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C’est quoi ce travail?



Chiffres

Un an d’état d’urgence
Le 14 novembre 2015, Hollande avait décrété l’état d’urgence 
suite aux 6 séries d’attaques déclenchées le 13 novembre au 
stade de France, au Bataclan et aux terrasses de cafés et de 
restaurants situés dans le 10 et 11ème arrondissement de Paris. 
Profitant des cérémonies d’hommage aux victimes des atten-
tats, le premier ministre Valls a déclaré que l’état d’urgence 
serait sans doute encore prolongé de quelques mois, pen-
dant la durée de la campagne présidentielle, c’est chose faite 
aujourd’hui. Une réduction drastique des libertés démocra-
tiques pendant l’élection supposée la plus importante…
Au nom « de la sécurité du territoire », l’état d’urgence décré-
té depuis 1 an et prolongé plusieurs fois par des votes majori-
taires au Parlement, est un permis donné à l’état pour contre 
carrer les manifestations contre la COP 21 avec l’assignation 
à résidence des zadistes pour les empêcher de manifester.
Puis lors des manifestations contre la loi travail, l’état a profité 
des violences de certains casseurs pour étouffer le mouve-
ment social et diviser les manifestants en pratiquant des arres-
tations arbitraires (Loïc de la Compagnie Jolie Môme)  des 
violences contre des manifestants pacifiques (coup de poing 
dans la figure d’un lycéen au lycée Bergson) et de la contre 
information en accusant la CGT d’être irresponsable et de 
vouloir bloquer l’économie.
L’évolution autoritaire du gouvernement français n’est pas 
isolée, elle s’inscrit dans une tendance globale des Etats à res-
treindre les libertés démocratiques, stigmatiser et réprimer les 
défenseurs des salarié-e-s et des lanceurs d’alerte (condam-
nation de l’Inspectrice du travail et du lanceur d’alerte pour 
avoir dénoncé les abus et les pressions de la société Tefal 
d’Annecy).
Ce gouvernement n’a eu de cesse de s’attaquer aux droits 
des salarié-e-s, des privés d’emplois et des retraités (gel des 
pensions pendant 3 ans), en appliquant les revendications du 
MEDEF (l’ANI, le pacte de responsabilité, l’accord compétiti-
vité-emploi, la Loi Macron, la loi travail) et en multipliant les 
cadeaux aux entreprises (CICE, allègements des cotisations 
sociales etc..) pour plusieurs millions d’Euros sans aucune 
contrepartie pour les salarié-e-s.
En criminalisant les mouvements sociaux, les corps de contrôle 
(l’inspection du travail) et  les syndicats, Mme EL KHOMRI 
joue le relais des exigences du patronat afin de museler la 
contestation sociale. Pourtant, certains ne subissent pas cette 
politique répressive (les policiers) eux sont épargnés par cette 
déferlante de procédures ultra sécuritaires et liberticides de 
l’état d’urgence. Dénonçons sans relâche toutes les atteintes 
à nos libertés fondamentales ainsi que les guerres que mène 
notre Etat en Afrique et au Moyen-Orient en notre nom.

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 € Valérie BAGGIANI
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MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 

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

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

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

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

par le Livre IX du code de la sécurité sociale

Construisons l’avenir ensemble !santé

Les mutuelles doivent renforcer leurs liens, 

unir leurs forces et fédérer leurs moyens.

Notre avenir passe par une politique de partenariat,

respectueuse de l’identité de chacun.

Rejoignez-nous.

AP_SANTE_ADOSSEMENT_2014_A4.indd   1

09/12/14   11:00

 Les IRP dans la loi Macron 
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Elections TPE

C a l e n d r i e r

Analyse

JourNéES d’ETudES

Lois Macron, Rebsamen et Travail   31 janvier 2017
- Session Complète - 

Nouvelles dispositions sur la  
complémentaire santé et la prévoyance       Février 2017

Le rapport d’information du 
Sénat rendu public récem-
ment confirme l’analyse et la 
démarche portée par la CGT, 
notamment au sein du Comi-
té de suivi du CICE, le crédit 
d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi.
Les conclusions du rapport 
sont sans appel:
- «le CICE peine à démon-
trer tant sa pertinence dans 
sa forme que son efficacité 
sur le fond. Véritable saupou-
drage, ses résultats semblent 
sujets à caution;
- «le CICE a renforcé la com-
plexité du système fiscal fran-
çais, et en particulier l’impôt 
sur les sociétés;
- «aussi, la baisse du «coût 
du travail» attribuée au CICE 
résulte de ce choix d’attribuer 
le gain de ce crédit d’impôt 
sur les sociétés aux charges 
de personnel. Cet affichage 
ne garantit pas l’attractivité et 
la compétitivité de notre ter-
ritoire;
- «les conséquences du CICE 
sont incertaines du fait même 
du contexte dans lequel a 
évolué ce dispositif. Dans 
le même temps, les taux de 

change euro-dollar comme 
les prix des matières pre-
mières, pétrole en tête, ont 
été favorables aux pays euro-
péens, France comprise. Les 
gains que le pays a aussi pu 
connaître en termes de com-
pétitivité, d’emploi ou de 
redressement de l’économie 
voient leurs sources difficile-
ment pondérables, et le CICE 
n’a pas nécessairement été 
l’élement le plus déterminant;
- «trois ans après le lance-
ment du dispositif, ses consé-
quences en termes d’emploi 
sont estimées  par les instituts 
de statistiques et de recherche 
en économie bien moindre 
qu’espérées, quand ses béné-
fices en termes de compétiti-
vité sont incertains».
Le rapport confirme que le 
résultats ne sont pas au ren-
dez-vous : l’investissement 
productif n’a pas bénéficé du 
CICE à hauteur de l’ambition 
annoncée et de l’effort bud-
gétaire consenti.
«Le CICE se révèle donc un 
outil complexe, dispersé 
et à l’efficacité incertaine. 
Il semble nécessaire de re-
mettre à plat cette dépense 

fiscale conséquente et d’en-
gager une politique publique 
portée par un vrai projet de 
prospective à moyen et long 
terme pour l’industrie fran-
çaise».
Rappelons, à titre d’exemple, 
qu’en 2014, Air France a 
perçu 66 millions d’euros 
au titre de CICE. Alstom en a 
perçu 11 millions, PSA 66,1 
millions et Renault 36 mil-
lions (source: l’Humanité, 6 
juin 2016). 
La transformation du CICE 
en exonérations pérennes 
de cotisations sociales des 
employeurs, envisagée par le 
gouvernement, ne permet en 
aucune manière de résoudre 
les défauts relevés dans le 
rapport sénatorial.
Le rapport sénatorial confirme 
le bien-fondé de la demande 
de la CGT d’une mise à plat 
du CICE et de toutes les aides 
accordées aux entreprises et 
d’une évaluation impartiale 
de l’ensemble de ces dispo-
sitifs en associant les repré-
sentants des salarié-e-s à la 
définition des critères d’éva-
luation et à la réalisation de 
celle-ci.

Le CICE : une mesure peu efficace, impertinente et coûteuse



Actualité

4

SoCoTEC :
Communiqué de Presse du 21 novembre 2016

U
ne grève nationale recon-
ductible aura lieu à SOCO-
TEC France, Organisme 

de Contrôle et  Prévention 
(OCP), le 24 novembre 2016 
à l’appel d’une intersyndicale 
CFE CGC, CFTC, CGT et FO. 
SOCOTEC France qui compte 
quelques 4000 salarié-e-s a 
fait l’objet d’un second LBO 
(achat à crédit) en 2013, l'état 
Français, Caisse des Dépôts et 
Consignations ayant cédé ses 
parts au Belge Cobepa et à 
Five Arrows/Rothschild pour 
un montant avoisinant les 
500 millions d'euros (fonds de 
pension).
 
