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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

Construire les mobilisations 
Le gouvernement continue son travail d’éradication de nos 
garanties collectives. Après les Institutions Représentatives du 
Personnel, les négociations collectives, le contrat de travail et plus 
largement encore des pans entiers du code du Travail, Macron s’est 
attaqué à l’assurance-chômage et à la formation professionnelle 
avec la même logique, une logique de destruction à tout va. 

C’est le fameux big bang de Madame Pénicaud concernant la 
formation professionnelle … aujourd’hui, c’est à nos services 
publics que l’on s’en prend : d’un côté, nos fonctionnaires, d’un 
autre nos cheminots. Et le tout accompagné d’un matraquage 
médiatique plus qu’efficace puisque plus de la moitié des français 
interrogés restent persuadés que les réformes proposées sont 
bonnes. 

Ce n’est pas la première fois qu’une majorité de français approuve 
des réformes annoncées pour changer d’avis au fur et à mesure 
que les annonces se précisent. Cela est dû essentiellement à la 
bataille des idées que nous sommes capables de mener à chaque 
fois.

Il va falloir qne rien lâcher et argumenter partout sur les batailles 
en cours, en particulier celle des cheminots. C’est pourquoi la 
Fédération a mis sur son site un premier document de la CGT 
cheminots, document qui mêle, à la fois, propositions et analyses. 
Chaque base syndicale a déjà reçu ce même document. L’objectif 
est d’aller au débat avec les salarié.e.s afin de renverser la tendance. 

En même temps, à partir des revendications élaborées dans les 
entreprises nous nous devons discuter avec les salarié.e.s afin de :
- Convaincre,
- Construire les mobilisations.

Et ainsi mettre en échec le déploiement du néolibéralisme. En 
effet, il serait plus que temps de poser de réels problèmes à ces 
oligarques et politiques aux ordres des actionnaires. Et nous le 
savons, nous ne pouvons compter que sur nous. Tous ensemble 
travaillons au rassemblement des salarié.e.s pour le progrès social.
-------------------------------------------------------------------------------------
La Commission Exécutive Fédérale a acté la nécessité de construire 
un collectif Femme – Mixité. Toutes et tous sont les bienvenus. 
Inscrivez-vous à : fsetud@cgt.fr
Une première réunion sera rapidement programmée.AJ.MJ
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Ordonnances 

Macron 

C a l e n d r i e r

JourNéES d’ETudES

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

18 septembre 2018 - Prévoyance - KLESIA

25 septembre 2018 - Complémentaire Santé - MALAKOFF MEDERIC

La Direccte 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.     Les inégalités 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 existants. Son oubli 

conduit à minorer les inégalités professionnelles, y 
compris monétaires, dans des proportions devenues 
importantes. 

UN MANQUE À 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 contexte, le lancement récent du site 
egalite-professionnelle.cgt.fr par notre organisation 
est incontestablement une avancée majeure. 

Fruit d’un travail de longue haleine, ce site permet 
aux salariés et syndiqués 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

Le coût exorbitant des inégalités entre 
les femmes et les hommes 
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Loi SUR LE « SECRET DES AFFAiRES », 
L A  F i n  D E  L A  L i b E R T é 

D ’ i n F o R m E R  p o U R  L E S  S y n D i C A T S 

L ’Assemblée Nationale a adopté, le 28 
mars 2018 une proposition de loi portant  
« sur la protection des savoir-faire et des 

informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation 
et la divulgation illicites ». 

C’est la transposition d’une directive européenne 
de 2016, votée malgré les mises en garde des 
associations, des syndicats, des journalistes, et 
l’opposition massive des citoyens. Au prétexte de 
protéger les secrets de fabrication, de l’innovation 
et de la propriété intellectuelle, cela entraîne une 
remise en cause des libertés fondamentales et 
une restriction de la liberté de circulation des 
personnes et des idées. 

La France dispose de latitude pour cette 
adaptation dans le droit national, et peut faire 
le choix de préserver les libertés dans le respect 
du Droit européen. Habituellement, les directives 
européennes sont traduites dans un projet de loi 
gouvernemental, en Conseil des Ministres avec 
une étude d’impact. 

Le gouvernement MACRON choisit une discrète 
proposition de loi d’initiative parlementaire. 
Discrète et très rapide : déposée le 19 février, 
elle a été adoptée 
à l ’Assemblée 
N a t i o n a l e  e t 
examinée par le 
Sénat ce 18 avril, 
pour une adoption 
en procédure 
accélérée. 

