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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 01/03/2018). Valeur du point : 5,2268 €

Notariat (au 01/03/2017).
Valeur du point : 13,72 € (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 €

          Ludovic BaSLY 

accord sur la formation professionnelle :  
progrès social ?

Fin février, le MEDEF, FO, la CFTC et la CFDT ont signé l’accord 
national interprofessionnel sur la formation professionnelle. Le 
gouvernement décidera ensuite de ce qu’il en fera, car pour la 
ministre du travail : « cela ne va pas assez loin ». Il est vrai qu’elle 
annonçait un « big bang » de la formation professionnelle.

Bien que la CFDT se montre actuellement critique vis-à-vis 
de l’accord, elle a quand même signé, car elle a estimé qu’il y 
avait quinze mesures positives. Une de ces mesures « positives » 
prévoit la suppression du compte individuel à la formation (CIF), 
au profit du compte personnel à la formation (CPF). 

Quelles différences ?
Le CIF est un droit, celui de s’absenter pour suivre une formation 
qualifiante de son choix, dont la durée est d’un an pour une 
formation à temps plein ou 1 200 heures pour un temps partiel. 
Ceci avec maintien du salaire. L’employeur ne pouvait pas refuser 
le CIF, seulement repousser de quelques mois sa mise en œuvre. 
Le CIF est financé par une cotisation patronale variant de 0,15% 
à 0,20% du salaire selon la taille de l’entreprise.

Avec la généralisation du CPF, les salarié.e.s diplômé.e.s 
cumuleraient 35 heures par an, dans la limite de 400 heures. 
Les non-diplômé.e.s cumuleraient 55 heures par an, dans la 
limite de 550 heures. Or, pour obtenir un titre professionnel de 
niveau V (niveau CAP) délivré par le ministère du Travail, il faut 
suivre une formation minimale de 700 heures ! Concernant le 
financement, ce sera une cotisation de 0,10% maximum. Enfin, 
pour couronner le tout et mobiliser le CPF, il faudra avoir deux 
ans d’ancienneté, prévoir un projet de reconversion et obtenir 
l’accord de l’employeur !

Au final, la baisse notable du financement par les entreprises 
et la baisse drastique du nombre d’heures disponibles, 
entraineront une impossibilité pour les salarié.e.s de se qualifier. 
Ceux qui le pourront, financeront de leur poche le solde sous 
réserve d’obtenir une autorisation d’absence (non-rémunérée)
par l’employeur. Cette mesure affaiblit fortement le droit des 
salarié.e.s en matière de formation professionnelle, notamment 
de formations qualifiantes. Il s’agit donc, une fois de plus, d’une 
régression qui revient sur nos conquêtes sociales.

Cet accord n’est pas acceptable !

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

 Les IRP dans la loi Macron 

et la loi Rebsamenp www.soc-etudes.cgt.fr

news
Le Lien 

Syndical

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

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

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

1 euro - Imprimé par çava PrInT - CPPaP n° 1122 S 06293 - ISSn : 0220-9712 

Directeur de la Publication : noël LECHaT - Maquette : nadira BEnSErraI

Fédératio
n

sociétés

d'études

Fédératio
n

sociétés

d'études

n° 

482

mensuel 

Février 

2018

analyse

3

actualité

Branches

Culture

Juridique

4

6

Dossier

10

14

15

Dossierp

Le  Protocole 

d’accord Préélectoral

482 - Lien Février 2018.indd   1

15/02/2018   11:52:38

C a l e n d r i e r

JourNéES d’ETudES

4 avril 2018 - Les Négociations Annuelles Obligatoires -  SEXTANT

17 mai 2018 - La Négociation Collective - APEX

5 juin 2018 - Le Comité Social et Economique - SOGEX CUBE

C’est le 27 février 2018 que 
devraient paraître les chiffres 
du chômage du mois de 

janvier (nouvelle version), vus par 
la DARES et Pôle Emploi, ils sont 
le fruit du comptage précis des 
inscrits à Pôle Emploi, catégorie 
par catégorie. Ces chiffres sont 
publiés le huitième jour ouvrable 
après l’actualisation des inscrits sur 
les listes de Pôle Emploi, et, dès son 
arrivée au gouvernement, Muriel 
PENICAUD a décidé de ne pas les 
commenter.

L’indicateur de l’INSEE, dont la dernière 
mouture a été rendue publique 
le 15 février, nous permet d’avoir, 
entre autres, une comparaison 
internationale sur la base du chômage 
au sens du BIT (Bureau International 
du Travail). Il est calculé après avoir 
fait un sondage auprès d’environ  
100 000 personnes.

Le gouvernement affiche la décision 
de modifier la temporalité de la 
publication des chiffres du chômage. 
C’est en fait une modification de la 
« mesure » qui est visée en substituant 
le chiffrage de l’INSEE à celui de Pôle 
Emploi, alors que l’un et l’autre ne 
répondent pas aux mêmes objectifs.

La disparition de commentaires sur 
les indicateurs de Pôle Emploi/DARES 
et le basculement sur les indicateurs 
trimestriels de l’INSEE vont permettre 
à notre gouvernement de cacher la 

réalité du nombre d’inscrits à Pôle 
Emploi. 
Il s’agit de minimiser le nombre 
de chômeurs sans aucun emploi 
d’environ un million par rapport aux 
comptes de la catégorie A, sur les listes 
de Pôle Emploi. 

Dans le cas de Pôle Emploi comme 
dans celui de l’INSEE, il y a un manque 
important. Lorsqu’un privé d’emploi 
s’inscrit à Pôle Emploi, il précise s’il est 
à la recherche d’un emploi à temps 
plein ou à temps partiel, d’un CDI ou 
d’un CDD. 

Il est extrêmement important 
de pouvoir mesurer l’écart entre 
les indicateurs produits par les 
statistiques (BIT et catégorie A) et les 
attentes d’un emploi à temps complet 
de ceux qui sont inscrits à Pôle Emploi.

Dans leur très grande majorité, 
ceux qui ont accepté des contrats 
précaires (ce qui conduit à se trouver 
classés en catégorie B ou C par Pôle 
Emploi, ou à ne pas être comptabilisés 
comme chômeurs par l’INSEE) sont 
indéniablement des chômeurs à part 
entière. 
Masquer cette réalité est une 
entourloupe politique qui tend à 
camoufler l’accroissement de la 
précarité du travail et la dégradation 
des conditions d’emploi et de vie d’une 
part de plus en plus importante des 
salariés. La méthode MACRON 
consiste à cacher les 6,2 millions 

d’inscrits à Pôle Emploi pour n’en citer 
que 2,7 millions.  
L’absence de commentaires sur les 
chiffres produits par Pôle Emploi, 
permettra, en outre, d’éviter de 
constater qu’il y a 1/3 des inscrits qui 
sont des travailleurs précaires. C’est la 
méthode des trois singes, il vaut mieux 
tout ignorer pour ne pas voir la réalité.

Aujourd’hui, c’est 6,2 millions d’inscrits 
à Pôle Emploi, auxquels il convient 
d’ajouter toutes les personnes qui 
ont été découragées ou qui n’ont 
rien à attendre de l’Administration 
(certainement 2 à 3 millions). 