Depuis, les salarié-e-s su-
bissent des pressions écono-
miques condamnables impo-
sées à travers les nouvelles 
orientations stratégiques 
d’une nouvelle direction 
générale totalement aveu-
glée par l’obtention des seuls 
critères financiers imposés 
par les actionnaires, et qui 
génèrent notamment des 
risques psychosociaux dans 
l'entreprise. 

Il est paradoxal que ceux qui 
interviennent pour assurer 
la sécurité du public et des 
citoyens (contrôles des éta-
blissements scolaires, hôpi-
taux, cinémas, magasins, 
salles de spectacle mais aussi 

des installations industrielles, 
nucléaires, des immeubles 
d’habitation) soient confron-
tés à une telle dégradation 
de leurs conditions de travail. 
C’est-à-dire avant tout, de ne 
pas disposer du temps suffi-
sant pour réaliser les inspec-
tions.
• Les catastrophes relèvent 
de la probabilité d’un risque 
de réparation civile pour la 
direction, la responsabilité 
pénale est supportée par 
les seuls salarié-e-s de 
l’organisme. Aujourd’hui le 
développement des outils 
informatiques accroit les 
dérives par :

- une programmation 
imposée et un suivi des 
interventions avec des 
temps alloués qui s’éloignent 
encore plus de la réalité des 
vérifications à effectuer,
- le transfert du travail du 
personnel administratif vers 
les intervenants techniques, 
les transformant en sus en 
commerciaux pour mieux 
faire exercer la pression du 
client,
- La dématérialisation de 
l’ensemble des tâches de 
gestion en télétravail non 
reconnue,
- une formalisation des rap-
ports d’inspection obligée 
qui masque les carences de 
contrôle.

• Il en résulte :
- la destruction du collectif 
de travail, de l’éthique, une 
accoutumance au risque,
 - la diminution importante 
du niveau de qualité du 
travail, des prestations,
- l’insuffisance de forma-
tion et de maintien des 
compétences, 
- Des suppressions 
dommageables d’emplois 
qui cacheraient un 
PSE pour le personnel 
administratif comme pour 
les intervenants considérés  
« pas assez rentables», sans 
compter le devenir des 
contrôleurs techniques.
 

L’effectif du secteur des 
Organismes de Contrôle et 
Prévention en France est 
d'environ 52 000 personnes, 
dont une majorité salariée 
de grands groupes accrédités 
par le COFRAC chargé de 
s’assurer du respect des règles 
et de la déontologie. 
Celui-ci a été plusieurs fois 
interpellé sur ces dérives, 
seule une modification de 
sa composition (présence 
suffisante des représentants 
des salariés) pourra empêcher 
ces dérives. 

La Cgt  interpelle les pou-
voirs publics sur l’impé-
rieuse nécessité de  réguler.
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Nouveau rapport :
L’ACS est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs et la population

L
a CSI a publié un rapport 
stupéfiant sur les dangers 
de l’ACS-TiSA pour la 

planète, les citoyens et la 
démocratie. Le Secrétaire 
général d’UNI Global Union, 
Philip Jennings explique :
“Nous saluons ce rapport 
complet et bien rédigé qui 
nous fait comprendre à tous ce 
qu’est l’ACS.
Comme nous l’avons signalé 
avant, si l’ACS est signé dans 
un mois, il empêchera de nom-
breux pays du monde de dé-
velopper des services publics 
sains, il légitimera les produits 
financiers risqués, et placera le 
pouvoir des multinationales 
avant la démocratie. C’est un 
accord que nous devons stop-
per, et nous devons agir main-
tenant. Nos collègues d’Uru-
guay ont mené une campagne 
anti-ACS qui a conduit leur 
gouvernement à se retirer des 
négociations de l’ACS. Nos col-
lègues des Pays-Bas ont adres-
sé une pétition à leur gouver-
nement. Des protestations se 
font jour à travers le monde. 
J’invite nos affiliés à demander 
à leur gouvernement de sus-
pendre les négociations pour 
permettre un processus ouvert 
qui inclut toutes les parties in-
téressées et pas seulement les 
groupes de pression des entre-
prises. La démocratie ne doit 
jamais être marginalisée.

Le rapport « À propos de l’ACS: 
Tout ce que vous ne saviez pas 
sur l’Accord sur le Commerce 
des Services » explique com-
ment l’ACS permettrait de 
concentrer encore davantage 
le pouvoir entre les mains des 
sociétés multinationales, de 
mettre la mainmise sur des 
règlements publics vitaux, 
de défaire les progrès limités 
accomplis en matière de régle-
mentation des banques et des 
conglomérats financiers, et de 
conduire à «l’ubérisation» de 
millions d’emplois.
Pour Sharan Burrow, secrétaire 
générale de la CSI, « alors que 
l’on parle beaucoup des accords 
commerciaux comme le parte-
nariat transatlantique de com-
merce et d’investissement (TTIP), 
le partenariat transpacifique 
(PTP) et l’Accord économique et 
commercial global (AECG, plus 
connu sous l’acronyme anglais 
CETA), les négociateurs gou-
vernementaux qui travaillent 
main dans la main avec des 
groupes de pression des entre-
prises espèrent faire passer en 
douce l’ACS alors que l’attention 
se porte ailleurs. Nous ne devons 
pas laisser faire cela. Pour ce que 
nous savons de l’Accord secret 
sur le commerce des services, 
il nuira grandement à la régle-
mentation du secteur financier, 
aux protections des travailleurs 
tout comme des consomma-

teurs et à toute une série d’autres 
domaines. Les gouvernements 
n’ont toujours pas compris que 
placer les intérêts des entre-
prises avant les niveaux de vie et 
les vies de leurs citoyens est non 
seulement injuste, mais égale-
ment politiquement stupide».
Les informations qui ont 
été divulguées montrent de 
quelle façon les gouverne-
ments devront «consulter» 
les sociétés multinationales 
avant d’envisager de nouvelles 
réglementations et comment 
les mécanismes de «statu 
quo» (standstill) et à « effet de 
cliquet» (ratchet) rendront im-
possible tout retour en arrière 
en cas de privatisation désas-
treuse. Des entreprises comme 
Uber, qui font fortune en em-
ployant des travailleurs sans 
leur offrir les droits les plus élé-
mentaires à des conditions de 
travail et à un salaire décents, 
pourraient prospérer dans les 
différents pays de l’économie. 
Les employeurs auraient éga-
lement la possibilité de trans-
férer des travailleurs de postes 
juridiques ou comptables d’un 
pays à l’autre sans avoir à res-
pecter les lois nationales.
Pour télécharger le rapport et 
le dépliant sur l’ACS : http://
www.ituc-csi.org/a-propos-
de-l-acs

UNI Global Union
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Branches

Altran : Forfait horaire hebdomadaire

L
es prud’hommes de 
Toulouse ont examiné le 
6 octobre le contentieux 

introduit avec le soutien 
de la CGT par 304 cadres 
et ingénieurs d’Altran qui 
veulent se faire payer leurs 
heures supplémentaires 
«indûment incluses» dans 
leur forfait horaire.
Cette confusion a été jugée 
illégale par la Cour de 
Cassation en novembre 2015 
confirmant la condamnation 
de l’entreprise à payer 30 000 € 
à huit ingénieurs d’Altran Sud-
Ouest. Établis à partir d’un 
forfait horaire de 35 heures 
hebdomadaires, les salaires 
ne prennent pas en compte, 
selon les salarié-e-s, la totalité 
de leur temps de présence 

au siège ou chez les clients 
d’Altran. Le temps réel effectué 
serait en réalité de 38h30. 
Soit un différentiel de 3h30 
qui doit être payé en heures 
supplémentaires, et que les 
salarié-e-s tentent désormais 
de récupérer.
Cette affaire revêt un caractère 
exceptionnel. Ce procès est 
le premier d’une longue 
série, car sur l’ensemble 
des salarié-e-s d’Altran en 
France, plus d’un millier de 
dossiers de ce type, dont 500 
à Toulouse, ont été constitués 
auprès de sept Conseils des 
prud’hommes. L’affaire est 
aussi exceptionnelle par la 
hauteur des condamnations 
qui pourraient se chiffrer, au 
final, à plusieurs millions...