Tout cela sans 
a u c u n  d é b a t 
public, alors même 
qu’ONG, syndicats, 
journalistes et 
c i t o y e n s  o n t 

à plusieurs reprises dénoncé le danger que 
cette directive représente pour les libertés 
fondamentales. 

La proposition de loi, durcie par la commission 
des lois du Sénat, remet en cause l’intérêt général 
et le droit des citoyens à l’information. Le secret 
devient la règle, permettant de verrouiller 
l’information. Les libertés deviennent des 
exceptions. La définition du « secret d’affaire »  
est si vaste que n’importe quelle information 
interne à une entreprise peut désormais être 
classée dans cette catégorie. 

Des scandales tels que ceux du Médiator, du 
bisphénol A ou des Panama Papers n’auraient 
jamais été connus avec cette loi ! L’infraction au 
secret des affaires aurait lieu dès l’obtention des 
informations, quels que soient son objectif, son 
utilisation et sa diffusion. La loi concerne aussi 
les savoirs et savoir-faire acquis par les salariés. 
Elle permettrait de généraliser les clauses de non 
concurrence limitant la mobilité des salariés et 
interdisant de retravailler dans la même activité 
chez un autre employeur, même en cas de 
licenciement ! 

Toute personne qui rendrait publiques des 
i n f o r m a t i o n s  
« gênantes » pour 
une entreprise 
s ’ e x p o s e r a i t  à 
une procédure 
judiciaire longue et 
coûteuse, et surtout 
à une sanction qui 
découragerait de 
futures divulgations. 

C’est l’objectif de 
cette loi : devenir 
u n e  a r m e  d e 
dissuasion. Pour les 
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téméraires qui briseront la loi du silence, il ne 
restera plus qu’à espérer que les tribunaux feront 
primer la liberté d’expression et d’information 
... La récente condamnation, par le tribunal de 
Metz, d’Edouard Perrin, le journaliste qui a révélé 
l’affaire Luxleaks, indique plutôt une orientation 
contraire. 

La proposition de loi fait peser 3 dangers sur les 
salariés : 
•	 Les informations transmises aux représentants 

du personnel pourront être qualifiées de 
secret des affaires, permettant aux employeurs 
d’imposer des clauses de confidentialité 
limitant l’information des salariés et de les 
poursuivre devant les tribunaux s’ils ne les 
respectent pas. 

•	 Les savoirs acquis par les salariés dans 
le cadre de leur travail pourront être 
qualifiés de secret d’affaires. Ceci ouvre la 
possibilité de généraliser des clauses de non 
concurrence aux salariés, notamment aux 
cadres, aux ingénieurs et aux chercheurs 
et chercheuses. Aux Etats-Unis, 20%  

des salariés sont concernés par les clauses 
de non concurrence les privant de droit à la 
mobilité. 

•	 Des entraves au travail des agents de 
contrôle (contrôles fiscaux, sanitaires et 
sociaux) des entreprises. Les informations 
nécessaires aux contrôles pourraient être 
qualifiées de secret d’affaires, entravant 
ainsi les contrôles et étendraient les 
possibilités de « procédures bâillon ».  

Une coalition de 51 organisations (syndicales 
et associatives) et 23 sociétés de journalistes, 
initiée par la CGT, a lancé une pétition qui a déjà 
recueilli près de 500 000 signatures.  Les libertés 
fondamentales doivent primer sur la loi du fric !

La CGT demande à ce que les poursuites pour 
infraction au secret d’affaires soient limitées 
aux acteurs économiques concurrentiels qui en 
tireraient un avantage lucratif, afin d’empêcher 
toute procédure contre des syndicalistes, des 
journalistes, des lanceurs d’alerte, des associations 
ou de simples salariés.

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

Table Ronde 
le 14 juin 2018

Pour rappel :

Inscrivez-vous à l’adresse ci-dessous :

admfsetud@cgt.fr



Les administrateurs CGT de Kérialis, institution 
de prévoyance de la profession des avocats, 
ont mené une bataille depuis des mois contre 

le rapprochement sous forme de SGAPS avec 
Uniprévoyance, filiale d’Axa. 

Minoritaires, ils ont réussi, par leurs déclarations 
et leurs arguments, à faire pencher la balance.  
En effet, dès le début du processus, le patronat 
dans sa grande majorité, a tenté d’imposer 
Uniprévoyance par tous les moyens. La CGT avait 
de son côté proposé Audiens.

La CGT n’eut de cesse de dénoncer :
•	 La remise en cause du paritarisme pour 

étouffer tout débat. Ainsi, le cahier des 
charges, l’analyse des propositions et la 
notation des institutions de prévoyance ont 
été du seul fait patronal.