Nous pouvons donc estimer que la 
France compte près de 9 millions de 
personnes en recherche d’emploi.
Le nombre de créations d’emplois en 
France ne permet pas de compenser 
l’augmentation démographique, 
ce qui inévitablement provoque 
une augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi. 

Le nombre d’offres d’emplois 
reste stable, aux alentours des  
350 000 offres, il correspond à un 
flux permanent qui se renouvelle 
au fur et à mesure que les emplois 
sont pourvus. A la CGT, outre la 
publication trimestrielle de l’INSEE, 
nous continuerons à suivre le nombre 
d’inscrits sur les listes de Pôle Emploi, 
dans la mesure où nous y aurons 
accès. Leur évolution sera toujours 
un indicateur réaliste et pertinent.

nouveaux chiffres du chômage
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InégalItés professIonnelles
l e  c o û t  e x o r b I ta n t  d e s  I n é g a l I t é s 

e n t r e  l e s  f e m m e s  e t  l e s  h o m m e s

La D irecc te Hauts- de 
France a financé une 
étude intitulée « Le coût 

des inégalités professionnelles 
entre les femmes et les 
hommes en relation avec leurs 
diplômes». Un enjeu à 300 
milliards d’euros par an ?

L’étude est réalisée par 
une équipe de chercheurs 
(économistes, sociologues). 
Elle est disponible sur internet :  
http://hauts-de-france.direccte.
gouv.fr/sites/hauts-de-france.
direccte.gouv.fr/IMG/pdf/le_cout_
des_inegalites_version_internet-2.
pdf

Les principaux constats de 
l’étude sont les suivants :
 1 .  L e s  i n é g a l i t é s 
professionnelles entre les 
femmes et les hommes 
ont, entre autres, une forte 
dimension économique et 
monétaire. Leur dénonciation 
et la formulation d’objectifs 
pour les réduire exigent donc 
du calcul et des indicateurs de 
cette dimension, notamment sur 
les coûts privés et publics de ces 
inégalités ;
 2. Pour cerner et évaluer 
les inégalités économiques et 
monétaires, il est indispensable 
d’utiliser plusieurs variables 
non monétaires reflétant les 
multiples aspects des inégalités 
dans l’emploi et au travail ;
 3. Les manques à gagner 
des femmes par rapport aux 
hommes du fait des inégalités 
professionnelles, ou « coûts » 
de ces inégalités pour les 

femmes, s’accompagnent 
de pertes collectives ou 
macroéconomiques pour 
l’ensemble de l’économie et 
pour les finances publiques 
(protection sociale et recettes 
fiscales) ;
 4. Si prendre en compte  
« l’effet diplôme » ou « effet 
niveau d’éducation » est essentiel, 
ce n’est que rarement le cas 
dans les travaux existant. Son 
oubli conduit à minorer les 
inégalités professionnelles, 
y compris monétaires, dans 
des proportions devenues 
importantes.

UN MANQUE A 
GAGNER IMPORTANT

Tenant compte des manques 
à gagner pour l’ensemble des 
femmes (disposant d’un emploi 
ou non) et pour la collectivité 
(incidence sur le PIB, sur les 
cotisations sociales, les recettes 
fiscales), les auteurs chiffrent 
un manque à gagner global de 
l’ordre de 300 milliards d’euros 
par an, soit environ 13,5% du PIB 
en 2017.

La méthodologie et les données 
peuvent, certes, être discutées, 
mais cette étude permet de bien 
mesurer l’ampleur des dégâts 
engendrés par les inégalités 
professionnelles entre les 
femmes et les hommes, et 
confirme la nécessité de lutter 
contre elles avec force.
Dans  ce  contex te,  le 
lancement récent du site 
www.égalité-professionnelle.cgt.fr 

par notre organisation est 
incontestablement une avancée 
majeure.

Fruit d’un travail de longue 
haleine, ce site permet aux 
salarié.e.s et syndiqué.e.s de 
repérer les écarts de salaires et 
les inégalités professionnelles, 
et d’agir en exigeant la signature 
d’accords sur l’égalité, avec de 
véritables mesures concrètes. 
Un outil fort utile lorsque l’on 
sait que 60% des entreprises 
ne respectent pas la loi et que 
seules 0,2% d’entre elles sont 
sanctionnées.

Nasser MANSOURI GUILANI

rgdp
I n t e r v e n I r  p o u r 

l a  p r o t e c t I o n 
d e s  d o n n é e s 

p e r s o n n e l l e s

I        l faut rester vigilant pour 
faire appliquer le récent 
règlement européen sur la 

protection des données dans 
les entreprises.

Le 27 avril 2016, le Parlement 
et le Conseil européens ont 
adopté le règlement 2016/679, 
relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard 
du traitement des données 
à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données 
(RGDP) et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur 



5

la protection des données).
Ce règlement concerne 
l’ensemble des entreprises 
(industrielles et services) et doit 
entrer en vigueur en mai 2018. 

L e  R G D P  d é f i n i t  d e s 
prescriptions, dont :
   • L’obligation pour les 
entreprises et services de tenir un 
registre décrivant précisément 
les données stockées ;
   • L’obligation pour les 
entreprises et services gérant 
d’importants volumes de 
données, d’avoir un « délégué 
à la protection des données » 
(La CNIL estime qu’il pourrait 
y en avoir environ 80 000) ; 

   • Des sanctions pour les 
entreprises ne respectant pas 
le RGDP. Celles-ci peuvent 
être élevées, allant jusqu’ à 20 
millions d’euros, voire 4% du 
chiffre d’affaires. 

Le gouvernement a déposé 
à l’Assemblée nationale, le 13 
décembre 2017, en procédure 
accélérée, un projet de loi relatif 
à la protection des données 
personnelles visant à adapter 
au droit de l’Union Européenne 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
Il transpose le règlement 
européen 2016/679 et la directive 

2016/680 relative aux traitements 
mis en œuvre à des fins de 
prévention et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes 
et de poursuites en la matière 
ou d’exécution de sanctions 
pénales. 

C’est un sujet important relatif 
à la gestion des données 
personnelles, donc à la liberté 
de chacun.

 Il est important que dans chaque 
entreprise concernée, nous 
intervenions sur l’application 
du RGDP et la désignation du 
délégué à la protection des 
données.

restructuratIons
Q u I  d é c I d e  d e s  s t r at é g I e s  d e  n o s  e n t r e p r I s e s  ?

Da n s  u n  c o n t e x t e 
d e  c o n c u r r e n c e 
exacerbée, on observe 

u n e  a c c é l é r a t i o n  d e s 
restructurations dans les 
entreprises (ventes, rachats, 
regroupements …).

Ces restructurations pèsent 
sur la vie économique et 
sociale (volume et qualité des 
emplois, création et partage 
des richesses…) car elles visent 
à améliorer la rentabilité des 
actionnaires. Compte tenu 
des conséquences graves de 
ces restructurations, il faut 
interroger la façon dont les 
entreprises opèrent leurs choix 
stratégiques : qui prend les 
décisions en matière de stratégie 
industrielle ? Qui décide pour 
nos entreprises et l’avenir de 
notre économie ? La cession, par 
Alstom, de sa branche General 
Electric, puis de sa branche 

ferroviaire à Siemens, est un 
exemple de cette situation 
alarmante.