La décision des prud’hommes 
de Toulouse le 12 janvier 
prochain pèsera donc lourd. 
Elle est emblématique car 
elle brise les tabous autour 
du temps de travail supposé 
extensible et indéfini des 
cadres et ingénieurs. Elle met 
en lumière les innombrables 
entorses aux conventions 
collectives auxquelles les 
entreprises ont recours pour 
ne pas payer la qualification.
Demain, avec la loi Travail, 
ces entorses n’en seraient 
plus et pourront devenir lois 
d’airain, imposées par des 
accords négociés entreprise 
par entreprise. C’est ce que va 
permettre la loi Travail et c’est 
pour cela entre autre que nous 
la combattons.

Experts Comptables
C

ompte rendu de la réunion 
de la négociation du 4 
novembre 2016

Deux points étaient à l’ordre 
du jour. L’un concernant le 
temps de trajet, et l’autre 
l’ordre public conventionnel. 
Concernant le temps de 
trajet la CGT demande à ce 
que la convention collective 
soit modifiée afin que la 
contrepartie liée au temps de 
trajet soit effective en cas de 

dépassement d’une heure et 
non de 2 heures [cf. bulletin 
n°54]. 
La négociation de «l’ordre 
public conventionnel» a été 
intéréssante. 
Au regard de l’ensemble des 
dispositions de la convention 
collective, seules les ques-
tions relatives au repos heb-
domadaire et à la clause de 
non-concurrence posent en-
core problème.

Bulletin d’information 
des experts comptables

N°55 
décembre 2016

à télécharger

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

 
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
 

 

La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 2 décembre 2016. Deux points étaient 
à l’ordre du jour : les salaires et le handicap. 

Les salaires  

Il s’agit de la négociation des minima conventionnels qui permet une sorte de régulation dans la branche. 
C’est d’une certaine façon des « SMIC » conventionnels par coefficient. Ce n’est pas rien au regard des lois 
qui se sont multipliées et qui entraînent une dérégulation, le dumping social et la concurrence exacerbée 
entre les salarié-e-s … pour sauver « les meubles ». Dans ce cadre, le patronat l’IFEC et ECF, a annoncé la 
couleur : + 0,32%. Aussi :  
 la valeur du point de base passerait de 105,13 euros à 105,66 euros, 
Et  
 la valeur du point hiérarchique de 64,89 euros à 65,42 euros.  

 
Il reste que l’inflation calculée selon l’INSEE est de 0,4 %. Si l’on se base sur cet indicateur, comme le font 
l’IFEC et ECF, il manque 0,08 % si l’on compte bien. Mais nous sommes loin du compte.  
 
Le handicap  

Cela fait plusieurs réunions que nous examinons la problématique des travailleurs qui ont des handicaps. 
Nous avions, il y a quelques mois, via l’OMECA (l’Observatoire des Métiers de la Branche) mis en exergue 
quelques éléments concernant les travailleurs handicapés dans la branche. 
Ainsi, un cabinet sur 5 en moyenne emploie au moins un travailleur handicapé. Ils sont peu nombreux dans 
les petits cabinets. De façon unanime, les cabinets employant ou ayant employé des travailleurs 
handicapés seraient prêts à renouveler l’expérience. D’ailleurs, 82% des cabinets se montrent prêts à 
embaucher des travailleurs handicapés. L’existence d’aides financières à l’entreprise pour l’embauche de 
travailleurs handicapés est bien identifiée par les cabinets.  
De son côté, l’AGEFIPH au niveau national et interprofessionnel constate que 14% de la population peut 
être incluse dans la population handicapée au sens large. Cela représente 5,5 millions de travailleurs.  
Cette population tend à se féminiser. Les travailleurs sont plus âgés et ont un moindre niveau de 
qualification. Ils sont plus souvent au chômage ou à temps partiel.  
Cette situation tant au niveau national que dans la branche nous conduit donc une réelle réflexion qui 
tournerait autour de la formation professionnelle. L’objectif serait de dégager des enveloppes pour 
contribuer à former des travailleurs handicapés pour nos métiers.  
 
Quizz élections TPE : http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/experts-comptables/actualites/tracts-
de-la-federation/2709-quizz-special-expertises-comptables-et-commissaires-aux-comptes 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES 
 

N° 55 – Décembre 2016 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2017 
 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. 
Chacune et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet.  
N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et 
vous informe de ce qui se passe dans la branche. www.soc-etudes.cgt.fr
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uES AKKA FrANCE
CGT : 22,47% ; CFDT : 27,83% ; CFTC : 11,81%; CGC : 14,46% ; FO : 17,60%;  
UNSA : 5,83% 
doNT:
CET MIdI PYrENEES
CGT : 17,03% ; CFDT : 20,21% ; CFTC : 20,21%; CGC : 7,10% ; FO : 23,39%;  
UNSA : 12,05%
CET CENTrE EST
CGT : 15% ; CFDT : 50% ; CGC : 35% ;
CET GrANd ouEST
CGT :29,88% ; CFDT : 24,39% ; CGC : 6,10% ; FO : 39,63% 
CET PACA
CGT : 1,68% ; CFDT : 42,35% ; CFTC : 14,12%; CGC : 14,12% ; FO : 27,73%
CET ILE dE FrANCE
CGT : 43,77% ; CFDT : 28,12% ; CFTC : 2,81%; CGC : 25,30% 
CET Nord EST
CGT : 57,72% ; CFDT : 23,01% ; CGC : 19,27%

APAVE Nord ouEST
CGT : 30,45% ; CFDT : 44,18% ; CGC : 25,37% ; FO : 2,72% 
APAVE Sud EuroPE
CGT : 20,86% ; CFDT : 24,57% ; CGC : 30,66% ; FO : 23,90% 
APAVE PArISIENNE
CGT : 19,70% ; CFDT : 57,58% ; CGC : 22,73%   

CENTrAPEL
CGT : 18,43% ; CFDT : 49,77% ; CGC : 2,53% ; FO : 12,21% ; SUD : 17,05%
MoBIPEL
CGT : 33,10% ; CFDT : 41,38% ; FO : 6,55% ; SUD: 10,69%; UNSA: 8,28%
QuALIPEL
CGT : 15,84% ; FO : 33,99% ; SUD: 22,77%; UNSA : 27,39%

TECHNIP
CGT : 13% ; CFDT : 57,90% ; CGC : 29,10%  

rESuLTATS 
ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES
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Bureaux d’Etudes
C

ompte rendu de la 
commission paritaire du 
23 novembre 2016

Le patronat nous a envoyé 
un ensemble de projet 
d’accord pour cette réunion 
conformément à sa feuille de 
route :

- Un accord de méthode,
- Un avenant à l’accord 
sur le financement du 
paritarisme,
- Un avenant sur les 
salaires conventionnels,
- Un avenant sur le 
temps de travail.

a) L’accord de méthode
La CGT a dit qu’elle ne signera 
pas l’accord en l’état et ce pour 
plusieurs raisons de fond et de 
forme.

