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Chiffres EditoSMIC (depuis le 01/01/2018).
mensuel 151,67 heures
1 498,47 € brut (9,88 €/h.)

Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2018) : 3 311€

Bureaux d’études (au 01/07/2017).
Valeur du point :
IC : 20,51 €/20,43 € (selon coef.)

ETAM : 2.96
Partie fixe : 843,50 € / 850,50 € / 855,80 € 
(selon coef.)

Prestataires de Services (2016).
Valeur du point : 3,380 €

Experts Automobiles (au 01/01/2016).
1er salaire de la grille : 1 475 €

Experts Comptables (au 01/08/2017).
Valeur de base : 106,30 €
Valeur hiérarchique : 65,61 €

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 01/01/2018).
Valeur de référence : 5,87 € 
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,77 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.

Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2017). Valeur du point : 5,1445 €

Notariat (au 01/03/2017).
Valeur du point : 13,50 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2017).
Valeur du point : 9,07 €

1er salaire employé/administratif     1 519 €
2ème salaire employé/administratif   1 562 €

           noël LECHaT

Leur nouveau modèle social…
Les ordonnances Travail sont désormais opérationnelles. 
Après Rebsamen, El Khomri, ces nouvelles dispositions 
permettent de toujours plus précariser le salariat. Le 
licenciement abusif est réglementé…donc justifié. 

La fraude patronale est tout simplement rebaptisée « droit 
à l’erreur », histoire de ne plus inquiéter le patronat. 

L’accord d’entreprise signé par des délégués syndicaux à 
la botte du patron s’impose à notre contrat de travail. Le 
Contrat à Durée Indéterminée de chantier qui existe dans 
certains secteurs pourra être généralisé et les socles des 
conventions collectives sont massivement dérogeables.

De la même façon, la baisse des cotisations salariales si elle 
se concrétise dans un premier temps par une légère hausse 
du pouvoir d’achat est d’abord une baisse des salaires 
et, à terme, une baisse des garanties liées à la protection 
sociale, puisque ces cotisations assurent le financement 
de notre protection sociale qui intervient quand nous 
sommes malades, retraités ou que l’employeur décide 
de nous licencier.

Les négociations en cours sur la formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’assurance chômage n’augurent rien de 
bon. Le projet gouvernemental de remplacement de notre 
retraite solidaire par les comptes notionnels constitue un 
recul important, puisque l’on passerait d’une retraite à 
prestations définies à une retraite à cotisations définies… 
ou l’incertitude serait le maître-mot.

Ces garanties que le pouvoir nous reprend ou tente de 
nous reprendre, sont celles que nos prédécesseurs ont 
forgées par les luttes sociales. Les perdre ou les conserver 
ne dépend que de nous. 

Mais rester spectateur est, dans ces conditions, un choix 
politique que chacun doit assumer en conséquence. Le 
seul choix qui s’impose et celui d’agir collectivement pour 
rétablir, voire conquérir d’autres garanties collectives.AJ.MJ
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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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C a l e n d r i e r

JourNéES d’ETudES

20 mars 2018 - Négocier le protocole d’accord électoral - SECAFI

4 avril 2018 - Les Négociations Annuelles Obligatoires -  SEXTANT

17 mai 2018 - La Négociation Collective - APEX

Ce n’est pas un scoop que de 
dire que les choix du président 
de la République et de son 

gouvernement profitent surtout 
aux plus riches. Néanmoins, il n’est 
pas inutile de le rappeler de temps 
en temps, preuve à l’appui.

Ainsi, l’Observatoire Français des 
Conjonctures Economiques (OFCE) 
vient de publier son analyse du Budget 
2018 1. Celle-ci confirme, en effet, que les 
choix budgétaires de ce gouvernement 
profitent surtout aux contribuables les 
plus riches. Constat qui rejoint l’analyse 
de la CGT 2.

D’après l’étude de l’OFCE : « En ce qui 
concerne l’impact redistributif des 
mesures nouvelles pour les ménages, 
celles-ci devraient être en 2018  largement 
au bénéfice des 2 % de ménages du 
haut de la distribution qui sont ceux 
qui détiennent le capital mobilier le 
plus important. A contrario, pour les 
ménages du bas de la distribution, 
les revalorisations en fin d’année des 
minima sociaux ne compenseront pas 
le relèvement de la fiscalité indirecte pour 
les ménages qui le subissent. Pour les 
« classes moyennes », les mesures 

1. OFCE, « Budget 2018, pas d’austérité, mais 
inégalités », Policy Brief, N° 30, 15 janvier 
2018. 
2. Voir notamment :
. « Budget 2018, cadeaux pour les plus riches 
et « gains de pouvoir d’achat » en trompe-l’oeil 
pour les autres », note du Pôle économique 
datée du 29/09/2017 ;
. « Des choix franchement en faveur du 
capital », note du Pôle économique datée du 
3/09/2017. 

nouvelles devraient avoir un impact net 
nul. Et les ménages situés au-dessus des 
«  classes moyennes  » mais en-dessous 
des 2 % les plus aisés verraient leur niveau 
de vie baisser. » 

Baisse du pouvoir d’achat aux 
premiers mois de l’année

Certaines mesures budgétaires qui ont 
un impact négatif sur le pouvoir d’achat, 
comme la hausse de la CSG et celle du 
prix du tabac et des carburants, sont 
immédiatement appliquées, tandis que 
d’autres mesures, comme la baisse de 
certaines cotisations sociales sont étalées 
dans le temps. De ce fait, l’impact de 
l’ensemble de ces mesures sur le pouvoir 
d’achat varie dans le temps. 

Dans l’immédiat, les ménages et 
notamment ceux à revenu modeste 
subiront une baisse de leur pouvoir 
d’achat au cours des premiers mois 
de l’année. Selon l’étude de l’OFCE : 
« … le pouvoir d’achat sera marqué 
négativement au premier trimestre 2018 
(-0,5 point de RDB, revenu disponible 
brut) en raison du transfert partiel 
cotisations salarié.e.s / CSG (malgré 
la prime de compensation pour les 
fonctionnaires et la baisse de cotisations 
pour les indépendants) et de la hausse 
de la fiscalité écologique et des prix du 
tabac, et ce nonobstant la mise en place 
du PFU, prélèvement forfaitaire unique 
sur les revenus du capital. 
Au deuxième et troisième trimestre, les 
baisses de la fiscalité directe soutiendront 
le pouvoir d’achat, à travers notamment 
la réforme de l’ISF et l’élargissement 

du crédit d’impôt relatif aux emplois 
à domicile acté fin 2016. À l’inverse, 
la fiscalité indirecte continuera de 
peser sur le pouvoir d’achat. Au final, 
la fiscalité et les prestations sociales, à 
travers la revalorisation de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH), permettront 
de soutenir le pouvoir d’achat 
respectivement de 0,3 et 0,1 point de 
RDB. Enfin, au dernier trimestre 2018, le 
pouvoir d’achat accélérerait nettement 
(+1,2 point de RDB) sous les effets 
conjugués de la deuxième tranche de 
baisse de cotisations, du premier volet de 
suppression de la taxe d’habitation …  et 
des revalorisations de la prime d’activité 
en octobre et de l’Allocation de Solidarité 
pour les Personnes Agées (ASPA) en 
novembre. Au final, les effets de la fiscalité 
directe et indirecte et des revalorisations 
de certaines prestations sociales, bien 
qu’ayant des effets significatifs sur la 
distribution des niveaux de vie … seraient 
quasiment neutres sur le pouvoir d’achat 
en moyenne en 2018… ».

