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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 01/03/2018).
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 €

         valérie BaGGIanI

Défendons nos services publics !
Après la destruction du code du travail par ordonnances, le 
président Macron décide de détruire notre bien commun :  
nos services publics : 120 000 suppressions d’emplois 
dans les services publics et une austérité budgétaire sans 
précédent alors que dans nos hôpitaux les accidents se 
multiplient faute de personnel et de leur épuisement.

Dans les EHPAD, face à une situation qui ne cesse 
de se détériorer, tant pour les personnes âgées 
prises en charge que pour le personnel de ces 
établissements dont les conditions de travail se sont 
considérablement dégradées (suicides, burn-out) ;  
le gouvernement et la ministre de la santé doivent 
répondre aux exigences des salarié.e.s : 
•	 Application d’un agent ou un salarié par résident, 

tel que prévu par le Plan Solidarité Grand Age ;
•	 Abrogation des dispositions législatives relatives à 

la réforme de la tarification des EHPAD, contenues 
dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait 
des décrets d’application ;

•	 Arrêt des baisses de dotations induites par la 
convergence tarifaire et exige, par conséquent, le 
maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris 
les contrats aidés, qui doivent être intégrés et 
sécurisés ;

•	 Amélioration des rémunérations, des perspectives 
professionnelles et de carrières, dans le cadre du 
statut et des conventions collectives nationales.

La réforme de la SNCF par ordonnances vise à supprimer 
le statut des cheminots et à privatiser le réseau SNCF 
pour répondre aux politiques libérales engagées en 
Europe.
 
Au regard des enjeux sociaux et environnementaux, 
la fédération CGT des cheminots a produit un contre 
rapport sur l’avenir du service public ferroviaire  et 
contre le statu quo libéral.

Les citoyen.n.e.s, les salarié.e.s, usagers des services 
publics doivent s’engager dans les manifestations 
pour empêcher cette casse de nos services publics, la 
fédération appelle l’ensemble des salarié.e.s à participer 
massivement aux mouvements de grèves et de 
mobilisations pour nos droits et nos services publics !

AJ.MJ
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news
C a l e n d r i e r

JourNéES d’ETudES

17 mai 2018 - La Négociation Collective - APEX

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

18 septembre 2018 - Prévoyance - KLESIA

Dans ce rapport, les chercheurs du Clersé, 
membres de l’Université Lille 1 ou de 
l’université du Littoral-Côte d’Opale, 

poursuivent trois directions complémentaires 
qui visent à mieux saisir le coût du capital, de 
manière à mettre au jour les pertes de richesse 
qu’il engendre. 

Tout d’abord, ils proposent d’affiner leur indicateur de 
coût du capital, celui développé dans le cadre d’une 
précédente recherche. En effet, en plus des intérêts 
et dividendes élevés dont les entreprises doivent 
s’acquitter, les rachats d’actions et l’accumulation 
d’actifs financiers alourdissent le coût du capital et 
éloignent les entreprises de leur rôle traditionnel 
en matière d’investissement productif. 

Ce dernier reste trop largement atone malgré 
les exonérations de cotisations sociales et autres 
crédits d’impôts successifs accordés par les différents 
gouvernements pour tenter de le ranimer. 

Ensuite, pour tenter de saisir la mesure des pertes 
de richesse que la financiarisation occasionne, les 
chercheurs du Clersé mobilisent deux méthodes 
complémentaires de projection dans « un monde 
définanciarisé ». 
La première suggère, à l’aide d’un scénario 
rétrodictif assis sur les données de la Comptabilité 
nationale, que la suppression des dividendes à 
partir de 2010, si les profits ainsi libérés s’étaient 

transformés intégralement en investissement, 
aurait permis de générer cinq millions d’emplois 
en cinq ans. La deuxième méthode mesure l’impact 
d’une « définanciarisation » dans un modèle 
macroéconomique. Cette modélisation montre que 
certes les dividendes ne sont pas seuls en cause dans 
la persistance du chômage, mais qu’une politique 
volontariste sur l’emploi nécessite également de 
s’attaquer aux structures mêmes du capitalisme 
financier, que ce soit en modifiant la gouvernance 
des entreprises (décisions sur l’utilisation des profits) 
et/ou la politique économique des États (adoption 
d’une politique de relance). 

Enfin, les chercheurs étudient la rente foncière et ses 
effets sur les entreprises. L’envol des prix immobiliers 
constitue aussi un frein potentiel à l’investissement 
(demande globale amoindrie, renchérissement du 
coût de la croissance…). 

Rente foncière et rente financière peuvent donc se 
renforcer l’une l’autre, pour freiner les entreprises 
dans leur développement. 

Face à ces défis, de nombreuses pistes de réforme 
peuvent être évoquées, certaines agissant sur le 
coût du capital, d’autres sur la gouvernance des 
entreprises, d’autres enfin sur le fonctionnement du 
marché immobilier. Toutes cherchent à desserrer les 
freins qui ralentissent l’investissement pour renouer 
avec le plein-emploi.

Le coût du capital : entre pertes et détournement de 
richesses. Mieux saisir le capital pour en mesurer le coût pour 
la société  _ 

Florian BOTTE, Laurent CORDONNIER, Thomas DALLERY, Vincent DUWICQUET, Jordan MELMIÈS, Franck VAN DE VELDE, 
CLERSÉ - UMR 8019, Université de Lille 1 Sciences et technologies, RRS-CGT, juin 2017 



actualité

4

B I G  B A N G  d e  l A  f o r m A t I o N 
p r o f e s s I o N N e l l e  :  e N  A r r I è r e  to u t e  !

Murielle PENICAUD, ministre du Travail, a, le 
5 mars 2018, rendu public, ses arbitrages 
concernant la formation professionnelle, 

qualifiée par elle-même de « big-bang »

Acte 1. La lettre de cadrage du 
gouvernement

La réforme de la formation professionnelle avait mal 
commencé : le gouvernement avait fait parvenir aux 
« partenaires sociaux » en charge de la négociation 
d’un Accord National Interprofessionnel (ANI) une 
lettre de cadrage très restrictive. Cet ANI devait 
ensuite donner corps à une nouvelle loi. La lettre de 
cadrage prévoyait la disparition du Congé Individuel 
de Formation (CIF), seul dispositif permettant aux 
salarié.e.s de pouvoir se reconvertir ou se qualifier 
grâce à des formations longues, pendant lesquelles 
les coûts pédagogiques et les salaires étaient pris en 
charge. Le gouvernement prévoyait de fusionner le 
CIF avec le « Compte Personnel de Formation » (CPF), 
droit rechargeable et capitalisable. 
D’autres mécanismes de formation, comme la  
« professionnalisation » étaient amenés à 
connaître un changement profond. La période de 
professionnalisation, qui permettait notamment, une 
remise à niveau, sur des logiciels après une période 
de maladie ou de congé maternité ou encore un 
maintien dans l’emploi, était appelée à disparaître. 
Le contrat de professionnalisation devait, pour sa 
part, être fusionné avec le contrat d’apprentissage.

Acte 2. La conclusion de l’ANI

Suite à la publication de la lettre de cadrage du 
gouvernement, la CGT a immédiatement lancé 
une pétition en ligne, qui a, très rapidement 
recueilli près de 10 000 signatures. Pas assez 
au regard de l’enjeu, mais suffisamment pour 
pouvoir mettre la question de la reconversion et 
de la qualification sur la table de la négociation de 
l’ANI. Au final, la CGT a pu obtenir le maintien d’un 
dispositif, très allégé par rapport au CIF existant, un 
« CPF de reconversion ». 
Alors que le CIF permettait aux salarié.e.s de se 
reconvertir pendant parfois une année, le CPF a 
été plafonné à 400 heures, ou 550 pour les moins 

qualifié.e.s (niveau Bac ou infra)… Les Organismes 
Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) étaient préservés 
par la négociation en tant qu’opérateurs de la 
formation auprès des entreprises et des salarié.e.s.
 

