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Quelles réformes 
pour nos retraites ?



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 01/01/2018).
1er salaire de la grille : 1 515 €

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 €

Stéphane JOUTEUX         

La résistance est toujours là !
Malgré les pressions, les salariés d’Air France ont infligé un désaveu 
cinglant à Macron et au patron de la compagnie. Le résultat du 
référendum sur le projet d’accord salarial soumis par la direction 
est sans appel : 80% de participation, 55% de vote NON.  

L’opération visant à marginaliser les syndicats et opposer les pilotes 
aux autres catégories de personnel a échoué. Le gouvernement 
avait promu le référendum dans les ordonnances Macron comme 
un outil au service des patrons pour contourner les syndicats. Il 
s’est heurté à la résistance des salariés d’Air France, qui ont fait 
bloc avec leurs organisations. A l’exception notable de la CFDT, 
qui appelait à voter OUI.

Le gouvernement s’attaque aussi aux lycéens et aux étudiants qui 
sont désormais confrontés à la sélection massive à l’Université. Ils 
la refusent par dizaines de milliers. Envers et contre le dénigrement 
permanent orchestré par le pouvoir et les patrons de presse, en 
dépit des déclarations du Premier Ministre qui martèle qu’il ne 
cédera rien, malgré 18 jours de grève et les retenues de salaire qui 
les accompagnent, les cheminots sont toujours là. Le 14 juin, et 
sans préjuger de la suite à l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
taux de gréviste chez les conducteurs de train et les contrôleurs 
s’élevait encore à 75%, plus d’un mois après le début du conflit.

Pourtant, le gouvernement maintien tout. Il en rajoute même, 
en lançant des chantiers explosifs visant à dynamiter le statut 
de la fonction publique et l’ensemble des régimes de retraite du 
public comme du privé.

Que faut-il pour faire céder ce gouvernement ? 

On nous a propose de manifester un samedi, le 26 mai. Nous 
y sommes allés avec nos revendications, en conservant notre 
indépendance syndicale.
 
On nous propose des journées d’actions. Nous y sommes aussi. 

Mais ne faut-il pas poser la question : peut-on faire céder ce 
gouvernement avec des manifestations et des journées d’actions ?  
Voulons-nous vraiment gagner sur nos revendications, ou 
simplement manifester notre mécontentement ?

Comment gagner ?  Cette question traverse toutes les discussions. 
Face à ce gouvernement, y a t-il un autre moyen que des 
revendications claires et la grève pour y arriver ?

AJ.MJ



 3

analyse

Le Lien 

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

263, rue de Paris - Case 421 - 93514 - Montreuil Cedex  - Tél. : 01 55 82 89 41/44 

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

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

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

Fédération

sociétés

d'études

Fédération

sociétés

d'étudesn° 
483

mensuel 

Mars

2018

analyse
3

actualité

Branches

Culture

Juridique

4

6

Dossier
10

14

15

Dossierp

Le Comité 

Social et Economique p www.soc-etudes.cgt.fr

news
Le Lien 

Syndical

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

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

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

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

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

Fédératio
n

sociétés

d'études

Fédératio
n

sociétés

d'études

n° 

484

mensuel 

avril

2018

analyse

3

actualité

Branches

Culture

Juridique

4

6

Dossier

10

14

15

Dossierp

Ordonnances 

Macron 

C a l e n d r i e r

JourNéES d’ETudES

18 septembre 2018 - Prévoyance - KLESIA

25 septembre 2018 - Complémentaire Santé - MALAKOFF MEDERIC

La loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 
2022 fixe le cadre général des finances 

publiques et sociales pour l’ensemble du 
mandat d’Emmanuel Macron. 

Il comporte un article 27 qui prévoit 
que le gouvernement présentera avant 
la fin du premier trimestre 2018 un 
rapport « sur la rénovation des relations 
financières entre l’État et la Sécurité sociale ».  

À cette fin, le gouvernement a confié à Christian 
Charpy, secrétaire général de la commission 
des comptes de la Sécurité sociale (et ancien 
président de l’Unedic), un « pré-rapport » 
qui devrait être remis prochainement à ce 
dernier. 

Si on en juge par l’audition de Christian 
Charpy devant le Haut Conseil de la protection 
sociale (HCFIPS), les orientations de ce rapport 
constituent une véritable menace pour notre 
Sécurité sociale solidaire. 

De manière générale, la philosophie de ce rapport 
est de renforcer l’étatisation de la Sécurité sociale  
(« donner plus de place à l’État que par le passé »). 

Dans cette perspective, il propose en particulier 
que le champ des lois de financement de la 

Sécurité sociale, qui concerne actuellement 
uniquement la Sécurité sociale, soit étendu 
aux retraites complémentaires Arrco-Agirc et 
à l’Unedic. 

Sous prétexte de mieux coordonner le budget 
de l’État et la loi de financement de la Sécurité 
sociale, il propose qu’un débat unique ait lieu 
au parlement au printemps sur le volet recettes 
État/Sécu (impôts/ cotisations sociales/CSG), 
volet recettes qui inclurait en bonne orthodoxie 
budgétaire, le montant du déficit public. 

Le volet « dépenses » de l’État et de la Sécurité 
sociale serait ensuite, comme c’est le cas 
actuellement, discuté de manière séparée (mais 
avec des enveloppes financières déjà fixées). 

Par ailleurs, C. Charpy propose que les 
exonérations de cotisations sociales ne 
soient plus intégralement compensées 
par l’État, mais puissent être en partie  
« autofinancées » par la Sécurité sociale, qui 
prendrait donc à sa charge une partie des 
cadeaux au patronat. 

L’objectif est clair : faire en sorte que la Sécurité 
sociale soit dans les clous du semestre européen 
et de l’objectif central du gouvernement de 
baisse des dépenses publiques et sociales. 

Pierre-Yves CHANU

relations financières État/Sécurité sociale
Le rapport Charpy menace l’autonomie 

des finances sociales
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Pouvoir d’achat 
L e  «  t i c k e t - c a r b u r a n t  »  o u  L e  

«  t a b o u  »  d e  L a  h a u s s e  d e s  s a L a i r e s 

Mi-mars, l’avis du Pôle économique a été 
sollicité sur une proposition de loi de 
Guillaume Peltier, député Les Républicains 

du Loir-et-Cher, visant la création de « tickets-
carburant », et ce « sur le modèle du ticket-restaurant ».  

L’idée affichée est de « redonner du pouvoir 
d’achat à nos compatriotes des territoires ruraux 
et périurbains qui doivent se rendre à leur travail en 
voiture, et qui subissent une hausse sans précédent 
du prix des carburants, essence comme diesel, suite 
à la hausse de la fiscalité écologique votée par la 
nouvelle majorité ». Ce projet parlementaire nous 
offre l’occasion de rappeler quelques aspects de 
notre appréhension de la question du pouvoir 
d’achat. 

Pour la CGT, l’amélioration du pouvoir d’achat des 
ménages passe avant tout par la hausse de leurs 
revenus, en particulier des salaires. Quand la CGT 
parle de salaire, elle pense « salaire net », mais 
aussi « cotisations sociales », lesquelles financent 
notamment les pensions de retraite des (anciens) 
travailleurs. En l’absence de hausses des salaires 
ou de recrutements, les gains de productivité ne 
peuvent qu’échoir au capital. 