•	 Les éléments jugés positifs par le patronat ne 

l’étaient que du point de vue financier.
•	 En effet, 
 - Le déploiement de Kérialis via des 
commerciaux d’Uniprévoyance est un leurre. Ce 
sont les agents généraux d’Axa qui auraient été 
en première ligne pour le seul compte d’Axa…
et par conséquent, au détriment de Kérialis.
 - La politique de réassurance liée au 
rapprochement avec Uniprévoyance aurait 
été plus que problématique. Kérialis a déjà un 
unique réassureur, Axa. Ce rapprochement avec 
cette filiale d’Axa aurait donné tous les pouvoirs 
financiers à Axa. 
 - La vision qu’avait le patronat de  
« solvabilité II » était pour le moins erronée.
Nous avons ainsi réussi grâce à nos administrateurs 
à jeter Axa dans les poubelles de l’histoire. Mais la 
bataille n’est pas terminée, car nous savons que 
Kérialis ne pourra pas très longtemps rester seule. 
Des réflexions d’ores et déjà menées.
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Branches

Compte rendu de la réunion de négociation du 4 mai 2018

Les organisations patronales nous ont présenté un rapport de 
branche qui, s’il a le mérite d’exister, n’aide en rien à négocier 
les salaires. 

C’est dans ce cadre que ces mêmes organisations ont 
proposé une augmentation des minima de 1% ... à compter 
de janvier 2018. Aucune organisation syndicale n’y a répondu 
favorablement. En effet, 1% sur 2 ans, c’est peu.

La négociation sur les indemnités de licenciement avance en reprenant une de nos propositions, 
à savoir l’application de la loi ou celle de la convention collective à partir du moment où l’une est 
plus favorable que l’autre.

www.soc-etudes.cgt.fr

Bulletins d’information  
Cabinets d’Avocats

N° 118 
Mai 2018

  à télécharger

Salarié.e.s 
des Cabinets d’Avocats  

  

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 

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES 
DES CABINETS D’AVOCATS 

N° 118 – Mai 2018 
 
 

 

 

 
 
La réunion de négociation de la commission paritaire s’est tenue le 4 mai 2018. 
 
Le patronat nous a exposé les éléments du rapport de branche, rapport précédant toute 
négociation salariale.  
En effet, l’article D2241-1 du Code du travail qui crée cette obligation stipule « pour la 
négociation sur les salaires prévue à l’article L2241-8, un rapport est remis par les 
organisations d’employeurs aux organisation syndicales de salariés au moins 15 jours avant la 
date d’ouverture de la négociation. Au cours de l’examen de ce rapport, les organisations 
d’employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations 
nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause ». 
 
Mais le rapport qui nous a été présenté ne nous a pas été d’une grande aide dans la « pseudo » 
négociation qui va suivre.  
Outre le fait que de nombreuses pages concernaient uniquement les avocats employeurs (!!!), 
il n’y avait rien sur les salaires et seulement que quelques éléments sur l’emploi.  
Mais nous pouvons retenir cette vérité en page 30 dudit rapport : « 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 ».  
[Nous reviendrons plus en détail sur ce rapport dans le prochain bulletin d’information.] 
 
C’est pourtant dans ce cadre que le patronat a proposé une augmentation des minima 
salariaux de 1% à compter du 1er juillet 2018. 1% pour 2 ans et demi sans augmentation, 
chacune et chacun fera le compte. Aucune organisation syndicale n’a répondu favorablement 
à cette augmentation indécente. La CGT avait demandé 2% applicables au 1er janvier 2018. 
Nous en sommes loin. 
 
Force est de constater que dans la branche, les négociations tendent à se durcir. Cela ne va 
pas dans le sens d’un « renforcement » de la branche en vue de quelconque rapprochement 
avec d’autres conventions collectives. La responsabilité en incombe au seul patronat. 
D’ailleurs, à ce jour, le décret sur la représentativité des organisations patronales n’est 
toujours pas sorti. C’est la seule profession dans ce cas. Comment interpréter cette situation ? 

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

 

 

 

 

urriel à fsetud@cgt.fr avec la mention « BE » 

AXA doit renoncer à Kérialis

rESuLTATS ELECTIoNS ProFESSIoNNELLES

 RIGHT MANAGEMENT :  CGT : 100 % - 50 voix (inscrits 111)
 KARUM :    CGT : 100 % - 12 voix (inscrits 15) 
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Bureaux d ’Etudes
Compte rendu de la réunion de négociation 

du 19 avril 2018. 