En 2013, Alstom présentait un 
chiffre d’affaires de 20 milliards 
d’euros dans l’énergie et le 
transport, et employait 90 000 
salarié.e.s. Au-delà de leurs 
conséquences directes au sein 
de l’entreprise, ces cessions ont 
aussi un impact sur la situation 
économique et sociale en 
France.

UN IMPACT SUR 
TOUTE L’ECONOMIE

Il est important de préciser que 
cette décision, dont l’impact 
va au-delà de l’entreprise 
et concerne l’ensemble de 
l’économie, est prise et validée 
par 14 individus qui siègent au 
conseil d’administration !
Et le cas d’Alstom n’est pas 

unique. Ces restructurations et 
leurs conséquences graves pour 
les salarié.e.s et pour l’ensemble 
de l’économie, confirment la 
nécessité des droits pour les 
salarié.e.s et leurs représentants,  
afin d’intervenir sur les choix 
stratégiques des entreprises.
Elles montrent également 
l’insuffisance des mécanismes 
institutionnels et législatifs 
d’encadrement. Les salarié.e.s 
et leurs représentants doivent 
pouvoir intervenir dans le 
processus de prise de décisions 
stratégiques. 

C’est  pourquoi  la  CGT 
revendique depuis longtemps 
le renforcement des droits 
des salarié.e.s et de leurs 
représentants, parmi lesquels les 
représentants des salarié.e.s dans 
les conseils d’administration des 
entreprises.

Assia MEBBANI



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

Macif, la mutuelle recommandée concernant la 
complémentaire santé, était venue répondre à 
nos questions sur l’avenant proposé ayant pour 
objet le « degré élevé de solidarité ». Non seulement 
elle n’a pas convaincu sur ses objectifs, mais 
surtout elle n’a pas su répondre concrètement 
à nos attentes en matière de généralisation du 
2% à tous les cabinets, qu’ils suivent ou non 
l’organisme recommandé de la branche. Pour 
autant, nous lui avons demandé une simulation 
sur la possibilité de prendre tout ou partie des 

cotisations des 
retraités sur des 
critères. 
Un premier 
d é b at  s ’es t 
déroulé sur un 
futur accord 
égalité femmes-hommes. Nous avons convenu 
qu’un état des lieux était nécessaire. L’OMPL 
devrait pouvoir s’en charger. 
Enfin, une première discussion sur les salaires 
minima de branche a permis à tout à chacun de 
s’exprimer. La CGT a demandé une augmentation 
non négociable à +2%.

www.soc-etudes.cgt.fr
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Branches
Experts Comptables

Compte rendu de la réunion de négociation du 
2 février 2018. 

La réunion a commencé par une présentation 
du rapport de branche qui a débouché sur la 
négociation des salaires minima conventionnels 
de branche. 
La CGC et la CFTC signent l’accord qui porte 
la valeur du point de base de 65,61 à 66,27 
et la valeur du point 
hiérarchique de 106,30 
à 107, 60. Ainsi, le plus 
bas salaire augmente 
de 1,23%, le coefficient 
330 de 1,15%. La CFDT 
consulte sa fédération. 
FO absente, devrait 
signer puisqu’elle 
demandait nettement 
moins que la dernière 
proposition patronale.  
En ce qui nous concerne, nous avons demandé 
2% sur l’ensemble de la grille. 
Il s’agissait pour nous de rattraper l’année 
dernière et de permettre aux salariés d’avoir une 
réelle augmentation de salaire.

Compte rendu de la réunion de négociation du 
2 mars 2018. 

La CFTC vient à son tour de signer l’accord salarial 
proposé par le patronat. Ainsi, elle rejoint la CGC, 
FO et la CFDT.

Le protocole de désaccord sur l’épargne salariale 
a été signé seulement par la CGT, les autres 

organisations jugeant 
non nécessaire de 
parapher ce document. 
Pour tant le  tex te 
met en exergue, sans 
aucune ambigüité, 
l a  r e s p o ns a b i l i té 
des  organisations 
patronales dans cette 
« négociation ».

Enf in,  le patronat 
nous a proposé un texte sur l’indemnité de 
licenciement. Ces indemnités seraient conformes 
à la loi. La CGT a demandé qu’au-delà de 50 ans, 
ces indemnités soient doublées. Réponse du 
patronat lors de la prochaine réunion.

www.soc-etudes.cgt.fr
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La réunion de négociation de la commission paritaire s’est déroulée le 2 février 2018.  
 
Sur l’ensemble des points à aborder, seule la question de l’augmentation des salaires minima conventionnels de 
branche a été traité. Lors de la dernière réunion, le patronat avait proposé une augmentation différenciée de la 
valeur du point de base et de la valeur du point hiérarchique. La CGT a proposé une augmentation de l’ensemble 
des salaires de la grille de 2%. Les autres organisations syndicales ont demandé 1,5%. 
 
Quelques chiffres pour comprendre le contexte 
L’augmentation des minima salariaux a été de 0,60% alors que l’inflation était de 0,90%, d’où une perte de 
pouvoir d’achat de 0,30% pour cette seule année. Le Smic a augmenté au 1er janvier 2018 de 1,24% et le Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale de 1,28%. L’inflation a été pour l’année 2017 de 1,2%.  
 
Enfin, selon une étude de l’OFCE, les 5% des 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%. L’OFCE constate qu’ « à eux seuls, les 5% de ménages les plus aisés capteraient 42% des 
gains » de niveau de vie à la fin 2019. 
 
La négociation 
Après plusieurs suspensions de séance, un certain nombre d’organisations syndicales ont fini par signer un accord 
salarial dont l’augmentation varie de façon décroissante de +1,23% pour le premier coefficient à +1,09% pour le 
dernier coefficient. Nous sommes donc loin des 1,5% et de l’augmentation de même taux pour l’ensemble des 
minima de branche. 
La valeur du point de base est donc passé de 65,61 à 66,27 et celle du point hiérarchique de 106,30 à 107,47.  
La nouvelle grille des salaries qui ne s’appliquera qu’après l’arrêté d’extension du ministère s’établit ainsi : 
 

 

 

Coefficients Salaires % d’augmentation 
330 28647 1,15 
385 32292 1,13 
450 36600 1,12 
500 39913 1,11 
600 46540 1,09 

Coefficients Salaires % d’augmentation 
170 18044 1,23 
175 18375 1,22 
180 18707 1,22 
200 20032 1,20 
220 21358 1,19 
240 22683 1,18 
260 24008 1,17 
280 25334 1,16 
300 26659 1,16 

330 34950 1,15 
385 37136 1,13 
450 40260 1,12 
500 41909 1,11 
600 48867 1,09 

Forfaits jour 
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La réunion de négociation de la convention collective s’est tenue le 30 janvier 2018. Plusieurs points 
ont été abordés. 
 