Mais la CGT constate que la hausse des salaires 
constitue un tabou pour le nouveau pouvoir. 
En atteste son refus d’accorder tout « coup 
de pouce » au Smic, voire même d’en freiner 
l’évolution par une réforme de son indexation, 
avortée par la pression syndicale. L’essentiel des 
diverses mesures adoptées pour « soutenir » le 
pouvoir d’achat (suppression partielle de la taxe 
d’habitation, etc.) se contente donc en réalité 
d’en modifier la répartition, et ce en mettant les 
Français en opposition les uns aux autres (les 
retraités contre les actifs…). Autrement dit, elles 
déshabillent Pierre pour habiller Paul. 

Le projet de ticket carburant ne déroge pas à 
cette « règle ». En la matière, l’un de ses aspects 
les plus contestables pour nous est l’exonération 
de cotisations sociales dont bénéficiera « la part 

contributive de l’employeur ». Or, ces exonérations 
sont normalement compensées par l’État à la 
Sécurité sociale. Le financement du ticket 
carburant va donc « revenir » en majeure partie 
vers les ménages – en l’occurrence les 16 millions 
de fumeurs1 – premiers contributeurs du budget 
général de l’État (cf. tableau), retour a priori 
contraire lui aussi à l’objectif affiché d’amélioration 
du pouvoir d’achat… Le poids relatif de ce retour 
va d’ailleurs s’élever avec la baisse programmée 
du taux de l’impôt sur les sociétés. 

La « circularité » de la proposition de Guillaume 
Peltier est d’autant plus grande que le prix des 
carburants est principalement composé de taxes. 
L’exonération de cotisations sociales envisagée va 
donc aboutir indirectement à faire payer par les 
ménages… les taxes qu’ils paient déjà à la pompe. 

Par ailleurs, la proposition de Guillaume Peltier 
envisage le ticket-carburant comme un élément 
de rémunération. Le risque existe donc que son 
attribution se substitue à une hausse de salaire, 
substitution qui serait elle aussi contraire à 
l’objectif visé d’amélioration du pouvoir d’achat. 
Il est également permis de craindre que la mise 
en place du ticket-carburant nourrisse une hausse 
du prix des carburants ou qu’elle empêche leur 
baisse éventuelle. 

Rappelons d’ailleurs que pour justifier la baisse 
des aides personnalisées au logement (APL), le 
gouvernement a argué que ces aides étaient 
à l’origine d’une hausse des loyers et qu’elles 
bénéficiaient donc aux propriétaires immobiliers 
et non pas aux locataires aidés … 
C’est la question de l’incidence fiscale qui est 
ici de nouveau posée : un avantage fiscal – 
1. L’article 6 de la proposition de loi prevoit que « les pertes de recettes 
susceptibles de résulter de la présente loi pour l’Etat et les organismes de 
sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la 
création d’une taxe additionnelle aux droits » de consommation sur le tabac et 
« par la majoration de ces memes droits ». Par ailleurs, une enquête de l’agence 
nationale Sante publique France parue en mai 2017 montre une stagnation à 
un niveau élevé du nombre de fumeurs, avec un creusement des inégalités 
sociales. Ainsi, de 2000 à 2016, la part des privés d’emploi parmi les Français 
fumant quotidiennement est passée de 40,9 à 49,7 %. Celle des travailleurs et 
celle des étudiants se sont quant à elles réduites.
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ou social – ne bénéficie pas forcément à son 
destinataire désigné, de même qu’une taxe n’est 
pas forcément payée par celui qui est censé la 

supporter… En la matière, le rapport de force a 
toute son importance car c’est le « maillon faible » 
qui règle la facture en définitive…

La Fédération a décidé de prendre en charge 
la création d’une adresse électronique pour 
chaque syndicat statutaire et section syndicale 

rattachée à la Fédération avec comme nom de 
domaine @cgt.fr.

Cette décision découle de plusieurs constats :
•	 Risque	sur	la	confidentialité	des	échanges	

électroniques. Certaines structures utilisent 
une adresse interne à l’entreprise qui peut être 
à tout moment suspendue ou regardée par la 
Direction. D’autres utilisent des hébergeurs  
« gratuits » (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) qui 
financent leurs services par la revente des 
informations collectées via les échanges de 
courriels à des sociétés commerciales extérieures.

•	 Risque	de	perte	d’historiques	des	échanges.	 
Il est courant de s’apercevoir qu’en cas de 
changement de Délégué Syndical, l’adresse 
électronique de la section ou du syndicat change 
car l’ancien.ne DS est parti.e avec les codes 
d’accès. Cela engendre une perte d’informations 
(carnet d’adresses) mais aussi d’historique des 
échanges avec les salarié.e.s ou les structures.

•	 L’accaparation	 des	 moyens	 de	
communications par une seule personne. Nous 
ne pouvons que déplorer aussi que certain.e.s 

militant.e.s « privatisent » la messagerie 
électronique à l’usage de leurs intérêts du 
syndicat ou de la section et non de ceux du 
collectif.

•	 Amélioration	de	 la	 visibilité	 CGT	 au	
sein de l’entreprise. La création d’une adresse 
électronique @cgt.fr permet d’avoir une adresse 
plus facilement identifiable par les salarié.e.s 
mais aussi par les structures extérieures (ex : 
acticall@cgt.fr pour la section CGT de l’entreprise 
Acticall; snaii@cgt.fr pour le Syndicat National 
des Inventeurs Indépendants; secafi@cgt.fr 
pour le syndicat CGT du cabinet SECAFI ;  
etc.)

Pour bénéficier de la création d’une adresse 
électronique spécifique à chaque structure, 
nous demandons aux secrétaires généraux, aux 
délégué.e.s syndicaux et aux représentant.e.s 
de la section syndicale d’en faire la demande 
auprès de Xavier BUROT sur l’adresse suivante : 
ccnpresta@cgt.fr.

A noter que l’attribution d’adresse se fera sur la 
base des sections et syndicats regroupés selon le 
processus mis en œuvre pour définir le nombre de 
délégué.e.s au Congrès ou au Conseil National.

Répartition des recettes, en milliards et pourcentages,  
du budget général de l’État (projet de loi de finances initial pour 2018)  

TVA  152,8 52,9 % 

Impôt sur le revenu  72,7 25,2 % 

Impôt sur les sociétés  25,3 8,8 % 

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques  13,3 4,6 % 

Autres (impôt sur la fortune immobilière, ISF…)  24,6 8,5 % 

Total des recettes fiscales nettes  288,7 100,0 % 

 

u n e  a d r e s s e  
éLectronique cGt Pour tous !



ADP-GSI France, filiale du Groupe 
ADP, leader européen 
de la paie, société côtée 
au NASDAQ, fournit 
mensuellement les 

chiffres de création d’emplois dans 
le secteur privé en France, 2300 
salarié.e.s en France.

