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Chiffres

La loi travail, la lutte continue !
Après des mois de mobilisation contre la loi travail, la lutte 
n’est pas terminée. Loin s’en faut. Dans les branches et 
dans les entreprises, nous devons continuer cette bataille et 
ce d’autant que nombre de décrets ne sont pas sortis. Ainsi 
dans les entreprises il va nous falloir être à l’offensive pour 
qu’aucun accord ne déroge en moins bien à la convention 
collective tant au regard de la loi du 20 août 2008 qu’à celle 
du 8 août 2016 (la loi travail). Cela passe nécessairement par 
le débat avec les salarié-e-s, ne serait-ce que pour dans un 
premier temps cerner les enjeux. Il est nécessaire que dès à 
présent nous nous mettions en capacité d’expliquer et de dis-
cuter avec les salarié-e-s si cela n’est déjà fait, de la question 
de l’inversion des normes, non pas dans l’abstrait mais à par-
tir des garanties collectives conventionnelles articulées aux 
accords d’entreprise.
Dans les branches, le problème se pose autrement. Il s’agit de 
négocier un «ordre public conventionnel». C’est-à-direles dis-
positions conventionnelles qui ne pourraient pas être remises 
en question en moins avantageuses.
Mais cette négociation ne peut en aucun cas porter sur les 
questions tournant autour du temps de travail. Elle porte sur 
exactement 37 sujets. La CGT sera ferme et demandera à ce 
que l’ensemble des dispositions de la convention collective 
qui pourraient être négociées en moins intéréssantes pour les 
salarié-e-s soient rendues impossibles. Remarquons que déjà 
deux branches ont demandé cette négociation : SYNTEC et 
les experts comptables. 
D’autres devraient rapidement emboîter le pas. C’est l’oc-
casion pour nous de dénoncer une fois de plus cette loi et 
d’informer les salarié-e-s que la CGT a introduit des recours 
devant le Conseil Constitutionnel et l’Organisation Interna-
tionale du Travail qui considère que cette loi remet en cause 
l’égalité de traitement entre le salarié-e-s.

Encore une fois, cette bataille s’annonce difficile. Mais la CGT 
a l’habitude de relever ce genre de défi au regard de la dété-
rioration de la situation économique et sociale au quotidien. 
Il faut par conséquent nous donner les moyens de mener cette 
lutte.
Les salarié-e-s et plus largement la majorité des français at-
tendent de nous que l’on ne lâche rien sur cette question.

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 01/10/2016).
Valeur du point : 13,30 € (pour 35 heures)

Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 € Noël LECHAT
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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
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JourNéES d’ETudES

Colloque sur le Numérique          6 décembre 2016

Après s’être largement fait 
entendre de l’exécutif du-
rant ces quelques presque 
cinq années, le Medef en-
tend souffler deux pistes 
à «la majorité sortie des 
urnes» en 2017 : «s’atta-
quer au poids de la dépense 
publique», et financer plus 
fortement la protection so-
ciale via l’impôt, estimant 
que «tout ce qui relève de la 
solidarité nationale doit être 
financée non par les cotisa-
tions, mais par un impôt à 
assiette large, TVA ou CSG».
Ainsi donc, il y a quelques 
jours, le Medef proposait 
une nouvelle fois de réduire 
les cotisations sociales sur 
les salaires intermédiaires 
et élevés, via l’instauration 
d’une franchise de cotisa-
tions qui diminuerait le coût 
de tous les emplois. L’idée 
n’a pas le lustre du neuf 
et reviendrait à consentir 
aux entreprises une nou-

velle manne de 30 milliards 
d’euros supplémentaires 
d’allégements de charges 
qui viendraient s’ajouter 
aux 40 milliards d’euros 
annuels du pacte de respon-
sabilité. Le Medef voudrait 
que cette manne serve à 
réduire le coût des emplois 
de tous les salaires, y com-
pris intermédiaires et éle-
vés, alors qu’actuellement 
les allégements de charges 
sont concentrés sur les bas 
salaires.
Le Medef veut donc « ins-
taurer une franchise de co-
tisations sur pratiquement 
les 1 000 premiers euros 
de salaire mensuel, ce qui 
permettra de supprimer les 
nombreux effets de seuil ac-
tuels, à 1,6 SMIC, puis 2,5, 
puis 3,5 SMIC».
Cette revendication du 
Medef est totalement inac-
ceptable. D’abord parce 
qu’elle conduira à tarir les 

ressources de la protection 
sociale et conduira imman-
quablement à réduire la 
couverture sociale. Ensuite 
parce que cet élargissement 
vers les 3,5 fois le Smic va 
créer comme pour le seuil 
actuel de 1,6 fois le Smic 
une gigantesque trappe à 
bas salaire et un encoura-
gement massif à bloquer les 
salaires, tasser les grilles. 
C’est déjà le cas puisque les 
entreprises sont incitées à 
ne pas augmenter les bas sa-
laires. Elles seraient demain 
encouragées à serrer l’étau 
sur les professions plus qua-
lifiées.

Le « MERDEF » en campagne !!!
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Communiqué de Presse (extrait)
Savez-vous qui réalisent vos sondages ?
Les « Pythies » des temps 
modernes s’appellent IPSOS, 
IFOP, SOFRES etc… : sociétés 
d’études multinationales qui 
réalisent plus de 80% de leur 
chiffre d’affaires en sondant 
les cœurs et les reins des 
consommateurs du monde 
entier au profit des plus grands 
groupes tels que : l’Oréal, 
LVMH, Nestlé, mais aussi le 
Gouvernement et la presse.
Chez IPSOS, groupe présent 
dans plus 87 pays, l’entreprise 
s’est allouée, depuis 40 ans, les 
services d’une main-d’œuvre 
bon marché et ultra-flexible. 
Bien avant les « contrats zéro 
heure » anglais et sous couvert 
d’une convention collective (dite 
« Syntec ») plus qu’arrangeante, 
IPSOS a utilisé plus de 99% des 
salariés enquêteurs sondeurs 
vacataires sous contrats 
précaires pendant 40 ans. Des 
CDD d’usage signés de façon 
quotidienne ou hebdomadaire, 
pour certains pendant plus de 
20 ans… Les fameux contrats 
courts qui coûtent si chers à 
l’UNEDIC (5 milliards) et qui 
permettent d’utiliser une main 
d’œuvre permanente sans leur 
accorder de contrat à durée 
indéterminée ou du travail à 
temps complet.
À qui profite le plus le crime ?
D’un côté, vous avez IPSOS dont 
le chiffre d’affaires, a augmenté 
de près de 31% entre 2011 et 
2015, avec un résultat net en 
hausse de plus de 6% pour la 
même période.
Et de l’autre, un personnel à 
la fois chômeur et salarié à 
temps partiel rémunéré au 
niveau du SMIC. Une situation 

imposée alors qu’un travail à 
temps complet est amplement 
envisageable sur tous les 
instituts de sondage.
Mais ces derniers pratiquent le 
partage du temps de travail à 
leurs manières. La technique 
est simple, il suffit de diviser 
le temps de travail par 2. Sur 
une journée de 8h, employer 2 
salariés qui travailleront chacun 
4h. Un coût salarial égal à celui 
qui résulterait de l’emploi d’une 
personne pendant 8h, mais qui 
permet de boucler un sondage 
en 4h au lieu de 8h, rentabilité 
assurée. 
En revanche, pour l’enquêteur-
sondeur, c’est un salaire divisé 
par 2 qui lui est dévolu. Ce 
procédé inique et scandaleux 
est la forme usuelle de « partage» 
du travail façon IFOP, IPSOS, GFK 
et bien d’autres… 
Avec l’arrivée d’internet, les 
enquêtes faites par téléphone 
ou en face à face disparaissent 
peu à peu. Les plates-formes 
téléphoniques ferment les unes 
après les autres. Alors que se 
pose la question de que faire de 
ces enquêteurs avec plus de 15 
ans d’ancienneté et sans CDI !
IPSOS a trouvé la solution. Elle 
ferme sa plate-forme parisienne 
et supprime 21 postes de 
travail, soit une trentaine 
d’enquêteurs concernés. Et 
tout cela sans qu’aucun Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
ne soit proposé.
Là aussi, l’ingéniosité de nos 
dirigeants est sans commune 
mesure. Un licenciement 
économique et un PSE n’étant 
pas une obligation pour une 
population sans CDI.