Le salaire minimum de branche : 
La CGT a proposé une augmentation de 2% avec le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour le 
premier coefficient cadre. En effet, les quatre premiers coefficients ont un salaire minimum en dessous 
du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Le Smic a augmenté de 1,24% et l’inflation 2017 a été de 
1,2%...Enfin, un rapport de l’OFCE note que les 5% des 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 % des 
plus riches verront le leur augmenter de 1,6%, c’est-à-dire 1730 €. L’OFCE constate : « à eux seuls, les 5% 
des ménages les plus aisés capteraient 42% des gains » de niveau de vie à la fin de 2019. 
Concernant le premier niveau cadre, nous demandons au minimum le Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale…ce que nous avions obtenu lors de la négociation des classifications…dont la mise en œuvre a 
été différée. 
 
Le haut degré de solidarité : 
Macif, l’organisme recommandé en complémentaire santé pour la branche, est venu débattre avec nous 
de l’avenant proposé sur cette question. Nous n’avons pas caché notre désappointement, l’avenant 
remettant en cause, selon nous, l’accord de branche que nous avions signé sur une disposition 
importante, les fameux 2% du degré élevé de solidarité. Nous estimons, pour notre part, que cette 
cotisation dont l’assiette reste la cotisation (donc rien en plus) doit être collecté dans toutes les 
entreprises…même si celles-ci n’adhèrent pas à la Macif. Ce n’est pas l’appréciation de cette dernière 
qui, avec l’avenant, ne voudrait cibler que les entreprises qui entrent dans le champ du recommandé. 
Pourtant, le décret sur cette question est clair. Mais voilà, ils ne savent pas faire et préfèrent donc 
botter en touche. 
Pour autant, nous ne sommes pas au boute à cette question qui est des plus importantes, au regard des 
problématiques de solidarité, de mutualisation et de droits non contributifs. En effet, nous leur avons 
demandé une simulation sur la prise en charge de tout ou partie de cotisations des retraités à partir 
d’un ensemble de critères. Affaire à suivre…  
 
Rapprochement des branches : 
L’organisation patronale continue à prendre des contacts avec un ensemble de professions. Certaines 
semblent enthousiastes…d’autres beaucoup moins. Plusieurs pistes semblent donc se dessiner. Nous 
devrions en savoir plus dans les prochaines semaines. Notre seul objectif, en ce qui nous concerne, c’est 
la préservation de la branche et, en particulier, de l’outil qu’est l’APASEA. 
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La réunion de négociation de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est 
tenue le 2 mars 2018.  
 
 
Lors de cette réunion, seule la CGT et le patronat ont signé le protocole de désaccord concernant l’épargne 
salariale. Ce protocole stipule : « après échange avec la délégation salariale, la délégation patronale a 
indiqué qu’elle n’entendait pas négocier un accord sur le sujet ».  
Nous ne comprenons pas pourquoi les autres organisations syndicales ont refusé de signer ce document 
qui met en exergue le fait que ce sont bien l’IFEC et ECF qui ont refusé toute négociation. Ce n’est pas 
rien. 

Le patronat nous a proposé un avenant à la convention collective, traitant du montant des indemnités de 
licenciement. Il s’agissait de le mettre en adéquation avec  
 

1) La loi du 8 août 2016 qui a augmenté le montant des indemnités, 
2) L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a abaissé à huit mois la condition 

d’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de licenciement. 
 
Dans ce cadre, l’article 6-2-1 de la convention collective intitulé « indemnité de licenciement » a été 
réécrit : « l’indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent 
avenant, 0,25 mois par année d’ancienneté et pour chacune des années à partir de la 11ème, 0,33 mois par 
année. Les conditions d’attribution et de calcul sont celles définies par la loi ». 
 
Que cet avenant soit ou non signé, c’est la loi qui s’applique depuis septembre 2017. Il n’y a donc que peu 
d’intérêt à signer ce genre d’avenant.  
C’est pourquoi les organisations syndicales ont proposé quelques améliorations. La CGT a proposé que 
ces indemnités soient doublées pour les salarié.e.s licenciées à l’âge de 50 ans et plus. 
 
Il semble que l’IFEC et ECF y soient réticents. Pourtant, ce que nous proposons nous parait, non seulement 
raisonnable, mais surtout des plus légitimes.  
En effet, un.e salarié.e licencié.e à cet âge a beaucoup plus de mal à trouver un nouvel emploi…pour 
autant d’ailleurs qu’il puisse en trouver.  
Ce montant est, à la fois, quelque peu dissuasif et peut permettre à ce/cette salarié.e de lui donner des 
moyens pour rebondir. C’est pourquoi nous ne lâcherons rien sur cette question. 
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C o m m u n i q u é  u G I C T

Le gouvernement permet aux employeurs 
d’imposer des forfaits jours sans accord des 
cadres.

En catimini, le gouvernement a mis fin au volontariat 
pour les forfaits jours via un amendement intégré à 
la 6ème et dernière ordonnance travail en Commission 
Mixte Paritaire. Le forfait jours (régime de temps 
de travail unique en Europe dans lequel le temps 
de travail est compté en jours par an, plutôt qu’en 
heures par semaine, mois ou année) concerne 
désormais plus de 50% des cadres français.

Le forfait jours génère un accroissement très 
important du temps de travail : les cadres au forfait 
jours travaillant en moyenne 46h30 par semaine. On 
ne démontre plus l’impact de ces horaires à rallonge 
sur la santé et le lien de causalité immédiat avec 
l’explosion du nombre de burn-out, notamment 
chez les femmes.

Cet amendement permet d’imposer un régime de 
forfait jours ou heures et de modifier un régime de 
forfait jours ou heures existant sans avoir besoin 
du consentement du salarié. C’est la première 
fois en droit français que le consentement du 
salarié n’est plus requis en cas d’application d’un 
régime dérogatoire au temps de travail. Un accord 
d’entreprise pourra ainsi imposer à des salariés un 

forfait heures ou jours ou augmenter le nombre 
de jours travaillés. Suite aux plaintes déposées par 
l’UGICT-CGT, la France a déjà été condamnée à quatre 
reprises par le Comité Européen des Droits Sociaux 
(CEDS, juridiction du Conseil de l’Europe chargée de 
contrôler le respect de la Charte sociale européenne) 
pour son régime de forfait jours, dû au fait que celui-
ci qui ne garantit ni le respect du droit au repos, ni les 
obligations de l’employeur en matière de protection 
de la santé des salarié.e.s. 
Cette jurisprudence a 15 annulations d’accords 
de branche par la Cour de Cassation. Celle-ci 
enjoint régulièrement le législateur à modifier la 
réglementation en matière de forfait jours pour 
respecter les droits fondamentaux des salarié.e.s.
Le gouvernement faisait, jusque là, l’autruche sur 
cet aspect de l’organisation du temps de travail des 
cadres.