Hausse des inégalités
Selon l’étude de l’OFCE, les 5 % des 
ménages les plus modestes devraient voir 
leur niveau de vie se réduire sous l’effet 
des mesures décidées. A contrario, les 
5% de ménages les plus aisés devraient 
profiter pleinement des réformes sur la 
fiscalité du capital mobilier et verront 
leur niveau de vie s’accroître de 1,6 % en 
moyenne par Unité de Consommation 
(UC) 3.
3. Pour un ménage, le premier adulte compte 
pour une UC, les autres personnes âgées de 
14 ans ou plus pour 0,5 UC et les enfants de 
moins de 14 ans pour 0,3 UC. 

Des choix favorables aux plus riches … en voici une nouvelle confirmation       
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CAC 40  
30 A n s  d ’ e n r i C h i s s e m e n t  d e s  A C t i o n n A i r e s

Plusieurs fois par jour, voire 
par heure, les médias, 
y compris les médias 

publics, nous informent sur les 
variations du CAC 40. Une telle 
présentation est intimement liée 
à une idée fausse, entretenue par 
les libéraux et le patronat, selon 
laquelle le coeur de l’économie se 
bat la Bourse.

Qu’en est-il en réalité ?

C’est quoi le CAC 40 ?

Le CAC est l’abréviation de  
« Cotation Assistée en Continu ». 
Le CAC 40 constitue le principal 
indice de la Bourse de Paris. Il est 
calculé sur la base de la valeur  
(« cours ») des actions des 40 
sociétés (entreprises industrielles 
et de services, y compris banques 
et assurances) les plus importantes 
présentes à la Bourse de Paris.

Le CAC 40 a été créé en décembre 
1987, quelques mois après le 
fameux « krach de 1987 ». Lors de 
sa création, la valeur de cet indice 
était de 1 000 (« 1.000 points de 
base »). Trente ans plus tard, au 31 
décembre 2017, le CAC 40 dépassait 
les 5.300 (5.312 points exactement).

Un indicateur de la 
financiarisation de 

l’économie

Les actions des entreprises 
cotées à la Bourse font l’objet de 
transactions permanentes. De ce 
fait, la « capitalisation boursière »  

d’une entreprise cotée à la Bourse 
peut varier, et varie effectivement, 
dans le temps.

La capitalisation boursière résulte 
de la multiplication du nombre 
d’actions composant le capital 
d’une société par le cours de 
bourse de ces actions à une date 
donnée. La capitalisation du 
CAC 40 représente la somme de 
la capitalisation boursière des 
sociétés qui composent cet indice.

La capitalisation du CAC 40 a 
été multipliée par plus de 20 en 
l’espace de trente ans : en 1987, 
lors de la création du CAC 40, sa 
capitalisation boursière était de 
56,5 milliards d’euros, elle a atteint 
1.179 milliards en 2017.

Par comparaison, le produit 
intérieur brut (PIB) de la France était 
de 860 milliards d’euros en 1987. Il 
est de l’ordre de 2.270 milliards en 
2017. La comparaison de l’évolution 
du CAC 40 qui témoigne de l’état 
de la Bourse et celle du PIB qui 
exprime la capacité réelle de la 
production des biens et services 
est très instructive.

Entre 1987-2017, le PIB a été 
multiplié par 2,6. Sur la même 
période, la capitalisation boursière 
du CAC 40 a été multipliée par 
21, presque dix fois plus vite 
que la hausse du PIB. Cet écart 
impressionnant entre l’évolution 
de la valeur ajoutée générée à 
travers la production des biens 
et services (PIB) et celle de la 
capitalisation boursière du CAC 40 

est un indicateur important de la 
financiarisation de notre économie.

Un gonflement de la 
capitalisation boursière 
des sociétés du CAC 40

En 2017, la première capitalisation 
boursière du CAC 40 revient à 
LVMH avec 128 milliards d’euros. 
Lors de la création du CAC 40 en 
1987, la capitalisation boursière de 
LVMH était de 2,63 milliards et cette 
entreprise occupait la 7ème place en 
terme de capitalisation boursière. 

Sa capitalisation boursière a été 
donc multipliée par presque 50 
(48,7 plus exactement) en l’espace 
de trente ans. Il convient aussi de 
rappeler le cas d’Elf Aquitaine 
avec une capitalisation boursière 
de 3,51 milliards en 1987 (1ère 
place). Le pétrolier Total occupe 
la 2ème place en 2017 avec une 
capitalisation boursière de 116,7 
milliards. Même s’il ne s’agit pas 
de la même société, on note une 
capitalisation boursière multipliée 
par 33. 

Trois autres sociétés se trouvent 
parmi  les  dix  premières 
capitalisations boursières du CAC 
40 aussi bien en 1987 qu’en 2017 :  
BNP-Paribas (Paribas en 1987), AXA 
(Compagnie du Midi en 1987) et 
Danone (BSN en 1987). 

La capitalisation boursière de BSN 
(Danone) est passée de 3 milliards 
d’euros (3ème place en 1987) à 
47,6 milliards en 2017 (10ème 
place). Elle a été multipliée par 16. 
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La capitalisation boursière de 
Paribas est passée de 2,7 milliards 
d’euros (6ème place en 1987) à 78,8 
milliards en 2017 (4ème place). Elle 
a été multipliée par 29. Enfin, la 
capitalisation boursière d’AXA est 
passée de 2,35 milliards (9ème place 
en 1987) à 62,3 milliards (7ème place 
en 2017). 

Elle a été multipliée par 26. Au 
total, en l’espace de trente ans la 
capitalisation boursière des dix 
premières sociétés du CAC 40 a été 
multipliée par 29, passant de 28 à 
800 milliards d’euros (précisons que 
la composition des « dix premiers 
de la classe » n’est pas la même en 
1987 et en 2017).

Un contraste 
impressionnant avec ce 

que vivent les travailleurs

Selon les libéraux et le patronat, 
le développement des marchés 
financiers dont les évolutions 
de la Bourse est un indicateur 
serait nécessaire pour le bon 
fonctionnement de l’économie. 
Effectivement, nous constatons 
une forte hausse de la Bourse et 
de sa place dans l’économie. 

Qu’en est-il alors en ce qui 
c o n c e r n e  l e s  i n d i c a t e u r s 
économiques et sociaux ?

Les actionnaires ont largement 
profité de ces évolutions. Ainsi, 
les sociétés du CAC 40 ont versé 
plus de 540 milliards d’euros à leurs 
actionnaires au cours des dernières 
années. Mais pour le monde du 
travail, le développement des 
marchés et la financiarisation de 
l’économie auront été synonyme 
de plus de souffrances.

Pour déconstruire le discours 
idéologique des libéraux et 
du patronat selon lequel pour 
améliorer la situation économique 
il faut favoriser le développement 
des marchés financiers, il suffit de 
comparer l’évolution du CAC 40 
avec celles de quelques indicateurs 
économiques et sociaux comme 
l’emploi, le chômage et la précarité.

Rappelons que l’indice CAC 40 est 
passé de 1.000 en 1987 à 5.312 en 
2017, après avoir atteint un sommet 
de 6.922 en septembre 2000.

Pendant ce temps, la part de 
l’industrie dans l’emploi total a 

chuté de 18 % en 1987 à 10 % en 
2017. Autre indicateur important :  
sur la base de l’indice de 100 en 
2010, la production industrielle 
est passée de 111 en 1990 à 105 
en 2017. 
Sur la même période, dans 
l’industrie manufacturière la 
production est passée de 112 à 107. 