La réunion a été annulée par les 
négociateurs patronaux SYNTEC. En effet, 
ils n’ont pas les mandats pour négocier. 

Il est vrai que depuis plusieurs mois déjà, la 
bataille fait rage à SYNTEC. La présidence 
du MEDEF avait d’abord attisé certaines 
convoitises tel le président d’Accenture 
France, Nibourel qui s’y voyait déjà … 
pour aujourd’hui ne plus que briguer la 

vice-présidence … Mais pour ce faire, il lui 
fallait être calife à la place du calife à SYNTEC. 
Aussi, il a réussi avec l’aide de SYNTEC 

Numérique à  débarquer 
l’actuelle présidente de SYNTEC, 
Mme Ribiero, un an après son 
investiture. Et pour ce faire, tous 
les coups ont été permis … y 
compris les moins reluisants. 
Dans ce contexte, nous ne 
pouvons nous interroger sur la 
question sociale dans la branche 
… et ce d’autant que la bataille se 

joue entre « fillonistes » convaincus.

à télécharger

Bulletins d’information 
Bureaux d’Etudes

N° 130
Mai 2018

www.soc-etudes.cgt.fr

  

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

BULLETIN D’INFORMATION  
DES BUREAUX D’ETUDES 

N° 130 – Mai 2018 
 
 

 

 

La réunion de la commission paritaire qui devait avoir lieu le 19 avril 2018 a été annulée par 
le patronat trois jours avant au motif qu’il n’avait pas les mandats pour négocier. 

En fait, rien ne va plus à SYNTEC. Ce n’est pas la première fois. Cette organisation que l’on dit 
toute puissante a connu des crises par le passé. Et là, tous les coups sont permis. Il faut imager 
ce que cela doit être au regard de ce que les patrons peuvent faire subir aux salairé.e.s dans 
les entreprises. Certain.e.s pourraient trouver cela jouissif, pourtant nous estimons cette 
situation préoccupante.  

En effet, la branche est devant des enjeux importants, et le tournant que risque de prendre 
SYNTEC est celui de l’ultralibéralisme. Il fait de moins en moins de doute que M. Nibourel 
devrait prendre la succession de Viviane Ribeiro.  
Selon le journal « Lettre A », il quitterait Accenture « actuellement Président d’Accenture 
France » pour mieux se consacrer à SYNTEC. Pour ce faire, il a un allié de poids, M. Bentzmann, 
président de SYNTEC Numérique, cofondateur du groupe Devoteam et ex président du lobby 
patronal « croissance plus ». 
Tous deux sont des ultralibéraux, le premier en expose des éléments dans deux ouvrages dont 
« la révolution du service » et le deuxième s’étale plutôt dans les magazines. Ainsi, sur le CDI 
de projet, il exhortait le gouvernement à faire en sorte que le numérique soit le laboratoire de 
la précarité par le biais de la généralisation du CDI de projet. 
  
M. Bentzmann se répand donc dans les magazines, tantôt pour prendre en exemple Uber, 
tantôt pour expliquer en quoi les reformes ultralibérales sont bonnes…pour le patronat. 
L’objectif de M. Nibourel ne semble pas être la présidence de SYNTEC en tant que tel mais la 
vice-présidence du Medef. Et la présidence de SYNTEC, ne lui servirait que de strapontin. Et 
quand on sait que nous sommes en présence de « fillonistes » convaincus tentant de se faire 
entendre dans un « macronisme » ambiant, il y a de quoi nous interroger sur le devenir de la 
branche. 

 

 

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 » 

 

 

 

 

urriel à fsetud@cgt.fr avec la mention « BE » 

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

A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous. 

Les salarié.e.s 
se sont rassemblé.e.s 

le 11 avril devant le siège de free. 

Ils étaient, pas moins d’une centaine. 
Ils protestaient contre la braderie du 

centre d’appels FREE de Colombes. Face 
à ce mouvement légitime des salarié.e.s, la 

direction a fait venir les huissiers tout en refusant 
de rencontrer les salarié.e.s. La mobilisation 
accompagnée de débrayage devrait se poursuivre jusqu’en juin, 
date de la vente effective de cette entité.

La CGT aux avant-postes de la bataille dénonce le démantèlement 
du groupe Iliad, démantèlement qui s’accompagne de 
changement de convention collective…avec application de 

celle des prestataires de service.
Dans ce cadre, Mobipel est passé de 700 à 250 salarié.e.s 

en 6 ans…via des licenciements pour « faute grave ».  
Et la lutte continue avec l’ensemble des 

entreprises en lutte.