Raisons de fond :
o La CGT n’est pas signataire de 
l’accord sur le temps de travail. 
Elle ne peut donc s’engager 
sur la signature d’un avenant 
concernant des dispositions 
auxquelles nous ne sommes 
pas favorables.
o L’introduction de la 
médiation et de médiateurs 
dans la branche dont nous ne 
voulons pas entendre parler.
o L’avenant salaire avec une 
augmentation sur 3 ans ne 

correspond nullement à 
notre demande. Il s’agit pour 
nous d’avoir des minima 
conventionnels significatifs.
Raisons de forme :
o Les paragraphes concernant 
la commission paritaire per-
manente de négociation et 
d’interprétation doivent être 
réécrits au regard de ce qu’en 
dit la loi travail et son décret 
d’application.

o La négociation de la défini-
tion d’un ordre public conven-
tionnel est une obligation 
et ne peut en aucun cas être 
conditionnée à autre chose.

b) Financement du 
paritarisme 
La CGT est sur le principe 
d’accord pour signer un 

avenant afin de sécuriser 
l’accord de financement 
du paritarisme de branche 
au regard du financement 
du paritarisme national et 
interprofessionnel. Mais la 
proposition qui nous ait faite 
est une véritable « usine à 
gaz». La CGT, avec la CGC s’est 
proposée de la réécrire. 
c) L’avenant sur les salaires
L’avenant propose une aug-
mentation de salaire annuel 
pour les trois années à venir. 
Ce n’est évidemment pas nos 
revendications en la matière. 
Encore une fois, nous avons 
demandé à ce que la négo-
ciation porte sur un salaire à 1 
800 € en entrée de grille et au 
Plafond Minimum de la Sécu-
rité Sociale pour le premier 
niveau cadre.
d) L’avenant sur le temps de 
travail
Il s’agit de généraliser d’une 
part le forfait jours à partir de 
la position 2.2 et non du 3.1. 
Seuls les 120% du minimum 
conventionnel de la catégorie 
du salaire sont conservés.
Concernant le forfait horaire 
hebdomadaire, tous les sala-
rié-e-s seraient concernés. Ils 
percevraient une rémunéra-
tion égale à 11,5% du mini-
mum de leur catégorie. C’est 
une véritable régression… 
que la CFDT est prête à signer 
si contrepartie il y a !!!

3 Bulletins d’information 
des salariés 

des Bureaux d’études

N°82, 83 et 84
Novembre 2016

à télécharger

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

 
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 

SALAIRE MINIMA CONVENTIONNELS SUR UNE PERIODE TRIENNALE 
 
Le patronat propose une nouvelle façon de négocier les minima de branche. C’est pour lui la contrepartie à la 
négociation sur les retours en arrière concernant le temps de travail (BJ 82 et 83). Mais qu’en est-il exactement ? 

Pour les ETAM 

Position Coefficient 2017 2018 2019 2013 
1.3.1 220 1468,60 1490,50 1505,45 1454 
1.3.2 230 1497,30 1519,30 1534,35 1482,50 
1.4.1 240 1526 1548,10 1563,25 1511 
1.4.2 250 1554,70 1576,90 1592,15 1539,50 
2.1 275 1633,75 1650,10 1666,55 1617,55 
2.2 310 1734,20 1750,90 1767,70 1717,30 
2.3 355 1863,35 1880,50 1897,75 1845,55 
3.1 400 1998,80 2018,70 2038,80 1979 
3.2 450 2142,30 2162,70 2183,30 2121,50 
3.3 500 2285,80 2306,70 2377,80 2264 

Cela correspond à environ 1% d’augmentation, en sachant qu’entre 2013 et 2016 il n’y a rien eu. C’est vraiment se 
moquer du monde. Cette évolution triennale ne nous intéresse pas. Nous demandons des salaires qui permettent à 
chacune et chacun de vivre. Nous estimons que ces minima ne le permettent pas. Dès 2017, le coefficient 220 
devrait passer à 1800 euros, c’est notre revendication. 

Pour les cadres 

Position Coefficient 2013 2017 2018 2019 
1.1 95 1919,95 1938,95 1957,95 1976,95 
1.2 100 2021 2041 2061 2081 
2.1 105 2122,05 2143,05 2164,05 2185,05 
2.1 115 2324,15 2347,15 2370,15 2393,15 
2.2 130 2627,30 2653,30 2679,30 2707,30 
2.3 150 3031,50 3061,50 3091,50 3121,50 
3.1 170 3422,10 3546,10 3490,10 3524,10 
3.2 210 4227,30 4269,30 4311,30 4353,30 
3.3 270 5435,10 5489,10 5549,10 5597,10 

Nous sommes là aussi à une augmentation de 1% par an avec le même constat que pour les ETAM, rien entre 2013 
et 2016 !!! C’est une véritable escroquerie qui vise encore une fois à enterrer encore un peu plus le statut cadre en 
creusant l’écart entre le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et le 1er niveau cadre. Nous revendiquons que ce 
premier niveau soit au PMSS … et nous sommes prêts à envisager un échéancier. 
   
 Elections TPE 
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/actualites/tracts-de-la-
federation/2713-quizz-special-syntec 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°84 –  Décembre 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2016 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. Chacune 
et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet. N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation 
syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et vous informe de ce qui se passe dans la branche. 

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 

 
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 

LE FORFAIT HORAIRE HEBDOMADAIRE  
 
Nous avions abordé dans notre dernier bulletin d’informations, le premier volet concernant le temps de travail, à 
savoir le forfait en jours. Le patronat a aussi décidé de modifier ce type de forfait. Il s’agit de transformer l’article 3 
du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.  
 
L’objectif du patronat est de sécuriser cette disposition mise à mal par des centaines d’actions en justice sur la 
question du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). 
Les cadres en forfait horaire hebdomadaire ont une rémunération au moins égale au PMSS.  Et cette rémunération 
doit être maintenue.  La cour de Cassation est des plus claires.  
C’est dans ce cadre que nous étions prêts à sécuriser cette disposition comme cela avait été fait dans un autre 
registre en 2014 pour les forfaits en jours. Mais tel n’est pas la proposition de SYNTEC et CINOV. 
 
En effet, le patronat propose que tous les salarié-e-s cadres ou non cadres puissent être soumis à cette modalité 
sous la seule réserve que la rémunération du salarié soit au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa 
catégorie. Non seulement, ce forfait n’est plus réservé aux cadres mais surtout la référence au Plafond Mensuel de 
la Sécurité Sociale a disparu. C’est une véritable arnaque pour les salarié-e-s de la branche.  
 
En effet :  
Pour les non cadres. L’accord de branche ne prévoyait rien. C’est donc la législation en matière de forfait horaire 
hebdomadaire qui s’appliquait, à savoir des heures supplémentaires inclus dans la rémunération mais majorées de 
125% : 
 
Exemple : forfait horaire de 4 heures   - 35 heures à 100 %    salaire horaire  
      + 4 heures à 125%           hebdomadaire  
 
Ces heures supplémentaires se calculent sur la base du salaire réel. Non seulement l’accord rémunère les heures 
supplémentaires à 115% mais ces 115% sont calculés à partir des minimas conventionnels. Quelle escroquerie ! 
 
Pour les cadres. L’accord de branche prévoyait que le salarié devait avoir une rémunération au moins égale au 
PMSS et à 115% du minima conventionnel de sa catégorie. La référence au PMSS disparaît. Il ne reste que les 115% 
du minimum conventionnel. Un véritable hold-up sur les garanties sociales. Tous les cadres sont donc concernés.  
Mais le dispositif tel qu’envisagé pose problème en droit. En effet, les heures supplémentaires d’un-e salarié-e en 
forfait horaire hebdomadaire serait en moins rémunérées que des heures supplémentaires concernant un-e 
salarié-e sans forfait : 115% au lieu de 125%.  
 
Mais quelles organisations pourraient signer un tel avenant sans s’attirer les foudres des salarié-e-s ?  
   
 Election TPE 
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/actualites/tracts-de-la-
federation/2713-quizz-special-syntec 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°83 –  Décembre 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2016 
 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. Chacune 
et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet. N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation 
syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et vous informe de ce qui se passe dans la branche. 