Sur le dernier exercice financier : 
- 322,7 millions d’euros de chiffres 
d’affaires,
- 16 millions d’euros distribués aux 
actionnaires,
- 0 euro d’intéressement versé aux 
salarié.e.s,
- 2,3 millions d’euros de participation versée soit 
en moyenne 949 €/salarié.e.

Les NAO ont commencé le 6 avril. La direction 
refuse toujours de négocier 
un accord d’intéressement, 
une augmentation générale, et 
une équité des augmentations 
individuelles. 

Les organisations CFE CGC, 
CFTC, CGT, UNSA, réunies 
en intersyndicale sont 
soutenues par plus d’un tiers 
des salarié.e.s qui ont signé 
une pétition.

L’intersyndicale propose aux 
salarié.e.s une action de grève 

ponctuelle sous la forme d’un débrayage d’une 
heure le Jeudi 24 mai 2018 de 10h30 à 11h30.
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Branches

Compte rendu de la réunion de négociation 
du 6 avril 2018

Le collège patronal a débuté la séance en 
s’exprimant largement sur la réforme voulue par 
le gouvernement portant sur le 
relèvement des seuils au-delà 
desquels une entreprise doit 
faire certifier ses comptes par un 
commissaire aux comptes. 

Il indique que cette mission de 
service public ne peut être ainsi 
remise en cause. 

Celle-ci aurait une incidence sur 
près de 10 000 salarié.e.s. Un 
projet de déclaration a été discuté, projet auquel 
la CGT a adhéré. 

Malgré les demandes répétées, les organisations 
patronales ont refusé de réexaminer à la hausse 
les indemnités de licenciement.

Compte rendu de la réunion de négociation 
du 8 juin 2018

La réunion a tourné autour du seul point 
concernant une déclaration commune de la 

branche sur les suites du rapport IGF au 
regard de la transposition européenne 
sur les normes comptables. 

Avec cette transition, qui n’a rien 
d’obligatoire, le gouvernement affiche 
la volonté de supprimer l’obligation 
imposée aux petites et moyennes 
entreprises de certifier leurs comptes.
 
C’est tout simplement plus de 10 000 
emplois qui vont être rayés d’un trait 

de plume, sans compter les emplois induits. C’est 
dans ce cadre que les organisations patronales et 
syndicales ont élaboré une déclaration commune. 
De son côté, la CGT va adresser un courrier au 
premier ministre et aux présidents des groupes 
parlementaires.

Bulletins d’information  
Experts Comptables 

Avril n° 93
Juin n° 97

 2018

  à télécharger

Experts Comptables

  

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 EXPERTS COMPTABLES 

N° 97 – Juin 2018 
 
 

 

 

La réunion de négociation de la convention collective s’est tenue le 8 juin 2018. Celle-ci a donné lieu à une déclaration 
commune, concernant le commissariat aux comptes, signée par l’ensemble des organisations patronales et syndicales : 

L’IMPACT DU « PACTE » 
SUR LES METIERS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les ministres de l’économie et de la justice envisagent dans le cadre de la loi PACTE de relever les seuils déclenchant en France 
l’obligation de nommer un commissaire aux comptes au niveau des seuils européens alors que dans les pays membres n’y sont 
pas contraints. 

 

 
 

 

Face aux conséquences sans précédent dans la branche de ces relèvements sur l’emploi, sur l’économie française, sur la 
pérennité de nombreux cabinets et notamment ceux situés en province, sur l’attractivité d’une filière déjà impactée par la 
digitalisation, les organisations syndicales et patronales de la branche des cabinets de commissariat aux comptes et d’expertise 
comptable souhaitent alerter le gouvernement et les parlementaires sur les multiples dangers de cette mesure éventuelle. 

✓ Ainsi, d’après les chiffres de la branche plus de 10 000 emplois sont menacés dans des cabinets d’audit et d’expertise 
comptable ayant une activité mixte. Pour certains cabinets la perte de 75% du chiffre d’affaires de l’activité Audit laisse à 
craindre des restructurations importantes sur tout le territoire et dans un certain nombre de cas l’impossibilité de reclasser 
leurs salariés. 
 

✓ Au-delà de l’impact direct pour les cabinets, les organisations syndicales et patronales sont profondément inquiètes des 
conséquences d’une telle loi sur l’économie française. Qui contrôlera à partir de demain que les comptes des sociétés 
françaises sont fidèles à la réalité ? Il n’entre pas dans la mission d’un expert-comptable de donner l’assurance de sincérité 
des comptes. Par ailleurs, la demande de diligences supplémentaires réduirait en grande partie l’économie escomptée par 
une telle mesure.  
Nous n’évoquerons pas ici le risque majeur de fraudes fiscales 
et sociales avec pour conséquence une perte de confiance et 
crédibilité de l’économie française sur les marchés financiers 
nationaux et internationaux ou par les agences de notation. 
 

✓ Que deviendront les étudiants dont le cursus scolaire est dédié 
au métier de l’Audit et quelle attractivité cette filière peut-elle 
encore générer ? 

Alors que le Danemark et le Suède réfléchissent à faire machine 
arrière sur cette mesure sans résultat probant, l’Italie vient 
d’acter dans sa loi d’habilitation de 2017 un retour des seuils à 
des niveaux en-dessous de ceux que la France applique pour le 
moment… 

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

 

 

 

 

AdP-GSI

  

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 EXPERTS COMPTABLES 

N° 93 – Avril 2018 
 
 

 

 

 
 

Lors de la réunion de la commission de branche du 6 avril 2018, il a été fortement question 
du rapport de l’Inspection Générale des Finances intitulé « La certification légale des 
comptes des petites entreprises françaises » publié en mars dernier. 

Ce rapport porte sur l’adaptation en droit français de la directive européenne 2013/34/UE du 
26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. 

Ce rapport propose, entre autres, de fixer les seuils minimum (chiffre d’affaires, bilan, 
effectifs) de la certification légale des comptes des entreprises commerciales, donc au recours 
à un commissaire aux comptes, aux niveaux fixés par la directive européenne (8 M€ de chiffre 
d’affaires, 4 M€ de bilan, 50 effectifs). 

Cette proposition, si elle était retenue dans le projet de loi qui doit être présenté le 16 mai 
prochain au Conseil des Ministres, aurait, selon les organisations patronales, un impact sur 
l’emploi de près de 10.000 salarié.e.s de la branche. Principalement en province du fait la 
concentration importante des sièges sociaux des grandes entreprises en Ile-de-France. 

A un moment, où la profession doit faire face à sa transformation numérique, le reclassement 
de ces salarié.e.s va poser un sérieux problème à la branche. 

Pour notre part, nous serons extrêmement vigilants à ce que cette mise en conformité au 
texte européen ne se fasse pas sans accompagnement afin de minimiser au maximum l’impact 
sur l’emploi dans 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 « Experts comptables » 

 

 

 

 

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. 

 ........................................................................................................................................................................  www.soc-etudes.cgt.fr

Communiqué de Presse _
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Administrateurs et 
Mandataires Judiciaires 
Compte rendu de la réunion de négociation 

du 5 avril 2018. 

