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Nous avons vu dans le bulletin n°85 ce que le patronat sur le temps de travail, mais qu’en est-il concernant les 
minima conventionnels. Par rapport à la dernière réunion, SYNTEC et CINOV se sont lâchés… puisqu’ils proposent 
pour 2017 une augmentation de 1,5%, pour 2018 1% et pour 2019 1%. Autrement dit, le patronat a fait une 
proposition de +0,5% concernant 2017 par rapport à la réunion de novembre. Quelle avancée ! 
Examinons la situation des ETAM 

Positions Coefficients 2013-35h 2017-35h 2017 FH 2018-35h 2018 - FH 2019-35h 2019 - FH 

1.3.1 220 1454,00€ 1475,80€ 1697,17€ 1490,60€ 1714,19€ 1505,50€ 1731,32€ 

1.3.2 230 1482,00€ 1504,50€ 1730,17€ 1519,40€ 1747,31€ 1534,40€ 1764,56€ 

1.4.1 240 1511,00€ 1533,20€ 1763,18€ 1548,20€ 1780,43€ 1563,30€ 1797,79€ 

1.4.2 250 1539,50€ 1561,90€ 1796,18€ 1577,00€ 1813,55€ 1592,20€ 1831,03€ 

2.1 275 1617,55€ 1641,75€ 1888,01€ 1658,20€ 1906,93€ 1674,75€ 1925,96€ 

2.2 310 1717,30€ 1742,20€ 2003,53€ 1759,00€ 2022,85€ 1775,90€ 2042,28€ 

2.3 355 1845,55€ 1871,35€ 2152,05€ 1888,60€ 2171,89€ 1905,95€ 2191,84€ 

3.1 400 1979,00€ 2008,60€ 2309,89€ 2028,70€ 2333,00€ 2049,00€ 2356,35€ 

3.2 450 2121,50€ 2152,10€ 2474,91€ 2172,70€ 2498,60€ 2193,50€ 2522,52€ 

3.3 500 2264,00€ 2295,60€ 2639,94€ 2316,70€ 2664,20€ 2338,00€ 2688,70€ 
FH – Forfait Horaire hebdomadaire 38h30 minutes [35h +3h30 minutes d’heures supplémentaires] 

Plusieurs remarques : 
Les minima proposés sont beaucoup trop bas. Est-il possible de vivre correctement avec de tels salaires, 
notamment ceux en début de grille ? 
Les minima conventionnels concernant le forfait horaire hebdomadaire posent deux sortes de problèmes : 
- Quid du salarié-e ayant déjà un salaire réel égal ou supérieur au minimum conventionnel-forfait horaire. En 

effet, si un salarié en 2.1 a déjà une rémunération de 1890€, que se passe-t-il ? 
- Un salarié en 2.1 qui effectuerait des heures supplémentaires à hauteur de 3h30 minutes aurait une 

rémunération supérieure à un salarié au forfait jours dans le cas où le salaire réel est supérieur au minima 
conventionnel base 35h. En effet, imaginons qu’un salarié ait une rémunération réelle à 1800€. S’il passe au 
forfait, sa rémunération passe à 1888,01€. Mais si ce même salarié effectue sans convention de forfait 3h30 
minutes et heures supplémentaires par semaine, son salaire sera de 1800€  taux horaire 11,92 pour 35h. 
Si le salarié fait 3h30 minutes d’heures supplémentaires dans le mois  3h30 minutes = 52,15€. 
La rémunération réelle du salarié sera alors de 1852€. Et si ce même salarié fait 3h30 minutes d’heures 
supplémentaires par semaine durant le mois, la rémunération du salarié sera alors de 2008,60€, donc inférieur 
de 120€ [nous avons arrondi et pris 1 mois à 4 semaines] puisque le minima est 1888,01€. 

- Une disposition transitoire permet de repousser l’application des minima conventionnels applicables aux 
forfaits aux résultats d’une étude sur l’impact que pourrait avoir ces nouveaux minima pour les entreprises qui 
auraient des accords dérogatoires. Nous avons du mal à comprendre puisque la législation encadre ce type de 
forfait et nous avons vu que la rémunération prévue est en dessous de ce que le code du travail stipule. 
En réalité ce forfait jours a pour objectif de faire travailler plus pour gagner moins… 
 

 Elections TPE 
http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/actualites/tracts-de-la-
federation/2713-quizz-special-syntec 
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ELECTIONS TPE : 30 décembre – 13 janvier 2017 
Nous vous rappelons que des élections vont avoir lieu dans les cabinets de moins de 11 salarié-e-s. Chacune 
et chacun sera donc appelé à voter par le biais d’internet. N’hésitez pas à voter CGT, la seule organisation 
syndicale qui se bat contre les mauvaises lois et vous informe de ce qui se passe dans la branche. 
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