Acte 3. Le « big bang » de Pénicaud

Alors que les organisations syndicales étaient 
sur le point de conclure après trois mois d’âpres 
négociations, la ministre a fait connaître son 
insatisfaction et sa volonté de provoquer un 
« big bang ». Dix jours plus tard, Muriel Pénicaud 
a annoncé qu’elle ne reprendrait pas l’ANI dans 
son intégralité. Elle a tout d’abord choisi de  
« monétariser » le Compte Personnel de Formation. 
Désormais, les salarié.e.s n’accumuleront plus des 
heures de CPF mais une somme équivalente à 500 €  
par mois (et plafonnée à 5 000 € cumulables sur 10 
ans) pour se former, se qualifier et se reconvertir. Le CIF 
permettait jusqu’aujourd’hui aux salarié.e.s d’accéder 
à des formations longues, avec un plafond de prise en 
charge des coûts pédagogiques à hauteur de 18 000 €.  

C’est une véritable régression des droits des salarié.e.s ! 
Quelle capacité auront-ils désormais à se former 
aux nouvelles technologies, ou à accéder à des 
formations nécessitant des investissements techniques 
importants (et donc, nécessairement plus coûteuses 
que les 14 € par heure en moyenne prévus par la 
ministre pour calculer le plafond CPF) ? Par ailleurs, 
la ministre a décidé de revoir « l’architecture » de la 
formation, en retirant des missions aux OPCA. Les 
CPF seraient désormais totalement « autonomisés »  
en accédant à leurs droits via une application 
smartphone, sans médiation ou accompagnement. 
L’individualisation des droits fragiliserait et éloignerait 
sans aucun doute celles et ceux qui ont le plus besoin 
de formation. 

Les OPCA deviendraient de simples « opérateurs  
de compétences », avec désormais pour mission :  
le financement des centres de formation des apprentis 
(CFA), la co-construction des diplômes et le financement 
du plan de formation des entreprises de moins 
de 300 salarié.e.s. Une « agence des compétences », 
à gouvernance tripartite Etat/Régions/partenaires 
sociaux sera notamment en charge de la régulation 
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de la qualité et des prix des formations, notamment 
les coûts des contrats des formations en alternance.
Après la mise à mal du code du Travail, suite à la loi 
El Khomri et aux ordonnances Macron, les droits des 
salarié.e.s sont à nouveau attaqués. Ces annonces 
gouvernementales régressives doivent être suivies 
d’un projet de loi, puis d’une négociation dans les 
branches. La bataille pour préserver nos droits et nos 
spécificités n’est donc pas terminée !

De son côté, la CGT a, le 5 mars dernier dans un 
communiqué, souligné qu’elle avait « alerté, depuis le 
début de la négociation en novembre dernier, des dangers 
que comportait la feuille de route du gouvernement, 
tout en cherchant à orienter la négociation avant qu’elle 
ne commence. Elle n’a cessé de convaincre qu’il fallait 
se dégager des exigences politiques pour répondre 
aux nécessaires améliorations des droits en réponses 
à des besoins aujourd’hui parfaitement diagnostiqués : 
réduire les inégalités d’accès, favoriser la qualification, les 

évolutions et reconversions professionnelles, mieux couvrir 
le territoire à l’aide d’un service public qui accompagne 
et forme chacun là où il vit, travaille ou recherche un 
emploi…  Les objectifs annoncés aujourd’hui sont tout 
autres, à l’instar de la politique destructrice du droit du 
travail, c’est de nouveau un tournant libéral indéniable. 
Et « le big bang » risque bien de produire le néant !  
La CGT n’est pas surprise du mépris avec lequel sont traités 
les acteurs sociaux, encore une fois, ce gouvernement 
leur dénie le droit de négocier en instaurant « un chèque 
formation » pour solde de tout compte rejeté par les 8 
organisations syndicales et patronales autour de la table 
de négociation. 
Il fragilise encore le monde du travail en érigeant une 
individualisation totale des travailleurs, désormais, seuls 
responsables de leur employabilité. Il fait la part belle 
aux trop nombreux organismes de formation, qui ont 
les mains libres pour « marchandiser » la formation… ne 
serait-ce pas une nouvelle fois une promesse qui n’engage 
que ceux qui y croient ? ... ».

18ème coNGrès 
de l’uGIct-cGt 

à perpIGNAN
Du 20 au 23 mars dernier, s’est tenu 
à Perpignan, le 18ème congrès de 
l’UGICT-CGT, structure CGT dédiée 
à l’activité syndicale en direction des 
Ingénieurs, Cadres, Techniciens et 
Agents de maîtrise. La Fédération 
y était présente par le biais de 
ses 10 délégué.e.s mais aussi par 
des membres issus de délégation 
départementales, notamment les 
Alpes-Maritimes, la Gironde, le 
Rhône, le Val d’Oise, etc ...

Ce fut l’occasion pour notre 
Fédération d’aborder, notamment 
lors de l’intervention de Philippe 
MARTINEZ, la problématique que 
nous rencontrons avec certaines 
structures CGT, ou individuellement 
avec certains camarades, qui ont un 
comportement anti-cadres. 
Une attitude qui nuit fortement à 
notre renforcement tout autant qu’à 

celui de la CGT. 

Sur cette thématique, Philippe 
MARTINEZ n’a pu que reconnaitre 
qu’en la matière, il y avait encore 
beaucoup de chemin à parcourir. 
Nous sommes aussi intervenus, 
dans le débat sur la syndicalisation, 
pour présenter notre plan de 
syndicalisation qui s’appuie sur 
une cartographie des entreprises 
de notre secteur (répartie entre celles 
ou nous sommes présentes et les 
autres), et sur le développement 

d’une application pour téléphone 
portable.  Là encore, notre initiative 
a reçu un très bon accueil de la part 
des congressistes. Suite à l’élection 
de la Commission Exécutive 
de l’UGICT-CGT, nous sommes 
heureux de vous indiquer que notre 
Fédération compte 5 membres, sur 
70, issus de ses rangs. 
Cela devrait nous permettre une 
meilleure synergie entre nos deux 
structures.



Compte rendu de la réunion de négociation 
du 8 mars 2018. 

L’AGIRC nous rappelle régulièrement 
au regard de notre classification. 

Il s’agit pour celle-ci, de faire 
cotiser nombre de salarié.e.s à 
cette caisse : les articles 4bis, 36 … 
nous avons réussi à différer toute 
nouvelle demande au motif que 
nous fusionnons avec deux autres 
conventions collectives.

Concernant le contentieux sur le Haut 
Degré de Solidarité, la Fédération 
Française des Assurances a triomphé 

… du fait que le décret permettant de généraliser 
le prélèvement de 2% sur les cotisations à toutes 
les entreprises de la branche sans exception est 
sorti après l’extension de l’accord de branche de 

la complémentaire santé. 

Il est donc prévu de faire un 
avenant en s’appuyant sur le 
fameux décret [2017-162 du 9 
février 2017].

Enfin, une discussion a eu 
lieu sur la prise en compte du 
préavis concernant le calcul de 
l’ancienneté pour l’IFC. 
Cette discussion devrait 
continuer lors de la prochaine 
réunion.

www.soc-etudes.cgt.fr
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Branches
Experts Automobiles
Compte rendu de la réunion de négociation du 13 mars 

2018. 

La réunion s’est déroulée uniquement sur les simples 
augmentations des salaires minima de branche. La CGT avait 
proposé un 2% sur toute la grille et le premier coefficient 
cadre au PMSS. 
C’est un 1,8% sur toute la grille qui a été signé. Il reste 
néanmoins un problème …que les organisations patronales 
ont décidé de repousser à plus tard, celui de la nouvelle grille 
de classification avec un autre niveau de salaire qui prendra 
effet le 1er janvier 2019. 