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 

 
                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 

SALAIRE MINIMA CONVENTIONNELS SUR UNE PERIODE TRIENNALE 
 
Le patronat propose une nouvelle façon de négocier les minima de branche. C’est pour lui la contrepartie à la 
négociation sur les retours en arrière concernant le temps de travail (BJ 82 et 83). Mais qu’en est-il exactement ? 

Pour les ETAM 

Position Coefficient 2017 2018 2019 2013 
1.3.1 220 1468,60 1490,50 1505,45 1454 
1.3.2 230 1497,30 1519,30 1534,35 1482,50 
1.4.1 240 1526 1548,10 1563,25 1511 
1.4.2 250 1554,70 1576,90 1592,15 1539,50 
2.1 275 1633,75 1650,10 1666,55 1617,55 
2.2 310 1734,20 1750,90 1767,70 1717,30 
2.3 355 1863,35 1880,50 1897,75 1845,55 
3.1 400 1998,80 2018,70 2038,80 1979 
3.2 450 2142,30 2162,70 2183,30 2121,50 
3.3 500 2285,80 2306,70 2377,80 2264 

Cela correspond à environ 1% d’augmentation, en sachant qu’entre 2013 et 2016 il n’y a rien eu. C’est vraiment se 
moquer du monde. Cette évolution triennale ne nous intéresse pas. Nous demandons des salaires qui permettent à 
chacune et chacun de vivre. Nous estimons que ces minima ne le permettent pas. Dès 2017, le coefficient 220 
devrait passer à 1800 euros, c’est notre revendication. 

Pour les cadres 

Position Coefficient 2013 2017 2018 2019 
1.1 95 1919,95 1938,95 1957,95 1976,95 
1.2 100 2021 2041 2061 2081 
2.1 105 2122,05 2143,05 2164,05 2185,05 
2.1 115 2324,15 2347,15 2370,15 2393,15 
2.2 130 2627,30 2653,30 2679,30 2707,30 
2.3 150 3031,50 3061,50 3091,50 3121,50 
3.1 170 3422,10 3546,10 3490,10 3524,10 
3.2 210 4227,30 4269,30 4311,30 4353,30 
3.3 270 5435,10 5489,10 5549,10 5597,10 

Nous sommes là aussi à une augmentation de 1% par an avec le même constat que pour les ETAM, rien entre 2013 
et 2016 !!! C’est une véritable escroquerie qui vise encore une fois à enterrer encore un peu plus le statut cadre en 
creusant l’écart entre le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et le 1er niveau cadre. Nous revendiquons que ce 
premier niveau soit au PMSS … et nous sommes prêts à envisager un échéancier. 
   
 Elections TPE 
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/actualites/tracts-de-la-
federation/2713-quizz-special-syntec 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES 
 

N°84 –  Décembre 2016 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2016 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. Chacune 
et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet. N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation 
syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et vous informe de ce qui se passe dans la branche. 

www.soc-etudes.cgt.fr
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C
ompte rendu de la 
commission paritaire du 24 
novembre 2016

La réunion a essentiellement 
tourné autour des nouvelles 
classifications. Ces nouvelles 
classifications s’articulent 
comme les précédentes à partir 
des critères classants. La CGT va 
donc examiner attentivement 
la dernière version avant de 
prendre une position définitive 
... même s’il semble, à ce jour, 

signable.
Cette classification permet à 
partir d’emplois repères de 
positionner ces derniers sur 10 
classes et 5 critères classants. 
Pour chaque critère classant est 
établi une définition du degré 
minimal et maximal.
Le nombre degré est de six. Ces 
critères et degrés s’appliquent 
à l’ensemble des trois familles, 
à savoir experts, administratifs 
et fonctions transverses.

Salarié-e-s des Cabinets d’avocats

Experts Automobiles

C
ompte rendu de la 
commission paritaire du 25 
novembre 2016

Les minima de salaire 
conventionnel et l’accord 
CPNEFP étaient à l’ordre du 
jour. Concernant la CPNEFP, 
l’intersyndicale a réussi face 
à un SPAAC-CGC revanchard, 
avec des alliés de poids comme 
l’AEF et l’UPSA, à la signature 
d’un nouvel accord.
La CGT demande à ce que le 1er 

niveau de la grille soit à 1 800 € 
et le coefficient 385, c’est-à-dire 
le 1er coefficient cadre au PMSS 
avec un échéancier.
L’intersyndicale a proposé 
1,5%, puis devant le refus du 
patronat, 1% pour finir à 0,5%. 
Le patronat est resté arc-bouté 
pendant toute la négociation 
sur 0,4%. Un PV de désaccord 
devrait être signé lors de la 
prochaine réunion.

La CGC et la CFTC ont proposé 
un coefficient intermédiaire 
entre le 300 et le 350, un 325. 

Il s’agirait pour ceux-ci de 
permettre de progresser … le 
pas entre 300 et 350 étant trop 
important. Ils avaient suggéré 

un passage automatique du 
300 au 325. Mais devant le tollé 
patronal, ces organisations 
se sont vites rétractées. Ce 
bidouillage des classifications 
est en réalité assez curieux … 
Mais du SPAAC-CGC plus rien 
ne nous étonne.

Avocats salariés
La négociation sur les salaires 
a été épique. L’intersyndicale 
a demandé 2% puisqu’aucune 
négociation n’avait abouti 
depuis 2013. Le SAFE a proposé 
2%, l’AEF et l’UPSA 0%. La CNAE 
et la CNADA 0,4%. L’UPSA a 
fait pression sur le SAFE en 
suspension de séance pour 
qu’ils se taisent. 
La majorité des syndicats 
patronaux a donc fini par 
proposer 0,4% … et la FNUJA 
fera une recommandation à 
1,5%. La réunion de négociation 
se poursuivra en janvier.

à télécharger

Bulletin d’information 
des salariés 

des Cabinets d’Avocats

 N°76
décembre 2016
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SPECIAL AVOCATS SALARIES 

 
Lors de la réunion du 25 novembre 2016, les négociations annuelles obligatoires se sont ouvertes. Il n’y 
aurait plus rien eu depuis le 1er janvier 2014 (avenant du 28 février 2014). 
 

Avocat salarié Salaire minimum hors 
barreaux Ile de France annuel 

Salaire minimum Barreau 
Ile de France annuel 

1ère année 25300 27350 
2ème année 27400 29950 
3ème année 30400 34290 

> 3 ans 34140 38480 
5 années d’expérience ou 

spécialisation 
42620 45950 

 
L’intersyndicale a demandé 2% d’augmentation. Notons que le SPAAC-CGC n’était pas là (!!!). Chaque 
organisation patronale s’est alors prononcée : 

- UPSA : 0% 
- AEF : 0% 
- CNADA : + 0.4% 
- CNAE : + 0.4% 
- SAFE : + 2% 

 
Il a donc fallu une interruption de séance pour mettre au pas certaines organisations patronales. A 
l’évidence, le SAFE a dû subir un certain nombre de pressions puisqu’après cette suspension, son 
représentant est resté muet. La majorité des organisations patronales a alors proposé une augmentation 
de 0.4%. La FNUJA demandera à ses adhérents d’augmenter les avocats salariés de 1.5%. 

Certes la négociation n’est pas terminée, mais d’ores et déjà nous pouvons tirer un coup de chapeau au 
SAFE et à la FNUJA pour leur courage et leur prise de responsabilité.  

Il est clair que dans ce contexte, la CGT ne lâchera pas.  