Nous sommes revenus sur le calcul de 
l’ancienneté pour le calcul des indemnités de 
départ en retraite. 
Notre approche a été validée, 
à savoir, calculée à partir de la 
signature du contrat de travail ou 
du premier jour de travail effectif 
dans l’étude, jusqu’au dernier jour 
de travail effectif.

Enfin, nous avons signé un accord 
qui permet au retraité qui désire 
continuer de bénéficier du contrat 
branche, d’avoir ses cotisations 
santé à l’identique des actifs 
pendant les 3 premières années de retraite. Nous 
estimons que c’est une bonne avancée sociale 
en la matière.

Compte rendu de la réunion de négociation 
du 5 mai 2018. 

Une présentation de l’indemnité de Fin de 
Carrière a été faite par Humanis. L’objectif est 
d’externaliser celle-ci dans un fonds collectif 

géré par un tiers. Un point a été 
fait sur la complémentaire santé 
dans la branche qui compte déjà 
1564 salarié.e.s de la profession sur 
environ 3500.

Enfin, la CGT a proposé un accord 
afin de « sécuriser » l’accord sur 
l’ordre public conventionnel, 
conformément aux dernières 
ordonnances. D’autre part, il est 
prévu un travail sur les contrats 

courts et un avenant à l’accord concernant la 
complémentaire santé au regard du Degré élevé 
de Solidarité.

Bulletins d’information  
Administrateurs et 

Mandataires Judiciaires 
Avril n° 101
Juin n° 103 

2018

  à télécharger

  

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

BULLETIN D’INFORMATION  
D’ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES 

JUDICIAIRES 
N° 103 – Juin 2018 

 
 

 

 

 

 

La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 5 juin 2018. 

Nous y avons abordé la problématique de l’Indemnité de Fin de carrière (IFC). L’IFC permet à 
chaque salarié.e de partir en retraite avec une certaine indemnité. Celle-ci est déterminée par 
l’article 15-4 de la convention collective. L’objectif de la réflexion est d’externaliser à un tiers 
la gestion de cette IFC.  

Ainsi l’entreprise aura le choix, soit de provisionner en interne ces sommes, soit de passer par 
un tiers que la CPPNI aura choisi. Cela pourrait aider nombre d’entreprises qui « oublient » de 
provisionner et se retrouvent à payer une indemnité de départ en retraite qui risque de 
fragiliser l’étude. Nous y reviendrons au regard des négociations. 

Un nouveau point a été fait concernant la complémentaire santé. Il y a aujourd’hui 1 564 
salarié.e.s qui se sont affilié.e.s à Humanis, notre recommandé. Une progression d’une 
centaine depuis mars 2018. C’est une bonne nouvelle…preuve que notre choix était approprié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

  

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  
D’ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES 

JUDICIAIRES 
N° 101 – Avril 2018 

 
 

 

 

 
 
La réunion de négociation de la commission paritaire s’est réunie le 5 avril 2018. Plusieurs points ont été 
abordés : 

Frais de santé 
262 études ont rejoint l’organisme recommandé au 06/04/2018. Cela concerne 1464 salariés.e.s et 
2559 personnes au total (conjoint.e et enfants compris). De plus en plus d’études sont séduites par 
l’organisme que nous avons choisi. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Dans ce cadre, nous continuons la mise en place d’un pack service comprenant : 
- Secourisme. Une formation théorique certifiante PSC1 validée par le ministère de l’intérieur. 

C’est une application numérique sur le secourisme accessible par smartphone ou ordinateur. Il y aura 
la formation initiale et les remises à niveau. 

- Un service d’écoute et d’accompagnement psychologique tant personnel que professionnel :  
o Ecoute confidentielle via une plateforme téléphonique, 
o Orientation si besoin vers une psychologue en face à face à hauteur de 5h. 

- Un service Gym lib qui permettra à chacune et chacun une pratique de sport en salle avec des 
tarifs ultra réduits : 

o Formule standard 20€ /mois au lieu de 70€, 
o Formule avancée 35€/mois au lieu de 100€, 
o Formule prémium 50€/mois au lieu de 140€. 

Ce pack sera mis en place à partir du 1er juillet 2018 jusqu’au 1er juillet 2019. 
Une communication officielle parviendra d’ici là dans toutes les études. Nous y reviendrons bien sûr 
dans d’autres bulletins. 

Avantage au regard des lois EVIN 
Dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, le gouvernement s’était engagé à 
encadrer l’augmentation tarifaire de la couverture santé obligatoire proposée au salarié qui part en 
retraite. Le décret du 21 mars 2017 organise un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois 
ans. Ainsi, les tarifs proposés ne pourront pas dépasser les seuils suivants : 

- La 1e année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés 
actifs, 

- - la 2e année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables 
aux salariés actifs, 

- La 3e année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables 
aux salariés actifs. 

 
Nous avons signé un avenant à l’accord concernant la complémentaire santé afin que les 2e et 3e 
années soient au même régime que la 1e année, c’est-à-dire que les cotisations soient identiques à 
celles des actifs. Pour le moment, cette disposition ne concerne que les futur.e.s retraité.e.s qui sont 
couvert.e.s par le recommandé de la branche : HUMANIS. 

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

 

 

 

 www.soc-etudes.cgt.fr

Compte rendu de la réunion de négociation 
du 16 mai 2018. 

L’ordre du jour n’avait rien de 
transcendant.
Peu de décisions ont été prises. Des 
débats ont eu lieu sur différents 
sujets :
La restructuration des branches. 
Plusieurs éléments ont été exposés 
par les uns et les autres :
 - Rapprochement avec les 
« experts dommages »,
 - Rapprochement avec les 
« huissiers » et les « commissaires-
priseurs »,
 - Intégration dans une filière « commerce 
auto et réparation »,
 - Intégration à une branche des 
professions libérales.
L’ensemble de ces pistes va être explorée … en 

sachant que la maîtrise de ces rapprochements/
intégrations ne nous est pas toujours assurée. 
Nous devons insister sur le fait que le 

gouvernement était plutôt attentif à 
ce qu’il se ferait dans les prochaines 
semaines.
La complémentaire santé. COVEA 
vient de sortir un « produit santé » 
destiné à concurrencer celui de 
notre organisme recommandé, 
Macif Mutualité. Celui-ci ne couvre 
que 270 cabinets que compte 
la branche. COVEA pourrait 
potentiellement couvrir 150 
cabinets, puisqu’ils ont 25% du  

« marché de l’expertise automobile ». Le danger 
est qu’une partie des 270 cabinets couverts par 
Macif Mutualité partent chez COVEA … assureur 
automobile.
La conséquence pourrait être mortifère pour 
notre régime de santé de branche.

Experts Automobiles

Bulletins d’information  
Experts Automobiles

Mai n° 76
2018

  à télécharger

  

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

BULLETIN D’INFORMATION  
DES EXPERTS AUTOMOBILES 

N° 76 – Mai 2018 
 
 

 

 

 

La réunion de négociation de la convention collective s’est tenue le 16 mai 2018.  
 
L’ordre du jour n’était pas très conséquent. Il était principalement destiné à informer et 
débattre sur un certain nombre de points. 