Et là le salaire minimum cadre ne peut être en dessous du PMSS. C’est la condition qu’avait mise 
la CGT pour signer cet accord. Les négociations de fin d’année ou de début d’année prochaine 
risquent d’être compliquées, alors qu’il aurait été possible de commencer à s’approcher de cette 
nouvelle grille.

www.soc-etudes.cgt.fr
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La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 13 mars 2017. 
L’augmentation des salaires minima de branche était à l’ordre du jour. 
 
La CGT avait demandé une augmentation de 2% sur toute la grille et qu’aucun cadre n’ait un salaire minimum en 
dessous du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 
Il faut noter que la CGT avait signé les nouvelles classifications en lien avec de nouveaux montants de salaire qui 
auraient dû s’appliquer avant le 22 juin 2018. Mais qu’en était-il de cet accord : 

• 1er niveau : 18 000 euros annuel 1500€ mensuel ; 
• Niveau cadre : 39 228 euros annuel  3269€ mensuel. 

[Avenant n°59_15 décembre 2016] 
 

Ces salaires minimaux étaient liés avec les nouvelles classifications signées le 22 décembre 2016 [avenant n°88]. 
Compte tenu des difficultés de mise en œuvre des classifications et, par conséquent, des nouveaux minima 
salariaux, il a été décidé de reporter leur mise en œuvre au 1er janvier 2019 [avenant n°66 du 9 janvier 2018].  
 
Aussi, la grille des salaires minimas de branche est restée jusqu’à ce jour celle de 2016 [avenant n°88]. 
De ce fait, il n’y a eu aucune augmentation en 2017. Cette absence d’augmentation et le report nous ont conduits 
à demander ce 2%... pourtant un accord avait été signé à 1,8% applicable au 1er janvier 2018 : 
 

La négociation pour 2019 risque donc d’être difficile 
puisque : 
 
1) La grille signée aujourd’hui n’aura plus lieu d’être. 
 
2) Les salarié.e.s ne devront, en aucun cas, être lésés. 
 
3) Le premier coefficient cadre devra être au 

minimum égal au PMSS. C’était la condition de 
signature de la CGT de l’avenant P8, entre autres. 

 

 

[SMIC 2018 : 1498,50 € 
    PMSS 2018 : 3311 €] 
 

 

 

  ADMINISTRATIFS 
Niveau Echelon Coefficient Salaire € 

I 
1 
2 
3 

135 
137 
140 

1501,55 
1505,62 
1511,73 

II 
1 
2 
3 

145 
147 
150 

1524,96 
1542,27 
1569,24 

III 

1 
2 
3 
4 

155 
160 
165 
180 

1612,51 
1655,27 
1699,04 
1829,35 

IV 

1 
2 
3 
4 

200 
230 
300 
320 

2002,41 
2262 

2868,72 
3041,78 

TECHNICIENS 

III 

1 
2 
3 
4 

165 
175 
180 
190 

1699 
1785,57 
1829,35 
1915,76 

IV 

1 
2 
3 
4 

230 
250 
300 
320 

2262 
2435 

2868,72 
3041,78 

CADRE DE DIRECTION 
V  400 3735 

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

avec la mention « Experts auto ». 

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

                                                                                                                                                                                 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 8 mars 2018. 
 
Frais de santé : 
258 employé.e.s et 2511 salarié.e.s se sont affilié.e.s à l’organisme recommandé par la branche, à savoir 
Humanis. Cela signifie que le régime que nous avons instauré rencontre un réel succès. Nous travaillons 
actuellement pour que les retraités qui souhaitent conserver ce contrat n’aient pas à être sous le coup 
d’augmentation de cotisations les 3 premières années de retraite. 
Concernant les services proposés pour 2018, nous avons acté pour : 
 Une application de secourisme en ligne qui sera disponible pour tous les salarié.e.s de la branche. Cela 

prolonge les « gestes de premiers secours » de 2017. 
 Un service d’écoute et d’accompagnement psychologique avec des problématiques 

• Professionnelles (conflit, épuisement, stress…) 
• Familiales et conjugales (séparation, divorce, éducation…) 
• Personnelles (choc émotionnel, deuil, maladie…) 

 Un service Gymlib avec plus de 2000 salles de sport avec un premier mois à 1€ et ensuite de 20€ à 50€ 
selon les choix. 

Nous reviendrons plus en détail dans le prochain bulletin d’information. 
 
Indemnité de Fin de carrière : 
L’article 15-4 retraite stipule qu’en cas de départ ou de mise en retraite, le ou la salarié.e. a droit à une 
indemnité de fin de carrière. Cet article en précise le calcul, à savoir : 

 Prise en compte du préavis dans le calcul de l’ancienneté, 
 Du prorata temporis pour les années incomplètes. 

L’indemnité de fin de carrière est égale au montant prévu pour le licenciement. C’est l’article 15-3 qui en fixe 
le montant…Mais attention, la loi a révisé ces derniers. L’indemnité ne peut pas être inférieure à : 

 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, 
 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année. 

Un avenant a d’ailleurs repris ces éléments pour mettre à jour notre convention collective. 
Ainsi, avec une ancienneté de 12 ans et 9 mois : 

[(1500*1/4) x 10] + [(1500*1/3) x 2] + [(1500*1/3) x 9/12] = 5125 € 
 
 

 
 

 ...........................................................................................................................................................  

 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES DES ETUDES 
 D’ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES 

 JUDICIAIRES  
            N°99 – Mars 2018 

  

 

 

 

 2015 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

 
 
Nom : ...................................................................................... Prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Entreprise : …………………………………………………………………. Fédération : …………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………………………………………………………….. Courriel : ................................................................... @.............................. 
 

 

 

Pour recevoir en direct nos bulletins d’information, envoyez votre adresse courriel 
personnel à fsetud@cgt.fr avec la mention « AJMJ » 

à télécharger

Bulletins d’information  
des Administrateurs et 

Mandataires Judiciaires 
N° 99 Mars 2018

Administrateurs et 
Mandataires Judiciaires
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Salarié.e.s 
des Cabinets d’Avocats  
Compte rendu de la réunion de négociation du 17 mars 2018. 

Le patronat nous a présenté son rapport annuel de branche, conformément 
à la législation du travail, excepté que celui-ci est arrivé en CPPNI après la 
négociation annuelle obligatoire sur les minima salariaux de branche. 

Il n’apporte pas grand-chose, puisqu’il n’aborde pas les salaires, mélange 
chiffres 2011 à 2017, émane de sources auxquelles nous n’avons pas accès. 
Pourtant il reconnaît, au détour d’une phrase, que les salarié.e.s sont mal 
payé.e.s. 

Enfin, nous avons commencé à négocier les indemnités de licenciement, compte tenu 
des modifications législatives. Il semble que nous soyons parvenus à un bon compromis, 
à savoir que ce qui s’appliquera sera l’indemnité la plus favorable entre la convention 
collective et la loi. 

En effet, les dispositions conventionnelles en la matière peuvent être, dans certains cas, 
supérieures aux dispositions législatives et, dans d’autres cas, inférieures.

à télécharger

Bulletins d’information 
Cabinets d’Avocats 

N° 116
Mars 2018

www.soc-etudes.cgt.fr
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BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES  
DES CABINETS D’AVOCATS 

N° 116 – Mars 2018 
 

  

 

 

 

 2015 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS 

 N° 7 – Décembre 2014 

 

        

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 

 
La réunion de négociation de la commission paritaire s’est tenue le 17 mars 2018. 
 
Le « rapport de branche de la profession d’avocat » nous a été présenté conformément aux exigences de 
l’article 2241-9 du code du travail. Ce support de branche aurait dû avoir pour objet la négociation 
salariale. Mais le patronat en a décidé autrement, puisque celui-ci nous a été présenté après la rupture 
des négociations sur le sujet. Pour autant, ce rapport est très pauvre et manque cruellement d’analyses 
sur la situation des salarié.e.s.  
 