Une dizaine d’enquêteurs ont eu 
une proposition de transaction 
financière. Accepter une 
transaction individuelle signifie 
la fin de toutes procédures 
juridiques à même de faire 
reconnaître l’illégalité du 
recours abusif au CDD d’usage 
et la requalification des contrats 
antérieurs et en cours en CDI.    
Cette « grosse » ficelle est 
pourtant utilisée en toute 
impunité. Les enquêteurs 
ayant intenté un procès aux 
prud’hommes obtiennent 
régulièrement la requalification 
de leurs CDD en CDI.
Nos dirigeants politiques ne 
peuvent ignorer les conditions 
de travail de ceux qui réalisent 
quotidiennement leurs 
sondages !! 
IPSOS a d’autres centres 
d’appels à Bordeaux (Gironde), 
Plérin (Côtes d’Armor). Ce qui 
représente environ 295 salariés 
équivalent temps plein. 
Tous sont vacataires et à la merci 
d’une fermeture qui se traduira 
si nous ne nous mobilisons par  
« une évaporation naturelle » des 
salariés qui ne bénéficieront ni 
d’un PSE, ni d’un licenciement 
économique [...] 
Nous réclamerons l’ouverture 
d’un Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi intégrant tous les 
vacataires concernés par la 
fermeture du site parisien et la 
baisse de l’activité des études 
Face à Face. 
Afin que ceux-ci ne se retrouvent 
pas « jeter à la rue», après avoir 
contribué pendant des années 
à la richesse des actionnaires de 
l’entreprise.



5

Colloque sur le Numérique
- Mardi 6 décembre 2016 - 

Présentation de deux études avec débat
- Mondialisation, révolution numérique et 
emploi [E. REICH - SYNDEX]
- Les impacts du numérique sur l’organisation du 
travail et les conditions de travail [G. ETIEVANT 
- JDS Expertise]
- Table ronde : Perspectives syndicales et 
numérique, avec Sophie BINET (UGICT), Nadia 
SALHI (CEF), Nasser MANSOURI GUILANI (Secteur 
Economique Confédéral), Pascal LEFEBVRE 
(FILPAC), Valérie LEFEBVRE HAUSSMANN 
(Banques et Assurances) et Jack TOUPET de la 
Fédération.

Et intervention de Philippe MARTINEZ
Clotûre des débats

Inscription à la Fédération - 
Objectif 300 camarades 

AToS WorLdLINE
CGT : 7,88% ; CFDT : 38,46% ; CGC : 9,24% ; CFTC  35,79%; FO : 8,62% 

ASSYSTEM E&oS
CGT 31,24% ; CFDT 22,92%; CFE-CGC 7,30%; UNSA 38,54%
 
SoPrA STErIA (uES)
CGT : 8,13% ; CFDT : 21,38% ; CFTC 2,23%; FO : 1,13%; TU 34,60%;
SOLIDAIRES 9,98%; S3I 9,55%; AVENIR 11,89%

rESuLTATS 
ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES
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Branches

Bureaux d’Etudes
Lors de la réunion de 

négociation de la 
convention collective 

du 28 septembre 2016, le 
patronat nous avait remis 
une feuille de route qui devait 
être déclinée en un accord 
cadre. La CGT avait cette 
appréciation.

Appréciation de la CGT sur  
« la feuille de route »

La feuille de route remise 
lors de la réunion de la 
commission paritaire de 
négociation de branche 
place « l’accord cadre » sous 
l’égide de la « responsabilité 
sociale, économique et 
environnementale ». Elle 
articule trois axes et une 
méthodologie. Si cette « feuille 
de route » clarifie un certain 
nombre de positions, il reste 
que, malheureusement, nous 
sommes loin de ce que nous 
attendons de la négociation 
dans cette branche.
Il y a même quelques thèmes 
que nous jugeons dangereux 
et sur lesquels nous nous 
opposons avec vigueur, à 
savoir : 

Sur le préambule/objectifs
L’inscription de la démarche 
est bien loin de nous convenir. 
En effet, la « responsabilité 
sociale » nous pose problème. 
Il semble que cette notion 
apparaisse pour tenter de 
donner un « caractère social » 

aux négociations prévues. Mais 
quelle définition en donner ? 
Comment appréhender cette 
notion ? Ne mériterait-elle pas 
un débat plutôt que d’en faire 
un élément d’une démarche 
ne serait-ce que pour éviter de 
se fourvoyer.
En ce qui nous concerne, 
l’articulation performance 
économique/per formance 
sociale (et/ou sociétale) se 
heurte à ce qui constitue 
l’essence même du système 
productif actuel, à savoir la 
recherche du profit à n’importe 
quel prix dans des conditions 
particulières, socialement et 
historiquement déterminées. 
Monsieur Milton FRIEDMAN, 
chantre du néolibéralisme, ne 
déclarait-il pas que la seule 
responsabilité sociale de 
l’entreprise est la recherche du 
profit ? 
Les déclarations et orientations 
du MEDEF, la politique de l’offre 
suivie par les gouvernements 
successifs qui se concrétisent, 
par une avalanche de lois de 
régressions sociales, lui donne 
raison.
Nous pourrions ajouter 
les considérations sur les 
licenciements, la flexibilité, 
la précarité … sans oublier 
les pratiques des entreprises 
dans les pays dits « sous-
développés».
Il ne faut donc pas compter 
sur nous pour partager cette 
notion.