Avec cet amendement, son choix est désormais clair, 
et va dans le sens d’une remise en cause frontale 
des droits et principes fondamentaux en matière de 
temps de travail. En décembre 2017, dans le cadre de 
la réforme du Code du Travail de 2016, la CGT et la 
CFE-CGC, ont saisi ensemble le CEDS pour la 5ème 
fois contre la législation des forfaits-jours.
L’UGICT-CGT interpelle solennellement la Ministre 
du Travail et demande que cet amendement soit 
retiré sans délais.

rESuLTATS ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES

MANPoWErGrouP-SoLuTIoNS
CGT : 17,33% - 13 voix ; UNSA : 14,66% - 11 voix ; 
CGC : 37,33% - 28 voix ; CFDT : 30,66% - 23 voix. 

Afin de combattre la politique d’intox et de désinformation  du gouvernement via les médias 
concernant  la SNCF, nos camarades cheminots ont rédigé  une analyse et des contre propositions. 
Il s’agit d’aller au débat avec cet argumentaire :
 http://www.soc-etudes.cgt.fr/vie-federale/actualites/tracts-documents-autres-cgt/3468-ensemble-pour-le-fer.
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Erratum lien février  
Dossier [loi de ratification]
Limitation à trois du nombre de mandats successifs.
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE reste limité à trois, sauf dans les cas suivants : 
1.  Dans les entreprises de moins de 50 salarié.e.s ;
2. Si dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salarié.e.s, le protocole 
d’accord préélectoral (PAP) en dispose autrement. 
En revanche, il sera désormais interdit aux entreprises de plus de 300 salarié.e.s de déroger au 
principe de limitation du nombre de mandats successifs, et ce même dans le PAP.
Les parlementaires ont étendu ces règles aux membres du CSE central d’entreprise et à ceux des 
CSE d’établissement. Les conditions d’application de ces dispositions seront déterminées par 
décret en Conseil d’Etat.

Communiqué de presse
La Direction de Mobipel a les mains 

sales

Quand une gestion inhumaine est mise en place, le 
résultat est que les plus fragiles d’entre nous sont prêts 
à payer le prix fort, il en va de leurs vies ! Pour ne plus 
avoir à subir les actes de harcèlement et de mépris, le 
résultat est sans appel en moins de 24 heures, deux 
salariés de l’entreprise ont fait une tentative de suicide !

Pendant des années, il n’y a eu qu’une stratégie au sein 
de Mobipel, conforter la mise en place de la téléphonie 
et de l’ADSL puis une fois le gros du travail commercial 
fait, on jette les salariés sans ménagement. Certains 
managers se sont laissés abusés par les discours flatteurs 
de la direction et autres primes alléchantes, pour faire le 
sale boulot, nombre d’entre nous ont été témoins des 
dérives arbitraires. C’est ainsi que 266 de nos collègues 
ont été licenciés abusivement et tous pour faute grave.
Monsieur NIEL est porté au pinacle par les boursicoteurs, 
nos vies n’ont pas de place dans le CAC 40, pour lui et 
ses actionnaires, seul le cours de l’action compte. 

Il est le grand architecte, sans aucun doute, du gâchis 
social que nous vivons. Un journal titrait sur notre société,  
« 60% d’effectifs en moins en 3 ans… sans aucun plan 
social », tous licenciés pour faute grave, tous les dossiers 
pour la plupart défendus par la CGT, ont été gagnés 
devant le Conseil de Prud’hommes, malgré cela, les 

licenciements nous restent dans la gorge, tous étaient 
arbitraires et emprunts d’injustices de la part d’une 
direction qui néglige ses salarié.e.s. 

Tout le monde est désormais conscient du malaise 
social et les souffrances que chacun et chacune 
d’entre nous subisse au travail à cause d’une 
direction absente, avec un soi-disant directeur de 
site M. Boumezrag et une soi-disant directrice de 
production Mme Brasero digne d’un complot et 
d’un mépris total des salarié.e.s.
• La CGT appelle tous/toutes les salarié.e.s en souffrance, 
à ne pas hésiter à consulter le psychologue. Les élus CGT 
sont aussi disponibles pour les accompagner dans toutes 
les démarches.
• La CGT demande solennellement à la direction de 
stopper tout plan de restructuration et de mettre fin aux 
licenciements et toutes actions disciplinaires.
• La CGT appelle les salarié.e.s à un rassemblement en 
signe de solidarité envers nos collègues et leurs familles 
qui vivent une période dramatique depuis mardi 27 février. 
Nous espérons que vous répondrez tous présents pour 
montrer à la direction notre détermination et pour que 
rien ne soit plus comme avant, nous nous opposerons à 
cette politique inhumaine.

Il est temps pour nous, salarié.e.s, de relever la tête, 
de crier notre ras-le-bol et dire STOP à cette politique 

antisociale, INHUMAINE, de la part de la direction.
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B u r e a u x  d ’ E t u d e s

Compte rendu de la réunion de négociation du 
1er  février 2018. 

Trois points étaient à l’ordre du jour : la prévoyance, 
le rapprochement des branches et les salaires 
minima. 

Malakoff Médéric nous a présenté les comptes 
2016, les comptes 2017 nous étant présentés en 
juin. 

Il est vrai que quelques problèmes internes 
à l’organisation patronale UNARTI nous ont 
empêché de nous réunir en 2017. 

Les comptes sont, pour la deuxième année 
consécutive, déficitaires. Il est fort à craindre 
que pour 2017, ce déficit augmente. Un point 

devrait être fait en juin pour des décisions en 
octobre. L’objectif est de faire en sorte que 2019 
soit, sinon, une année excédentaire … tout au 
moins équilibrée.

Concernant le rapprochement des branches, un 
long débat n’a pas débouché sur grand-chose…
sinon qu’il était plus que nécessaire que le 
patronat se bouge s’il ne veut pas que la branche 
soit, d’une manière ou d’une autre, fusionnée avec 
celle des experts comptables.

Enfin, la négociation salariale a débouché sur la 
signature par FO, la CFTC et la CGC d’un accord : 
+1,4% pour les catégories A et B, +0,8% pour les 
autres catégories, exceptés les cadres confirmés 
et expérimentés qui sont, eux, au Plafond Annuel 
de la Sécurité Sociale (c’est ce que nous avions 
obtenu lors de la dernière négociation).

Association de 
Gestions Comptables 

Compte rendu de la réunion de négociation du 
27 février 2018. 

Encore une fois, il ne s’est pas passé grand-chose 
lors de cette réunion. Nous avons examiné les  
« clauses-types » qui doivent figurer dans un accord 
de branche, et décidé de deux réunions de groupe 
de travail afin de toiletter la convention collective 
au regard des dispositions 
législatives. La CGT avait déjà 
fait part d’un certain nombre 
de remarques, notamment 
concernant les congés pour 
événements familiaux. 

Mais le plus intéressant a été 
les propos tenus par Mme 
Dominique Maret, présidente 
de la commission paritaire 
… et DRH d’Altran. En effet, 
celle-ci a déclaré que SYNTEC 
connaissait quelques problèmes internes, et donc 
des difficultés pour avoir des mandats nécessaires 

à la négociation de branche. Cela ne nous étonne 
pas … Viviane Ribeiro, présidente de SYNTEC jette 
l’éponge après avoir été réélue, il y a à peine un an. 