On pourrait noter aussi un certain manque de cohérence puisque, selon les sources, sources auxquelles 
nous n’avons pas toujours la possibilité d’avoir accès, les éléments chiffrés ou les constatations sont 
relevés à partir de dates différentes.  
Nous avons retenu pour notre part cette affirmation : « aujourd’hui, force est de constater que la majorité 
des collaborateurs salariés sont sous payés, et que les emplois de base seront, à court terme, remplacés 
par des prestataires de service dans les petits et moyens cabinets. L’on sacrifie ainsi à l’externalisation, 
grave danger pour l’emploi permanent ». 
Cela ne peut poser que nombre d’interrogations. Mais nous reviendrons sur ce rapport dans un prochain 
bulletin d’information. 
 
S’en est suivie la négociation de l’article 20 de la convention collective, intitulée « démission et 
licenciement ». Nous avions acté lors de la dernière réunion, un certain nombre de modifications 
concernant l’indemnité de licenciement en tant que telle. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin 
d’information. Nous ne traiterons ici que les indemnités. La CGT a proposé que l’on ne touche à rien de la 
convention : 
«  

 Un mois de salaire, si le temps de présence à l’étude ou au cabinet est compris entre deux ans et cinq ans ; 
 Deux mois de salaire, si le temps de présence à l’étude ou au cabinet est compris entre cinq et dix ans ; 
 Trois mois de salaire, si le temps de présence à l’étude ou au cabinet est compris entre dix ou quinze ans ; 
 Quatre mois de salaire, si le temps de présence à l’étude ou au cabinet est supérieur à quinze ans » 

Mais que l’on rajoute que le.la salarié.e licencié.e touche l’indemnité la plus favorable entre les 
dispositions conventionnelles et les dispositions législatives qui sont : 

 0,25 de mois par année de présence jusqu’à 10 ans d’ancienneté ; 
 0,33 de mois par année de présence à partir de la 11ème année. 

Exemple : pour un salaire de 1500€. 
1) Avec une ancienneté de 3 ans et 6 mois :  

La loi : [(1500 x 0,25) x 3] + [(1500 x 0,25) x (6/12)] = 1312,50 
La convention : un mois de salaire =>1500€ 
La convention collective est plus favorable, on retient donc l’indemnité de licenciement de cette dernière. 

2) Avec une ancienneté de 12 ans et 9 mois : 
La loi : [(1500 x ¼) x 10] + [(1500 x 0.33) x 2] + [(1500 x 1/3) x (9/12)] = 5125 
La convention : trois mois de salaire (1500 x 3) = 4500€ 
La loi est plus favorable, on retient donc l’indemnité de licenciement de la loi.

 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 » 
 

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 
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Compte rendu de la CPPNI du 7 mars 2018  
 
Valeur du point : le collège patronal a proposé une augmentation de + 1,24% indiquant que la profession subie 
l’impact des réformes Macron sur la baisse des tarifs. L’intersyndicale (CFTC, CFDT, CGT) a demandé + 2,5% justifiée 
par les embauches dans les Greffes et l’augmentation du volume d’activités. Le collège patronal a fait une 
contreproposition de + 1 ,6% à compter du 1er avril 2018 en précisant que l’application de la revalorisation de la 
prime ENAFF et la baisse des cotisations sociales a augmenté le pouvoir d’achat des salarié-e-s. La CGT a contesté cet 
argument expliquant que les cotisations sociales ne sont pas des charges mais du salaire différé. Après discussions 
entre le collège salarié-e-s, la CFTC et la CDFT ont validé l’augmentation de + 1,6% mais à compter du 1er mars 2018. 
La CGT ayant un mandat pour + 2% d’augmentation ne signera pas l’accord. 
 
Point sur le rapprochement des branches : le président de la commission a fait un point sur la 3ème réunion du 8 
février 2018 entre les représentants de la convention collective des avocats au conseil d’état et à la cour de 
cassation, des administrateurs et mandataires judiciaires et des greffes des tribunaux de commerce. Il a indiqué que 
la négociation se passe très bien, la prochaine réunion est prévue le 5 avril 2018 et portera sur les relations 
individuelles de travail (conclusion, rupture, type de contrat). La CGT a confirmé que les négociations ont porté sur la 
rédaction du préambule, du titre I (disposition générale, le champ d’application, la durée, l’entrée en vigueur, la 
révision, la dénonciation, la CPPNI et la commission de conciliation et d’interprétation, la protection des membres, le 
droit syndical). 
 
Avenant sur les indemnités de licenciement et les congés exceptionnels : dans le cadre de l’application de la loi 
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels et des décrets y afférant et de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la CGT a proposé un 
avenant modifiant l’article 39 relatif aux congés exceptionnels et l’article 50 à l’indemnité de licenciement. Après 
lecture du projet de la CGT, quelques modifications ont été validées par l’ensemble du collège patronal et syndical de 
salarié-e-s, l’avenant n°90 modifiant l’article 39 et 50 a été signé en séance. 
 
Pour les congés exceptionnels : 
 
Mariage : 8 jours ouvrables ; 
Conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrables ; 
Naissance survenue au foyer du salarié ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrables ; 
Le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père de la mère : 3 jours ouvrables ; 
Le décès d’un enfant : 5 jours ouvrables ; 
Le décès d’un ascendant ou descendant du salarié, du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrables ; 
Le décès d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvrable; 
Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable ; 
Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrables ; 
Annonce au salarié de la survenance d’un handicap chez son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin : 2 
jours ouvrables. 
 
Pour l’indemnité de licenciement : le délai de prise en compte de l’ancienneté passe de 1an à 8 mois et le montant 
de l’indemnité est égale à 1 quart de salaire mensuel moyen pour les années jusqu’à 10ans et de un tiers du salaire 
mensuel pour les années au-delà de 10 ans. 
 
Validation des cotisations santé Harmonie Mutuelle pour 2018 : le président de la commission nous confirme 
qu’Harmonie Mutuelle a envoyé les nouveaux tarifs. 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION DES GREFFES DES 

TRIBUNAUX DE COMMERCE N°50 mars- 2018 

 

 

        

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion de négociation du 7 mars 2018. 

La réunion avait pour ordre du jour 6 points dont la 
revalorisation de la valeur du point, un accord a été 
signé par 2 organisations syndicales de salarié.e.s  
(CFTC et CFDT) validant une augmentation de +1,6 %,  
la CGT avait demandé 2,5% et était prête à signer à +2%. 

Dans le cadre de l’application de la loi du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels et des décrets y afférant et de l’ordonnance 
n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la CGT a proposé un avenant 
modifiant l’article 39 relatif aux congés exceptionnels et l’article 50 
à l’indemnité de licenciement. 

Après lecture du projet de la CGT, quelques modifications ont été validées par l’ensemble du 
collège patronal et syndical de salarié.e.s, l’avenant n°90 modifiant l’article 39 et 50 a été signé en 
séance.  

Bulletin d’information Greffes des Tribunaux de Commerce n° 50 - Mars 2018

Greffes des Tribunaux de Commerce  
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Bulletin de liaison CGT des salariés du Notariat

                                                                                                                               A diffuser aux membres du personnel - Merci    
 

   SALAIRES : + 1,60 % au 1er MARS 2018                       
 

           Après des années de tassement des salaires depuis 2008, on demandait de la 
reconnaissance et l’amélioration de notre pouvoir d’achat dans un contexte de reprise 
économique, le CSN pouvait mieux faire. 
          
 
LA NÉGOCIATION 
 
+ 1,20%      : proposition initiale du Conseil Supérieur du Notariat 
+ 3% : demande commune des 5 organisations syndicales, pour tenir compte : 
  - de l'absence d'accord en février 2014, février 2015 et février 2016. 
  - de l'embellie économique du notariat depuis 3 ans. 
  - des efforts consentis par les salariés dans les offices, face à la charge de travail (souvent au prix de  
                        nombreuses heures supplémentaires non rémunérées). 
  - de l'opportunité, enfin, de récompenser le travail fourni, l’investissement et l’implication des salarié-e-s    
                       dans leur travail souvent sous pression. 
 