Axe 1 : Mobiliser les outils de la 
branche au service de l’emploi
Le préambule de cet axe est 
assez ambigu. Il laisse en-
tendre que la branche n’au-
rait plus son rôle de régu-
lateur. Il faudrait quelques 
clarifications. Concernant les  
« actions et moyens mobili-
sables», il nous est proposé des  
« partenariats ». Cela peut être 
intéressant pour autant que 
l’on débatte de l’objet et du 
cadrage.
Il en est tout autrement de 
la question de la diversité. 
N’étant pas signataire de 
l’accord sur le « pacte social 
pour la compétitivité », nous ne 
sommes aucunement engagés 
par ses conséquences.
Mais la diversité reste une 
réelle question … pour autant 
qu’elle soit appréhendée d’une 
manière cohérente et globale. 
Il ne semble pas que ce soit 
le cas. Ce concept importé 
des Etats-Unis traite des 
discriminations ethniques puis 
culturelles et enfin sexuelles. 
L’ANI sur la diversité d’octobre 
2006 n’a d’autre objet que 
d’inciter les entreprises à 
négocier sur le sujet. Pourtant, 
tel ne fut pas le cas puisque 
la quasi-totalité des accords 
d’entreprise n’aborde que 
les thèmes ayant un ancrage 
juridique [Dares – 2014].
Nous pensons que la branche 
devrait promouvoir une 
politique de la diversité en 
articulant toutes les questions 
liées à la discrimination, que ce 
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soit les origines ou le handicap, 
les jeunes et les seniors … y 
compris en y intégrant l’accord 
déjà signé sur l’égalité femme-
homme. Nous estimons que 
cela aurait du sens.
Pour autant, il n’est pas 
question pour nous d’ouvrir 
de quelconque négociations 
sur le CDI mission. Mettre cette 
question à l’ordre du jour est 
une véritable provocation. 
Rappelons que ce n’est pas la 
première fois que le patronat 
tente de transformer les ESN 
en entreprises temporaires 
… à haute valeur ajoutée(!!!). 
Après le CDI de mission 
dans l’ingénierie, certains 
entendaient l’étendre aux 
SSII en 2003. C’est ce que l’on 
trouvait dans un document 
SYNTEC de 22 pages. La riposte 
des salarié-e-s ne s’était pas 
fait attendre. A l’initiative de la 
CGT, une pétition de plus de 
30 000 salarié-e-s en quelques 
jours, a contraint SYNTEC a 
abandonné le projet. Chacune 
et chacun comprendra que 
nous ne laisserons pas faire. 
Et plutôt que de fabriquer des  
« intermittents » du numérique, 
pourquoi ne pas travailler sur le  
« déroulement de carrière » dans 
nos professions ?

Axe 2 : Sécuriser les entreprises 
au regard des textes de la 
branche 
Cet axe compte cinq pans 
d’importance inégale :

- La sécurisation des 
entreprises au regard de 
la modalité 2 – les forfaits 
horaires hebdomadaires 
pour les cadres. L’objectif 
est d’abroger la condition 
d’éligibilité et du maintien 

du PMSS. En même temps, 
il est prévu de retravailler la 
modalité 3 – le forfait jours 
pour les cadres.
De quoi s’agit-il exactement? 
Concernant le forfait horaire 
hebdomadaire, le but 
poursuivi est simplement 
de baisser le coût de ce 
type de forfait au détriment 
des salarié-e-s. Comment 
une organisation syndicale 
de salarié-e-s pourrait-elle 
accepter de revoir à la baisse 
la « rémunération » de ce 
type de forfait sans subir les 
foudres des salarié-e-s dans 
les entreprises ?
Mais il faut reconnaître qu’en 
engageant cette négociation, 
et quoiqu’en disent les uns 
et les autres, on nous donne 
raison, s’il en était encore 
besoin, dans ce que nous 
défendons sur ce lien PMSS-
forfait horaire hebdomadaire.
Quant aux forfaits jours, 
il n’y a pas si longtemps, 
un avenant a été signé. Il 
s’agissait sous couvert de 
sécurisation de permettre 
aux entreprises de déroger 
au moins-disant à l’accord 
de branche. D’une certaine 
façon, vous avez réussi à 
revenir sur l’accord de 2000. 
L’objectif est certainement 
de pouvoir l’étendre, par 
accord de branche à d’autres 
catégories de cadre.
Non signataire de l’accord 
sur le temps de travail, 
nous resterons vigilants sur 
l’application des législations 
en la matière.
- Asseoir la revalorisation des 
minima conventionnels sur 
une période de trois ans ne 
résout en rien le problème 

relatif à la négociation de 
ces minima. Nous estimons 
que cette construction 
ne vise, en réalité, qu’à 
masquer, encore une fois, 
soit l’absence de volonté 
politique de mise en œuvre 
d’une véritable politique 
salariale de branche, soit 
tout simplement une logique 
néolibérale. Nous estimons 
que la question salariale 
passe par une négociation 
d’une grille de classifications 
qui prennent en compte les 
emplois repères et par la 
mise en place de grille filière 
par grand secteur d’activité. 
Le tout articulé à de vrais 
salaires minima.
- La CGT est opposée à la 
mise en place d’une instance 
de médiation. S’agit-il par 
ce biais de permettre à 
quelques personnes de 
se trouver un nouveau 
« job » ? En ce qui nous 
concerne, nous estimons que 
l’organisation syndicale est 
tout à fait capable de régler, 
d’une manière ou d’une 
autre, les problèmes sociaux. 
C’est, nous semble-t-il, une 
de ses fonctions. Nous nous 
y opposerons donc avec 
détermination.
- L’organisation d’un 
séminaire de branche peut 
être intéressante à condition 
qu’elle ne se borne pas aux 
trois items mentionnés. En 
effet, tout tourne autour des 
accords signés. Il faudrait 
pourtant élargir le champ à 
l’ensemble des problèmes 
que peuvent connaître les 
processus de négociation. 
Pourquoi tel accord n’a pas 
vu le jour ? Pourquoi tel 
blocage? … 
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Enfin, concernant l’ADESATT, 
nous avons dit que sur le 
principe, nous étions d’accord 
pour examiner l’articulation 
AGFPN et ADESATT, y compris 
en intégrant la question de la 
répartition du financement du 
paritarisme. La valorisation des 
études appartient à chaque 
organisation syndicale. Sur la 
médiation, il n’est pas question 
pour nous de l’intégrer. Pour 
les guides, seulement s’il y a 
une réelle valeur ajoutée. Faire 
un guide sur une loi ne sert 
à rien. Chaque organisation 
le fait déjà. Non seulement 
inutile mais sujet à caution 
… nombre d’articles sont 
souvent interprétables ou 
laissent un certain flou. C’est 
aux organisations de s’en saisir 
...
Axe 3 : Adapter les instances 
paritaires de la branche aux 
nouvelles exigences légales
C’est en général ce que nous 
faisons à chaque nouvelle 
loi ou accords nationaux 
interprofessionnels.
La méthodologie 
Trois mois pour négocier 
un accord cadre déclinant 
la feuille de route n’est pas 
irréaliste … reste que la 
feuille de route en l’état, pose 
problème. Quant aux trois 
avenants, nous avons ci-dessus 
donné notre appréciation. Il 
en est de même concernant la 
diversité/handicap. Nous n’y 
reviendrons pas.
Enfin, les sujets astreintes-
travail de nuit qui font 
leur réapparition posent la 
question du processus même 
de négociation. Plusieurs 
mois sur ces sujets sans que 
l’on ait avancé devraient nous 
semble-t-il, interroger.

Compte rendu de la 
négociation du 26 octobre 
2016

Le patronat nous avait 
reçu en bilatéral le 17 
octobre afin d’expliquer 
son positionnement et 
sur ce qu’il comptait faire 
avec sa «feuille de route».  
La CGT a développé ses 
arguments contenus dans son 
appréciation.