 
Allez voir et répondez à notre Quizz sur le site fédéral 

http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/officines-judiciaires-et-parajudiciaires/salaries-des-cabinets-
davocats/2696-quizz-special-cabinet-d-avocats 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES  
DES CABINETS D’AVOCATS 

N° 76 – Décembre 2016 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 
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ELECTIONS TPE : 28 décembre 2016 - 13 janvier 2017 
 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. 
Chacune et chacun sera donc appeler à voter par le biais d’internet.  
N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et 
vous informe de ce qui se passe dans la branche. 

A titre d’exemple 
Mandataire Administrateur 
salarié : 6000€ 
Huissier salarié : 3815€ 
Greffes : 3440€  

Bulletin d’information 
des experts automobiles

N°40
 Novembre 2016
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La réunion de la commission paritaire de la négociation collective s’est tenue le 24 novembre 2016.  
Deux points ont été abordés : le régime de prévoyance et les classifications.  
 
Le régime de prévoyance  
Dans notre dernier bulletin, nous avions souligné que le régime était excédentaire et que nous devions travailler à 
réexaminer les taux et les garanties.  

Nous avions au 1er janvier 2014 :     
 Tranche A  Tranche B/ C 
Décès 0,19 % 0,19 % 
Incapacité invalidité 0,53 % 1,34 % 
Total  0,72 % 1,53 % 

 
Une première proposition tournerait autour de :  

 Tranche A  Tranche B/ C 
Décès 0,16 % 0,16 % 
Incapacité invalidité 0,49 % 0,49 % 
Total  0,65 % 1,26 % 

Avec une augmentation du capital à hauteur de 100% du salaire au lieu de 60% actuellement.  

Le patronat préfèrerait une baisse plus importante des cotisations au lieu et place de l’augmentation du capital décès. 
Il n’est pas sûr que la CGT aille sur cette orientation. Mais une baisse de cotisation OCIRP serait une bonne chose.  
 
Classifications  
La classification de la convention collective est en cours de négociation. C’était le deuxième gros chantier après celui 
de la complémentaire santé. La méthodologie des critères classants pour élaborer ces classifications reste inchangée. 
Les critères classants retenus sont :  
 Autonomie/ contribution  
 Management/ responsabilité 
 Formation/ expérience  
 Compétence/ complexité  
 Relation client  
Chaque critère est affublé d’un degré minimal et d’un degré maximal. Chaque critère se trouve appliqué à trois familles 
qui déterminent les emplois « repères » de la branche :  Experts en automobile  
        Administratif  
        Fonctions transverses  

Ainsi par exemple, concernant les experts en automobile, les emplois repères sont :  
 Expert en formation  
 Expert en automobile  
 Expert qualité  
 … 
Nous y reviendrons dans un prochain bulletin plus en détail.  
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES
    N° 40 – Novembre 2016 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

ELECTIONS TPE pour les entreprises de moins de 11 salarié-e-s : 
 30 décembre - 13 janvier 2017 

Votez CGT et faites voter CGT 
Quizz : http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/experts-automobiles/actualites/tracts-de-la-
federation/2711-quizz-special-expertises-automobiles 
 

Auquel il faut ajouter l’OCIRP : 0,71% et la 
dépendance 0,30 % du PMSS 

Auquel il faut ajouter l’OCIRP : 0,71% et la 
dépendance 0,30 % du PMSS 

à télécharger

www.soc-etudes.cgt.fr
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Ce document a pour double 
objectif de présenter et 
mettre en débat avec les 

salarié-e-s nos propositions 
revendicatives et de continuer 
à lutter contre la loi Travail 
en y opposant justement nos 
revendications.
Ces propositions visent à 
améliorer la vie de salarié-e-s 
au travail, des demandeurs 
et demandeuses d’emplois 
et des jeunes en formations. 
Il s’agit de revendiquer des 
droits nouveaux pour toutes et 
tous, en replaçant le droit à un 
travail choisi, décent, les droits 
des salarié-e-s, la protection 
de leur intégrité physique et 
psychique au centre des enjeux 
sociaux.
C’est essentiel dans un 
contexte de chômage massif, 
de développement de la 
précarité, de dégradation des 
conditions de travail, où la 
souffrance au travail, la perte 
du sens des métiers ont des 
conséquences directes sur la 
santé des salarié-e-s.
Sans compter les pressions 
multiples, l’exacerbation de 
la concurrence, le dévelop-
pement des formes de mana-
gement et d’organisation du 
travail afin de développer pro-
ductivité et compétitivité des 
entreprises au dépend des 
droits des salarié-e-s… Trop 
discriminant, trop d’inégalités 
au travail notamment entre les 
femmes et les hommes, trop 
stressant… Cela doit cesser !
Mais, la loi Travail promulguée 
cet été, en fixant la primauté 

de l’accord d’entreprise et 
en réformant la négociation 
d’entreprise ou les accords 
dits de préservation et de 
développement de l’emploi 
va accentuer ces pressions sur 
les salarié-e-s, en généralisant 
le dumping social entre 
entreprises du même secteur 
et en s’attaquant au temps de 
travail. Ce sera particulièrement 
vrai pour les femmes et 
les jeunes déjà fortement  
touché-e-s par la précarité.

Alors, cette loi malgré son 
passage en force par une 
succession de 49-3, doit 
trouver en face d’elle, dans les 
entreprises, les établissement 
et services, les universités… 
une opposition déterminée et 
la plus unitaire possible, à son 
application. 
Il s’agit de reconquérir un travail 
émancipateur, des emplois 
de qualité qui répondent 
aux besoins de la société et 

aux défis à venir, mais aussi 
un travail qui garantisse des 
conditions de vie dignes à 
toutes et tous.
Il s’agit, ensemble, de réécrire 
un code du travail digne du 
21ème siècle, plus protecteur 
pour les salarié-e-s.
Nos organisations restent en-
gagées à mener ce combat. Ce 
document en est un outil sup-
plémentaire. Les propositions 
qui y sont faites ont vocation à 
être travaillé par les salarié-e-
s, par nos équipes locales qui 
feront remonter les synthèses 
et propositions faites lors des 
débats organisés dans les ter-
ritoires. Une restitution natio-
nale aura lieu au début février 
2017.

Hiérarchie des normes 
et principes de faveur
Le principe de faveur est un 
principe fondamental intégré 
progressivement en droit 
du travail. C’est un principe 
essentiel sur lequel repose 
le statut du salarié, pierre 
angulaire de l’ordre public 
social. Il édicte que l’accord 
collectif ne peut déroger à 
la loi que dans un sens plus 
favorable au salarié. Le principe 
de faveur doit également être 
respecté entre les conventions 
et accords collectifs eux-
mêmes.
Aujourd’hui, il faut :

- Rétablir la hiérarchie des 
normes et mettre un terme au 
démantèlement des garanties 
collectives.
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- Intégrer le principe de faveur 
dans la liste des principes 
fondamentaux énoncés dans 
le préambule de la constitution 
de 1946. Il faut d’ailleurs 
également inscrire dans la loi la 
lutte contre les discriminations 
et faire une priorité nationale.
- Redonner un caractère 
normatif aux conventions 
collectives afin de sécuriser les 
relations sociales et empêcher 
le dumping social. Aucune 
entreprise dépendante d’un 
champ d’application d’un 
même accord de branche 
ne pourrait y déroger par un 
accord d’entreprises moins 
favorable au salarié y compris 
en contrepartie d’un prétendu 
maintien de l’emploi dans 
l’entreprise !