La self made woman de François Fillon paie 
certainement son engagement auprès d’un 
candidat pour le moins réactionnaire et ce n’est 
certainement pas que cela. 

A côté, nous avons le 
président d’Accenture 
France, M. Nibourel qui 
brigue la présidence du 
MEDEF, mais qui a enfreint 
les règles sur le temps de 
travail. Il s’est vu infliger 
une amende, pour lui 
et son entreprise. C’est 
certainement une marque 
de fabrique, quand on sait 
qu’Altran a déboursé pas 

moins de 10 millions d’euros à ses salarié.e.s sur, 
une fois encore, une question de temps de travail.

www.soc-etudes.cgt.fr
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La réunion de la négociation de la convention collective s’est tenue le 27 février 2018.  
 
Peu de choses ont été abordées. Des clauses-types ont été élaborées, qui devraient figurer 
dans tous les accords de branche. Malakoff Médéric, l’institution de prévoyance et de 
complémentaire santé de la branche, est venue présenter les chiffres. Le déploiement de la 
complémentaire santé suit son cours. A ce jour, le régime est à l’équilibre. Il n’en est pas de 
même concernant la prévoyance lourde, où le déficit se creuse année après année.  
Nous avons demandé une analyse plus fine sur les survenances. 

La présidente nous a informés que SYNTEC avait quelques soucis en interne d’où la difficulté 
d’obtenir rapidement des mandats pour négocier en convention collective. Nous le savions un 
peu…puisque la présidente de SYNTEC, Mme Viviane Chaine-Ribeiro, ex self-made woman de 
François Fillon a remis sa démission.  
Ainsi, au bout d’un an de mandat, celle qui a propulsé l’« Intelligence Productive » s’est faite 
débarquer. Même si elle s’en défend aujourd’hui, les pressions qu’elle a subies l’ont conduite 
à abandonner cette présidence. Et ce, d’autant que les portes du MEDEF se sont aussi 
refermées. 

A qui profite donc ce remue-ménage ? Pas aux salarié.e.s, puisque les négociations de branche 
sont au point mort. Il est vrai que même sans ces événements, nous n’avancions pas beaucoup 
dans cette branche. Cela a-t-il à voir avec certaines entreprises qui se sont assises sur le droit 
conventionnel, telles : 

 Altran condamnée à payer 10 millions d’euros à des salarié.e.s, 
 Accenture condamnée à payer près de 100 000 euros et son président près de 40 000 

euros, 

pour avoir enfreint les règles concernant le temps de travail. Il est vrai que la présidente de la 
commission paritaire de négociation est aussi la DRH d’Altran, et que le président d’Accenture 
vise la place de M. Gattaz au MEDEF.  
Il y a certainement d’autres éléments … que nous ne connaissons pas pour le moment. Mais 
nous ne doutons pas d’en savoir plus assez rapidement, ne serait-ce que pour connaître 
l’avenir des négociations dans la branche. 

Il est clair qu’en ce qui nous concerne, nous continuerons notre travail sans compromission 
aucune…que cela dérange ou pas.

 

Si vous voulez recevoir les bulletins sur votre boîte mail personnelle, il suffit d’envoyer un 
courriel à fsetud@cgt.fr avec la mention « BE » 
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Le CSE est une nouvelle IRP créée par 
l’ordonnance n°2017-1386 du 22 
septembre 2017, complétée par son décret 

d’application n°2017-1819 du 29 décembre 
2017, qui a fait l’objet de nouvelles précisions 
et modifications de fond dans l’ordonnance 
« balai » n°2017-1718 du 20 décembre 2017 
puis, surtout, dans la loi de ratification adoptée 
définitivement le 14 février 2018.

Il fusionne en une seule instance le CE, les DP 
et le CHSCT, qui disparaitront totalement et 
définitivement au plus tard le 1er janvier 2020.
Le CSE reprend, pour l’essentiel, les missions 
et attributions dévolues aux précédentes IRP, 
mais avec des moyens (élus, crédits d’heures) 
substantiellement diminués. 

Il y a une extension possible, mais mortifère, du 
CSE à la fonction de négociation collective du 
DS : le conseil d’entreprise, dont la mise en place 
suppose un accord majoritaire … des syndicats. 
C’est un point essentiel de vigilance.

Le syndicat doit donc appréhender 
les nouvelles règles et les enjeux de la 
négociation, pour anticiper la mise en 
place du futur CSE et négocier des capacités 
d’action renforcées et adaptées à la défense 
des intérêts des salarié.e.s.

SA MISE EN PLACE
Le premier CSE doit être installé au terme 
des mandats des IRP actuelles, au plus tard 
le 1er janvier 2020. Il est possible d’anticiper 
l’élection du CSE si un accord d’entreprise ou 
une décision unilatérale de l’employeur, prise 
après consultation des IRP :
 • Une réduction ou une prorogation des 
mandats qui expirent en 2018 d’un an maximum.
 • Une réduction des mandats qui expirent 
en 2019 d’un an maximum (pas possibilité de les 
proroger).
 • Une réduction ou une prorogation des 
mandats lorsque la durée des mandats des 
différentes IRP ne coïncident pas, afin que leur 

échéance coïncide avec la mise en place du CSE.

L’appréciation des seuils d’effectif est plus 
restrictive : 12 mois consécutifs.

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise 
(ou UES) ou de l’établissement distinct, CSE 
d’établissement et CSE central :
  • L’établissement distinct se définit 
en fonction « de l’autonomie de gestion du 
responsable de l’établissement, notamment en 
matière de gestion du personnel ». (Définition 
plus restrictive que celle des DP !)
  • Le nombre et le périmètre des 
établissements distincts sont fixés par accord 
majoritaire, à défaut par décision unilatérale 
de l’employeur. La décision peut être contestée 
devant la DIRECCTE dans les 15 jours. Celle-ci 
devra rendre sa décision dans un délai de 2 mois.

L’accord d’entreprise sur les établissements 
distincts peut aussi prévoir des représentants 
de proximité, il devra préciser le nombre, les 
attributions, les conditions de désignation et 
les moyens (crédit d’heures).
Le processus électoral est quasi identique à 
celui des élections CE/DP (cf. lien de février).

Dossier : Le Comité Social et Economique 
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Dossier : Le Comité Social et Economique 

Le CSE reprendra l’intégralité du patrimoine 
du CE gratuitement et en pleine propriété 
point d’anticipation.

LA COMPOSITION DU CSE
La délégation patronale comprend le président 
ou son représentant, éventuellement assisté 
de 3 collaborateurs (2 auparavant).

La délégation du personnel dont le nombre 
est librement fixé par le PAP entre 1 et 35 
membres titulaires et autant de suppléants. 
A défaut, il y a application des dispositions 
supplétives.
Le PAP peut modifier à la hausse comme à la 
baisse ce nombre et les suppléants n’assistent 
plus aux réunions du CSE. Points importants 
de négociation.

Le médecin du travail et le responsable du 
service de sécurité et des conditions de travail 
demeurent membres de droit du CSE avec 
voix consultative aux réunions du CSE et de 
la CSSCT, tandis que l’IT et l’agent des services 
de prévention de la sécurité sociale restent 
membres invités.