L’accord qui  nous ait parvenu 
suite à cette rencontre reprend 
la «feuille de route» à l’exception 
du CDI de mission. 
C’est de ce point de vue 
dans le contexte actuel une 
victoire. Il reste que nombre 
de dispositions restent pour 
le moins problématiques. Que 
l’on en juge.
Préambule
Ce serait un accord qui relève le 
«défi de la compétitivité et de la 
transformation des entreprises» 
et qui crée les conditions 
pour «garantir l’employabilité 
de tous les collaborateurs... 
dans un cadre conventionnel 
sécurisé». Cet accord s’inscrirait 
dans «un cadre plus large de 
responsabilité économique 
sociale et environnementale de 

l’entreprise en tant qu’acteur 
dans la société».
Ce préambule pose lui même 
un problème du point de vue 
des notions et des idées sur 
lesquelles il s’appuie pour 
donner l’orientation de cet 
accord. Employabilité, RSE et 
collaborateurs ... autant de 
pseudo concepts que nous 
ne partageons pas et qui 
résultent de mises en oeuvre 
du néolibéralisme.
Titre I objet de l’accord
Cet accord «sécuritaire» parce 
qu’il insiste sur l’insécurité 
juridique à combattre veut :

- étendre le forfait jours 
à d’autres catégories de 
personnel,
- négocier « la diversité»,
- négocier «l’ordre public 
conventionnel» [cf. loi 
travail].

Titre II mobiliser les outils 
de la branche au service de 
l’emploi
Le titre est bien sûr trompeur 
et ne vise encore une fois qu’a 
habiller les dispositions qui 
n’ont rien d’originales comme 
le développement des outils 
paritaires (Adesatt, Fafiec ...) 
ou encore encourager les 
partenariats au niveau de 
la branche (APEC, AGEFIP...) 
et négocier la diversité et le 
handicap.
Titre III Sécuriser les 
entreprises et leurs  
salarié-e-s au regard des 
dispositions  conventionnelles 
de branche
C’est le coeur de l’accord. Il 
veut mettre en place un sémi-
naire de branche annuel pour 
mieux intégrer les organisa-
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La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 28 septembre 
2016.  
 
Le patronat nous a remis un projet « martyr » de feuille de route … en précisant tout de même qu’il n’était 
modifiable qu’à la marge. L’objectif de cette feuille de route n’est rien d’autre que l’élaboration « d’un accord cadre 
en vue d’une mobilisation des dispositifs conventionnels de la branche en faveur de l’emploi et au service des 
entreprises ». 
 
Pour ce faire, SYNTEC et CINOV veulent se situer dans une démarche de « Responsabilité Sociale Economique et 
Environnementale/ l’Entreprise comme acteur de la société ». En évoquant cette démarche, le patronat maquille ce 
pourquoi il se bat au quotidien, à savoir la recherche du profit à tout prix, la performance économique et financière 
au dépend du social. 
 
Cet accord cadre s’articulerait autour de trois items : 

1) la mobilisation des « outils de la branche au service de l’emploi ». Il s’agit notamment de négocier des 
accords « seniors » et « travailleurs handicapés », deux accords sur lesquels nous avons toujours eu beaucoup de 
mal à avancer ces dernières années. Mais le patronat a décidé de remettre une nouvelle fois le couvert. Nous 
attendons de voir le plat de résistance. 
 
Un autre volet de négociation serait « la diversité », conformément à l’accord « pacte social pour la compétitivité-
accord sur un calendrier responsable » du 17 décembre 2014.  
 
SYNTEC et CINOV ressortent ainsi un accord dont nous n’avions plus parlé depuis sa signature. On y trouve une 
singulière revendication du MEDEF : le CDI de mission. Ainsi le patronat tente, une nouvelle fois, de mettre à l’ordre 
du jour la fin du CDI, substitué par un CDI de mission, c’est-à-dire la conclusion d’un CDI par mission … histoire de 
ne plus gérer et payer les inter contrats. La CGT s’y opposera par tous les moyens. 
 

2) « Sécuriser les entreprises au regard des textes de la branche ». L’objectif du patronat est de renforcer la 
sécurisation du forfait jours au regard de ce qui pourrait le remettre en cause. La CGT attend, avec circonspection, 
les propositions de SYNTEC et CINOV. Mais, comme nous l’avions déjà écrit, c’est la modalité 2 que le patronat veut 
renégocier. Remarquons que ce faisant, ils nous donnent raison quant à l’analyse que nous faisons de cette 
modalité, à savoir aucun cadre en dessous du PMSS quand il est au forfait horaire hebdomadaire. Afin de faire 
cesser les contentieux en cours toujours plus nombreux, SYNTEC et CINOV proposent d’arrimer cette modalité 2 
non plus au PMSS mais au salaire minimum conventionnel de branche. 
 
Quelles organisations syndicales seraient prêtes à brader le forfait horaire hebdomadaire pour les cadres ? En tout 
état de cause là encore, nous allons être des plus vigilants quant au cadre législatif dans lequel s’insère cette 
disposition. 
 
Dans ce volet, il est aussi question d’asseoir la négociation de la revalorisation des minima conventionnels sur trois 
ans. Pourtant cette « pluriannualité » n’est pas le problème. La question centrale est et reste la fixation de ces 
minima, des minima qui permettent de vivre en lien avec les réelles qualifications de chacun-e. Enfin, le patronat 
propose de mettre en place une instance de médiation afin d’éviter tout recours prud’homal. La CGT est plus que 
sceptique sur cette disposition. 
 

3) « Adapter les instances paritaires de la branche aux nouvelles exigences légales ». Il s’agit en fait de 
mettre en œuvre les lois Macron, Rebsamen et Travail. 
 
La CGT va dans les jours qui viennent répondre à SYNTEC et CINOV sur cette feuille de route.    
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C
ompte rendu de la réunion 
de la négociation du 13 
octobre 2016

La réunion fut assez rapide. 
Nous avons procédé à l’examen 
du protocole technique relatif 
à la prévoyance. Nous devrions 
signer celui-ci à la prochaine 
réunion. De même nous avons 

convenu de nous séparer 
du courtier concernant le 
régime de prévoyance : CMG. 
Enfin nous avons discuté du 
rapprochement des branches. 
Les AJMJ pourraient fusionner 
avec les greffes et les avocats 
cour de cassation. Des 
discussions sont en cours.

Administrateurs et Mandataires Judiciaires

Bulletin d’information 
des Administrateurs et 

mandataires judiciaires
 N°67 

 octobre 2016

à télécharger

tions syndicales à leur projet. 
La création d’une commission 
de «médiation convention-
nelle» entre dans cette même 
logique. La CGT a proposé à sa 
place, des commissions pari-
taires régionales de «dialogue 
social» pour les TPE ... à l’image 
des CPRIA. Enfin le gros mor-
ceau, à savoir l’extension du 
forfait jours au coefficient 2.2 
et la suppression de la condi-
tion du PMSS pour les cadres 
forfait horaire hebdomadaire. 
La CGT n’étant pas signataire 
de l’accord de branche sur le 
temps de travail, la question 
de la signature d’avenants 
ne se pose pas. Mais nous 
allons férailler pour qu’au-

cune organisation syndicale 
n’adhère à ces propositions. 
Nous avons déjà, lors de 
cette réunion, mis les pieds 
dans le plat en se posant la 
question suivante : quelles 
organisations syndicales de 
salarié-e-s pourraient signer 
de telles dispositions sans 
en subir de graves consé-
quences dans les entreprises.  
Et d’expliquer qu’il suffisait 
d’intégrer la jurisprudence Al-
tran dans la disposition forfait 
horaire hebdomadaire pour 
sécuriser celui-ci.
SYNTEC et CINOV proposent 
aussi une négociation trien-
nale des minima convention-
nels alors que les problèmes 

s’articulent autour des classifi-
cations et du  niveau de salaire.
Titre IV
Il s’agit en fait de créer la Com-
mission Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interpré-
tation et de restructurer les 
commissions de validation des 
accords et de l’OPNC.
En guise de conclusion
La CGT devra se battre contre:

- la création de la commission 
de médiation,
-l’extension du forfait jours,
- la remise en cause du forfait 
horaire hebdomadaire.