→ Egalité professionnelle femmes - hommes. Un projet d’accord nous a été remis. Il 
résulte de nombreuses réunions d’un groupe de travail composé pour les 
organisations syndicales de salarié.e.s de la CGT et de la CFDT.  
Au regard des amendements transmis, le groupe de travail se réunira de nouveau en 
septembre pour une signature de l’accord en octobre 2018. Nous reviendrons donc à 
ce moment sur les principales dispositions de cet accord. 
 

→ Complémentaire santé. Sur environ 600 cabinets/entreprises, 270 seraient couverts 
par notre organisme recommandé Macif Mutualité.  
D’autres acteurs commencent à vouloir faire de la concurrence, à ce que nous avons 
négocié avec la mutuelle recommandée. Nous allons être vigilants à cette nouvelle 
situation. 
 

→ Restructuration des branches. La branche réfléchit à plusieurs pistes. L’objectif est 
de préserver la convention collective et notre formidable outil qu’est l’APASEA. 

Au-delà de nos propres réflexions, l’UNAPL-U2P, organisation patronale rassemblant tous les 
syndicats patronaux des « professions libérales » travaille de son coté à un projet de 
« branche des professions libérales » qui pourrait avoir l’aval du ministère. 
Pour le moment, tout reste à définir, tant la structuration, le périmètre et la « gouvernance » 
de cette branche. 
 
Plus inquiétant sont les déclarations gouvernementales en la matière. En effet, sans revenir 
dans le détail des déclarations de Madame Murielle Pénicaud, il semble bien que nous nous 
dirigions vers la notion de filière, notion de filière qui pourrait être définie lors 
de « négociation interprofessionnelle » dans les mois à venir.  
On aurait alors entre 10 et 15 filières selon les différents rapports et études sur la question 
qui se sont succédé depuis 2014. Nous y reviendrons quand nous aurons plus d’informations 

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

 

 

 

 

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

www.soc-etudes.cgt.fr
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Branches
La Grande 

mystification
SAP France – 24 mai 2018 [Extraits]

Surenchère dans les annonces 
d’investissements : 

SAP se distingue

Le 22 janvier 2018, le président Macron 
organisait en grande pompe le sommet 
économique « Choose France » au château 

de Versailles. Les 140 dirigeants d’entreprises 
conviés ne ratèrent pas cette occasion de 
contribuer à des annonces prometteuses, 
totalisant notamment plus de 3,5 milliards 
d’euros d’investissements et la création de 
plus de 2 200 emplois. 

Belle opération de communication pour le 
gouvernement. Mais comment sortir du lot et 
être audible parmi les entreprises représentées ?  

Bill McDermott, patron de SAP monde, déclara 
que le groupe SAP investirait 2 milliards 
d’euros en France au cours des 5 prochaines 
années, soit près de 60% de la totalité des 
investissements annoncés. [ ... ]

Des intentions floues, pas d’engagements 
fermes, quelles conséquences pour les salariés ?
[ ... ]

Par conséquent lorsque SAP annonce tout 
à la fois vouloir investir massivement dans 
la R&D et l’innovation, et ne dépenser 
« que » 2 milliards d’euros en France au cours 
des 5 prochaines années, cela ne garantit 
aucun nouvel emploi net, et nombre de 
salariés déjà en poste s’interrogent sur les 
intentions du groupe pour maîtriser la masse 
salariale tout en assurant les investissements 
affichés. 

Pour autant, ces annonces médiatiques 
n’engagent pas SAP contractuellement, pas plus 
que le gouvernement. Les perspectives ainsi 

suggérées n’engagent que ceux qui veulent 
bien y croire.

Communications trompeuses : une pratique 
éprouvée ?

En mars 2014, Bill McDermott avait déjà 
rencontré Emmanuel Macron (alors secrétaire 
général adjoint de l’Elysée), annonçant la 
création en France d’un nouveau centre de 
R&D de 500 personnes, dédié à la visualisation 
de données (« dataviz »). 

En réalité, il ne s’agissait que de réunir les 
équipes existantes (commerciales, R&D, 
fonctions support) dans une seule tour de 
bureaux à Levallois… Puis en avril 2015, 
Bill McDermott avait rencontré le président 
Hollande et Emmanuel Macron, devenu 
ministre de l’économie. Cette fois, le patron 
de SAP avait promis d’investir plus de 100 
millions d’euros dans des start-up sur 5 ans.

Concrètement, que s’est-il passé depuis ? 

Une importante partie des projets de « dataviz » 
a été retirée aux équipes françaises et confiée 
à d’autres pays au sein du groupe. Dès 2014, 
SAP a lancé un plan massif de suppressions 
d’emplois dans le monde, conduisant en 
France à quelques dizaines de réductions 
de postes, dont quelques licenciements 
contraints.

Le PSE 2014 a été suivi en 2015, peu après les 
nouvelles annonces d’investissements, par 
un autre plan de départs présentés comme  
« volontaires ». Ainsi, SAP a dépensé des 
sommes importantes en France pendant 
plusieurs années pour se séparer de nombreux 
salariés.

Mais 4 ans après les annonces prometteuses de 
2014 et 2015, SAP se garde bien d’établir et, a 
fortiori, de communiquer un bilan des actions 
véritablement menées comparativement aux 
promesses formulées.

L’Élysée et les ministères intéressés ne peuvent 
et ne devraient pas l’ignorer.
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Compte rendu de la réunion de négociation 
du 31 mai 2018. 

Nous avons commencé à travailler à partir de 
l’agenda social. Seule la CGT a fait des propositions 
écrites sur l’ensemble des thèmes. Le premier 
point abordé a été celui de la valorisation des 
parcours des représentants du personnel et des 
parcours syndicaux. 
Le patronat nous a présenté oralement un projet. 
Il s’agit en substance d’un droit à la certification 
en lien avec le métier d’origine du salarié. 

Ce droit serait variable en fonction de la durée 
du mandat. Dans cette optique, la mise en place 
d’une plateforme collaborative est envisagée. 
Pour le moment, les autres organisations 
syndicales partagent nos propositions.

Le deuxième point concernait l’organisation 
du temps de travail. Du fait des problèmes 

internes à SYNTEC, 
l ’o r g a n i s a t i o n 
patronale SYNTEC 
nous a fait une 
proposition orale 
… en attendant 
un écrit. 

Il reste que nous 
avons eu le droit 
aux grandes lignes 
d’un «  projet » 
d’accord :
•	 Enlever toute référence / condition au PMSS 

concernant les modalités 2 et 3.
•	 Revoir le pourcentage de rémunération lié 

aux modalités 2 et 3.
•	 Elargissement de l’accès à la modalité 3.

A l’évidence, cela ne change pas par rapport aux 
dernières propositions patronales en la matière…

Bureaux d’Etudes
Bulletins d’information  

Bureaux d’Etudes
Juin n° 132

2018

  à télécharger

  

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

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

BULLETIN D’INFORMATION  
DES BUREAUX D’ETUDES 

N° 132 – Juin 2018 
 
 

 

 

La commission paritaire de négociation de la convention collective s’est tenue le 31 mai 2018. Deux 
sujets ont été abordés, l’un concernant les parcours syndicaux et l’autre le temps de travail. 