Ces chiffres attestent d’un recul de 
l’industrie en termes d’emploi et de 
production, avec des conséquences 
néfastes pour les salarié.e.s et les 
territoires. 

Ce recul va de pair avec la 
financiarisation de l’économie et la 
permanence d’un chômage massif 
et le développement de la précarité 
et des inégalités.

En effet, le nombre de demandeurs 
d’emploi selon la définition du 
Bureau International du Travail 
(BIT) est passé de 2,1 millions en 
1987 à 2,7 millions en 2017, le taux 
de chômage passant de 9 à 9,7 %, 
après avoir atteint 11 % en 1997.

Pendant ce temps, le taux d’emploi 
à temps partiel qui est un indicateur 
de la précarité de l’emploi est passé 
de 11,7 % en 1987 à 19,2 % en 2016, 
dernière année pour laquelle les 
données sont disponibles.

Enfin, le smic horaire était de 4,24 
euros au 31/12/1987 et de 9,76 
euros au 31/12/2017.

En l’espace de trente ans, les 
actionnaires du CAC 40 ont vu la 
valeur moyenne de leurs actions 
multipliée par cinq, alors que le 
smic n’a été multiplié que par deux.

En résumé, au cours des trente 
dernières années les actionnaires 
du CAC 40 se sont enrichis aux 
dépens des travailleurs.

Société Capitalisation Société Capitalisation
Elf Aquitaine 3,51 LVMH 128,1
Peugeot 3,16 Total 116,7
BSN (Danone) 2,99 L'Oréal 105,8
Air Liquide 2,97 Sanofi-Aventis 92,5
Saint-Gobain 2,79 BNP Paribas 78,8
Paribas 2,69 Airbus 66,4
LVMH 2,63 AXA 62,3
Société Générale 2,49 Vinci 52,1
Compagnie du Midi (AXA) 2,35 Kering 50
CGE (Alcatel) 2,31 Danone 47,6
Total des dix premières 27,89 Total des dix premières 800,3

1987 2017
La Capitalisation boursière des dix premières sociétés du CAC 40 (en mds €)

Source : Les Echos, 22-23/12/2017



6

Branches

Salarié.e.s C a b i n e t s  d ’ Av o c a t s 

Compte rendu de la réunion 
de négociation du 19 janvier 
2018. 

L’ a c c o r d  c o n c e r n a n t 
l’actualisation des congés 
exceptionnels a été signé. Il 
reprend ce que nous avons 
acquis. Il modifie/ajoute des 
jours au regard de la nouvelle 
législation en vigueur. Un 
plus quand même, 2 jours 
octroyés aux salarié.e.s pour la 
survenance d’un handicap de 

son conjoint, de son concubin 
ou de son partenaire de PACS. 
Seul bémol … l’accord ne 
s’appliquera qu’après extension 
par le ministère. Cela en dit long 
quant à l’esprit du patronat. Il n’y 
aura pas d’accord salarial pour la 
deuxième année consécutive. 
En effet, le patronat est resté 
sur ses positions : +1,1% sur le 
premier coefficient, ce qui a 
pour effet de porter le salaire 
de ce coefficient (coef. 207) au 
niveau du SMIC, et de +0,8% sur 

le reste de la grille. Du mépris, 
rien d’autre à dire … L’accord 
RPS est toujours en cours de 
négociation …

www.soc-etudes.cgt.fr

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 … quand mépris se conjugue avec absence de reconnaissance du travail des salarié.e.s… 
 
Le patronat persiste et signe. Entre ceux qui proposent 0% comme l’UPSA et la CNADA et les autres +0.8%, 
la seule constance est bien celle de la mise en œuvre d’une politique de branche salariale antisociale…où 
pauvreté rime avec précarité. D’ailleurs, l’OFCE confirme notre analyse puisque selon cet observatoire, 
les 5% de français les plus modestes subiront une baisse de leur pouvoir d’achat en 2018, soit pas moins 
de 60 € par ménage. Mais que l’on se rassure, les 5% les plus riches verront le leur augmenter de 1.6%, 
c’est-à-dire 1730 €. Rien que cela. L’OFCE constate : « A eux seuls, les 5% de ménages les plus aisés 
capteraient 42% des gains » de niveau de vie à la fin 2019. Tout est dit… Et il suffirait que la consternation 
fasse place à la colère… En attendant… Une deuxième année sans augmentation des salaires minima de 
branche. 
 
Congés exceptionnels 
Nous venons de signer un accord actualisant les congés exceptionnels (article 24 de la convention 
collective) : 
«  

 Mariage du salarié : 8 jours ouvrés 
 Conclusion d’un PACS par le salarié : 4 jours ouvrés 
 Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés 
 Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption :3 jours ouvrés 

Les congés ci-dessus pourront être pris dans les 3 semaines qui précèderont ou suivront l’événement. 
 Décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin : 3 jours ouvrés 
 Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés 
 Décès d’un autre descendant ou d’un ascendant du salarié : 3 jours ouvrés 
 Décès d’un descendant ou d’un ascendant de son conjoint, partenaire de PACS, ou concubin : 3 jours ouvrés 
 Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés 
 Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez l’enfant :2 jours ouvrés 
 Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez son conjoint, son partenaire de PACS, ou son 

concubin :2 jours ouvrés » 

Il faut, néanmoins, souligner que le patronat a refusé que cet accord s’applique à tous, dès signatures, 
alors que : 

1. Il reprend l’existant de la convention collective 
2. En ajoutant ou en modifiant en mieux le nombre de jours certains événements familiaux au regard de la 

nouvelle loi en la matière…excepté les 2 jours ouvrés pour la survenance d’un handicap chez le conjoint… 

Autrement dit, hormis ce dernier point, ces dispositions s’appliquent déjà à tous les cabinets…alors 
incompétence, bêtise, mépris…nous laissons à chacun le soin de qualifier l’attitude du patronat. 
 
 

Si vous voulez recevoir les bulletins sur votre boîte mail personnelle, il suffit d’envoyer un courriel à 
fsetud@cgt.fr avec la mention « AVOCAT » 

 
 La CGT vous adresse ses meilleurs vœux  

 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES  
DES CABINETS D’AVOCATS 

N° 115 – Janvier 2018 
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Bulletins 
d’information 

Salarié.e.s Cabinets d’Avocats
N°115  

Janvier 2018

à télécharger

Emmanuel Macron et son gouvernement ont 
lancé une réforme de l’assurance-chômage et 
travaillent entre autres à durcir les sanctions 

contre les chômeurs. 