Après suspensions de séance : 
 
+ 1,40% puis + 1,60 % : nouvelles propositions du CSN. 
+ 2 %       : contre-proposition de la CGT et de la Fédération FO. 
+ 1,80 %  : contre-proposition CFDT, CFTC, CGC. 
 
    Acceptation par le CSN de 1,60 % et signature avec les 3 syndicats précités  
 
COMMENTAIRES 
 
1 - L'exigence de 2 % par FO et la CGT, organisations n° 1 et 3 du notariat (ensemble près de 55 ,98% de 
représentativité) a lourdement pesé dans l'acceptation finale de 1,60 % par le CSN. 
 
2 - On peut regretter que le CSN n’ait pas donné un vrai coup de pouce aux salarié-e-s qui participent 
pleinement à l’embellie économique du Notariat, en effet tous les voyants sont au vert : reprise de l’activité, 
effectifs en augmentation  
 
3 - La CGT et la Fédération FO ne feront pas opposition à l'accord bien que la loi le leur permette. Mais leur 
refus de signature permet d'acter que, dans un contexte favorable à un meilleur accord, le compte n'y est pas, 
pour que cela ne soit pas oublié et pour préserver ainsi les futures négociations. 

La Bastoche 
16 février 2018 n° 124 

Si vous souhaitez recevoir sur votre boîte personnelle la Bastoche, 
envoyez un mail à fsetud@cgt.fr avec la mention Notariat. 

Lors de la CPPNI du 15 février 2018 plusieurs points étaient à 
l’ordre du jour dont la négociation sur les salaires.

Après des années de tassement des salaires depuis 2008, les 
5 organisations syndicales de salarié.e.s demandaient de la 
reconnaissance et l’amélioration du pouvoir d’achat dans 
un contexte économique de reprise, le patronat a proposé 
+1,20%, l’intersyndicale a demandé +3% pour tenir compte :
•	 De l’absence d’accord en février 2014, 2015 et 2016 ;
•	 De l’embellie économique du notariat depuis 3ans ;
•	 Des efforts consentis par les salarié.e.s dans les offices, 

face à la charge de travail ( souvent au prix de nombreuses 
heures supplémentaires non rémunérées) ;

•	 De l’opportunité , enfin, de récompenser le travail fourni, 
l’investissement et l’implication des salarié.e.s dans leur 
travail souvent sous pression.

Le lien pour accéder à la Bastoche n° 124 : 
http://cgtnotariat.blogspot.fr/ 

Notariat _ La Bastoche

Compte rendu de la réunion de négociation 
du 29 mars 2018. 

Nous avons discuté d’un agenda 
social proposé par le patronat. 

Selon ce dernier, celui-ci aurait 
reçu l’aval de certains DRH, et des 
instances politiques de SYNTEC 
et CINOV. 

Cet agenda social indicatif aurait 
pour but, dans les deux ans à 
venir, de définir ou redéfinir de 
nouvelles dispositions. 

D’autre part, la présidente de la 
commission paritaire a souligné 

que pour être attractive, la branche se doit de 
négocier de nouvelles garanties collectives … 
info ou intox… il reste que les négociations 

prévues ne le laissent pas 
vraiment envisager :

•	 Organisation du temps de 
travail (les modalités 1 et 2…avec 
extension du forfait jour),
•	 Nouveaux modes de 
travail,
•	 Parcours syndicaux,
•	 Prévoyance (ou comment 
combler le trou),
•	 Annexe 4 enquêteurs avec 
accès au CDI de chantier,
•	 Astreinte/travail de nuit,
•	 Handicap,
•	 …

Bureaux d’études

Bulletins d’information  
des Bureaux d’Etudes

N° 127 Avril 2018

 à télécharger

www.soc-etudes.cgt.fr
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N° 125 – Février 2018 
 
 

 

 

 
 
Où en est-on du 1,50% de la cotisation cadre pour le régime de prévoyance ? 
 
L’avenant du 25 juin 1998 à l’accord de 
prévoyance du 27 mars 1997 stipule que le taux 
des cotisations prévoyance est : 

Tranche A : 0,70%, 
Tranche B : 1,08%, 
Tranche C : 1,08%, 

Et ce quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle. Mais l’avenant ajoute :  
 « Il est rappelé que l’article 7 de la 
Convention Collective Nationale des Cadres du 
14 mars 1947 prévoit une cotisation de 1,50% 
calculée sur la tranche A du salaire des cadres. 
La cotisation de 0,70% sur la tranche A prévue 
à l’article 2 ci-dessus est imputable à cette 
obligation. » 
En effet, l’avenant stipule des taux de 
cotisations pour les cadres, qui ne prennent 
pas en compte la Convention Collective 
Nationale de 47, laissant les entreprises 
compléter. 
 
Qu’est-ce que le 1,50% ? 
C’est la cotisation de la tranche A du Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale financée à 100% 
par l’employeur pour les cadres. Elle est 
affectée à la prévoyance et en priorité au 
risque décès soit 0,76% minimum de la tranche 
A du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. 

Qui doit financer ce 1,50 % ? 
Le 1,50% cadre représente 49,66€ de 
cotisations employeurs par mois (PMSS 2018 
de 3311€ x 1,50%). Il finance : 

 Des garanties de prévoyance lourde : 
• Le risque lié au décès  

Ce financement doit être affecté en priorité 
(0,76%) au risque décès, soit un minimum de 
37,74 € qui comportera les garanties liées au 
risque décès suivantes :  
 Principalement un capital décès versé 
aux ayants droits (la Sécurité Sociale verse 
au mieux un capital d’environ 4500 €). 

 

 Une rente éducation pour les enfants 
pendant la durée de leur scolarité. 
 Une rente de conjoint versée au veuf, à 
la veuve jusqu’à son départ en retraite. 
 

• Les risques arrêt de travail 
Les garanties de prévoyance lourde peuvent 
aussi financer, en complément du minimum 
de 0,76% affecté au décès, des garanties liées 
à l’arrêt de travail : 
▪ L’incapacité (arrêt de travail dans la 

limite de 3 années). 
▪ L’invalidité jusqu’au départ en retraite. 

 
 La complémentaire santé 

Dans les faits, le 1,50% cadre finance 
également la complémentaire santé des 
salarié.e.s cadres. Depuis 2016, la 
généralisation de la complémentaire santé 
pour les salarié.e.s du privé a accentué ce 
phénomène car à iso budget, les employeurs 
ont pu faire le choix de diminuer la couverture 
santé devenue obligatoire au détriment de la 
prévoyance lourde malgré ses conséquences 
beaucoup plus dommageables pour les 
salarié.e.s. 

Engageons la bataille 
En cas de non financement par l’employeur à 
hauteur de 1,50% TA, la sanction en cas de 
décès d’un.e salarié.e  est une pénalité à verser 
à la  famille égale à 3 fois le Plafond Annuel de 
la Sécurité Sociale, soit 117 684 euros en 2018 
(39 228 € x 3). 
Mais surtout, il est possible de contacter les 
URSSAF pour un redressement sur les 
cotisations patronales affectées à la 
Prévoyance sur l’année en cours plus les trois 
derniers exercices. Il n’y a donc pas à hésiter… 

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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Table ronde

 Nos anciens font la Fête 

L e  j e u d i  1 4  j u i n  d e  9 h 3 0  à  1 2 h 3 0
O u v e r t  à  t o u s ,  m e r c i  d e  n o u s  p r é v e n i r  d e  v o t r e  p r é s e n c e  à  l ’ a d r e s s e   :

a d m f s e t u d @ c g t . f r

La féderation organise une table ronde :

Avec

Frédéric BOCCARA Michel HUSSON

POUR UN NUMÉRIQUE AU SERVICE DES SALARIÉ.E.S :
 ENJEUX ET DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE

La place croissante des machines, logiciels et autres algorithmes, dans la sphère de production,
remodèle en profondeur la manière dont le travail est organisé, compliquant au passage l’activité 
syndicale traditionnelle. Comment faire rayonner le meilleur héritage d’un syndicalisme de luttes 
en s’appuyant sur la transformation numérique ? Les risques sont réels, tout comme la nécessité 
pour notre syndicalisme d’avancer. Comprendre pour transformer, c’est l’objet du débat avec 

Frédéric BOCCARA et Michel HUSSON.

statisticien et économiste à l’Institut 
de Recherches Economiques et Sociales 

Maître de conférences à l’Université Paris-XIII

_ 14 juin 2018 
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Dans le prolongement direct de la loi  
« travail » El Khomri, la « Loi travail XXL »  
Macron vient accentuer la primauté de 

l’accord d’entreprise et par conséquent amplifier 
l’inversion de la hiérarchie des normes. C’est 
l’accord collectif dont le champ d’application 
est le plus réduit qui va finalement faire sa loi. 
En effet, l’entreprise est le niveau de négociation 
favorisé. L’impérativité de l’accord de branche 
faiblit ; il ne s’impose désormais que dans les 
matières listées par la loi.