Pour une négociation 
collective d’acquisition 
Aujourd’hui, il faut :

- Redonner sa vocation à la né-
gociation collective : une négo-
ciation d’acquisition et non un 
outil de flexibilisation à l’usage 
du patronat. La négociation 
doit être loyale, porteuse du 
progrès social, engagée sur 
la base des exigences des  
salarié-e-s.
- Donner les mêmes moyens et 
appuis au patronat et aux syn-
dicats dans le cadre de la négo-
ciation du niveau national à 
l’entreprise. Chaque acteur doit 
être sur un pied d’égalité.
- Changer les règles et mé-
thodes de négociation : lieu 
de négociation neutre, trans-

mission des projets en amont, 
discussion sur l’ensemble des 
projets et non sur le seul texte 
patronal, transparence des 
réunions, évaluation préalable 
des accords, droit à bénéficier 
d’une expertise syndicale.
- La validation d’un accord, 
quel que soit le niveau, par la 
signature de syndicats ayant 
obtenu plus de 50% des suf-
frages exprimés aux dernières 
élections professionnelles.
- Obtenir un statut du travail 
salarié : nouvelle garantie dans 
le public comme dans le privé, 
transférable d’une entreprise 
ou d’une administration à 
l’autre et opposable à chaque 
employeur (droit à l’emploi, à 
la formation, à la protection 
sociale, à la démocratie so-
ciale…).
- Dépasser la vision réparatrice 
en cas de licenciement pour 
aller vers un véritable droit à 
l’emploi. La suppression d’em-
ploi ne doit pas se traduire par 
la rupture du contrat de tra-
vail et doit maintenir le salaire 
entre deux emplois.
- Dans la fonction publique, 
l’emploi statutaire doit redeve-
nir la norme.

Réduire le temps de 
travail pour tous : tra-
vailler moins, travailler 
mieux, travailler tous !
Cela nécessite de :

- Créer des emplois et 
organiser mieux le travail de 
manière négociée avec les 

salariés et leurs syndicats dans 
les entreprises. Transformer le 
travail et son organisation pour 
le rendre plus émancipateur et 
rendre plus effectif un partage 
des tâches domestiques entre 
hommes et femmes.
- Lutter contre la précarité et 
pour l’égalité professionnelle 
Femme/Homme. 3,2 millions de 
personnes occupent un emploi 
précaire en France, soit 12% de 
l’emploi total. 1,2 millions de 
femmes sont en temps partiel 
subi et voudraient travailler 
davantage, ce qui représente 
plus de 70% des personnes 
en sous-emploi. Les 15-29 ans 
forment plus de la moitié des 
précaires.
- Anticiper les nouvelles rup-
tures technologiques comme 
l’arrivée du numérique dans 
nos économies et nos indus-
tries. Cela nécessite d’encadrer 
l’usage des nouvelles tech-
nologies d’informations et de 
communication dans l’organi-
sation du travail en révisant le 
forfait-jours et en instaurant un 
droit à la déconnexion, en res-
pectant temps de congé et de 
repos.

Rémunération : pour 
une réelle reconnais-
sance du travail

- Outre la revalorisation 
du SMIC, le rattrapage du 
pouvoir d’achat, il faut une 
revalorisation des accords 
de branche et la fixation des 
salaires professionnels par 
niveau de qualification.
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- Dans la fonction publique : un 
rendez-vous annuel est prévu. 
Il doit permettre d’entendre 
les revendications des organi-
sations syndicales. Mais nous 
demandons également l’éta-
blissement d’un plan de rat-
trapage pour compenser les 
pertes subies pendant des an-
nées en raison du gel du point 
d’indice et de sa déconnexion 
de l’évolution des prix.
- Les heures supplémentaires 
doivent être rigoureusement 
encadrées par la loi, afin de 
prémunir toute entrave à l’em-
bauche.
- Il faut également gagner 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes : à travail égal, salaire 
égal !

Travail et formation
Tou-tes les salarié-e-s ont des 
droits à la formation profession-
nelle, à la qualification et à l’édu-
cation permanente, que ce soit 
pour accéder, se maintenir, ou 
évoluer dans l’emploi, mais aussi 
pour se cultiver, se développer 
personnellement. 

Les formations doivent être gra-
tuites, rémunérées correctement 
et se dérouler prioritairement 
pendant le temps de travail.
- Permettre une montée en for-
mation et qualification reconnue 
par l’Etat pour tous les jeunes. 
Ceci suppose une prolonga-
tion de la scolarité obligatoire 
à 18 ans, un parcours complet 
et réussi qui débouche sur une 
qualification, de bonnes condi-

tions d’étude et la possibilité de 
poursuite d’étude.

Chômage
- Elargir le CIF accessible aux 
demandeurs d’emplois pendant 
une période d’un an et financé 
par une hausse fléchée de 
0,1% des cotisations patronales 
consacrées à la formation 
continue. Il s’agit de permettre à 
chacun d’élever sa qualification 
en développant différents 
dispositifs qu’il convient de 
financer par un système de 
mutualisation : congé individuel 
de formation, conseil en 
évolution professionnelle, CPF, 
congés de formation spécifique 
du secteur public… 

Les thèmes de formation seraient 
négociés entre le salarié (l’agent) 
et ses supérieurs hiérarchiques, 
la décision finale revenant aux 
salarié-e-s dans le cadre de 
la définition de son parcours 
professionnel.

- En cas de perte d’emploi, 
les droits à la formation 
restent acquis et seront 
utilisés prioritairement pour 
des actions de retour dans 
l’emploi.
- Le service public de 
l’emploi devra être en 
capacité de développer les 
actions d’accompagnement 
nécessaires.
- Renforcer les sanctions 
au plan juridique en cas de 
discrimination et des moyens 
pour les élu-e-s du personnel, 
l’inspection du travail…

Le Travail c’est la 
santé?
Le monde du travail a besoin 
d’une médecine du travail 
formée, avec des moyens et une 
véritable indépendance vis-à-vis 
des employeurs.
Il est nécessaire de tripler le 
nombre de médecins du travail et 
de lancer un plan de recrutement 
de personnels paramédicaux, 
avec des compétences élargies, 
en particulier sur les risques 
psychosociaux, pour garantir un 
service médical de qualité pour 
les salarié-e-s.
Visite médicale d’embauche 
pour l’ensemble des salarié-e-s 
ainsi que la périodicité annuelle, 
prise en compte obligatoire par 
les employeurs et suivi des pré-
conisations du médecin/et ou de 
l’équipe pluridisciplinaire.
CHSCT : développer des CHSCT 
à taille humaine, donner plus de 
moyens de fonctionnement, des 
périmètres de couvertures géo-
graphiques restreints/locaux, 
mettre en place un droit de veto.
Pénibilité : aller vers un système 
de reconnaissance de la pénibi-
lité avec un système de recon-
naissance de la pénibilité avec 
un système plus simple que ce 
compte personnel pénibilité, 
pour que les TPE et PME puissent 
s’investir dans la démarche sans 
difficultés, qui prenne en compte 
plus largement les expositions 
antérieures à la loi, élargisse le 
champ des expositions et per-
mette des départs en retraite 
anticipée supérieur à deux ans.
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Risques psychosociaux et 
harcèlement : la santé des 
salarié-e-s, le travail de qualité 
doivent être la porte d’entrée 
de toutes les réflexions autour 
de l’organisation du travail 
et des entreprises. Il faut 
aller vers une interdiction 
des organisations de travail 
pathogènes par voie législative 
et favoriser la mise en place de 
lieux de débats sur le sens et la 
finalité du travail.

Démocratie sociale
- Pour l’ensemble des 
sociétés de moins de 
50 salarié-e-s : rendre 
obligatoire l’organisation 
d’élections de délégués du 
personnel dès lors que deux 
le demandent.
Dans le privé comme dans 
le public :
- Respecter les droits 
syndicaux, les représentants 
des personnels, les délégués 
syndicaux mais aussi les 
droits des salarié-e-s en 
terme d’information, de 
formation et d’expression 
syndicales. L’expression 
des salarié-e-s sur leur lieu 
de travail, à partir de leur 
besoin, doit être garantie. 
Les droits des comités 
d’entreprises doivent être 
développés.
- Conforter les droits et 
moyens syndicaux.
- Renforcement du 
droit d’intervention des 
représentants du person-
nel des entreprises don-
neuses d’ordre auprès des  

salarié-e-s des entreprises 
sous-traitantes.
- Consolider le rôle des 
Instances Représentatives 
des Personnels (utilisation 
des heures de délégation, 
renforcement de la 
formation des élus, contrôle 
des aides publiques…).