Par ailleurs, ils présentent les autres mesures 
étudiées comme une amélioration : mieux 
indemniser les émissionnaires et ouvrir des droits aux 
« indépendants ». 
Or une assurance-chômage réellement universelle, basée 
sur les principes de la Sécurité Sociale telle que voulue par 
le programme du Conseil national de la Résistance, devrait 
assurer un revenu de remplacement à toutes celles et tous 
ceux qui sont privés d’emploi, donc à plus d’un chômeur 
sur deux ! 
Et les démissionnaires et les indépendants pourraient 
n’avoir droit qu’à des droits minorés, voire un forfait. On 
aura également noté qu’avant toute chose la CSG a remplacé 
la cotisation salariale. 
Cette réforme vise non pas à ouvrir des droits à plus 
de personnes, mais tout autre chose : quitter une 
protection sociale basée sur une cotisation ouvrant des 
droits pour un système de charité publique, avec une 
« morale » imposant des devoirs, quitter des droits 
proportionnels à des cotisations pour un forfait, un « filet 
de sécurité » minimal, prôné par les libéraux, de Blair à l’OCDE. 
Fondamentalement, comme il s’agit non pas de 
répondre aux besoins des privés d’emploi mais 
d’avoir une main-d’oeuvre docile, tout en évitant les 
jacqueries, le gouvernement avance à petits pas. Il 
suffit pourtant de regarder ce que les réformes Hartz 
IV ont produit en Allemagne, modèle du macronisme :  
les droits ont été réduits en durée, poussant les chômeurs 
vers un système où les contraintes sont maximales. 
Les Jobcenters, l’équivalent de Pôle emploi et de l’Unedic 

réunis, contrôlent les demandeurs d’emploi qui s’épuisent 
à trouver plus de preuves de recherche d’emploi que des 
emplois eux-mêmes. Leurs comptes sont contrôlés et 
l’épargne déduite des allocations.  Ainsi, en 2016, 760 000 
chômeurs allemands (soit presque un sur trois !) ont vu leurs 
droits réduits ou supprimés, pour ne pas avoir « suffisamment »  
cherché un travail ou ne pas avoir accepté une « offre 
raisonnable d’emploi » et ne pas avoir pu prouver en quoi 
elle était déraisonnable.

Des centaines de millions d’euros s’apprêtent donc à être pris 
sur les allocations. Pour justifier une telle ponction, il faut bien 
sûr culpabiliser les demandeurs d’emploi et distiller dans 
l’opinion la confusion entre chômeurs et fraudeurs. La fraude 
ne représente pourtant que 0,4 % des allocations, tandis que 
la fraude des entreprises, pardon, le « non-recouvrement »  
des cotisations représente, lui, 700 millions d’euros. Les 
chiffres mensuels du chômage montrent une augmentation 
de la précarité : depuis un an, la barre des 2 millions de 
chômeurs ayant travaillé dans le mois a été dépassée et 
cette catégorie de travailleurs en activité réduite ne cesse 
d’augmenter.  Alors que certains représentants de la 
majorité ressortent les poncifs sur les chômeurs partis aux 
Bahamas ou sur les emplois non pourvus, Gattaz réclame 
un contrôle journalier. Les chômeurs ne demandent qu’à 
travailler, mais ne veulent pas se faire exploiter, le patronat 
et le gouvernement veulent un gros volant de travailleurs 
pauvres.
Les contrôles sont l’instrument du chantage à l’emploi 
précaire. Plutôt que des sanctions, réclamons des moyens 
pour que le service public à l’emploi accompagne les 
personnes qui recherchent un emploi sans vouloir perdre 
leur dignité.

Denis Gravouil 
Responsable confédéral  emploi-chômage CGTA
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Experts A u t o m o b i l e s

www.soc-etudes.cgt.fr

Bulletins d’information 
Experts Automobiles 

N° 71
Janvier 2018

à télécharger Compte rendu de la réunion de 
négociation du 9 janvier 2018. 

La réunion a été rapide. Nous 
avons corrigé un certain nombre 
de coquilles et de phrases 
pas très intelligibles dans les 
avenants 57 du 22 décembre 
2017 relatif aux absences pour 

événements familiaux et 61 du 
25 avril 2017 relatif à la création 
de la CPPNI.

Concernant la mise en œuvre 
des nouvelles classifications 
(avenant 58), un avenant a reculé 
la date butoir du 22 juin 2018 au 
31 décembre 2018.

 

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 négociation de la convention collective s’est tenue le 9 janvier 2018. Plusieurs thèmes 
ont été abordés 
 
Plusieurs avenants ont été examinés et signés à l’unanimité des organisations syndicales de salarié.e.s. 

 Report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles classifications. 

Les nouvelles classifications ont été négociées en 2016 et signées le 22 décembre 2016. Leur mise en 
place avait été programmée avec une date butoir au 22 juin 2017…c’est-à-dire 18 mois après la 
signature. 
L’ANEA, organisation patronale, a expliqué que ce délai semblait un peu court pour que les cabinets 
puissent en toute sérénité prendre en compte celles-ci. 
C’est pourquoi il a été décidé que la date butoir pour la mise en œuvre de l’avenant 58 relatif aux 
nouvelles classifications serait le 31 décembre 2018. C’est le sens de l’avenant 66. Cela n’empêche pas 
les entreprises et les cabinets de les mettre en œuvre avant. Il est même plutôt conseillé de ne pas 
attendre le dernier moment. 
 
 Correction de l’avenant 57 du 22 décembre 2017 relatif aux absences pour événements familiaux 

Il s’agissait de procéder à quelques corrections de « coquilles » qui rendaient certaines phrases 
inintelligibles. Pour rappel, l’avenant complète la convention collective en ce qui concerne les absences 
pour événements familiaux, sans réduction de la rémunération : 

 5 jours pour le décès d’un enfant. 
 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. 
 2 jours pour la survenance du handicap chez l’enfant. 
 5 jours pour le mariage du salarié ou la conclusion d’un PACS. 
 2 jours pour le mariage d’un enfant. 
 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. 
 4 jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS. 
 1 jour pour le décès d’un grand-parent. 

 
 Correction de l’avenant 61 du 25 avril relatif à la création de la « Commission Paritaire 

Permanente de Négociation et d’Interprétation ». 

Le ministre a soulevé quelques problèmes mineurs que nous avons rapidement corrigés. 
 

    La CGT vous souhaite une bonne année 2018 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES 

      N° 71 – Janvier 2018 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir sur votre boîte personnelle les bulletins d’information,  
envoyez un mail à fsetud@cgt.fr avec la mention Experts auto 

Experts Comptables
Compte rendu de la réunion 

de négociation du 12 janvier 
2018. 

Le point essentiellement 
traité a été celui concernant 
l’augmentation des salaires 
minimaux de branche. En 
2017, ils ont été uniformément 
augmentés de 0,6%. Le patronat 
propose de différencier 
l’augmentation entre la valeur 

du point de base et valeur du 
point hiérarchique. 

En augmentant plus le premier 
que le second, les premiers 
coefficients seraient favorisés. 
La proposition d’augmentation 
de la valeur du point de base 
pourrait être de 0,9% et celle du 
point hiérarchique entre 0,2% 
et 0,5%. Nous sommes bien en 
dessous de ce qu’il faudrait.

www.soc-etudes.cgt.fr

Bulletins d’information 
Experts Comptables 

N°89
Janvier 2018

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 

                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

  

 
Compte rendu de la réunion de négociation de la convention collective du 12 janvier 2018. 
La réunion de négociation a eu pour objet une information sur l’utilisation du CPF dans la branche et un premier débat sur 
l’argumentation des minimaux salariaux de branche. 
 
Les salaires minimaux de branche 
Ce sont des salaires minimums. Les employeurs ne peuvent pas payer les salariés en dessous de ce minimum. Le 3 février 
2017 a été signé un accord qui a porté 

 La valeur hiérarchique à 65,61 euros brut 
 La valeur de base à 106,30 euros brut 

[L’indice 40 a été fixé à 40 845,61 euros brut]. 
Certaines organisations syndicales ont signé une augmentation des minima de +0,6%, alors même que le SMIC avait 
augmenté de 0,97%. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Le SMIC a augmenté au 1er janvier 2018 de 1,24% et le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale de 1,28%. L’inflation à 
décembre 2017, calculée par l’INSEE [parution 12 janvier 2018], est à 1,2%.  
Le patronat, IFEC et ECF, propose que les augmentations de la valeur hiérarchique et de base soient différenciées. Il s’agit de 
faire en sorte de favoriser les bas salaires !!! 
Ainsi, le patronat propose une augmentation de 0,9% de la valeur du point de base et entre 0,2% et 0 ,5% de la valeur du 
point hiérarchique. On est loin de ce qu’il faudrait pour vivre correctement. En 2017, les salarié.e.s au coefficient 220 avaient 
pour salaire minimum de branche 1760€ bruts…C’est le coefficient où l’on trouve la plus grande masse des salarié.e.s de la 
branche . Cela paraît peu au regard de la qualification et de ce qu’il faudrait pour vivre correctement. 
 