Et nous y sommes prêts.

Salarié-e-s des Cabinets d’avocats

C
ompte rendu de la réunion 
de la négociation du 21 
octobre 2016

Outre la restitution de l’étude 
sur l’état des lieux de la 
profession, par l’OMPL, c’est 
la question salariale qui a 
été au centre des débats. 
La CGT a proposé 1800€ en 
entrée de grille et le PMSS 

pour le coefficient 385 avec la 
possibilité d’un échéancier. Les 
autres organisations syndicales 
ont collé à la revendication de 
la CGT concernant les cadres et 
demandé une augmentation 
de 1,5% de la grille. Mais nous 
savons ... qu’ils finiront par 
signer rapidement ce que leur 
dictera le patronat.

2 Bulletins d’information 
des salariés des cabinets 

d’avocats
N°73 et 74 

 octobre 2016

à télécharger
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La réunion de la négociation de la convention collective s’est tenue le 15 septembre 2016.  
 
L’institution de Prévoyance Adeis Humanis nous a présenté les comptes de la prévoyance et a fait un point 
sur le déploiement de la complémentaire santé. En ce qui concerne la prévoyance, le régime se porte bien.  
Il n’y aura aucune augmentation des cotisations. Sur l’aspect démographique, nous pouvons remarquer 
que le nombre d’études diminue depuis 2011, passant de 374 à 348. C’est surtout dû au fait de 
concentrations.  
 
Quant aux effectifs, difficile de se faire une idée puisque Humanis les comptabilise tant qu’ils sont 
« participants ». C’est-à-dire qu’est pris en compte les salarié-e-s qui ne sont plus dans l’entreprise mais 
qui, au nom de la portabilité, reste dans les comptes d’Humanis. Ainsi, le nombre de participants s’établit à 
3231, réparti 12% cadres et 88% non cadres. 
 
Il y a 13% d’hommes et 84% de femmes. L’âge moyen est de 45 ans et un mois : 45 ans et 10 mois pour les 
femmes et 41 ans et 5 mois pour les hommes. 
 
Le déploiement de la complémentaire santé au sein de la branche est plutôt bon. En effet, 243 études ont 
rejoint l’institution de Prévoyance recommandée de la branche. Ainsi, 1444 salarié-e-s sont couverts 
directement par la branche (2560 participants avec les enfants et les conjoint-e-s). 
 
Enfin, concernant les fonds de solidarité liés au degré élevé de solidarité (les fameux 2%), il a été décidé 
que celui-ci permette une « initiation aux premiers secours » qui donnerait lieu à la délivrance d’un 
certificat de compétences. 
 
Cette initiation, prise totalement en charge par le fonds de solidarité, sera ouverte à tous les salarié-e-s de 
la branche qui en feront la demande. 
 
Pour les entreprises qui ont pris l’organisme recommandé de la branche, c’est-à-dire Adeis Humanis et 
dont les salarié-e-s sont affilié-e-s, c’est cet organisme qui prendra en charge cette initiation via des 
associations de secourisme agréées par la DGSCC. 
 
Pour les autres, c’est-à-dire ceux qui ont choisi un autre assureur, c’est via cet assureur que l’initiation aux 
premiers secours sera assurée … et ce dans les mêmes conditions. 
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Rappel : Avenant 116 sur les salaires [des salarié-e-s nous ont interpelé sur le sujet] 
 

L’avenant 116 concernant l’augmentation des minima conventionnels étendus par arrêté du 9 juin et publié au 
Journal Officiel le 24 juin 2016 s’applique non seulement à partir du 1er juillet 2016, mais est rétroactif au 1er 
janvier 2016.  
 
En effet, l’avenant étendu que chacun-e peut télécharger sur le site Légifrance stipule, en son article 2 : 
« Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 sous réserve de publication de l’arrêté d’extension au Journal 
Officiel ». 
C’est chose faite le 24 juin 2016. Aussi, l’augmentation s’applique dès le 1er janvier 2016. On ne saurait être plus 
clair. L’employeur se doit, par conséquent, de régulariser la situation pour ne pas être dans l’illégalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certain-es d’entre vous ont dû recevoir un « torchon » du SPAAC-CGC contre la CGT. Encore me direz-vous. Après 
nous avoir traité de « preneurs d’otages » au moment de la lutte contre la loi travail, alors que comme en 1936, nous 
défendions les intérêts des salarié-e-s, nous sommes taxés de menteurs et d’imposteurs en référence à notre 
bulletin n°72. Il ne fait pas bon d’informer au royaume du SPAAC-CGC. D’ailleurs, à aucun moment il ne remet en 
cause le contenu de notre bulletin qui reste factuel.  
 
Certes, on y trouve un article du Canard Enchainé daté d’août 2016, et ce, sans commentaire de notre part. 
Remarquons que cet article n’a, à aucun moment, été remis en cause. 
 
Il est vrai qu’en général ces articles sont toujours bien informés et les sources recoupées. Mais nous aurions mieux 
compris que le SPAAC-CGC s’en prenne à ce journal. On peut légitimement s’interroger sur, encore une fois, cette 
attaque contre la CGT. Est-ce parce que la CGT a osé saisir la justice contre l’accord temps partiel que le SPAAC-CGC 
a signé ? Ou encore parce que la CGT attaque la CPNE en justice pour avoir empêché nos mandatés de voter pour 
élire le bureau ? A moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’une colère irrationnelle liée à une marginalisation totale 
du SPAAC-CGC dans la branche. 
 
Mais à vouloir trop chercher à comprendre, peut-être passons nous à côté du délire mêlé de haine anti CGT de cette 
organisation. Et, à l’évidence, nous comprenons mieux aujourd’hui pourquoi la confédération CGC ne tient pas à être 
représentée par cette organisation qui suinte la haine et le mépris. C’est pourquoi nous ne répondrons pas à ces 
immondices et continuerons, que cela plaise ou non au SPAAC-CGC, notre travail syndical dans la défense des 
intérêts des salarié-e-s.   
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Pour ne pas oublier 
- Il est alloué un 13ème mois à tout le personnel sans exception. 
- Il est attribué une prime d’ancienneté : 