Mobipel ... 
 les travailleurs en Lutte !

SHe l p l i n e  … 
ensemble disons      
        top

Depuis un certain temps sur l’établissement de Nantes, la 
gestion des pauses et des « non-utilisé » des salarié.e.s est 
devenue source de pression. Le management va jusqu’à 
chercher les salarié.e.s dans les toilettes. 

C’est tout simplement scandaleux. C’est pourquoi, la CGT 
avec FO a appelé à un débrayage le 24 avril.
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Il y a 50 ans ...
Mai 1968
      Mai 2018

Parce que l’avenir appartient à ceux qui luttent
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Parce que l’avenir appartient à ceux qui luttent
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Les chapitres du Code du travail consacrés 
à la négociation obligatoire, dans 
l’entreprise comme dans la branche, ont 

été complètement réécrits par les ordonnances 
Macron/Pénicaud. Alors que les obligations de 
négocier s’étaient étoffées d’année en année, 
notamment en entreprise, elles pourraient 
désormais être limitées à certains thèmes 
incontournables grâce à la conclusion d’un 
accord collectif adaptant contenus et périodicité 
aux besoins des entreprises.

Nous revenons dans ce dossier sur le champ de 
négociation de cet accord collectif d’entreprise. 

Les entreprises soumises à l’obligation de 
négocier (sous la condition de présence d’un 
délégué syndical) 
peuvent en effet 
déterminer, via un 
accord collectif, leur 
propre calendrier de 
négociations. 

C’est-à-dire les thèmes 
et les périodicités qui 
leur sont attribuées. 

L’ i n i t i a t i v e  d e s 
négociations de cet 
accord peut venir de 
l’employeur ou d’un 
syndicat représentatif 
(Art. L. 2242-10). 

Ce type d’accord 
existait avant les ordonnances travail. Ils 
pouvaient modifier les périodicités et le nombre 
des négociations, et faire des regroupements 
de thèmes. 

Toutefois le régime antérieur comportait des 
règles plus strictes :

– la périodicité des thèmes ne pouvait être portée 
qu’à trois ans (négociation annuelle) ou cinq ans 
(négociation triennale) ;
– la possibilité de modifier la périodicité de la 
négociation sur l’égalité professionnelle était 
subordonnée à l’existence d’un accord ou d’un 

plan d’action ;
– tous les thèmes de la négociation devaient 
être abordés ;
– il était toujours possible pour un syndicat 
représentatif d’enclencher des négociations sur 
les salaires effectifs.

Ces restrictions ont été supprimées, d’où 
l’immense intérêt qu’ont les entreprises à se 
doter aujourd’hui de tels accords.

1- Contenu de l’accord

Les négociateurs de l’accord organisant la 
négociation ont une grande liberté. Ils doivent 
toutefois respecter le contenu minimal imposé 
par la loi (articles L2242-1 et suivants du Code du 

travail). L’accord doit 
préciser :

1° Les thèmes des 
négociations et leur 
périodicité en faisant 
en sorte que les 
thèmes d’ordre public 
soient négociés tous 
les quatre ans ;
2° Le contenu de 
chacun des thèmes ; 
3° Le calendrier et les 
lieux des réunions ;
4° Les informations 
r e m i s e s  p a r 
l ’employeur aux 
négociateurs sur les 
thèmes prévus par 

la négociation qui s’engage, et la date de cette 
remise ;
5° Les modalités de suivi des engagements 
souscrits par les parties (Art. L. 2242-11).

Points à souligner :
•	 tous les thèmes d’ordre public doivent être 

négociés, qu’il s’agisse des rémunérations, de 
l’égalité professionnelle ou encore de la GPEC 
pour les entreprises de 300 salariés et plus ;

•	 l ’accord  ne  se m ble  pas  devoi r 
reprendre les sous-thèmes détaillés 
dans les dispositions supplétives ;  
c’est cohérent avec la latitude laissée aux 

Dossier :        La refonte de la négociation obligatoire
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négociateurs et le fait qu’il n’y ait pas de 
renvoi textuel aux dispositions supplétives. 
Toutefois, les syndicats peuvent s’appuyer 
sur ces dernières dans les échanges ;

•	 l’accord doit prévoir les modalités selon 
lesquelles sont suivis les engagements 
souscrits ; leur non-respect fait basculer 
l’entreprise dans les règles supplétives, 
comme si l’accord n’existait pas (Art. L. 2242-
13, al. 1) ;

•	 une vigilance particulière est requise pour 
les informations que l’employeur s’engage 
à donner aux organisations syndicales 
représentatives.