Le CPF  
Quelques chiffres… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
▪ 1702 dossiers engagés 
▪ 994 demandes de cabinets 
▪ 708 demandes de salariés 
▪ 96 618 heures de formation 
▪ 4 215 135 € engagés 

BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS 
COMPTABLES 

N° 89 – Janvier 2018 

  

 

 

 

 2015 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 
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LE CPF 2016-2017 
Stagiaires par typologies des cabinets 

300 salariés et plus 

11 à 49 salariés 

Moins de 11 salariés 667 

Anglais TOEIC BULATS 733 

Parcours jeune expert-comptable DEC 

DSC-DSCG 

Passeport informatique PCIE TOSA 

Certifications les plus demandées 

230 

227 

374 

 

50 à 299 salariés 227 

434 

374 

d é c l a r a t i o n

Contre la venue du dictateur 
Erdogan en France, appuyons 
la démocratie en Turquie !

Le 5 février 2018, le président turque 
Erdogan a rencontré M. Macron pour 
une visite diplomatique. Gageons que 
la question des droits de l’homme sera 
vite oubliée quand il s’agira d’aborder 
d’autres sujets prioritaires, à savoir les 
bénéfices mutuels que rapportent les 
centaines d’entreprises françaises 
implantées en Turquie et la fructueuse 
coopération en matière de politique 
d’immigration entre les deux pays. 

L’Union Européenne paye en effet 
la Turquie pour maintenir plus de 3 
millions de réfugié.e.s en dehors de 
l’espace européen sans se préoccuper 
de leurs désastreuses conditions de 
vie et tout en fermant les yeux sur 
le tournant dictatorial du président 
Erdogan depuis le coup d’état avorté 
de 2016. 
Le régime d’Erdogan mène 
aujourd’hui une véritable guerre 
contre le peuple turc : occupation 
militaire du Kurdistan, arrestation 
arbitraire de tous les opposants 
politiques, interdiction des partis de 

gauche, persécution des journalistes, 
des syndicalistes et de tous les 
acteurs engagés pour la démocratie 
en Turquie … la liste est longue des 
multiples exactions commises par 
celui qui sera reçu en grande pompe 
à l’Elysée. 
Pour nos camarades syndicalistes 
et militants progressistes turcs 
assassinés, emprisonnés ou exilés, 
nous refusons la venue en France d’un 
dictateur qui a du sang sur les mains 
et nous avons manifesté le samedi 
06 janvier au côté des kurdes pour la 
démocratie en Turquie !  
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Loïc CANITroT, 
de la compagnie Jolie Môme, 

a été relaxé

Il était faussement accusé de 
« violences en réunion », par un cadre 
syndical patronal. Il vient d’être 
relaxé le 25 janvier par la 28ème 
chambre correctionnelle de Paris. 
Une belle victoire !

Rappel des faits : en avril 2016, 
syndicats  de  sa lar ié.e.s  et 
d’employeurs du spectacle sont 
parvenus à un accord sur l’assurance 
chômage pour les intermittents, 
artistes et techniciens. 

Seuls la CFDT et le Medef refusent de 
ratifier son entrée en vigueur. 

En  réac t ion,  une centa ine 
d’intermittents et d’opposants 
à la loi occupent le siège du 
Medef et réclament un régime 
d’indemnisation mieux adapté à 
leurs métiers. 

Parmi eux, Loïc, militant CGT, cofondateur de Nuit Debout. Le directeur de la sécurité du Medef  
« pète les plombs » et injurie les manifestants, puis frappe Loïc à coup de pieds aux testicules. 

Le directeur de la sécurité s’enferme ensuite dans son bureau pour appeler la police, et porte 
plainte contre Loïc … pour un imaginaire coup de poing qu’il lui aurait donné. 

Arrêté, Loïc passe 72 heures en garde-à-vue, suspecté d’être coupable de coups et blessures, 
alors qu’il n’est que victime. Le verdict de ce jour aura permis de rétablir les faits. 

Encore une fois, c’est une belle victoire contre la discrimination syndicale !

Loïc CANITROT, militant à la CGT spectacle et membre de la compagnie Jolie môme, était 
poursuivi par le Medef, suite à l’occupation de leur bâtiment le 7 juin 2016. 
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L’article 4 de la loi n°89-1009 
du 31 décembre 1989 dite  
« loi Evin » organise le maintien 

de la couverture santé des anciens 
salarié.e.s bénéficiaires d’un revenu 
de remplacement ou des salariés en 
fin de portabilité.

Cet article impose aux organismes de 
protection sociale complémentaire de 
permettre à ces anciens salariés cessant 
d’adhérer au contrat collectif de leur 
entreprise de pouvoir conserver leur 
couverture complémentaire à un tarif 
encadré. Aussi, l’article 1 du décret 
n°90-769 du 30 août 1990 prévoyait 
que ledit tarif ne pouvait être supérieur 
de plus de 50% aux tarifs globaux 
applicables aux salaires actifs jusqu’à 
fin du contrat.
Ainsi, par rapport à un salarié qui cotise 
au plus, à hauteur de 50% pour sa 
couverture santé, l’assuré inactif a, non 
seulement à sa charge l’intégralité de sa 
cotisation, c’est-à-dire 100%, puisqu’il 

ne bénéficie plus de la participation 
de son employeur, mais est en plus 
susceptible de payer le supplément 
de cotisation (+50% maximum) prévus 
par la loi Evin (100% +50% = 150%) dès 
la première année.
Le coût à assumer par les anciens 
salariés peut donc être élevé dès la 
première année. C’est pourquoi, le 
gouvernement a souhaité lisser cette 
hausse du tarif. C’est le sens du décret 
n°2017-372 du 21 mars 2017 publié au 
journal officiel le 23 mars 2017. L’article 
1 du décret organise un plafonnement 
progressif des tarifs, échelonné sur 3 
ans. Il a vocation à s’appliquer aux 
contrats souscrits ou aux adhésions 
intervenues à compter du 1er juillet 
2017. 
Cette progressivité du plafonnement 
s’effectue ainsi :

•	 1ère année : les tarifs ne 
pourront être supérieurs aux tarifs 
globaux applicables aux salariés actifs.

•	 2ème année : les tarifs ne 

pourront être supérieurs de plus de 
25% aux tarifs globaux applicables aux 
salariés actifs.

•	 3ème année : les tarifs ne 
pourront être supérieurs de plus de 
50% aux tarifs globaux applicables aux 
salariés actifs.
Concernant la 4ème année, le décret 
interpelle. Et ce, d’autant que nombre 
d’assureurs estiment qu’après, les tarifs 
ne seraient plus encadrés. Pourtant si 
l’on tient compte de l’esprit du texte, 
la révision du dispositif s’inscrit dans 
une volonté affichée du gouvernement 
d’éviter le renoncement aux soins des 
personnes âgées à la retraite et de 
favoriser le maintien de la couverture. 
Il semble bien que l’objectif ne soit pas 
d’abandonner la règle de plafonnement 
tarifaire, prévue, comme susmentionné, 
depuis 1990. 
Dans ce cadre, nous avons besoin des 
précisions, de la part du gouvernement, 
sur les années suivant les trois 
premières.