Il est possible, pour le CSE, de faire appel, à 
titre consultatif et occasionnel, au concours de 
toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait 
qualifiée en matière de santé, sécurité et 
condition de travail.

La composition du CSE central connaît des 
aménagements :
  • Le président peut, à la différence 
du CSE, être assisté de deux collaborateurs, 
maximum.
  • Le nombre maximal d’élus est 
de 25 titulaires et autant de suppléants (20 
auparavant au niveau du CCE), sauf accord 
plus favorable conclu avec l’ensemble des OS 
représentatives (accord unanime).
  • La répartition des sièges entre les 
différents établissements et les différents collèges 
est définie par le PAP, et cas de désaccord par la 
DIRECCTE.

STATUT DES MEMBRES DU CSE
Dans les entreprises de 50 salarié.e.s et plus, 
le nombre des mandats successifs au CSE est 
dorénavant limité à 3 :
  •  Ce t t e  l i m i t a t i o n  s ’a p p l i q u e 
aussi aux membres du CSE central et du CSE 
d’établissement, mais pas aux mandats 
syndicaux.
  • La dérogation à cette règle n’est 
possible que dans les entreprises de moins de 
300, si elle est prévue dans le PAP.
  •  C e t t e  l i m i t a t i o n  n’e s t  p a s 
rétroactive et commencera à s’appliquer à 
compter de l’élection du premier CSE.

Le nombre d’heures de délégation des 
membres titulaires est déterminé selon 
l’effectif et peut être augmenté en cas de 
circonstances exceptionnelles :

Le PAP peut modifier, à la hausse comme 
à la baisse, le volume individuel d’heures 
de délégation, à condition que le volume 
global de ces heures au sein de chaque 
collège soit au moins égal à celui résultant 
des dispositions légales.
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Dossier : Le Comité Social et Economique 

 • Un membre peut cumuler son crédit 
d’heures sur l’année ou les mutualiser avec 
d’autres membres titulaires ou suppléants, à 
condition de ne pas dépasser une fois et demi le 
crédit d’heures mensuel information obligatoire 
de l’employeur au plus tard 8 jours avant.
 • Le temps passé aux réunions du CSE et 
de ses commissions n’est pas déduit des heures 
de délégation, mais dans la limite d’une durée 
annuelle globale de 30 heures (300 à 999 
salarié.e.s) ou 60 heures (1000 et plus) un accord 
d’entreprise peut améliorer ce dispositif.
 • Le temps consacré aux enquêtes AT, 
à la recherche des mesures préventives, aux 
formations des élus et aux réunions de la 
commission SSCT n’est pas déduit du crédit 
d’heures (pas de limitation annuelle).

La loi n’a pas prévu d’heures de délégation 
spécifiques pour les membres du CSE central. 
A négocier.

Le droit à la formation économique est 
réservé aux membres titulaires du CSE élus 
pour la première fois et le droit à la formation 

santé/sécurité est ouvert à tous ses membres 
(titulaires, suppléants, membres ou non de 
la CSSCT). La procédure d’autorisation et de 
licenciement connaît quelques aménagements :  
demande d’autorisation par voie électronique 
possible, enquête écrite dans certains cas, 
décision de l’IT dans un délai maximum de 
deux mois.

LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier 
(comme le CE) tandis que le CSE central 
désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint 
(nouveauté) en charge des questions de santé, 
sécurité et conditions de travail.

Le nombre annuel de réunions du CSE est 
fixé par accord d’entreprise sans pouvoir être 
inférieur à 6 :
  • A défaut d’accord, la périodicité 
est la même que pour le CE : 1 réunion tous les 2 
mois (moins de 300 salarié.e.s) et 1 réunion par 
mois (300 et plus), avec la possibilité d’organiser 
une réunion supplémentaire à la demande de la 
majorité des membres su CSE.
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 • Dans tous les cas, un minimum de 4 
réunions par an sont consacrées aux questions 
de santé, sécurité et conditions de travail, sans 
préjudice de l’obligation de réunir également le 
CSE en cas d’accident ou événement grave, ou 
en cas de demande motivée d’au moins deux 
membres.
L’ordre du jour est communiqué 3 jours 
calendaires au moins avant la séance, y 
compris lorsqu’il porte sur des questions de 
santé, sécurité et conditions de travail (8 jours 
auparavant pour le CHSCT).

Une commission santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) est dorénavant obligatoire 
dans les entreprises et établissements distincts 
de plus de 300 salarié.e.s (en deçà , l’IT peut, 
à certaines conditions, imposer sa création) :
 • Elle exerce par délégation du CSE tout ou 
partie des attributions relatives à la santé, à la 
sécurité et aux conditions de travail, à l’exception 
du recours à un expert et des attributions 
consultatives du comité.
 • Elle est présidée par l’employeur et 
comprend au moins 3 membres désignés par le 
CSE parmi ses membres.
 • Le nombre et périmètre des commissions, 
ainsi que les modalités de mise en place, sont 
définis par accord d’entreprise, à défaut, 
l’employeur définit le nombre et le périmètre, et 
le règlement intérieur du CSE, les modalités.

Autres commissions : création par accord 
d’entreprise, à défaut mise en place des 
mêmes commissions que pour le CE (300 
salarié.e.s et plus : formation, logement, égalité 
professionnelle ; 1000 salarié.e.s au moins : 
commission économique qui est dorénavant 
présidée par le président du CSE ; commission 
des marchés pour certains CSE).

La loi précise que le Règlement Intérieur du CSE 
ne peut contenir, sauf accord de l’employeur, 
des obligations non prévues par la loi. Le 
CSE reprend pour l’essentiel l’intégralité des 
missions générales préexistantes :
- Missions DP : présentation des réclamations 
individuelles et collectives, droit d’alerte, 
intervention auprès de l’IT.
- Missions CE : expression collective des salarié.e.s 

sur toutes questions intéressant l’organisation, 
la gestion et la marche générale de l’entreprise, 
gestion des activités sociales et culturelles.
- Missions CHSCT : analyse des risques, 
promouvoir la santé, la sécurité et les conditions 
de travail, droit d’initiative et de proposition 
d’amélioration des conditions de travail et 
d’actions de prévention.
Les droits et prérogatives liés aux missions 
précitées sont donc maintenus au sein du CSE :
- Consultations annuelles obligatoires : 
orientations stratégiques, situation économique 
et financière, politique sociale (qui intègre le 
rapport annuel sur la situation générale de la 
santé et le programme annuel de prévention 
du CHSCT).
- Consultations sur des projets ponctuels 
impor tants  :  l icenciement col lec t i f, 
restructuration, aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail, durée du travail, 
formation professionnelle, modification de 
l’organisation économique ou juridique, 
introduction de nouvelles technologies, contrôle 
de l’activité des salarié.e.s, OPA…
- Information trimestrielle obligatoire dans les 
entreprises de 300 salarié.e.s et plus.
- Droits d’alerte : alerte économique, atteinte au 
droit des personnes, danger grave et imminent, 
utilisation non conforme du CICE, alerte sociale 
(recours abusif aux contrats précaires).
- Droit de procéder à des inspections régulières 
en matière de SSCT et droit d’enquête en matière 
d’AT ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel.
-  Représentation dans les  consei ls 
d’administration ou de surveillance des sociétés.