Un code du travail efficace n’a 
pas de sens sans une justice 
gratuite, rapide, accessible 
et impartiale, sans un service 
public d’inspecteur-rices du 
travail indépendants, dotés 
de moyens suffisants, sans 
un véritable droit de grève 
exercé sans entrave et sans 
une absence de répression 
syndicale dans et hors de 
l’entreprise. 

Emploi et jeunes
Les jeunes sont confrontés à 
une très forte précarité lors 
de leur insertion profession-
nelle. Le chômage de masse 
entraîne un « sas de précarité» 
qui n’a fait que s’accroître ces 
dernières années. Enchaîne-
ment de stages, de CDD, et 
même aujourd’hui de services 
civiques : l’accession à un em-
ploi stable est devenu un par-
cours du combattant. En cause, 
une zone de non droit pour les 
jeunes qui ne bénéficient d’au-
cune mesure de protection 
sociale.
Deuxième phénomène celui 
du déclassement, de la déqua-
lification sur le marché du tra-
vail. Ne bénéficiant d’aucune 
reconnaissance de leurs qua-

lifications, le jeu de la concur-
rence tire vers le bas les condi-
tions d’embauche des jeunes 
diplômés. Souvent obligés 
d’accepter des emplois sous-
payés, et sous qualifiés de leur 
formation.
Réfléchir l’emploi des jeunes 
ce n’est pas tomber dans des 
mesures discriminantes, des 
mesures stigmatisantes que 
pouvaient constituer le CPE. 
C’est au contraire réfléchir à la 
mise en protection sociale des 
jeunes, l’accès au droit com-
muns et aux minima sociaux. 
Des mesures d’accompagne-
ment des jeunes vers l’emploi: 
protection sociale pendant la 
recherche du premier emploi 
; reconnaissance des qualifica-
tions dans les conventions col-
lectives.
Des mesures d’accès au droit 
commun et de protection 
sociale : élargissement des 
critères de l’allocation chô-
mage pour intégrer les jeunes; 
prise en compte des années 
d’études dans le calcul des 
annuités ouvrant droit à la re-
traite ; accès au RSA pour les 
moins de 25 ans.
Des mesures de protection du 
lycéen et de l’étudiant salarié: 
modulation de son emploi 
du temps en fonction de ses 
cours ; congés de droit pour 
examens. 
L’ objectif à terme étant de 
garantir à chaque jeune 
un revenu d’autonomie le 
dispensant de devoir travailler 
pour assumer ses études.
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La Vraie vie
« La toute première réception officielle de la 
philosophie, avec Socrate, prend la forme 
d’une très grave accusation : le philosophe 
corrompt la jeunesse. Alors, si j’adopte ce 
point de vue, je dirai assez simplement : je 
viens corrompre la jeunesse en parlant de 
ce que la vie peut offrir, des raisons pour 
lesquelles il faut absolument changer le 
monde et qui, pour cela même, imposent 
de prendre des risques.
Aujourd’hui, parce qu’elle en a la liberté, 
la possibilité, la jeunesse n’est plus ligotée 
par la tradition. Mais que faire de cette 
liberté, de cette nouvelle errance ? Filles 
et garçons doivent découvrir leur propre 
capacité quant à une vraie vie, une pensée 
intense qui affirme le monde nouveau 
qu’ils entendent créer.
Que vivent nos filles et nos fils ! »
Alain BADIOU

Alain BAdIou
Notre mal vient de plus loin
Dans ce court essai, Alain Badiou revient 
sur les tueries perpétrées le 13 novembre à 
Paris et propose d’élucider ce qui est arrivé.
Qui sont les agents de ce crime de masse ? 
Et comment qualifier leur action ?
Où en est notre monde, du point de 
vue de ce qui a été ainsi mis en place 
insidieusement, puis avec acharnement 
depuis un peu plus de trente ans ?
Ce dont nous souffrons, c’est de l’absence 
à échelle mondiale d’une politique 
disjointe du capitalisme hégémonique. 
Tant qu’une proposition stratégique autre 
ne sera pas faite, le monde restera dans 
une désorientation essentielle. C’est un 
travail pour tous que d’essayer de faire 
que l’histoire de l’humanité change de 
direction et s’arrache au malheur opaque 
où en ce moment elle s’enfonce.
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Congès Payés : ce qui change !

Au moment où nous fêtons 
les 80 ans de la création 
du droit aux congés 

payés, 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 Travail ») modifie la 
réglementation relative 
aux congés payés, en 
donnant plus de pouvoir 
aux employeurs.
Les dispositions d’ordre 
public
Ces dispositions s’imposent 
à tous. Il n’est pas possible 
d’y déroger de manière 
favorable. Si un accord de 
branche ou d’entreprise pré-
voit des dispositions infé-
rieures en termes de droits 
pour les travailleurs, alors cet 
accord est inapplicable.
L’ouverture des droits à 
congés
Le salarié acquière 2,5 jours 
ouvrables, 2,08 jours ouvrés, 
par mois de travail effectif1 
chez le même employeur. En 
fin de période de référence, 
équivalente à un an, le salarié a 
en principe acquis 5 semaines 
de congés payés, soit 30 jours 
ouvrables, ou 25 jours ouvrés. 
Les salariés peuvent bénéficier 
de congés payés de plus 
longue durée en application 
d’un accord collectif, de leur 
contrat de travail ou des usages 
pratiqués dans leur profession.
1 Article L.3141-5 du Code du 
travail.

Les absences assimilées à 
du temps de travail effectif  
génèrent des droits à congés: 

les temps de repos acquis 
en contrepartie d’heures 
supplémentaires (par exemple 
jours RTT), les absences dues 
à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle 
(d’une durée inférieure à un 
an), les périodes de congés 
payés, congé maternité, 
paternité, d’adoption… Les 
autres absences, comme la 
maladie non professionnelle, 
sont considérées, par la 
jurisprudence, comme ne 
générant pas de droits à 
congés. 
Cette interprétation de la 
Cour de Cassation entre en 
contradiction avec celle plus 
favorable de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE)2.

2 CJUE, 24 janvier 2012, aff. 
C-282/10, Dominguez

L’indemnisation des congés 
payés
Les règles d’indemnisation des 

congés payés ne sont pas 
remises en cause3.
La durée du congé 
principal
Lorsque la durée du 
congé principal ne dé-
passe pas douze jours 
ouvrables, il doit être 
continu4. A la déroga-
tion à la durée maximale 
des congés pris en une 
seule fois de 24 jours 
ouvrables permise pour 
des contraintes géogra-
phiques (salariés des 
Dom Tom par exemple), 
s’ajoute une nouvelle 
possibilité de dérogation 

offerte au/à la salarié-e ayant 
un enfant ou un adulte handi-
capé ou encore une personne 
âgée en perte d’autonomie5 .
Des congés supplémentaires 
pour tous les jeunes parents.  
Des congés supplémentaires 
sont indifféremment acquis 
aux femmes et aux hommes de 
moins de 21 ans avec enfant 
à charge6. Ils pourront bénéfi-
cier de deux jours de congés 
supplémentaires par enfant 
à charge dans la limite de 30 
jours ouvrables en tout (cumu-
lés avec les congés légaux).
3 Article L.3141-28 du Code du 
travail.
4 Article L.3141-18 du Code du 
travail.
5 Article L.3141-17 du Code du 
travail.
6 Article L.3141-8 du Code du 
travail.

1ère Partie
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