Ainsi la capacité d’autoréglementation de l’entreprise 
est considérablement augmentée. Celle-ci va pouvoir 
se libérer et adapter bon nombre de règles jugées 
contraignantes à sa réalité. Il va sans dire que les 
droits fondamentaux des salarié·e·s passeront loin 
derrière les préoccupations financières.

La négociation obligatoire dans l’entreprise ou la 
branche, est restructurée. Dès lors qu’ils respectent un 
socle de règles impératives, les négociateurs peuvent 
adapter thèmes, périodicités etc. En l’absence 
d’accord collectif organisant ainsi la négociation 
dans l’entreprise ou dans la branche, les parties 
à la négociation sont soumises à un ensemble 
d’obligations beaucoup plus riches et détaillées.

Les rapports entre les accords collectifs - c’est-à-dire 
l’application d’un accord plutôt qu’un autre - sont de 
plus en plus liés aux matières abordées.

En effet, les ordonnances organisent la négociation 
par blocs de « compétences ». On ne peut toutefois pas 
parler de spécialisation des niveaux de négociation 
puisque, dans une matière où la branche s’impose a 
priori, l’entreprise peut proposer des « garanties au 
moins équivalentes ».

Articulation des accords d’entreprise 
ou d’établissement avec les accords 

de branche

La négociation collective est maintenant divisée en 
trois blocs.
•		 Le	bloc	n°	1	comporte	les	garanties	définies	
par la branche professionnelle. Dans ces matières, 
l’accord de branche s’impose à l’accord d’entreprise 
conclu antérieurement ou postérieurement, sauf si 
l’accord d’entreprise assure des garanties au moins 

équivalentes (Art. L. 2253-1 C. trav.). A défaut d’accord 
de branche, la loi s’applique.
•		 Le	bloc	n°	2	rassemble	les	matières	pour	
lesquelles les négociateurs de branche peuvent 
décider d’imposer l’application de l’accord aux 
accords d’entreprise postérieurs (Art. L. 2253-2 C. 
trav.). Ces derniers ne peuvent pas comporter des 
dispositions différentes sauf à assurer des garanties 
équivalentes.
•		 Le	bloc	n°	3	est	constitué	des	autres	matières.	
Dans celles-ci, les dispositions de l’accord d’entreprise, 
qu’il soit antérieur ou postérieur, prévalent sur 
celles de l’accord de branche. L’accord de branche 
ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise 
(Art. L. 2253-3 C. trav.). On parle de supplétivité de 
l’accord de branche.

À noter : les accords dont le champ géographique ou 
professionnel est plus large que ceux de la branche, 
à savoir l’accord national interprofessionnel, l’accord 
professionnel national etc. ont été réintroduits dans 
les articles L. 2253-1 et L. 2253-2. Ils ont la même 
place que l’accord de branche vis-à-vis de l’accord 
d’entreprise

Bloc n° 1 - Primauté (relative) 
de l’accord de branche

Selon le nouveau texte du Code du travail, la 
convention de branche définit les conditions d’emploi 
et de travail des salariés. Elle peut définir en particulier 
les garanties des salariés dans 13 matières dans 
lesquelles la convention de branche prévaut sur la 
convention d’entreprise que celle-ci soit antérieure 
ou postérieure (au lieu de 6 auparavant) sauf lorsque 
la convention d’entreprise assure des garanties au 
moins équivalentes. 

Il en résulte que la primauté de l’accord de branche 
dans les matières énoncées n’est pas absolue. Un 
accord d’entreprise pourra être applicable s’il contient 
des garanties analogues. Les négociateurs au niveau 
de l’entreprise gardent une marge de manœuvre par 
rapport à ce qui est fixé dans la branche.

Matières concernées

Le bloc n°1 regroupe :
- des thèmes déjà « réservés » à la branche :  
les salaires minima, les classifications, les garanties 
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collectives complémentaires, l’égalité professionnelle 
femmes-hommes, la mutualisation des fonds de 
la formation professionnelle. Sur ces sujets, les 
accords d’entreprise ne pouvaient pas déroger 
défavorablement aux clauses conventionnelles de 
branche1 ;
- des thèmes pour lesquels des règles 
pouvaient être fixées exclusivement par un accord 
de branche étendu, ou par la loi (les conditions et 
les durées de renouvellement de la période d’essai, 
par exemple) ;
- des thèmes de négociation nouveaux : 
la mutualisation des fonds de financement du 
paritarisme, les mesures relatives aux contrats à 
durée déterminée (CDD) et contrat d’intérim (sur 
lesquelles il était impossible de négocier avant), les 
mesures relatives au contrat à durée indéterminée de 
chantier et les modalités de transfert conventionnel 
des contrats de travail.

La prévention de la pénibilité a été « rétrogradée » 
au bloc n° 2.

Principes d’articulation

Dans les 13 matières du bloc n°1, l’accord de branche 
s’impose mais ne s’applique pas forcément.

Un accord d’entreprise peut prévoir des droits 
différents. La situation de concours d’accords qui 
en résulte se solde par l’application de l’accord 
d’entreprise si celui-ci propose des garanties au 
moins équivalentes. 

« Au moins équivalent » n’est pas identique à  
« plus favorable ». Cette dernière formule signifie 
« égal ou supérieur », si bien que l’exigence d’un 
« mieux » est remplacée par l’exigence d’un « au 
moins égal ». On ne recherche plus l’amélioration 
de l’existant.

Quelle méthode de comparaison ?

Avant les ordonnances Macron, la méthode 
de comparaison était le principe de faveur : 
seules les dispositions les plus favorables s’appliquent. 
Maintenant avec le choix de la formule « garanties au 
moins équivalentes », la comparaison par avantages 
ayant le même objet ou la même cause est remise en 
1. En matière de salaire, un accord d’entreprise pouvait prévoir des modalités 
d’application différentes (Art. L. 2253-4 du C. trav.).

cause. La question est de savoir dans quelle mesure.

Le rapport au Président de la République préconisait 
une appréciation de l’équivalence « domaine par 
domaine » et ainsi semblait aller vers une comparaison 
plus globale. La loi de ratification des ordonnances 
énonce que l’équivalence des garanties « s’apprécie 
par ensemble de garanties se rapportant à la même 
matière ».

Identifier ce qu’est une matière ne semble pas trop 
problématique si l’on s’en tient au sens du mot 
« matière » utilisé par les articles L. 2253-1 et L. 
2253-3 qui définissent les blocs de compétences : 
les salaires minima hiérarchiques en sont une, 
l’égalité professionnelle femmes/hommes une 
autre, de même les mesures (négociables) relatives 
aux contrats à durée indéterminée et aux contrats 
d’intérim, ou encore, issues du bloc n° 2, les primes 
pour travaux dangereux ou insalubres. Il reste tout 
de même à savoir si des stipulations empruntant à 
la fois aux thèmes ouverts à la négociation et aux 
dispositions légales peuvent être considérées comme 
faisant partie des garanties se rapportant à la même 
matière.