 
Les parcours syndicaux 
Il s’agirait de mettre en place un droit à la certification des parcours des représentants du personnel et 
des parcours syndicaux. La CGT a fait des propositions. Reste à savoir jusqu’où le patronat est prêt à aller. 

Le temps de travail 
Le patronat n’a pas pu nous remettre de texte sur cette question du fait de problèmes internes à SYNTEC. 
En effet, la bataille, où tous les coups sont permis, fait rage pour la présidence de SYNTEC. Christian 
Nibourel, patron d’Accenture, continue à vouloir à tout prix ce poste alors même que Mme Chaine-
Ribeiro, l’actuelle présidente a émis un avis critique sur cette candidature.  
Deux autres personnes sont aussi candidats : Xavier Hochet de Capgemini Consulting et Laurent 
Giovachini de Sopra Steria. Il semblerait que certains pourraient aller en justice si Monsieur Nibourel ne 
retirait pas sa candidature au motif d’une « violation » des dispositions statutaires. Rien ne va plus à 
SYNTEC… 

Pourtant même dans cette situation, le patronat n’hésite pas à faire des propositions qui visent toujours 
à déréguler un peu plus la législation sociale. Ils nous ont proposé rien moins que :  

✓ D’enlever toute référence au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale concernant les modalités 2 et 3 
de l’accord de 1999 sur le temps de travail. Pour rappel, la modalité 2 dite de « réalisation de mission » 
ne s’applique pour les cadres qu’à condition que leur rémunération soit au moins égale au Plafond 
Mensuel de la Sécurité Sociale. C’est seulement dans ce cas que ces cadres peuvent être en 
« forfait horaire hebdomadaire » à 38h30 min.  
Concernant la modalité 3, dite de « réalisation de mission avec autonomie complète », les cadres 
devraient être en position 3.1 ou avoir une rémunération au moins égale à deux fois le plafond Mensuel 
de la Sécurité Sociale. Dans ces conditions, le cadre pourrait être en « forfait-jours ». 
 
✓ Revoir le pourcentage de rémunérations liées aux modalités 2 et 3. Pour rappel, au-delà du PMSS, deux 
autres conditions sont nécessaires pour être en modalité 2 et 3 : 

➢ Modalité 2 : la rémunération doit être au moins égale à 115% des minima conventionnels de 
la catégorie du salarié. 

➢ Modalité 3 : la rémunération doit être au moins égale à 120% des minima de la catégorie du 
salarié. 
 
✓ D’élargir l’accès à la modalité 3. Il s’agit ni plus ni moins de permettre à un maximum de salarié.e.s 
d’être en forfait-jour. Pour ce faire, la condition liée au 3.1 de la classification pourrait être revue à la 
baisse :2.3, 2.2 ou 2.1. 

A l’évidence, la bataille va être rude…et ce, d’autant qu’aucune contrepartie n’est prévue. 

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 » 

 

 

 

 

www.soc-etudes.cgt.fr

Joli rassemblement le 5 juin à ATOS/BULL 
pour une juste rémunération 

du fruit de leur travail

STREAM : Grève le 6 juin des salarié.es 
pour de meilleurs conditions de travail 
et de réelles augmentations de salaire
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L’exécutif a donné le coup d’envoi, jeudi 31 
mai, à la réforme des retraites qui doit être 
présentée à l’été 2019, et selon laquelle,  

« chaque euro cotisé doit donner les mêmes 
droits » à pension pour tous. Derrière se profile 
un régime par points qui prépare l’éclatement 
du système solidaire.

Emmanuel Macron en avait fait un de ses slogans 
de campagne pour l’élection présidentielle : 
« un euro cotisé doit donner les mêmes droits  
à la retraite pour chacun ». La formule, séduisante 
car elle renvoie à une apparence d’égalité 
parfaite, a été explicité par Jean Paul Delevoye 
(Haut-Commissaire aux Retraites) à l’occasion 
du lancement  d’une concertation citoyenne  
« sur la future réforme des retraites » sur le site : 
www.participez.reforme-retraite.gouv.fr.
Chacun pourra « réfléchir aux différents scénarios  
« voter, commenter, proposer de nouvelles pistes » 
sur une dizaine de thèmes imposés comme l’âge 
de départ, adapter les retraites aux nouvelles 
formes de travail, ou encore les inégalités 
femmes-hommes. 

Ce site participatif s’affiche moderne articulé 
autour du triptyque « transparence, participation, 
collaboration ». Il n’y est nulle part indiqué 
comment seront prises en compte les 
contributions des citoyens.

Vers un système de retraite 
par points à la Suédoise ?

Le Haut-Commissaire nommé pour préparer ce 
chantier a révélé la philosophie du projet de loi.
Dans un entretien du Parisien, il confirme que 
sa mission est de prendre le temps de l’échange 
et d’organiser un vaste débat public, donnant 
la parole aux partenaires sociaux et même aux 
citoyens, avant toute décision. 

Il s’agit en fait, d’un véritable big- bang qui mettra 
en cause le vieux système français par répartition, 
au profit d’un système par points et même par 
capitalisation pour les plus riches.

« L’objectif est qu’à carrière identique, revenu 

identique, la retraite soit identique ». L’égalité, à 
revenus et carrières comparables, donc. Mais 
comme, dans la vie, les carrières et les salaires 
ne sont pas les mêmes pour tous et encore 
moins pour toutes. Les capacités contributives.
de chacun, dans ce nouveau système à la carte, 
seront très différentes d’un individu à l’autre. 
 
De fait, dans le système à points, quand certains 
gagneront à peine de quoi cotiser à un taux 
minimal, d’autres pourront y consacrer une large 
part de leurs revenus. 

En clair, plus on est aisé, plus on pourra partir 
tôt la retraite avec une meilleure pension. Ce 
nouveau système va donc en réalité  reproduire, 
voire amplifier les inégalités au détriment des 
plus faibles et des parcours professionnels les 
plus chaotiques. Les femmes, les ouvriers, les 
chômeurs, les malades en seront les premières 
victimes. 

L’argument d’un euro cotisé donne les mêmes 
droits. Cela va à l’encontre du principe qui veut 
que la retraite compense un peu les inégalités de 
salaires et de carrières. Dans le système actuel, 
quand vous ne cotisez pas parce que vous êtes 
malade ou au chômage, vous avez quand même 
des droits. Jean Paul Delevoye abat franchement 
ses cartes sur un aspect : « dans un système à 
points, la notion de durée de cotisation pour partir 
à la retraite disparait, c’est votre nombre de points 
qui vous permet un arbitrage personnel ». 

Dossier :      Quelles réformes  pour nos retraites ?



11

Adieu les 43 annuités exigées pour les générations 
nées à partir de 1973, désormais chacun fera  
« un arbitrage personnel » en fonction du nombre 
de points collectés. 
Ce choix sera réservé aux plus aisés, qui auront les 
moyens de cotiser vite et beaucoup. Les autres 
devront choisir entre une pension réduite ou la 
poursuite du travail à condition d’être épargné 
par le chômage.