Question au gouvernement à propos de 

l’encadrement des tarifs applicables
 en cas de maintien de la couverture santé des anciens salarié.e.s
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eA Buenos Aires, dans des conditions que des 
député.e.s d’opposition dénoncent comme 
caractérisant une extorsion, le président Macri 

a réussi à faire adopter par l’Assemblée, mardi 19 
décembre au petit matin, après plus de douze heures 
de débat, une sévère contre-réforme du système de 
calcul des retraites, qui repousse aussi l’âge de départ. 

Cette contre-réforme reprend des mesures déjà 
appliquées en France, avec des conséquences 
catastrophiques. Par exemple, la désindexation des 
pensions par rapport aux salaires. Mais il y a tout un 
angle mort, comme d'habitude. Ce sont les conséquences 
pour les femmes de la perte de droits qui permettaient 
d’accéder à la retraite, depuis 2004, à des personnes qui 
n'avaient pas suffisamment cotisé : essentiellement des 
femmes, pour les mêmes raisons qu’en France, mais aussi 
notamment les employé.e.s domestiques, beaucoup plus 
nombreuses là-bas. Et dans la foulée, une allocation pour 
enfant, qui bénéficiait à des femmes modestes (99% des 
cas), est sérieusement rabotée !
Comme si ces mesures n’étaient pas suffisamment 
catastrophiques, Macri prépare déjà l’étape suivante, 
qui va consister à profiter de la soi-disant “ trêve ” de Noël 

pour précariser davantage encore le travail.
Le mouvement social ne cesse de croître, ponctué de 
grèves, rassemblements, concerts de casseroles et de 
gigantesques manifestations. Mais il se heurte à une 
répression policière jamais vue depuis la grave crise 
financière de 2001, qui avait laissé des dizaines de 
morts dans les rues et contraint le président de la Rua 
à s’enfuir en hélicoptère du palais présidentiel après 
seulement deux ans de pouvoir. Non seulement les 
forces répressives utilisent les canons à eau, matraques 
et grenades qui nous sont malheureusement familières 
en France, mais elles mobilisent aussi des chiens 
policiers et chargent la foule à moto, tirant de près 
des balles en caoutchouc: au cours de la seule journée 
du 18 décembre, des dizaines de personnes ont été 
arrêtées, d’autres dizaines, blessées, dont 3 éborgnées!

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes tient à 
exprimer son indignation devant cette répression, 
et son plein soutien à la juste lutte de nos camarades 
argentin.e.s. 

Contre les ordonnances et lois Macron, contre les 
décrets et lois Macri, solidarité internationale ! 
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Invitation à négocier 
le protocole d’accord 

préélectoral (PAP)
Dans les entreprises de

11 à 20 salarié.e.s

L’ordonnance prévoit que l’employeur invite les 
organisations syndicales à la négociation à la 
condition qu’au moins un salarié.e se soit porté 
candidat aux élections dans un délai de 30 jours 
à compter de l’information donnée aux salarié.e.s 
de l’organisation des élections (L2314-5 al.5).

Au-delà de 20 salarié.e.s, l’employeur doit 
procéder à l’invitation des organisations 
syndicales.

D’une part, il doit inviter les organisations 
syndicales représentatives dans l’entreprise, 
celles ayant constitué une section syndicale dans 
l’entreprise, ainsi que des syndicats affiliés à une 
Organisation Syndicale Représentative au niveau 
national et interprofessionnel.

D’autre part, il doit informer par tout moyen de la 
tenue des élections, les organisations syndicales 
qui satisfont aux critères de respect des valeurs 
républicaines et d’indépendance, légalement 
constituées depuis au moins 2 ans et dont le 
champ professionnel et géographique couvre 
l’entreprise. 

Donc, dans tous les cas, il doit inviter la CGT.

Commentaire CGT :
Cette disposition est en contradiction totale avec 
la jurisprudence constante de la cour de cassation, 
laquelle dispose que les listes de candidats ne 
peuvent en aucun cas être présentées avant la 
conclusion de l’accord préélectoral, à moins que 
l’employeur n’ait retardé de manière injustifiée 
les élections (Soc. 17 déc. 1987, n° 86-60450). 

Par ailleurs, le texte contrevient au fait que c’est 
normalement le protocole d’accord préélectoral 
qui doit fixer les modalités de présentation des 
candidats aux élections professionnelles.
Cela nécessite encore plus qu’auparavant 

d’anticiper l’organisation des élections dans les 
très petites entreprises. Pour rappel, le salarié .e  
mandaté par une organisation syndicale, 
qui demande l’organisation d’élections 
professionnelles est un salarié.e protégé pendant 
6 mois.

Répartitions du personnel et 
sièges dans les collèges :

La répartition du personnel dans les collèges 
se fait toujours par le biais d’un PAP (L2314-13).

Lorsque aucune organisation syndicale 
représentative dans l’entreprise n’a pris part à la 
négociation, l’employeur répartit seul le personnel 
et les sièges dans les collèges électoraux (L2314-
14).

Si les OS sont en désaccord avec la décision de 
l’employeur, il leur appartiendra de saisir le juge.

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a 
pris part aux négociations et qu’aucun accord 
n’est trouvé, c’est alors au directeur de la Direccte 
qu’il revient de répartir le personnel et les sièges 
(L2314-13 et R2314-3).

La décision de la Direccte peut faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal d’instance (L2314-13 
et R2314-3).

Commentaire CGT :
Depuis la loi de formation et démocratie sociale 
(n°2014-288 du 5 mars 2014), la condition de 
participation d’au moins une organisation 
syndicale à la négociation a été introduite. 

Ainsi, si aucun syndicat ne se présente à la 
négociation du protocole préélectoral, l’employeur 
peut alors déterminer unilatéralement la 
répartition des sièges à pourvoir ente les collèges 
électoraux et entre les catégories de personnel 
dans recourir à l’administration.

L’ordonnance renforce encore cette condition 
en prévoyant qu’il faut que l’organisation qui se 
présente à la négociation soir représentative pour 
que l’employeur soit tenu de saisir la DIRECCTE. 

Dossier :     Le protocole   d’accord préélectoral



11

Dossier :     Le protocole   d’accord préélectoral

En résumé, si l’organisation qui se présente à 
la négociation n’est pas représentative dans 
l’entreprise (ex : une UL CGT qui vient négocier un 
PAP dans une entreprise où elle n’a pas présenté 
de candidats aux dernières élections), l’employeur 
peut fixer seul la répartition du personnel et des 
sièges dans les collèges électoraux.

Aussi, si on est représentatif, il faut être présent.

Périmètre des établissements 
distincts :

Ce n’est plus le protocole d’accord préélectoral 
qui détermine le nombre et le périmètre des 
établissements distincts (L2313-2).

C’est soit un accord de droit commun (mais sans 
possibilité de référendum), soit en l’absence de 
DS dans l’entreprise, un accord entre l’employeur  
et le CSE (L2312-2, -3 et-4).

En leur absence l’employeur décide tout seul du 
découpage en établissements distincts suivant 
des critères légaux ! 

Si les syndicats ne sont pas d’accord avec 
l’employeur, il leur appartient de saisir la Direccte 
(L2313-4 et -5). La contestation de la décision 
de la Direccte se fait devant le juge judiciaire 
(L2313-5).