2- Durée et arrivée à terme de l’accord

L’accord doit préciser sa durée d’application 
qui ne peut aller au-delà de quatre ans (Art. L. 
2242-11). C’est aussi la durée maximale de la 
périodicité des thèmes d’ordre public. Rien n’est 
précisé quant à l’arrivée de son terme. 

On suppose que s’il n’est pas renégocié, il cesse 
de produire effet comme n’importe quel accord 
(Art. L. 2222-4). Sauf nouvel accord, l’entreprise 
retombe sous le coup des dispositions 
supplétives.

Notons que comme tout accord collectif 
également, l’accord devrait prévoir les modalités 
de sa révision et de sa dénonciation (Art. L. 2222-
5).

3- Dispositions supplétives

Ces dispositions s’appliquent à défaut d’accord 
organisant la négociation obligatoire dans 
l’entreprise, ou encore en cas de non-respect 
de ses stipulations (Art. L. 2241-1, al. 1 ). 

La précision est importante, elle implique le 
respect des engagements consignés et une 
application loyale de l’accord collectif.

Le contenu de la section « dispositions supplétives » 
reprend la quasi - intégralité de la négociation 
obligatoire « ancienne formule », en modifiant 
parfois la formulation. Les points à aborder 
sont beaucoup plus développés, et donc la 
négociation plus dense.

a. Thèmes obligatoires

Ce sont les thèmes d’ordre public, mais la 
périodicité n’est pas la même :
– les rémunérations, temps de travail, partage 
de la valeur ajoutée reviennent tous les ans ;
– l’égalité professionnelle et qualité de vie au 
travail doivent être traitées également tous les 
ans ; 
– la gestion des emplois et des parcours 
professionnels s’impose aux entreprises de 300 
salariés tous les trois ans. 
Pour chacun des trois groupes, le Code du travail 
décrit le contenu précis dans des sous-sections. 

b. Thèmes facultatifs 

Des points ont été ajoutés aux thèmes facultatifs 
de la gestion des emplois et des parcours 
professionnels et sur la mixité des métiers : 
– la mise en place des congés de mobilité ;
– la formation et l’insertion durables des jeunes 
dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la 
transmission des savoirs et des compétences, les 
perspectives de développement de l’alternance 
ainsi que les modalités d’accueil des alternants et 
des stagiaires et l’amélioration des conditions de 
travail des salariés âgés. Cet ajout « compense » la 
disparition du dispositif du contrat de génération 
(Art. 2242-21, 5° et 6°). 

c. Nombre de réunions 

L’article L. 2242-12 du Code du travail détaille 
le menu de la première réunion de négociation 
et laisse supposer qu’il pourrait n’y en avoir que 
deux en totalité. 

En effet, la première rencontre sert à définir « le 
lieu et le calendrier de la ou des réunions ». Il n’y 
a pas de dispositions d’ordre public sur le sujet 
(Ancien Art. L. 4222-2). 

L’employeur serait donc en droit de limiter la 
négociation obligatoire à deux réunions !

Principe de faveur : il n’est pas 
complètement enterré

Bien que malmené, le principe de faveur demeure 

Dossier :        La refonte de la négociation obligatoire
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inscrit dans certaines dispositions du Code du 
travail et continue à régler certains conflits de 
normes. 

Il est d’ailleurs toujours possible pour un accord 
d’entreprise de comporter des clauses plus 
favorables que celles de l’accord de branche.

Rapports loi/accord collectif (Art. L. 2251-1 
du Code du travail)

Une convention ou un accord collectif de travail 
peut comporter des stipulations plus favorables 
que les dispositions légales. 

Les principes de comparaison sont les suivants :  
c’est la règle la plus avantageuse qui doit 
s’appliquer. 
Par exemple, l’indemnité de rupture la plus 
avantageuse est la plus élevée (Cass. soc. 31 oct. 
2012, no 11-21822). 
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.

Rapports accord d’entreprise/accord 
d’établissement (Art. L. 2253-6 du Code du 
travail) 

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 
normes 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. 

Rapports accord de groupe/accords 
d’entreprise ou d’établissement (Art. L. 2253-5 
du Code du travail).

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. 

Suppression de l’obligation de négocier sur 
le contrat de génération

Le dispositif, qui consistait à aider les entreprises 
à intégrer des jeunes dans l’entreprise tout en 
y maintenant les seniors et en favorisant la 
transmission des savoirs et des compétences, 
devait être négocié par les entreprises et pouvait 
l’être par les branches. Il a été abrogé. 