 3% pour une ancienneté comprise entre 3 et moins de 6 ans 
 6% pour une ancienneté comprise entre 6 ans et 7 ans 
 7% pour une ancienneté comprise entre 7 ans et 8 ans 
 8% pour une ancienneté comprise entre 8 ans et 9 ans  
 9% pour une ancienneté comprise entre 9 ans et 10 ans 
 10% pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 11 ans  
 11% pour une ancienneté comprise entre 11 ans et 12 ans  
 12% pour une ancienneté comprise entre 12 ans et 13 ans  
 13% pour une ancienneté comprise entre 13 ans et 14 ans 
 14% pour une ancienneté comprise entre 14 ans et 15 ans 
 15% pour une ancienneté comprise entre 15 ans et plus 
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1) La problématique retraite
Le niveau de pension moyen des retraites se 
situe autour de 1300 €. Il faut souligner que ce 
montant plus que modeste recouvre de très 
fortes inégalités. 
Beaucoup de retraités disposent d’un montant 
de pension beaucoup plus faible, les femmes en 
particulier. 
Les différentes réformes et accords passés sur les 
retraites vont encore dégrader la situation. Les 
futurs retraités vont être touchés de plein fouet 
par, notamment, l’allongement de la durée de 
cotisation (exemple : 172 trimestres nécessaires 
pour le taux plein pour ceux nés en 1973). 
Mais le montant de la pension est encore trop 
élevé pour le Medef. 
Pour les salariés du privé, la retraite est 
constituée par une pension de base et une 
pension servie par le régime complémentaire 
ARRCO auxquelles s’ajoute une pension du 
régime complémentaire AGIRC pour les cadres 
et certains salariés affiliés. 
Ces régimes connaissent des difficultés qui sont 
principalement liées à la crise. Alimentés exclusi-
vement par des cotisations qui stagnent (elles 
ont même baissé en 2009) du fait du maintien 
à un niveau bas des salaires, du chômage massif 
et de la précarité. 
Comme le nombre de retraités augmente du fait 
du papyboum et de l’allongement de l’espérance 
de vie, les régimes doivent utiliser les réserves 
qu’ils avaient constituées auparavant. 
Ces réserves ne sont pas inépuisables. Si rien ne 
se passe, l’AGIRC serait obligé de baisser les pen-
sions qu’elle verse à ses affiliés dès 2018, 2027 
pour l’ARRCO. 
La seule solution envisagée par le Medef est 
de réduire le niveau des droits, tant pour les 
retraités actuels que pour les retraités futurs.
La valeur de service du point (ARRCO ou AGIRC) 
est utilisée pour : 

• calculer les pensions au moment du départ 
à la retraite ; 

• revaloriser les pensions en cours de retraite. 

Si cette valeur du point n’est pas ou trop peu 
augmentée, cela se répercutera sur les futurs 
retraités. 
Exemple : la valeur du point ARRCO est 
aujourd’hui de 1,2513 €. 
Si elle n’est pas revalorisée, pendant trois ans, 
les salariés qui prendront leur retraite dans 
trois ans percevront une pension qui aura un 
pouvoir d’achat diminué, et ce d’autant plus 
que l’inflation sera importante sur cette même 
durée. 
Repère : la CGT considère que la valeur de service 
du point doit évoluer au même rythme que le 
salaire moyen.
L’accord sur les retraites complémentaires 
ARRCO et AGIRC du 30 octobre 2015 signé par la 
CFE-CGC, la CFTC, la CFDT et le MEDEF, la CGPME 
et l’UPA remet en cause les conditions de départ 
en retraite, le niveau des futures pensions, la 

Voici les principaux chiffres de la retraite 
à connaître [chiffres CNAV  2013]

Revalorisation
• au 1er avril 2013, les retraites et les minimums 
sont revalorisés de 1,3 %.
• Salaire plafond mensuel soumis à cotisations 
de sécurité sociale : 3 086 euros.
• Salaire minimum soumis à cotisations de 
sécurité sociale pour valider un trimestre :  
1 886 euros.
Prélèvements sur la retraite
Contribution sociale généralisée (CSG) :
• taux plein de 6,6 % et taux réduit de 3,8 % ;
• revenu fiscal de référence pour la première 
part de quotient familial (en métropole) :  
10 024 euros.
• Contribution pour le remboursement de la 
dette sociale (CRDS) : 0,5 % pour les retraités 
assujettis à la CSG uniquement.
• Contribution de solidarité pour l’autonomie 
(Casa) : 0,3 % pour les retraités assujettis à la 
CSG uniquement.
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revalorisation et le montant des pensions liquidées, 
ainsi que le statut cadre. Cet accord censé rétablir 
durablement l’équilibre financier des régimes 
ARRCO (régime de retraite complémentaire de 
l’ensemble des salarié-e-s (cadres et non cadres) 
du secteur privé et AGIRC (régime complémentaire 
des cadres et assimilés leur permettant de se 
constituer des droits à retraite sur la partie de leur 
salaire excédant le Plafond de la Sécurité Sociale 
3218 Euros mensuels bruts en 2016). En 2020 un 
déficit de 2,3 milliards persistera pour se creuser à 
4,1 milliards en 2030.
Au sein du salariat, les cadres, les femmes, les 
jeunes et les chômeurs sont ceux qui payeront 
dans l’immédiat le plus lourd tribu de cet accord.
Les signataires ont justifié ces reculs sociaux sans 
précédent en soutenant qu’ils sont inéluctables 
pour sauver de la faillite l’ARRCO et l’AGIRC. C’est 
faux, l’ARRCO et l’AGIRC sont des régimes par 
répartition. Ils sont financés par des cotisations sur 
salaire ce qui les met à l’abri de toute faillite : tant 
qu’il y a des salaires, il y a des retraites.

L’enjeu des négociations était donc de maintenir le 
niveau des pensions. Les signataires ont fait le choix 
inverse : celui de la baisse des futures pensions, 
du gel des retraites, voire de leur diminution à 
compter de 2019 conjugués avec le recul de l’âge 
de départ en retraite.
Au menu, cet accord pour tous :

• l’instauration d’abattements pour tout 
départ avant 67 ans dès la génération 1957 ;
• un gel des pensions sur trois ans ;
• une baisse du taux de réversion ;
• une baisse des droits des chômeurs ;
• l’unification des régimes ARRCO et AGIRC.

La CGT a pour sa part souligné que toutes ces 
mesures étaient de même nature que les fois 
précédentes et qu’elles n’avaient rien réglé, mais 
par contre dégradé la situation en matière de 
retraite. 
Elle a mis en évidence qu’il était possible 
d’augmenter les ressources des régimes et 
d’améliorer les droits des retraités actuels et futurs.

Une fois de plus, les cadres et les non-cadres, les 
femmes, les demandeurs d’emploi et les retraités 
vont devoir se faire entendre.

La CGT propose le 
droit à une retraite 
pour tous les 
salarié-e-s, dès l’âge 
de 60 ans, avec les 
moyens de vivre 
dignement (repères 
revendicatifs n°23).

Aussi conquérir un haut niveau de droits à la 
retraite nécessite :

• Un accroissement de la part des richesses 
créées par le travail, consacrées à leur 
financement ;
• de renouveler le contrat entre les générations, 
garantissant, dans le cadre de la répartition, le 
droit à une retraite pour tous les salarié-e-s dès 
60 ans, avec un revenu de remplacement qui 
permette de vivre dignement;
• un taux de remplacement au minimum de 
75% et en aucun cas inférieur au SMIC, pour une 
carrière complète de travail, doit être assuré 
quel que soit le régime de retraite et reposer sur 
l’ensemble de la rémunération ;
• l’évolution de la pension doit être indexée 
sur le salaire moyen ;
• la décision du départ en retraite doit rester le 
choix individuel du salarié ;
• un droit à départ à taux plein anticipé 
en retraite pour les salarié-e-s ayant exercé 
des travaux pénibles et astreignant doit être 
reconnu dans tous les régimes ;
• le droit au départ à la retraite à taux plein, 
anticipé, pour les personnes en situation de 
handicap ; doit être amélioré ;
• la garantie et la pérennisation  du système 
solidaire de retraite fondé sur la répartition 
passent par le financement nécessaire à chaque 
régime ;
• une gestion démocratique du système de 
retraite et des régimes qui le constituent.
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Dossier :   La Retraite
2) Réformer le financement : une ré-
forme incontournable
Si l’on veut sortir notre système de retraite de la 
dynamique régressive qui consiste, notamment, 
à reculer l’âge de la retraite, diminuer le taux de 
remplacement, allonger la durée de cotisations, il faut 
assurer un niveau de ressource pérenne et croissant. 
Il faut réformer en profondeur le financement.
Aussi la CGT propose notamment :

- la suppression des exonérations et l’instauration 
de la double modulation des cotisations dites  
« patronales» (10 Mds) :
- l’élargissement de l’assiette de cotisations à 
l’épargne salariale (intéressement, participa-
tion…) et aux primes pour les fonctionnaires (10 
Mds) ;
- la mise à contribution des revenus financiers des 
entreprises (20 Mds).
- et enfin l’augmentation tant que de besoin 
des cotisations (en priorité les cotisations dites  
« patronales »).