Par exemple, un accord d’entreprise qui fixerait 
une durée totale de CDD plus importante que celle 
prévue dans l’accord de branche mais augmenterait 
la prime de précarité, ou le délai de carence entre 
deux CDD, pourrait-il être considéré comme assurant 
des garanties équivalentes et s’appliquer ?

La notion floue de « garanties au moins équivalentes »  
va conduire à des contentieux et nécessitera 
l’éclairage des juges…

Bloc n° 2 : Primauté possible 
de l’accord de branche

Le deuxième bloc comprend quatre matières pour 
lesquelles les dispositions définies par une convention 
de branche (ou d’un accord couvrant un champ 
professionnel ou géographique plus large) peuvent 
prévaloir sur les dispositions conclues au niveau de 
l’entreprise, à condition qu’elles le prévoient par une 
clause explicite. Autrement dit, dans ces matières, 
l’accord de branche peut verrouiller ces dispositions. 
Force est de constater que la liste n’est pas longue 
et ne contient pas les thèmes de prédilection des 
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entreprises. D’autre part la faculté de contraindre 
l’accord d’entreprise est limitée.

Principes d’articulation

Dans ces matières, si la convention de branche le 
stipule expressément, l’accord d’entreprise conclu 
postérieurement ne peut pas comporter de 
dispositions différentes sauf s’il assure des « garanties 
au moins équivalentes ».
Ainsi, la prévalence de l’accord de branche est limitée 
de deux façons :
- l’accord d’entreprise s’applique s’il assure des 
garanties au moins équivalentes ;
- les clauses de verrouillage n’agissent que 
sur les accords d’entreprise postérieurs à l’accord de 
branche. 

Il n’y a pas d’obligation pour un accord d’entreprise 
existant de se mettre à niveau quand un accord de 
branche comportant des dispositions ayant le même 
objet est conclu. L’accord d’entreprise peut continuer 
à s’appliquer. 

Les salariés qu’il couvre sont-ils alors en droit de 
demander le bénéfice des dispositions de branche 
plus favorables ?

Oui, si on considère que cette situation est réglée 
de manière traditionnelle par le principe de faveur.
Dans les matières du bloc n° 2, et uniquement celui-là, 
les clauses de verrouillage issues de l’ancien article L. 
2253-3 continuent à produire leurs effets à condition 
qu’elles soient confirmées par avenant avant le 1er 
janvier 2019. 

Les stipulations confirmant ces clauses s’appliquent 
aux accords étendus. La valeur hiérarchique des 
accords de branche conclus avant la loi du 4 mai 
2004, maintenue par l’article 45, peut également être 
confirmée par avenant avant le 1er janvier 2019. Les 
stipulations confirmant ces clauses s’appliquent aux 
accords étendus. 

À défaut d’avenant, les accords d’entreprise recouvrent 
leur faculté de déroger à la branche au 1er janvier 2019.
D’ici janvier 2019, faut-il considérer que les accords 
de branche gardent leur primauté ? Ou bien qu’ils la 
perdent temporairement ?...

Bloc n°3 : Domaine d’autonomie 
de l’accord d’entreprise

Le dernier bloc de négociation rassemble toutes les 
matières ne figurant ni dans le bloc n° 1 ni dans le bloc 
n° 2. Dans ces innombrables matières, les stipulations 
de la convention d’entreprise conclue avant ou après la 
date d’entrée en vigueur de la convention de branche 
- ou de l’accord couvrant un champ territorial ou 
professionnel plus large - prévalent sur les stipulations 
de ces accords ayant le même objet.
En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de 
branche s’applique.

Principe d’application

Dans les matières concernées, les négociateurs 
d’entreprise ont une grande autonomie. Ils n’ont pas 
besoin de se référer aux clauses conventionnelles 
de leur secteur d’activité, dont ils sont affranchis. 
Ils peuvent aussi bien améliorer les droits définis 
au niveau de la branche qu’en prévoir de moins 
favorables. L’accord de branche est supplétif de 
l’accord d’entreprise c’est-à-dire qu’il n’a vocation 
à s’appliquer qu’en l’absence d’accord d’entreprise. 
C’est la systématisation de ce qui avait été initié par la 
loi El Khomri, en matière de temps de travail, de repos 
et de congés payés, par l’utilisation récurrente de la 
formule « un accord d’entreprise ou d’établissement, ou 
à défaut un accord de branche ». L’accord d’entreprise 
prend désormais complètement la main. D’autres 
aspects des conditions de travail, telles que les primes 
(sauf la prime de précarité), les indemnités de rupture, 
les congés spéciaux, les avantages liés à l’ancienneté, 
ont désormais ce même statut.

A noter :
- L’accord d’entreprise ne prime que pour les 
dispositions ayant le même objet que celles des 
accords de branche. La définition de l’objet des 
dispositions peut donc s’avérer cruciale.
- Les accords d’établissement et les accords de 
groupe sont mis sur le même niveau que les accords 
d’entreprise. Il faut en déduire que la supplétivité 
de la branche vaut aussi vis-à-vis des accords 
d’établissement et des accords de groupe.

Depuis le 1er janvier 2018, les clauses des accords 
de branche et accord nationaux interprofessionnels, 
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quelle que soit leur date de conclusion, ont cessé de 
produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise. 
Autrement dit, l’impérativité des dispositions 
conventionnelles de branches est, à cette date, 
devenue caduque dans les matières du bloc n°3.

A noter sur le principe de faveur :
- Loi/accord collectif. Une convention ou un 
accord collectif peut comporter des stipulations plus 
favorables que les dispositions légales. Ce principe 
permet l’application de l’accord bien qu’étant sous 
la loi dans la hiérarchie des normes. 

Les principes de comparaison sont les suivants :  
c’est la règle la plus avantageuse qui doit s’appliquer.  
La comparaison se fait entre avantages ayant le 
même objet c’est-à-dire la même finalité, au regard 
de l’intérêt individuel du salarié si c’est un droit 
individuel et ou de l’ensemble des salariés si c’est 
un droit collectif. Les accords dérogatoires à la loi 
(prévus par la loi obligatoirement) sont des exceptions 
au principe de faveur.
Lorsque les dispositions légales sont supplétives (elles 

ne s’appliquent qu’à défaut d’accord), le principe de 
faveur est hors-jeu.
- Accord de branche/accord de champ plus 
large. Les dérogations de l’accord de branche - ou 
professionnel ou interprofessionnel - à l’accord ayant 
un champ territorial ou professionnel plus large sont 
possibles sauf stipulation expresse de cet accord.
Lorsqu’un accord de niveau supérieur à la convention 
ou à l’accord intervenu est conclu, les parties adaptent 
les stipulations de la convention ou accord antérieur 
moins favorables aux salariés en cas de stipulation 
expresse de l’accord de niveau supérieur.
- Entreprise/établissements. Lorsqu’un accord 
d’entreprise le prévoit expressément ses stipulations 
se substituent aux stipulations ayant le même objet 
des conventions ou accords conclus antérieurement 
ou postérieurement dans les établissements compris 
dans son périmètre. La recherche de la disposition 
la plus favorable n’a pas lieu d’être car il n’y a pas 
concours de nonnes mais substitution.

A contrario, lorsque l’accord d’entreprise ne prévoit 
pas qu’il s’applique indépendamment des accords 

d’établissements, existants ou à venir, les 
accords de niveau inférieur s’appliquent s’ils 
sont plus favorables.
- Groupe. Un accord de groupe, 
conclu dans tout ou partie du groupe, peut 
prévoir expressément qu’il se substitue aux 
stipulations ayant le même objet des accords 
conclus antérieurement ou postérieurement 
dans les entreprises ou les établissements 
compris dans son périmètre. 
À défaut de clause expresse, les deux accords 
sont en concours, et le principe de faveur 
s’applique
- Accord d’entreprise/accord inter-
entreprises. Un accord conclu au niveau 
de plusieurs entreprises peut prévoir 
expressément que ses stipulations se 
substituent à celles ayant le même objet 
des conventions ou accords conclus 
antérieurement ou postérieurement dans 
les entreprises ou les établissements compris 
dans le périmètre de cet accord. 