Des dispositions temporaires sont prévues pour 
les aides financières versées aux entreprises dans 
le cas du contrat de génération (ordonnance balai 
du 20 déc. 2017). Et l’obligation s’est muée en 
thème facultatif de la négociation d’entreprise. 

Négociation sur les salaires effectifs « hors 
calendrier »

Dans le cadre des anciens accords organisant 
la négociation obligatoire, les syndicats 
représentatifs avaient la faculté de demander 
l’engagement de discussions sur les salaires 
effectifs à tout moment avant l’échéance fixée 
par l’accord (Anciens Art. L. 2222-3 et L. 2242-20 
du C. trav.). 

Dossier :        La refonte de la négociation obligatoire
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Ces règles sont supprimées. Si par exemple un 
accord planifie une négociation sur les salaires 
tous les deux ans, les syndicats représentatifs 
n’ont plus la faculté de les demander au bout 
d’un an. 

Les syndicats pourront toujours solliciter des 
discussions: l’employeur sera dans son droit de 
ne pas y répondre, et vice versa (l’employeur 
pourrait avoir des velléités de réduire les primes 
par exemple, lesquelles font partie du champ de 
primauté de l’accord d’entreprise). 

Désignation d’un délégué syndical : ce qui 
change
 
Les règles relatives à la désignation du délégué 
syndical (DS) dans l’entreprise par un syndicat 
représentatif ont évolué de manière conséquente. 

Elle n’est désormais possible que quand 
l’effectif de 50 salariés a été atteint 
pendant « douze mois consécutifs  » , 
et non plus pendant « douze mois consécutifs ou 
non au cours des trois dernières années » (Art. L. 
2143-3 al. 3 nouveau du C. trav.). 
C’est un recul, car la condition liée à l’effectif 
est plus difficile à remplir et peut prêter à des 

manœuvres patronales pour que le seuil ne 
soit jamais atteint. La condition pour le salarié 
désigné d’avoir été candidat aux élections et 
d’avoir obtenu 10% des suffrages exprimés est 
maintenue, mais est assouplie. 

En effet un candidat n’ayant pas atteint le seuil des 
10%, un simple adhérent du syndicat ou encore 
un de ses anciens élus ayant atteint les limites de 
durée du mandat (3 mandats maximum, Art. L. 
2314-33 nouveau du C. trav.) peut être désigné :
– s’il n’y a plus dans l’entreprise de candidat 
remplissant les conditions (faculté qui existait 
déjà) ;

– si tous les élus remplissant 
les conditions légales 
renoncent par écrit à leur 
droit d’être désignés (Art. L. 
2143-3, al. 2 du C. trav.).

Cette modification met fin à 
la jurisprudence qui faisait 
obstacle à la désignation 
d’un délégué syndical dans 
le cas où les élus remplissant 
les conditions légales 
ne souhaitaient pas être 
désignés (Cass. soc. 25 nov. 
2015, no 15-14061). 

Dossier :        La refonte de la négociation obligatoire



ELLES ont entendu Michelle Perrot parler du 
silence des femmes dans l’histoire. ELLES ont voulu 

dire Mai 68. Elles se sont réunies. Elles ont parlé et 
beaucoup ri. Elles se sont souvenues. Elles ont écrit et les 

écrits ont voyagé de l’une à l’autre de toutes à toutes échos 
croisés de l’avant, du pendant et de l’après. Et puis des mots 

ont pris le pouvoir des mots mémoire, des mots passion et 
l’abécédaire est né de la mémoire de ces filles de mai.

Monique Bauer. Michelle Perrot a raison d’évoquer une  
« chronologie existentielle », à propos de ces lignes qui traversent 
l’événement comme des sillons féconds. 68 se décline en milliers 
d’expériences intimes et collectives. Celles qu’offre ce livre n’ont 
pas vocation à être exhaustives, ni même représentatives. 

Elles s’expriment en revanche avec sincérité, loin des reniements 
et des rejets qui font depuis plusieurs décennies, dans les médias, 
le bon ton des rédactions, loin des mépris hautains et des ricanements. 

Ces témoignages sont une force parce qu’ils ne parlent pas seulement du passé 
mais donnent espoir pour le présent, à bonne distance des triomphants.   

   

Ludivine Bantigny 

æ
Culture 
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L e s  i n t o u c h a b l e s  d ’ E t a t 
Incarnée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, une nouvelle 
noblesse d’État dirige la France. Une « caste » de hauts fonctionnaires 
plus que jamais minée par l’entre-soi et les conflits d’intérêts. 

