentages de remboursement de l’Assu-
rance Maladie. 

Les prestations maladie 
Le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 
précise les garanties minimales à mettre en 
place pour les entreprises à défaut d’accord de 
branche ou d’entreprise. 
Le panier de soins doit comprendre au mini-
mum : 
• L’intégralité de la prise en charge du ticket 
modérateur pour tous les actes à l’exclusion : 

- Des médicaments dont le service mé-
dical rendu est considéré comme faible ou 
modéré, sont remboursés respectivement à 
hauteur de 15% et de 30% par l’Assurance 
maladie, 
- De l’homéopathie, 
- Des cures thermales. 

• La prise en charge de l’intégralité du forfait 
journalier hospitalier sans limitation de durée, 
• Les soins dentaires prothétiques et soins d’or-
thopédie dentofaciale à hauteur d’au moins 
125% du tarif de la Sécurité Sociale, 
• En optique, un forfait minimum suivant le 
degré de correction devra être proposé. Ce 
forfait vaut pour deux années par assuré et par 
équipement (une Monture + deux verres) sauf 
pour les mineurs ou en cas d’évolution de la 
correction. Les forfaits minimaux (y compris 
prise en charge du ticket modérateur) sont les 
suivants :

- Verres simples et monture : 100 €, 
- Verres complexes et monture : 200 €,
- Combinaison verre simple + verre com-
plexe et monture : 150 €,
- Il n’existe aucune obligation concer-
nant les lentilles. 

Ce panier de soins est minimaliste. C’est pour-
quoi la fédération exige des négociations 
sur la complémentaire santé dans toutes les 
branches de son périmètre. 
L’ employeur est tenu de financer, selon la loi 
du 14/06/2013 transposant les dispositions 
de l’ANI du 11/01/2013 au moins la moitié des 
cotisations de la couverture. 
Seconde partie dans le prochain lien syndical
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Ce coffret triple DVD, présente 
15 militants tournés en 1935 
et 1938 qui t’éloignent de 
ces années d’effervescence 
politique et créative : 

- des longs métrages de 
fiction, Le temps des cerises, 
La vies est à nous.

- des reportages d’actualités 
sur les grèves de 1936 et les 
congés payés.
- des documentaires 
réalisés par la CGT en 1938 
sur différents combats 
(métallos, ouvriers du 
bâtiment, cheminots...).

Nouvelles utopistes, publiées 
pour la première fois en 1890. 
L’oeuvre constitue un apport 
politique en terme de critique 
sociale de la démocratie, de la 
gouvernance, de la justice, du 
sytème carcéral. 

« Excusez-moi, voisins, c’est 
plus fort que moi. L’idée qu’il 
peut y avoir des gens qui n’ai-

ment pas travailler ! C’est par 
trop ridicule! Mais même toi, 
mon pauvre vieux, tu aimes 
travailler... à l’occasion, dit-il 
en caressant affectueusement 
le cheval de son fouet. Quelle 
étrange maladie ! Et qu’on 
avait bien raison de l’appeler 
la Rogne ! » Et il recommença à 
rire de façon plus bruyante en-

core ; trop bruyante, à mon avis, 
pour sa courtoisie habituelle ; 
et je me mis de mon côté à rire 
pour faire comme lui, - mais du 
bout des dents seulement, car 
je ne voyais, quant à moi, rien 
de drôle dans cette idée de ne 
pas aimer le travail, vous pen-
sez bien. 

édition : mai 2009

Morris William : nouvelles de nulle part

DVD Jean Renoir +15 FILMS

Et si Einstein 
avait raison? 
Alors que la CGT mène la bataille 
des 32 heures sur la base de « 
travaillons moins pour travailler 
tous», voici que sort en librairie 
aux Éditions de l’atelier un 
ouvrage intitulé « Einstein avait 
raison, il faut réduire le temps 
de travail » (Prix : 14€) écrit par 
Pierre Larrouturou, ingénieur 
agronome, économiste et 
fondateur avec Stéphane 
Hessel du Collectif Roosevelt, et 
Dominique Méda, professeure 
de sociologie à l’université Paris-
Dauphine, directrice de l’Institut 
de recherche interdisciplinaire 
en sciences sociales et titulaire 
de la chaire « Reconversion 

écologique, travail, emploi et 
politiques sociales » au Collège 
d’études mondiales.
Tout comme la CGT, ceux-ci 
pensent que ce n’est pas en 
facilitant les licenciements ou 
en assouplissant le Code du 
travail que nous arriverons à 
lutter activement contre le 
chômage.  En s’appuyant sur une 
analyse très documentée, Pierre 
Larrouturou et Dominique 
Méda tournent le dos à ces 
perspectives régressives 
pour en proposer une autre : 
provoquer un choc de solidarité 
en passant à la semaine de 4 
jours. Ils montrent comment 
cette mesure est capable de 
créer massivement des emplois 
sans coût supplémentaire 
pour les entreprises qui 
s’engageraient dans cette voie. 

La seule qui soit en phase avec 
ce qu’Albert Einstein prédisait 
dès les années 1930. 