Les délais et modalités de l’avis consultatif du 
CSE, ainsi que le contenu de la BDES restent 
inchangés (passage au support informatique 
obligatoire dans les entreprises de 300 et plus, 
sauf accord collectif contraire).

Des possibilités accrues d’aménagement 
par accord d’entreprise, à la hausse comme 
à la baisse, des modalités d’exercice 
des attributions du CSE sont possibles : 
périodicité, nombre et niveau des 
consultations, avis, contenu BDES…

Dossier : Le Comité Social et Economique 
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Sur la seconde 
guerre mondiale

_ Ernest  MANDEL

Il s’agit du second livre édité par La Brèche. 
« La signification de la Seconde Guerre mondiale »,  
traduit de l’anglais, s’attache à dévoiler les dessous des grands 
choix et des moyens utilisés par les principaux impérialismes en 
concurrence lors de ce second conflit armé mondial. 

Nous avons inclus dans ce livre, « Origine, essence, caractère unique 
et reproductibilité du Troisième Reich », traduit de l’allemand, qui 
répond à la Controverse des historiens qui éclata en Allemagne à 
la fin des années 80 à propos de l’évaluation historique du nazisme 
et de ses crimes.

Qui est Juana ? Une militante révolutionnaire qui a trahi ?  
Une mère qui échange sa vie contre celle de son enfant ?  

Ou la prisonnière d’un cauchemar qui tente de survivre ? 

Une femme, médecin sans histoire, est retrouvée noyée près 
de Saint-Nazaire. La jeune journaliste locale ne croit pas à la 
thèse du suicide et remonte le fil : elle découvre l’horreur de 
la dictature argentine, et un étrange échange de mails entre 
un jeune homme en colère et une femme qui a bien connu 
cette période.

Parallèlement, une mère raconte à son fils pourquoi il a dû 
grandir sans elle. Perdue dans les marécages de la dictature 
militaire, cette militante révolutionnaire a échangé sa 
liberté contre la vie de son enfant et accepté de collaborer 
avec la dictature, en particulier au Centre pilote de Paris. 
Traître aux yeux de tous, avec la survie pour seul objectif, 
elle va disparaître. Elsa Osorio construit un kaléidoscope 
vertigineux et bouleversant. Les péripéties s’enchaînent, 
haletantes : tortionnaires mafieux, violence, passion 
amoureuse, habileté à jouer avec les identités clandestines, 
dans un intense suspense psychologique. L’auteur de Luz 
ou le temps sauvage atteint ici le sommet de son art de 

romancière profonde et habile. 

D ouble fond _ 

Osar io 
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L’accord majoritaire
L’article 11 de l’ordonnance n°2017-

1385 du 22 septembre 2017, relative au 
renforcement de la négociation collective, 

a accéléré le passage aux accords majoritaires 
absolus organisé par l’article 21 de la loi 
n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation de dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, 
en imposant le recours à ce type d’accord 
majoritaire à compter du 1er mai 2018 au lieu 
du 1er septembre 2019 initialement prévu.

Qu’est-ce qu’un accord majoritaire ?

Depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant 
rénovation de la démocratie sociale et réforme 
du temps de travail, pour être valide un accord 
devait répondre à deux conditions :

 1. Avoir été signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales ayant récolté, au global, 
au moins 30% des suffrages exprimés lors des 
dernières élections ;
 2. Ne pas faire l’objet d’un droit 
d’opposition d’une ou plusieurs organisations 
syndicales ayant récolté, au global, plus de 
50% des suffrages exprimés lors des dernières 
élections.

Ceci était la norme jusqu’à la loi n°2016-1088 du 
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels1, qui prévoyait une 
nouvelle modalité de validation des accords 
collectifs sans droit d’opposition.

Pour cela, l’accord concerné doit impérativement : 

 1. Porter sur la durée du travail, les 
repos et les congés, ainsi qu’aux accords liés au 
fonctionnement de l’entreprise, ou de préserver 
ou de développer l’emploi2.
 2. Être signé par une ou plusieurs 
1. Art. 21. 
2. Art. L.2254-2 du Code du travail. 

organisations syndicales de salarié.e.s 
représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 
suffrages exprimés. 

« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord 
a été signé à la fois par l’employeur et par des 
organisations syndicales représentatives ayant 
recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en 
faveur d’organisations représentatives au premier 
tour des élections mentionnées au premier 
alinéa, quel que soit le nombre de votants, une 
ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli 
plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un 
mois, à compter de la signature de l’accord, pour 
indiquer qu’elles souhaitent une consultation des 
salarié.e.s visant à valider l’accord. Au terme de ce 
délai, l’employeur peut demander l’organisation 
de cette consultation, en l’absence d’opposition 
de l’ensemble de ces organisations »3.

La loi de 2016 prévoyait l’extension de cette 
condition de validation à tous les accords à 
compter du 1er septembre 2019.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 
2017 relative à la nouvelle organisation du 
dialogue social et économique dans l’entreprise 
et favorisant l’exercice et la valorisation des 
responsabilités syndicales, en son article 4, en 
a décidé autrement. 

Cette nouvelle condition de validation sera 
étendue à l’ensemble des accords signés 
après le 1er mai 2018.

Les règles changent. Il nous faut donc nous y 
préparer. Et surtout faire très attention à l’option 
référendaire qui est une « arme » à double 
tranchant. 

Les salarié.e.s ayant une vision très sélective 
d’un accord, ceux-ci pourraient être amenés à 
l’approuver malgré que celui-ci puisse contenir 
des dispositions négatives.

3. Art. L.2232-12 du Code du travail. 
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AESIO, 
UN GROUPE 
MUTUALISTE 
AU PLUS PRÈS 
DES SALARIÉS

Vos contacts : 

Christine MICHAUD-RUFFIER 
christine.michaud-ruffier@aesio.fr
01 80 49 80 35 - 06 76 24 16 82

Nicolas BONS 
nicolas.bons@aesio.fr

01 80 49 80 02 - 06 84 94 86 
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Le Groupe AESIO composé des mutuelles Adréa, Apréva, 
Eovi Mcd propose des avantages et des services concrets aux 
salariés :

... Un service de proximité avec un réseau de plus de 300 
agences réparties sur l’ensemble du territoire.

... Un service tiers-payant intégral grâce aux nombreux ac-
cords conclus sur l’ensemble du territoire,

... Un espace sécurisé pour consulter vos remboursements et 
effectuer des démarches en ligne.

... Un réseau de soins KALIVIA pour bénéficier d’équipements 
optiques et auditifs au meilleur rapport qualité/prix.

... Un service d’assistance en cas d’hospitalisation, de materni-
té, d’immobilisation à domicile.

... Un service de prévention pour participer à des actions de 
santé publique et santé au travail.

... Un fonds d’action sociale pour des salariés en situation 
sociale et financière difficile.

     www.aesio.fr