Ils exploitent leurs carnets d’adresses pour faire fortune comme banquiers 
d’affaires, consultants ou lobbyistes. Ils bénéficient du démembrement 
de l’État qu’ils ont eux-mêmes organisé. Ils se répartissent des postes très 
lucratifs en multipliant les établissements publics inutiles. Et parviennent 
à masquer leurs échecs, même les plus graves. Par quel miracle ?

Grâce à une centaine de témoignages et à des documents inédits, cette 
enquête révèle les secrets inavouables de ces intouchables d’État si nombreux 
au sein de la Macronie : des hauts cadres de Bercy rémunérés plus de 200 
000 euros par an, puis recrutés par de grands groupes pour leur révéler les 
fragilités des règles fiscales... qu’ils ont eux-mêmes édictées ; des conseillers 

d’État qui monnayent dans le privé leur connaissance intime de l’appareil administratif... avant de revenir 
dans la fonction publique profiter à vie de leur statut ; des inspecteurs des Finances dont les erreurs de 
gestion coûtent des millions d’euros aux contribuables, qui sont rarement sanctionnés... et souvent promus.
Après deux ans d’enquête, Vincent Jauvert dévoile la face cachée de cette haute fonction publique qu’il 
est urgent de moraliser.

f illes de Mai _ 
Mémoires de femmes
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Précisions sur les règles 
de désignation des délégué.e.s Syndicaux 

La loi n°2018-217 ratifiant diverses 
ordonnances prises sur le fondement de 
la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 

d’habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue 
social, a modifié les dispositions de l’article 
L.2143-3 du Code du travail qui définit les 
règles applicables en cas de désignation d’un.e 
Délégué.e Syndical.e (DS).

Après chaque renouvellement du Comité 
Social et Economique (CSE), les organisations 
syndicales représentatives doivent désigner le ou 
les Délégué.e.s syndicaux qui les représenteront 
au sein de l’entreprise.

Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 
50 salarié.e.s, le/la DS est obligatoirement choisi 
parmi les membres élus titulaires du CSE.

Dans les entreprises dont l’effectif est au moins 
égal à 50 salarié.e.s (« lorsque l’effectif d’au 
moins cinquante salariés a été atteint pendant 
douze mois consécutifs »), le/la DS est choisi, en 
priorité, parmi les candidat.e.s, élu.e.s ou non, 
ayant obtenu.e.s au moins 10 % des suffrages 
exprimés au premier tout des dernières élections 
dans leur collège. 

Mais si aucun des candidat.e.s présenté.e.s 
par l’organisation syndicale aux élections 
professionnelles ne remplit les dites 
conditions ou s’il ne reste, dans l’entreprise 
ou l’établissement, plus aucun candidat aux 
élections professionnelles qui remplit les 
conditions mentionnées au premier alinéa, 
une organisation syndicale représentative peut 
désigner un délégué syndical parmi les autres 
candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au 
sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Dans son document « Comité Social et 
Economique – 10 questions-réponses1 », le 
Ministère du travail apporte une précision sur 

1.  http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-
publications-officielles/guides/QR-CSE 

les possibilités de dérogation à la règle des 10 %.

« Toutefois,  une organisation syndicale 
représentative peut désigner un délégué syndical 
parmi ses autres candidats dans l’un des cas 
suivants :

•	 Soit	 aucun	 des	 candidats	 présentés	
par l’organisation syndicale aux élections 
professionnelles n’a recueilli à titre personnel au 
moins 10% des suffrages exprimés ;

•	 Soit	 il	 ne	 reste,	 dans	 l’entreprise	 ou	
l’établissement, plus aucun candidat aux élections 
professionnelles ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés ;

•	 Soit	l’ensemble	des	élus	ayant	obtenu	au	
moins 10 % des suffrages exprimés renoncent par 
écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.
Lorsque tous les candidats renoncent à être désigné 
délégué syndical, l’organisation peut désigner 
comme délégué syndical l’un de ses adhérents 
au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou 
l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite 
de trois mandats successifs au comité social et 
économique. 2» 

Même si ce document n’a pas la force que peut 
avoir la loi, il indique l’interprétation que doit 
avoir l’administration de la disposition instituée 
par la loi. Il nous est donc offert la possibilité de 
désigner une personne non candidate au poste 
de DS dès lors que l’ensemble des candidats a 
renoncé par écrit à exercer ce mandat.

Cette avancée peut permettre de débloquer un 
certain nombre de situations où nos candidats 
ne se sentent pas à l’aise à exercer le mandat 
de DS.

2.  QR 42 – Page 31 
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Pour en savoir plus : 
Joël Bienassis 
Direction des Accords Collectifs

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

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

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

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