Dans le système par points, le niveau des retraites 
n’est pas garanti par un taux de remplacement  
(le taux de la pension calculé par rapport au 
salaire de référence) comme dans le système 
actuel. C’est même tout l’inverse. Alors que le 
système est dit « à prestations définies, c’est-à-dire 
qu’ « il garantit un niveau de pension au moment 
du départ à la retraite », le système par points 
renverse la logique, puisqu’il s’agit d’ « un régime 
à cotisations définies (qui) garantie un plafond de 
cotisation ».

Ce ne sont plus les actifs qui supportent les 
aléas financiers du système grâce au réglage 
de paramètres comme l’âge de départ , la durée 
de cotisation, le salaire de référence ou encore 
le taux de cotisation, mais les retraités eux-
mêmes, pour lesquels « le niveau des prestations 
est imprévisible à long terme ». 

Le niveau de pension peut baisser en cours 
de la retraite en cas de choc économique ou 
démographique dans les systèmes envisagés. On 
saura ce qu’on paiera chaque année, mais on ne 
saura qu’à la fin ce qu’on aura comme retraite.

Dans son dernier rapport de juin 2016, le Conseil 
d’orientation des retraites (COR) estime que  
« l’équilibre financier » du système de retraites sera 
assuré suite aux réformes libérales accumulées 
depuis 20 ans, mais dans des conditions très 
contestables : le taux de remplacement par 
rapport au salaire moyen passerait de 75% à 
60% en 2050. 

Tandis que la part des retraités dans la population 
va augmenter pour des raisons démographiques, 
il est prévu que la part de la richesse monétaire 
qui leur reviendra n’augmentera pas et même 
baissera (de 14,2% du PIB à 12,8% en 2060).

De la solidarité à la 
contributivité pure

A côté du régime général existent des régimes 
complémentaires pour les salarié.e.s cadres et 
non cadres (AGIRC/ARRCO) qui ne calculent pas 
les retraites à partir des années de cotisation 
mais à partir d’un nombre de points. 

Les cotisations versées chaque année donnent 
droit à des points qui sont cumulés tout au long 
de la vie active, et dont il suffit de fixer ensuite 
la valeur. Est ainsi amplifiée la correspondance 
entre la contribution personnelle du salarié.e 
pendant sa vie active et ce qu’il percevra en tant 
que retraité. 

Dans ce type de régime par points, le taux de 
remplacement n’est plus connu à l’avance. On 
est dans un régime à « cotisations définies » et 
non plus à prestations définies comme dans 
le régime général, entraînant un manque de 
visibilité pour le salarié.e sur sa future pension. 

Bien que le système à points puisse être 
équilibré en augmentant le taux des cotisations 
(actuellement de 125%, concrètement, on fait 
cotiser à un taux un quart plus élevé que le taux 
ouvrant les droits. Exemple, si le nombre de 

Dossier :      Quelles réformes  pour nos retraites ?
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points est calculé avec un taux de 6% du salaire, le 
taux prélevé sera de : 6x1,25= 7,5%, ce qui permet 
d’accroitre les ressources sans donner plus de 
droits, le patronat a imposé dans les négociations 
récentes que l’ajustement se fasse en diminuant 
le rapport entre la valeur du point et son prix 
d’achat , donc en baissant les retraites actuelles 
et futures. 
En évitant un débat social et politique sur la 
hausse des cotisations qui donnerait des droits 
supplémentaires, on masque l’enjeu de la 
répartition de la richesse produite entre actifs 
et retraités, et, au-delà, celui de la répartition 
entre travail et capital. 

Enfin, ce système par points, fonctionnant 
pourtant par « répartition » crée l’illusion que la 
retraite est une forme d’épargne que le salarié.e 
retrouvera lors de son départ en retraite.

Un système par « comptes notionnels » fait faire 
un pas de plus vers une stricte contributivité. Dans 
ce cas, on ouvre un compte à chaque salarié.e qui 
est virtuel (c’est pour cela qu’il est dit « notionnel » ). 

Il n’est pas financier, aucun titre n’est acheté, rien 
n’est placé sur les marchés. 
On enregistre le montant des cotisations du 

salarié.e. Le montant de la pension sera ensuite 
proportionnel à ce capital virtuel actualisé, que 
l’on divise par un coefficient dépendant de l’âge 
de départ à la retraite et de l’espérance de vie à 
cet âge de la génération à laquelle appartient 
le salarié. 

L’individualisation de la retraite est renforcée 
parce qu’on introduit le principe de la « neutralité 
actuarielle » selon lequel l’âge de départ à la 
retraite doit être neutre en termes de sommes 
perçues pendant tout le temps de la retraite, et 
parce qu’on tend à substituer la notion de salaire 
différé à celui de salaire socialisé.

Les partisans du système par comptes notionnels 
affirment qu’il est plus juste. Mais le fait de retenir 
une espérance de vie moyenne d’une génération 
au moment du départ en retraite revient à nier les 
très grandes espérances de vie entre les classes 
sociales et entre les professions au sein d’une 
génération. 

Et, à l’inverse, introduire les différentiels 
d’espérance de vie dans une génération aurait un 
effet désastreux sur les femmes, déjà victimes en 
amont de discrimination au travail et de carrières 
discontinues et précaires.

Dossier :      Quelles réformes  pour nos retraites ?
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Dossier :      Quelles réformes  pour nos retraites ?

Espérance de vie en France

On note : treize ans d’écart entre les hommes les 
plus pauvres et les plus aisés.

A 35 ans, pour les hommes non diplômés, les 
25 % les plus pauvres ont une espérance de vie 
de 38,9 ans, tandis que les plus riches ont une 
espérance de vie de 45,9 ans. 

L’écart est moins important pour les femmes, 
mais ne disparaît pas pour autant. 

L’espérance de vie des plus modestes s’élève à 
80 ans, contre un peu plus de 88 ans pour les 
mieux loties. 

A 35 ans, pour les femmes ayant obtenu un 
diplôme supérieur au baccalauréat, les 25 % les 
plus pauvres ont une espérance de vie de 48,5 
ans, contre 53,6 ans pour les plus riches. 

La porte ouverte aux retraites 
par capitalisation 

Jean Paul Delevoye admet que dans les pistes de 
réflexion sur lesquelles il a été chargé de travailler : 
« dans notre futur régime universel, la question de 
la capitalisation se pose pour les plus gros salaires 
qui excéderaient un certain plafond (au-dessus de 
120 000 euros de revenus, 160 000 euros ou plus) 
qui doit être arbitré ». 

Plusieurs scénarios sont sur la table :
faut-il un régime complémentaire obligatoire 
ou une épargne individuelle, éventuellement en 
capitalisation ? Le débat est posé.

En clair, ce système hybride, avec beaucoup de 
retraite par points et un peu de capitalisation, 
auquel pense Jean Paul Delevoye pourrait avoir 
de graves conséquences. 

Ce feu vert à la capitalisation pourrait donner 
lieu à la création de fonds de pension avec les 
conséquences que l’on connait : siphonner les 
entreprises de leurs richesses dans des logiques 
d’hyper rentabilité.