À défaut, le principe de faveur a vocation 
à trancher la situation de concours des 
accords.
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Nous sommes habitués à classer les philosophies de l’histoire selon leur caractère 
progressiste ou conservateur, révolutionnaire ou nostalgique du passé. Walter 

Benjamin échappe à ces classifications. C’est un critique révolutionnaire de la philosophie 
du progrès, un nostalgique du passé qui rêve de l’avenir, un romantique 
partisan du matérialisme. Il est, dans tous les sens du mot, inclassable.

Les thèses sur le concept d’histoire de 1940 sont son dernier écrit, rédigé peu 
avant son suicide - suite à l’échec de sa tentative d’échapper à la Gestapo et 
à ses collaborateurs français. Quelques pages qui constituent l’un des textes 
les plus importants du XXème siècle, et peut-être le document le plus significatif 
dans la pensée critique depuis les « Thèses sur Feuerbach » de Marx. Texte 
allusif, voire sybillin, cependant, dont l’hermétisme est constellé d’images 
et d’allégories, semé de paradoxes, traversé d’intuitions qui ont déconcerté 
les plus grands lecteurs. L’objectif de ce livre est moins de juger les Thèses de 
Benjamin que d’essayer de les comprendre. 

La lecture ici proposée n’a pas vocation à être la plus correcte, la 
plus vraie ou la plus scientifique. Mais, là où tant d’autres ne voient 
que contradiction ou ambiguïté, elle met en évidence une cohérence 
fondamentale, dont la clé est constituée par l’affinité élective 

(au sens de Goethe) construite par Benjamin entre trois discours hétérogènes :  
le romantisme allemand, le messianisme juif, le marxisme révolutionnaire, dont son écriture 
produit au bout du compte une sorte de fusion alchimique. Plutôt qu’une interprétation, 

c’est une ouverture de l’histoire que Benjamin a entendu opérer par ce moyen.

æ
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Sommes -nous déjà des hommes, 
théor ie cr it ique et  émancipation _ 

Herber t  Marcuse
Herbert Marcuse est un philosophe allemand né 

en 1898 et mort en 1979. Il a enseigné dans plusieurs 
universités américaines (New York, Waltham, San Diego) et fut 

aux côtés de Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, un membre 
actif de l’Institut für sozialforschung aussi nommé École de Francfort.

Nous sommes engagés dans un progrès technique, mais il ne s’agit que 
d’un progrès quantitatif, d’une croissance quantitative, d’un développement 

quantitatif. Il n’y a pas de saut qualitatif, de changement qualitatif. Dans notre 
société qui semble exclure toute alternative essentielle, on s’efforce de réaliser 
une mise au pas plus ou moins parfaite de l’opposition, une assurance contre 
tout changement radical des formes de l’existence, l’intégration des contraires, 
qui demeurent encore au sein de cette société. Et tout ceci se passe dans une dimension en profondeur, 
où même la structure instinctuelle de l’individu est socialement modifiée et manipulée. Cette société 

fermée est en même temps une société totale. Le progrès, la croissance et la richesse reproduisent la 
dépendance de l’homme vis-à-vis de l’appareil. Le rationalisme technologique est utilisé comme 

moyen de domination, c’est-à-dire comme moyen de conserver des formes d’existence données, 
mais surannées. La productivité croissante dont la société est capable n’est pas utilisée 

pour l’apaisement de la lutte pour l’existence, mais pour son intensification et 
pour sa perpétuation. Sommes-nous déjà des hommes ?

L öwy :  Walter  Benjamin, 
aver t issement d’incendie
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Salarié.e.s protégé.e.s : 
Nouveautés en matière de procédure

dans l’Inspection du travail

L’ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 
et le décret du 29 décembre 2017 apportent 
de nombreuses modifications de fond à la 

procédure de rupture du contrat de travail des 
salarié.e.s protégé.e.s. Des nouvelles dispositions 
qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2018.

1/ Le CSE s’exprime sur la rupture dans les entreprises 
d’au moins 50 salarié.e.s uniquement. En dessous 
de ce seuil, aucune consultation n’est obligatoire 
sauf disposition conventionnelle.

2/ L’inspecteur du travail compétent à saisir est celui 
du lieu habituel de travail du/de la salarié.e protégé.e 
en cas de licenciement pour faute. Par contre en cas 
de licenciement économique, c’est celui du siège 
du CSE qui est compétent (siège social pour le CSE 
national ou CSE central, de l’établissement pour les 
CSE d’établissement).

3/ La demande d’autorisation de licenciement peut 
être envoyé sous forme électronique, libérant ainsi 
de l’obligation du recours à la lettre recommandée 
avec accusé de réception.

4/ Aménagement des mesures d’enquête en cas de 
licenciement économique de plusieurs salarié.e.s 
protégé.e.s. En principe, l’enquête contradictoire 
menée par l’inspecteur du travail est orale. Le/
la salarié.e auditionné.e en présence, s’il/elle le 
souhaite, d’un.e représentant.e de son syndicat. 

Toutefois si le/la salarié.e protégé.e est inclus.e dans 
un licenciement collectif pour motif économique et 
que la demande concerne au moins 25 salarié.e.s 
protégé.e.s, la procédure d’enquête est aménagée. 

L’inspecteur du travail met à même le/la salarié.e 
protégé.e de présenter ses observations écrites. La 
procédure n’est orale que si le/la salarié.e protégé.e 
en fait la demande, ou si l’inspecteur du travail 
l’estime nécessaire.

5/ Le délai de notification de la décision de 
l’inspecteur du travail est porté 2 mois sans 
prolongation possible. Au-delà, son silence vaut 

décision de rejet. Ce délai court à compter de 
la réception de la demande d’autorisation de 
licenciement attestée par accusé de réception. Ce 
délai s’applique dans tous les cas de figure.

6/ La procédure d’autorisation de rupture 
conventionnelle individuelle ou collective est 
précisée. L’avis préalable du CSE n’est obligatoire 
que pour les membres du CSE ou les représentant.e.s 
de proximité. Pour les autres salarié.e.s protégé.e.s 
la demande d’autorisation de rupture du contrat 
de travail est adressée directement à l’Inspection 
du travail. Dans ce cadre, la procédure d’enquête 
est écrite sauf demande expresse du/de la salarié.e 
protégé.e.

7/ En cas de transfert du contrat de travail d’un.e 
salarié.e protégé.e, la procédure est aussi aménagée. 
La procédure d’enquête est écrite sauf demande 
expresse du/de la salarié.e protégé.e. Dans ce dernier 
cas, celui-ci/celle-ci peut se faire assister par un.e 
représentant.e de son organisation syndicale.

Il est donc important de bien connaître ces 
différentes nouveautés dans le cadre de cette 
procédure de demande de rupture de contrat de 
travail d’un.e salarié.e protégé.e afin d’être à même 
de vérifier que leurs droits sont bien respectés.



Pourquoi choisir 
le Groupe 
Mutualiste VYV ?
La garantie d’un accompagnement de 

qualité, avec des experts dédiés.

Une approche durable et responsable de 

la protection santé et prévoyance, tout au 

long de la vie.

Des services performants et innovants, 

pour se maintenir en bonne santé et 

réduire ses restes à charge.

Les groupes MGEN, Istya et Harmonie unissent leurs forces 
et créent le Groupe VYV pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la protection sociale en accompagnant 
les adhérents dans leurs parcours de santé et de vie, 
comme les entreprises publiques et privées dans leurs 
missions auprès de leurs salariés.
Inventons ensemble une protection sociale, mutualiste, 
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