Commentaire CGT :
Le rapport de force sera lourdement en notre 
défaveur puisqu’en l’absence d’accord collectif 
l’employeur pourra décider tout seul du 
découpage en établissements distincts.

Par ailleurs, l’ordonnance en profite, dans les 
entreprises où il n’y a pas de délégué syndical, 
pour évincer totalement les organisations 
syndicales (UL ou FD) qui venaient négocier les 
protocoles dans les entreprises où la CGT n’était 
pas implantée.

L’enjeu du découpage en établissements 
distincts est pourtant encore plus important 
qu’auparavant puisque la définition légale de 
l’établissement distinct s’est considérablement 

élargie, permettant la concentration des CSE.

Répartition des sièges au CSE 
central entre établissements 

et collèges :
La répartition des sièges au CSE central entre 
les différents établissements et les différents 
collèges doit toujours être négociée dans le PAP 
(L2316-8).

En cas de désaccord avec l’employeur, ce dernier 
ne peut décider seul. Il faut saisir le directeur de 
la Dirrecte (L2316-8 et R2316-2). Il n’y a plus de 
référence à la présence ou non d’au moins une 
organisation syndicale aux négociations.

C e p e n d a n t  c o m m e  l ’ a r t i c l e 
L 2 3 1 6 - 8  p a r l e  d e  «  d é s a c c o r d  » 
cela sous-entend qu’il y ait eu négociation, donc 
présence d’au moins une organisation syndicale 
à la table des négociations. 

La décision du directeur se conteste devant le 
tribunal d’instance (L2316-8 et R2316-2).
 
Commentaire CGT : 
Ces règles semblent un peu incohérentes. En effet, 
on constate que le découpage en établissements 
distincts se fait désormais par le biais d’un accord 
collectif de droit commun, et non plus dans le PAP.

Or, la répartition des sièges au CSE central se fait 
quant à lui toujours par le biais du PAP.

La question qui se pose est : pourra-t-on, comme 
cela se pratiquait avant, traiter dans le cadre 
d’un même accord le nombre et le périmètre des 
établissements distincts et leur représentation 
en sièges au CSE central ? 

Ce qui parait cohérent car les 2 sont 
intrinsèquement liés. Il semblerait que la Cour de 
cassation puisse accepter un tel accord commun 
pourvu que les conditions de validité propre à 
chaque thème soient respectées (en effet elle a 
déjà par exemple admis la création d’une UES 
par un PAP, alors qu’une UES doit normalement 
être créée par un accord de droit commun : Cass.
soc. 14 nov.2013, n° 14-12522).
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Date du premier tour :

L’ordonnance prévoit que la date du premier tour 
doit se tenir au plus tard le 90ème jour après la date 
à laquelle l’employeur a annoncé les élections 
aux salarié.e.s (L2314-4).

Commentaire CGT :
Cette date est négociable dans le PAP. Il est 
possible de réduire la durée entre l’annonce de 
l’élection et le premier tour. 

Vote électronique :

L’élection des membres de la délégation du 
personnel du comité social et économique peut 
être réalisée par vote électronique sur le lieu de 
travail ou à distance (R2314-5).

Sans préjudice des dispositions relatives au 
protocole d’accord préélectoral prévues aux 
articles L.2314-5 et suivants, la possibilité de 
recourir à un vote électronique est ouverte par 
un accord d’entreprise ou par accord de groupe. 
A défaut d’accord, l’employeur peut décider de 
ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour 
les élections partielles se déroulant en cours de 
mandat…
… La mise en place du vote électronique n’interdit 
pas le vote à bulletin secret sous enveloppe 
si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette 
modalité.

Commentaires CGT :
De manière générale, le vote électronique affaiblit 
la participation des salarié.e.s aux élections et 
peut aboutir à affaiblir le score de la CGT.

Il fallait toujours un accord de droit commun pour 
pouvoir mettre en place le vote électronique, 
puis un protocole d’accord en déterminant les 
modalités, et ce n’est qu’en l’absence de protocole 
que l’employeur pouvait en déterminer les 
modalités. 
Désormais, un accord de droit commun (entreprise 

ou groupe) peut toujours permettre la mise 
en place du vote électronique. Et le PAP doit 
faire référence à l’accord et fixer les modalités 
pratiques.
Cependant, en l’absence d’accord de droit 
commun, l’employeur peut désormais décider 
seul l’utilisation du vote électronique.

L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur 
doit préciser si le vote physique est exclu.

Le vote, même électronique, a toujours lieu 
pendant le temps de travail sauf accord contraire, 
notamment pour prendre en compte les cas de 
travail en continu (R2314-27).

Limitation du nombre 
de mandats 

Dans les entreprises de 50 salarié.e.s et plus, 
le nombre de mandats successifs au CSE et au 
CSE central (le CSE central a été ajouté par un 
amendement à la loi de ratification) ne peut être 

supérieur à 3.

Le PAP peut augmenter le nombre de mandats 
successifs autorisés, mais uniquement dans les 
entreprises ou établissement compris entre 50 
et 300 salarié.e.s. Cette dernière restriction a été 
ajoutée par un amendement à la loi de ratification 
(L2314-33).

Commentaire CGT :
3 mandats successifs (ou 12 ans maximum 
d’après un projet de décret non encore paru) 
sauf si le protocole permet autrement dans les 
entreprises ou établissements compris entre 50 
et 300 salarié.e.s. 

La CGT revendique la tenue des élections 
professionnelles tous les 2 ans pour des raisons 
de qualité de vie démocratique, mais elle s’oppose 
à ce que la loi décide du nombre de mandat électif 
qu’un salarié.e peut faire. 

Les négociateurs devront donc être pugnaces sur 
ce point. Le texte parle de mandats successifs. Cela 



13

signifie qu’un salarié.e peut faire 3 mandats de 4 
ans. Puis ne pas se présenter à l’élection suivante, 
puis refaire 3 mandats par la suite. La limitation 
n’est pas valable dans les entreprises de moins 
de 50 salarié.e.s.

Cette limitation ne concerne pas les mandats 
syndicaux (DS, RSS, RS au CSE), ni les mandats 
de représentant de proximité éventuellement 
créées par accord collectif.

Modification du nombre 
de sièges et d’heures de 

délégation
 

Le PAP peut modifier le nombre de sièges et 
d’heures individuelles de délégation (prévu par 
décret), à condition que le volume global des 
heures au sein de chaque collège ne soit pas 
diminué (L2314-7).

Commentaire CGT :
Le PAP peut modifier, c’est-à-dire augmenter mais 
aussi diminuer le nombre de sièges et le nombre 
d’heures individuelles de délégation prévus par 
décret, voir le tableau comparatif en pièce jointe. 
Seul plancher légal : il faut que le volume global 
de ces heures, au sein de chaque collège, soit au 
moins égal au minimum prévu par le décret.

Si la CGT revendique évidemment une 
augmentation du nombre d’heures de délégation, 
cet article de l’ordonnance vise également 
à permettre de regrouper les heures sur un 
minimum d’élus (diminution du nombre d’élus et 
augmentation du nombre d’heures individuelles 
par accord collectif), ce à quoi s’oppose fortement 
la CGT car cela va vers une centralisation et donc 
une institutionnalisation de la représentation 
du personnel.

Eligibilité des travailleurs 
mis à disposition

L’ordonnance prévoit que pour les salarié.e.s 
mis à disposition, la condition de présence dans 

l’entreprise utilisatrice soit de 12 mois continus 
pour être électeur au CSE. Ils ne sont pas éligibles 
(L2314-23).