Le financement durable de la protection sociale et 
donc du système de retraite passe également par 
la conquête de l’emploi pérenne, bien rémunéré 
avec de bonnes conditions de travail. On estime 
par exemple que le seul respect de l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes apporterait un solde 
positif de 5 milliards d’euros dès 2015 et près de 10 
milliards d’euros en 2020.

3) Deux mesures communes à l’AGIRC 
et l’ARRCO :
La création d’une contribution en faveur de l’égalité 
salariale femmes/hommes.
Strictement patronale elle verrait son taux initial de 
1% diminuer au fur et à mesures que les inégalités 
seraient elles-mêmes réduites. Cette contribution 
aurait donc vocation à s’éteindre sitôt que l’égalité 
salariale femmes/hommes serait obtenue. Selon 
les calculs des services techniques de l’ARRCO et 
de l’AGIRC, la réalisation de cette égalité en 10 ans 
permettrait un accroissement des cotisations tel 

que, tout déficit serait effacé à l’ARRCO pour les 
4 prochaines décennies tandis que des réserves 
annuelles représentant au minimum 13 mois 
d’allocations y seraient durablement reconstituées. 
Quant au déficit de l’AGIRC, il serait réduit de près 
de moitié d’ici 2040. Le taux national de cette 
contribution serait modulé entreprise par entreprise 
en fonction de l’amplitude des écarts salariaux liés 
au genre. Certaines entreprises cotiseraient au-delà 
du taux de 1% tandis que d’autres cotiseraient en 
deçà. La mesure vise à encourager les entreprises qui 
ont d’ores et déjà entrepris de réduire les inégalités 
salariales liées au genre et à inciter fortement les 
autres à ne pas rester hors la loi. 
L’élargissement de l’assiette de cotisations : aux 
éléments actuellement non cotisés : intéressement, 
participation, et épargne salariale : les déficits de 
l’AGIRC et de l’ARRCO seraient respectivement réduits 
de 23,57% et 74% d’ici 2040.

Les données de l’équation des retraites 
(CNAV -2013)

-16,4 millions de retraités dont 15,3 millions de 
droits directs
- 271 milliards d’euros de pensions servies.
- Pension moyenne (droits directs) : 1245 €
- Femmes (droits directs) : 879 €
- Hommes (droits directs) : 1657 €
- Niveau de vie médian des retraités inférieur de 
7% au niveau de vie médian des actifs en 2006.
- Le financement des retraites en 2011 comportait 
66 % cotisations, 18 % impôts et taxes (dont CSG), 
transferts autres branches..., 16 % de subventions 
publiques pour équilibrer certains régimes.

Le rapport démographique entre actifs et 
retraités (20 à 59 ans/+de 60 ans) était de 2,5 actifs 
pour 1 retraité en 2006, il passerait à 1,5 actif pour 
1 retraité en 2040.

Les besoins de financement
- 2020 : environ 1 % de PIB, soit 20 milliards 
d’euros.
- 2040 : entre 0,2 % et 2,4 % de PIB
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Montants mensuels
Montants minimums
Minimum contributif 628,99€
Minimum contributif majoré 687,32€
Retraite de réversion 283,58€
Montants maximums
Retraite personelle 1543,00€
Retraite de réversion 833,22€
Compléments de retraite
Allocation supplémentaire
personne seule 507,28€
deux bénéficiaires dans le couple marié 662,31€

Allocation supplémentaire d’invalidité (Asi)
personne seule 507,28€
deux bénéficiaires dans le couple marié 662,31€
Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

personne seule 787,26€
deux bénéficiaires dans le couple marié 
(marié, concubin, pacsé)

1
222,27€

Majoration de la retraite de réversion par enfant à charge 96,21€
Majoration pour tierce personne 1096,50€
Allocation de veuvage
1ère et 2ème année 602,12€
Plafonds de ressources pour obtenir
L’allocation supplémentaire ou l’Aspa
personne seule 787,26€
couple (marié, concubin, pacsé) 1222,27€

L’Asi
personne seule 697,81€
couple (marié, concubin, pacsé) 1222,27€
La retraite de réversion
personne seule 1634,53€
ménage 2615,25€
L’allocation de veuvage 752,65€
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Des discriminations, volon-
taires ou non, se produisent 
lors des procédures de recru-

tement et dans l’exercice de l’acti-
vité professionnelle (en matière 
d’affectation, rémunération, pro-
motion et déroulement de car-
rière, formation professionnelle, 
rupture du contrat de travail, har-
cèlements...).
La question des discriminations 
est désormais au cœur des 
préoccupations professionnelles 
des gestionnaires, des salariés 
et de leurs représentants, et de 
tous les acteurs, publics et privés, 
intervenant dans le domaine de 
l’emploi.
La mobilisation du droit contre 
les discriminations connaît un 
fort développement.
Des négociations sociales 
doivent permettre de décliner 
dans les entreprises et les fonc-
tions publiques les règles légales 
de non discrimination ; les repré-
sentants du personnel disposent 
d’importantes attributions et 
moyens d’action ; des entreprises 

complètent le dispositif légal par 
des outils volontaires de soft law.
Des actions judiciaires, devant 
les différentes juridictions 
(civiles/sociales, pénales, 
administratives), permettent 
la réparation intégrale pour 
les personnes discriminées des 
préjudices et la sanction des 
auteurs. Ces décisions judiciaires 
rappellent les règles de droit à 
respecter dans la Cité et fixent des 
repères pour la vie professionnelle 
au quotidien.
Pour assurer sa sécurité juridique 
et pour faire valoir ses droits, de 
façon efficace, il est nécessaire 
de bien connaître ce droit 
en construction, original et 
novateur, ses concepts et ses 
mécanismes.
Rédigé par un spécialiste de 
la matière, universitaire et 
praticien, l’ouvrage à jour des 
dernières évolutions, du droit 
européen et du droit français, 
présente de façon claire les règles 
applicables et les principales 
décisions de justice rendues au 

regard des différents critères 
de discrimination (sexe, origine 
sociale et nationale, état de 
santé, handicap, âge, orientation 
sexuelle, religion, activités 
syndicales, identité sexuelle, 
apparence physique...).
Premier ouvrage exposant de 
façon complète le droit des 
discriminations applicables en 
France, il permet de comprendre 
ses règles et leurs usages 
possibles ; il répondra aux 
attentes des praticiens, juristes, 
acteurs sociaux et gestionnaires, 
et des étudiants.