Et si Einstein avait raison ?
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Temps de déplacement et forfait jours

Le 5 avril dernier, le Tribu-
nal de Grande Instance 
de Paris a rendu, à l’ini-

tiative d’une action menée 
par la CGT, une décision inté-
ressante sur l’articulation du 
forfait jours avec le temps de 
déplacement.
Le litige portait sur l’exclu-
sion, par la société Accenture, 
des salarié-e-s au forfait jours 
et des cadres dirigeants de 
toute compensation concer-
nant les temps de trajet infé-
rieurs à 5 heures, dont béné-
ficiaient pourtant les autres  
salarié-e-s de l’entreprise. La 
direction considérait qu’un tel 
temps de trajet entrait pleine-
ment dans le cadre de l’ampli-
tude horaire couverte par leur 
forfait jours.
Le tribunal prenant note que « 
les déplacements professionnels 
sont consubstantiels de l’activité 
des salariés de la société Accen-
ture et notamment des salariés 
soumis au forfait jours », et que 
l’exclusion du droit à compensa-
tion pour ceux-ci ne serait pas « 
de nature à garantir que l’am-
plitude et la charge de travail 
restent raisonnables et assurent 
une bonne répartition, dans le 
temps, du travail de l’intéressé, 
et, donc, à assurer la protection 
de la sécurité et de la santé du 
salarié ».
Et fort de ce principe, le juge a 
déclaré nulle cette exclusion. 
Mais qu’implique exactement 
cette décision ?
Premièrement, elle rappelle 
que les dispositions édictées 
par l’article L.3121-4 du Code 

du travail sont pleinement ap-
plicables aux salarié-e-s au for-
fait jours. Ils doivent donc voir 
leur temps de trajet excédant 
le temps de trajet entre leur 
domicile et leur lieu habituel 
de travail, compensé.
Deuxièmement, elle confirme 
que le fait d’être au forfait jours 
n’est pas une « raison objective 
et pertinente » permettant une 
différence de traitement entre 
les salariés de la société.
Troisièmement, elle met en 
avant le fait que l’intégration 
du temps de trajet dans le for-
fait jours (ce qui est le cas si ce-
lui-ci n’est pas compensé) peut 
avoir comme conséquence 
une augmentation drastique 
de l’amplitude horaire indui-
sant de fait un risque impor-
tant d’atteinte à la santé et à 
la sécurité du salarié ce que 
prohibe la jurisprudence de la 
Cour de cassation1.
Cette décision nous permet de 
lutter activement contre la vo-
lonté de plus en plus prégnante 
de patronat, à vouloir faire des 
salarié-e-s au forfait jours, des 
personnes corvéables à merci !
Sur la question de la compen-
sation du temps de trajet excé-
dentaire au temps habituel de 
trajet entre le domicile et son 
lieu de travail, la Cour de cassa-
tion a rendu, le 25 mars 20152, 
un arrêt qui contient une infor-
mation intéressante, notam-

1. Soc, 31 janvier 2012, n°10-19807 ; 
Soc, 13 juin 2012, n°11-10854 ; Soc. 
26 septembre 2012, n°11-14540 ; Soc, 
24 avril 2013, n°11-28398.
2. Soc, 25 mars 2015, n°13-21519.

ment en matière de calcul 
du temps moyen habituel de 
transport dans le cas des sala-
rié-e-s itinérants.
Dans ce cas précis, le salarié 
de la région parisienne effec-
tuait 4h de transport par jour, 
pour se rendre et revenir de 
son travail. Afin de faire valoir 
ses droits à une compensation, 
il a communiqué au tribunal 
des statistiques produites par 
l’INSEE sur le temps de tra-
jet moyen d’un salarié vivant 
en commune périurbaine en 
heures pleines. Celui-ci est de 
45 minutes (la valeur médiane 
s’établissant à 21 minutes).
Même si la Cour de cassation 
n’a pas invalidé la décision de 
le Cour d’appel aux motifs que 
celle-ci avait considéré, au vu 
des différentes attestations 
produites, qu’un tel temps de 
trajet n’était pas inhabituel en 
Ile-de-France, la référence aux 
temps de trajet moyen produit 
par cet institut3 gouvernemen-
tal peut servir de base lors des 
négociations portant sur la 
compensation due au titre de 
l’article L.3121-4 du Code du 
travail.
Alors que les employeurs usent 
et abusent des clauses de mo-
bilité, déménagent les sites 
de plus en plus loin (pour des 
raisons économiques), nous 
devons être de plus en plus 
vigilants sur cette question de 
temps de trajet notamment 
afin de préserver l’équilibre en 
vie professionelle et vie privée.

3. http://www.insee.fr/fr/themes/docu-
ment.asp?ref_id=ip1129#sommaire
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Malakoff Médéric lance la nouvelle démarche responsable Entreprise territoire 
de santé qui intègre des services innovants aux garanties d’assurance.

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

Pour en savoir plus :
entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com
Votre contact : contact-branches@malakoffmederic.com
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