C’est le grand basculement que l’on peut craindre, 
ce sont les fondements mêmes de la sécurité 
sociale telle qu’elle a été définie par les célèbres 
ordonnances d’octobre 1945, qui risquent d’être 
balayées au profit de logiques individuelles.

Autres inquiétudes : quel avenir pour les 42 
régimes spéciaux qui subsistent ? Et pour la 
fonction publique ? Quel sera l’impact sur le 
pouvoir d’achat de tous les salarié-e-s dont les 
professions bénéficient de régimes spéciaux ?

Quelles seront donc les 
conséquences particulières 
de l’uniformisation voulue 

par Emmanuel Macron 
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E n  G u e r r e
Un Film de Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie 

Il faut que le militant soit un héros pour qu’il obtienne un 
minimum de reconnaissance du travail et parvienne à 
empêcher la criminalisation de sa lutte. Mais d’où vient la 
force des employeurs dans cette guerre? 

C’est l’usurpation du capital généré par le travail au profit 
du capital de la société d’actionnaires.

Laurent calcule la valeur que représente ce qu’ont donné les salarié.e.s de l’entreprise contre la 
promesse de garder leur emploi pendant cinq ans. Non seulement les employeurs ne tiennent 
pas cette promesse, mais ils ne tiennent aucun compte de l’investissement des salarié.e.s pour 
le dédommagement qu’ils proposent pour la fermeture de l’usine décidée deux ans seulement 
après la signature de l’accord.

L a  b a t a i l l e  d u 
r a i l ,  c h e m i n o t s 

e n  g r è v e  …
Ecrivains Solidaires

Soutien aux grévistes 
Droits intégralement reversés

Les 32 auteurs :
Patrick BARD, Agnès BIHL, Geneviève BRISAC, Bernard CHAMBAZ, TARDI, Didier DAENINCKX, 
Abdelkader DJEMAÏ, Bruno DOUCEY, Annie ERNAUX, Patrick FORT, Valentine GOBI, Carole TREBOR, 
Nedim GÜRSEL, Hedi KADDOUR, Leslie KAPLAN, Jean-Marie LACLAVETINE, Lola LAFON, Hervé LE 
CORRE, Sandraz LUCBERT, Guillaume MEURICE, Gérard MORDILLAT, François MOREL, Grégoire 
POLET, J-B. POUY, Patrick RAYNAL, Alix de SAINT-ANDRE, Danièle SALLENAVE, Jean-Marc SALMON, 
Olivier SERRES, Murielle SZAC, Philippe VIDELIER, Pascale FAUTRIER.

Edition Librairie de la Renaissance 
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Parité électorale :     
    Attention danger !

La Cour de cassation vient de rendre deux 
décisions1  très importantes sur l’application 
du principe de parité dans la présentation des 

listes de candidats. Celles-ci vont bouleverser de 
façon profonde notre possibilité de présenter des 
listes de candidats aux élections professionnelles.

Pour rappel, l’article L.2314-30 du Code du travail 
impose que dès lors qu’une liste comporte  
« plusieurs candidats sont composées d’un nombre 
de femmes et d’hommes correspondant à la part de 
femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les 
listes sont composées alternativement d’un candidat 
de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un 
des sexes ».

Dans le premier cas de figure (n°17‐60.133), la Haute 
Cour rappelle que les dispositions de l’article précité 
sont « d’ordre public absolu » et qu’en conséquence 
il n’est pas possible d’y déroger par voie d’accord 
que cela soit via le protocole d’accord préélectoral 
ou un accord collectif. 

Donc une liste qui ne respecte pas cette règle 
de parité risque l’annulation intégrale. La Cour, 
toutefois, dégage une exception à cette règle, en 
précisant que la sanction de l’annulation s’applique 
« à moins que la liste corresponde à la proportion de 
femmes et d’hommes au sein du collège concerné et 
que tous les candidats de la liste aient été élus ». 

Autrement dit, le fait que l’ordre de présentation 
d’un candidat masculin et d’une candidate féminine 
ait été interverti n’entraînera pas la sanction de 
l’annulation si, finalement, tous les candidats de 
la liste ont été élus et si la liste représentait bien 
la proportion de femmes et d’hommes au sein du 
collège concerné. 

Cette précision inédite est logique car, dès lors que 
les deux conditions posées par la Cour de cassation 
sont réunies, une telle irrégularité n’entraîne en 
pratique aucune conséquence, l’objectif de mixité 
restant atteint. Pas de liste à un seul candidat en 

1.  Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-60.133 FS-PB ; Cass. Soc., 9 mai 
2018, n°17-14.088 FS-PBRI 

cas de pluralité de sièges à pourvoir.

Dans la seconde affaire (n°17‐14.088), la Cour, 
de peur de la mise en place d’une stratégie de 
contournement des règles sur la parité femmes‐
hommes, stratégie consistant à ne faire figurer sur la 
liste qu’un seul candidat (généralement, un candidat 
du sexe minoritaire) alors que plusieurs sièges sont à 
pourvoir, a réalisé un revirement de la jurisprudence 
sur la possibilité de présenter un.e seul.e candidat.e.

En l’espèce, le contentieux portait sur les 
élections des membres du collège « cadres » 
d’une délégation unique du personnel. 
Ce collège cadres était composé à 77 % de femmes 
et à 23 % d’hommes. Deux sièges étaient à pourvoir. 
Un syndicat avait fait le choix de présenter une 
liste ne comportant qu’un seul candidat, de sexe 
masculin. 

Cette liste a été contestée devant le tribunal 
d’instance qui l’avait validé. La Cour de cassation a 
censuré le jugement en ces termes : « Deux postes 
étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue 
de présenter une liste conforme à l’article L. 2324.22‐1 
du Code du travail, alors applicable, interprété 
conformément à la décision [nº 2017‐686 QPC] du 
Conseil constitutionnel, c’est‐à‐dire comportant 
nécessairement une femme et un homme, ce dernier au 
titre du sexe sous représenté dans le collège considéré ».

La position de la Cour s’explique par la peur de 
voir cette pratique suivie par d’autres syndicats, 
et ainsi fausser inévitablement le jeu des règles de 
mixité, en aboutissant à l’élection de candidats du 
sexe minoritaire. Or celle-ci va aussi empêcher la 
constitution de listes syndicales d’organisations en 
construction dans l’entreprise. 
Et ainsi avoir un effet sur la représentativité et 
l’implantation syndicale.

En conclusion
La règle de parité, est une règle impérative qui 
s’impose à tous et qui nous impose donc une 
recherche active de candidats des deux sexes sous 
peine de ne pas pouvoir présenter de liste valide.



Ce qui est essentiel pour nous à la Macif, 
depuis plus de 30 ans, c’est de protéger 
l’activité syndicale de nos partenaires. 

Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais,  
c’est un engagement de tous les instants.  
C’est pourquoi, lorsque vous choisissez de défendre  
les intérêts des salariés, la Macif est à vos côtés  
pour soutenir et sécuriser votre action militante.

Contactez-nous : partenariat@macif.fr

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.  
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

J’ai le pouvoir 
de protéger 
mon activité 
syndicale.
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