Black Blocs 
[Elsa Marpeau] 
« Elle lance le projectile de toutes 
ses forces. Le verre se brise. 
Devant le trou, Swann sent se 
libérer en elle une joie irréfléchie, 
immédiate. La fuite devient 
possible. On peut fissurer le 
monde et se sauver par une 
des brèches que l’on a ouvertes. 
Elle fait un avec les corps noirs 
autour d’elle ». Swann retrouve 
son compagnon, un prof de 
fac bien sous tous rapports, 
avec une balle dans le dos. 

L’enquête sur son assassinat lui 
ouvre les portes d’un nouveau 
monde, inconnu et 
hostile, celui que 
les flics nomment  
« l’ultragauche ». 
Pour comprendre, 
pour venger la mort 
de Samuel, Swann 
s’immerge. Et 
découvre les « Black 
Blocs », ces casseurs 
qui, en fin de manif, 
le visage caché 
sous un foulard 
noir, balancent 
des pierres dans les vitrines 

du capitalisme. Mais très vite, 
Swann met la main dans un 

engrenage qui 
menace de la 
broyer. Alors qu’une 
vaste opération 
clandestine semble 
se préparer chez les 
anarchistes et que 
la police la surveille 
de près, la santé 
mentale de la jeune 
femme vacille. Pour 
le meilleur et pour 
le pire... 

325 pages édition : janvier 2012

Michel Miné : Droit des discriminations 
dans l’emploi et le travail 
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Le principe de neutralité
L’article 2 de la loi n°2016-

1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la 

modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des 
parcours professionnels (dite 
« Loi El Khomri ») a intégré 
dans le Code du travail un 
nouvel article1 qui permet 
aux entreprises d’inscrire 
dans leur règlement intérieur 
« des dispositions inscrivant 
le principe de neutralité et 
restreignant la manifestation 
des convictions des salariés si 
ces restrictions sont justifiées 
par l’exercice d’autres libertés 
et droits fondamentaux ou 
par les nécessités du bon 
fonctionnement de l’entreprise 
et si elles sont proportionnées 
au but recherché ». 
Dans un contexte électoral et 
sécuritaire particulier, cette 
nouvelle disposition est tout 
sauf anodine, notamment sur 
la question des convictions 
religieuses qui agite le lan-
derneau politique. Elle inter-
vient à un moment où 77% des  
salarié-e-s estiment que « le fait 
religieux n’est pas plus visible qu’il 
y a quelques années dans leur 
entreprise » selon un sondage BVA 
pour Mediarh.com publié le 22 
octobre dernier2. Ce nouveau 
texte n’a donc pas de réel intérêt 
hormis de répondre à la partie la 
plus réactionnaire de la popula-
tion.
Ce nouveau « principe de neutra-
lité » risque fortement d’entrer 
en conflit avec l’article L.1321-3 
du Code du travail qui prohibe 
1 Art. L.1321-2-1 du Code du travail.
2 Enquête réalisée en ligne du 5 au 10 
octobre 2016 auprès de 1.004 salarié-e-s 
français-es, selon la méthode des quotas 
(cf. http://www.bva.fr/fr/sondages/le_fait_
religieux_en_entreprise.html).

l’inscription dans le règlement 
intérieur toute disposition dis-
criminant les salarié-e-s dans 
leur emploi ou leur travail en rai-
son notamment de leurs convic-
tions religieuses.
D’autant qu’il reste excessive-
ment flou sur « la manifestation 
des convictions des salariés». 
Cette imprécision outre les 
portes à toutes les interpréta-
tions comme cela fut le cas avec 
le projet de règlement intérieur 
proposé par le groupe ILIAD 
(FREE) aux seins de sa filiale de 
relation client. 
Dans le projet, proposé aux 
différents Comités d’Établisse-
ments du groupe, l’entreprise, 
sous couvert « de lutter contre 
toute forme de prosélytisme poli-
tique, religieux, au sein de l’entre-
prise, réduire les facteurs stres-
sants et anxiogènes extérieurs», 
impose la neutralité la plus 
complète qui « devra être obser-
vée dans toute forme de compor-
tement, attitude, pratique, tenue 
vestimentaire ou signe ostensible, 
dans l’enceinte de l’entreprise». Le 
tout assorti de sanctions disci-
plinaires pour celles et ceux qui 
ne respecteraient pas cette neu-
tralité.
On voit bien, dans cet exemple, 
l’amalgame qui est fait entre le 
fait d’afficher sa croyance et le  
« prosélytisme » religieux. Rap-
pelons que le prosélytisme cor-
respond une personne de faire  
« état d’un zèle ardent pour recru-
ter de nouveaux adeptes à un 
culte donné et/ou s’il tente d’im-
poser ses idées et ses convictions 
à autrui3 » . 

3 Cf. La gestion du fait religieux dans 
l’entreprise privée – Premier Ministre – 
Observatoire de la laïcité – page 5 (http://
www.gouvernement.fr/sites/default/files/

Une telle confusion tend à 
étendre le principe de neutralité 
au-delà des limites reconnues 
par la loi et la jurisprudence4 .
Dans ce contexte, il est bon de 
rappeler que la limitation au 
droit d’expression en matière 
religieuse que pour :

• Le bon fonctionnement de 
l’entreprise : l’employeur peut 
restreindre le droit d’expres-
sion religieuse du salarié s’il 
s’oppose à la bonne marche 
de l’entreprise. La pratique 
religieuse du salarié doit être 
compatible avec ses horaires, 
le respect des lieux de travail et 
les tâches qui lui sont confiées.
• Des impératifs de santé ou 
de sécurité : l’employeur peut 
restreindre le droit d’expres-
sion religieuse du salarié pour 
des raisons d’hygiène sani-
taire, de santé ou de sécurité 
au travail. 
• Dissimulation du visage : 
le salarié n’est pas autorisé à 
dissimuler son visage pour 
des motifs religieux lorsqu’il 
travaille dans un lieu ouvert 
au public (commerce, cinéma, 
banque, gare...), ou dans un 
organisme chargé d’une mis-
sion de service public (clinique 
privée, caisse primaire d’assu-
rance maladie...). 

Il va donc falloir que nous 
soyons hyper vigilant sur cette 
question afin que ce principe 
de neutralité ne permette pas 
de discriminer en toute impu-
nité des salarié-e-s en raison de 
leur croyance ou de leur opinion 
politique.

contenu/piecejointe/2014/07/guide_ges-
tion_du_fait_religieux_dans_lentreprise_
privee.pdf).
4 Conseil d’Etat, 25 janv. 1989, n°64296.
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Pour en savoir plus : Joël Bienassis 
Direction des Accords Collectifs

Tél. : 01 76 60 85 32 
dac-interpro@ag2rlamondiale.fr

Nous sommes l’interlocuteur privilégié des branches professionnelles 
dans la mise en place et le suivi des régimes de protection sociale 
complémentaires conventionnels de santé et de prévoyance.

Déployées sur plus de 100 sites en région, nos équipes de terrain 
interviennent au plus près des entreprises et des salariés, des 
employeurs et des particuliers. 

Et, solidaires parce que nous ne voulons oublier personne, nous 
renforçons notre engagement social auprès des plus fragiles.
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