Commentaire CGT :
Les salarié.e.s mis à disposition ne sont plus 
éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Et ce, y 
compris pour les entreprises et établissement 
de moins de 50 salarié.e.s, c’est-à-dire dans les 
entreprises où les élus n’ont que des fonctions 
similaires au DP et n’ont donc accès à aucune 
donnée confidentielle sur l’entreprise.

Cependant il faut revendiquer que les travailleurs 
mis à disposition puissent être élus dans 
l’entreprise utilisatrice ou dans certains de ses 
établissements, notamment pour les CSE à 
attribution réduite (établissements de moins 
de 50 salarié.e.s). 

L’éligibilité de ces travailleurs est un combat de 
longues années qui avait fini par être gagné par 
la CGT, avant de reculer au fil des lois. Elle permet 
de reconstituer la communauté de travail, éclatée 
par l’externalisation du salariat.

Représentation équilibrée 
femme/homme

«…Lorsque l’application de ces règles conduit 
à exclure totalement la représentation de 
l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats 
pourront comporter un candidat du sexe qui, à 
défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne 
peut être en première position sur la liste… »  
(L2314-30)

Commentaire CGT :
On avait des situations où il n’y avait pas assez 
de salarié.e.s d’un sexe pour qu’un salarié.e de 
celui-ci puisse être candidat. Ce sexe était donc 
exclu de l’élection.

Dorénavant ce ne sera plus le cas, il y aura dans 
tous les cas la possibilité de présenter au moins 
une femme ou un homme. Mais le candidat du 
sexe minoritaire ne pourra pas être en tête de liste.

Dossier :     Le protocole   d’accord préélectoral
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De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, la Tunisie 
et l’Égypte, la dette a de tous temps été utilisée comme une arme 
de domination et de spoliation. 

Le recours à l’endettement extérieur et l’adoption du libre-échange 
constituent à partir du 19ème siècle un facteur fondamental de la mise 
sous tutelle d’économies entières par les puissances capitalistes. La 
Grèce des années 2010 est un exemple supplémentaire d’un pays et d’un peuple privés 
de liberté sous le prétexte de rembourser une dette illégitime.

Cette dictature de la dette n’est pas inéluctable. En deux siècles, plusieurs États ont annulé 
leurs dettes avec succès. L’auteur analyse les répudiations réalisées par le Mexique, les 
États-Unis, Cuba, le Costa Rica et la Russie des soviets. Il met en lumière et actualise la 
doctrine de la dette odieuse.

Eric TOUSSAINT

À partir d’un travail dans les archives 
de toute la France, pour beaucoup 
inédites, Ludivine Bantigny restitue 
l’énergie des luttes, des débats, des 
émotions et des espoirs portés par les 
acteurs de 68 : toutes celles et tous ceux 
– ouvriers, étudiants, militants mais 
aussi danseurs, médecins, paysans, 
artisans, poètes d’un jour, et les 
femmes à parts égales avec les hommes 
– qui ont participé au mouvement. 

Elle s’intéresse aussi à « l’autre côté » : 
la police, le pouvoir et les oppositions 
à la contestation.

Son livre s’attache au vif des 
événements : à la diversité de leurs 
protagonistes plus qu’aux seuls porte-
parole désignés, à leurs pratiques plus 
qu’à la rhétorique dont on les a ensuite 
enveloppés, à la grève qui met le 
temps en suspens. « Les événements »: 
  
si la formule est restée vague faute 
de pouvoir à coup sûr qualifier ce qui 
s’était passé, du moins a-t-elle le mérite 
de revenir précisément aux faits, aux 
projets, à l’inventivité, à tout ce qui a 
été imaginé, de grand et de petit, pour 
réellement « changer la vie ».

Ludivine BANTIGNY

Le Système Dette

De 
grands 
soirs  en 
petit s 
matins
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Les Congés pour événements 
familiaux :   Ce qui bouge !

L’article 9 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a modifié les articles L.3142-1 et suivants du 
Code du travail portant sur les congés pour événements familiaux.

Bien que cela fasse près d’un an et demi que cette modification a été réalisée, et que cette disposition 
est d’ordre public (donc il s’impose à tout accord moins favorable), force est de constater que 
celle-ci n’est pas appliquée partout notamment du fait que les conventions collectives ne l’ont 
pas intégrée dans leur texte. 

Voilà pourquoi nous faisons un rapide rappel des modifications apportées en comparaison avec 
les dispositions inscrites dans nos 4 plus grandes branches.

  
Loi 

 

Bureaux  
d’études 

 
Prestataires de services 

Experts 
Comptables 

 
Cabinets d’avocats 

Mariage du salarié 4 jours 4 jours 4 jours ouvrés, portés à 5 jours 
ouvrés après 1 an d'ancienneté 

4 jours 
ouvrables 

8 jours ouvrés 

Conclusion d’un PACS 4 jours 0 jour  4 jours 4 jours 

Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 
ouvrable 

2 jours ouvrés 

Naissance ou adoption 
d’un enfant 

3 jours 3 jours pour 
les pères 

3 jours ouvrés 3 jours 
ouvrables 

3 jours ouvrés 

Décès d’un enfant 5 jours 2 jours 4 jours ouvrés, portés à 5 jours 
ouvrés après 1 an d'ancienneté 

3 jours 
ouvrables 

3 jours ouvrés à compter 
du jour du décès 

Décès d’un conjoint 3 jours 2 jours 4 jours ouvrés, portés à 5 jours 
ouvrés après 1 an d'ancienneté 

3 jours 
ouvrables 

3 jours ouvrés à compter 
du jour du décès 

Décès du concubin ou du 
partenaire lié par un 

PACS 

 
3 jours 

 
0 jour 

 
0 jour 

 
3 jours 

ouvrables 

 
3 jours ouvrés à compter 

du jour du décès 
Décès père, mère 3 jours 2 jours 2 jours ouvrés 3 jours 

ouvrables 
3 jours ouvrés à compter 

du jour du décès 
Décès beau-père, belle-

mère 
3 jours 1 jour 2 jours ouvrés 3 jours 

ouvrables 
3 jours ouvrés à compter 

du jour du décès 
Décès grands- parents 0 jour 2 jours 1 jour ouvré 3 jours 

ouvrables 
3 jours 

Décès d’autres 
ascendants 

0 jour 2 jours 0 jour 3 jours 
ouvrables 

3 jours 

Décès frères, sœurs 3 jours 1 jour 1 jour ouvré 1 jour 
ouvrable 

3 jours 

Décès de petits enfants 0 jour  1 jour ouvré  3 jours 
Décès autres collatéraux 

2ème degré 
0 jour 1 jour 0 jour  3 jours 

Survenance d’un 
handicap chez l’enfant 

2 jours 0 jour 0 jour 2 jours 2 jours 

L'appel de préparation à 
la défense 

0 jour  1 jour 1 jour  

Déménagement 0 jour  1 jour ouvré, sous réserve que le 
droit n'ait pas été accordé au cours 

des 3 années civiles précédentes 

 
0 jour 

 

 
Il est donc extrêmement important de rappeler aux salarié.e.s l’étendu de leur droit afin qu’ils 
puissent s’appliquer.



En pensant 
des services 

toujours plus 
adaptés aux salariés 

d’aujourd’hui, en  
mettant la prévention  

au cœur de ses 
innovations, en  

agissant avec écoute 
et proximité, Malakoff 
Médéric s’engage pour  

le bien-être des salariés 
au travers de sa  

démarche Entreprise 
territoire de santé.

malakoffmederic.com
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