
La CGT s’engage à porter ces exigences à tous les niveaux, 
dans les branches professionnelles, au plan interprofessionnel, au sein des territoires. 

La CGT vous la connaissez. Première organisation syndicale dans la branche avec 29,73% des voix, elle est toujours pré-

sente par l’action, par ses propositions, pour défendre l’intérêt des salarié-e-s. Solidaire, disponible pour vous soutenir en 

cas de difficulté, la CGT propose et s’engage avec vous. 

Salarié-e-s d’Avocats au Conseil 

d’État et à la Cour de cassation, 

qui travaillent dans des études 

de moins de 11 salarié-e-s, vous 

êtes appelé-e-s à participer 

l’élection professionnelle qui se 

tiendra du 28 novembre au 12 

décembre 2016. Celle-ci, vous 

permettra d’élire le syndicat qui 

vous représentera, et défendra 

vos intérêts, dans les négocia-

tions de branche. 

Donnez lui la force nécessaire 

pour peser utilement en votant 

pour les listes CGT ! 

Madame, Monsieur, 

Outre la désignation du syndicat qui vous représentera lors des négociations avec la 

chambre des avocats au Conseil, en tant que salarié-e d’une très petite entreprise, 

votre vote déterminera aussi l’organisation qui portera votre voix dans les négocia-

tions nationales avec le MEDEF (accords interprofessionnels, etc.) et le gouvernement, 

mais aussi dans les différentes instances paritaires (FONGECIF, Actalians, caisses de 

retraite, etc.) 

Votre vote contribuera aussi à la désignation des conseillers prud’homaux de votre 

département, mais aussi à la désignation de vos représentants qui siégeront dans la 

Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle (CPRI) de votre région. Les re-

présentants CGT, désignés par votre vote, sont comme vous salariés d’une TPE, ils 

porteront vos revendications, vos aspirations afin que vos droits soient reconnus et 

défendus. Ces nouveaux lieux de dialogue social dans les territoires devront prendre 

en compte vos besoins, le droit à la formation professionnelle, l’amélioration des con-

ditions de vie et de travail, l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’accès 

aux activités sociales, culturelles et sportives. 

LA BRANCHE EN QUELQUES CHIFFRES 

Depuis 2012, date de la dernière élection 

TPE, la CGT a œuvré dans la branche des 

avocats au Conseil pour améliorer les condi-

tions de vie des salarié-e-s, et notamment 

sur 3 grands thèmes : Les augmentations 

salariales annuelles, la gestion du régime de 

prévoyance et la mise en place d’un régime 

de complémentaire santé. 

 

LES AUGMENTATIONS 

SALARIALES 

+5,47%, c’est le taux d’augmentation de la 

valeur du point d’indice depuis 2012. Celui-

ci est à comparer à celui du Smic sur la 

même période, qui n’a progressé que de 

+4,23%. 

Cette différence de plus de 1,24 points entre   

les deux, est à porter, entre autre, au crédit 

de la CGT qui, depuis toujours, se bat pour 

que, lors de ces négociations, ne soit pas 

prise en compte que la seule valeur de l’aug-

mentation du « coût de la vie » indiquée par 

l’INSEE, comme le voudrait les représen-

tants de la Chambre. 

La CGT milite pour que les augmentations de 

l’indice permette, au minimum, le maintien 

de la rémunération nette des salarié-e-s qui 

elle baisse inexorablement tous les ans, tout 

comme leur pouvoir d’achat. 

Notre signature est donc conditionnée par 

l’atteinte de cet objectif minimal. 

 

LA GESTION DU RÉ-

GIME DE PRÉVOYANCE 

Vu la faiblesse de l’effectifs salariés de la 

branche (environ 520 salarié-e-s), notre ré-

gime de prévoyance est constamment sur la 

corde raide. Il suffit que 3 personnes soient 

en incapacité temporaire la même année 

pour que les comptes du régime virent au 

rouge. Alors ne parlons pas d’un cas de dé-

cès. 

La solution de facilité préconisée par le ges-

tionnaire, MALAKOFF MEDERIC, étant à 

chaque fois une augmentation des cotisa-

tions pour combler le déficit. 

Dans ce contexte, la CGT s’est évertuée avec 

succès à limiter les hausses de cotisations, 

notamment en ponctionnant dans la réserve  

excédentaire mise en place pour les fonds 

sociaux. Mais elle milite aussi pour qu’une 

solution durable soit trouvée qui n’implique 

pas de hausses de cotisations annuelles, 

spécialement en fusionnant notre régime 

avec un beaucoup plus important. 

Cette solution d’ailleurs va s’imposer d’elle-

même avec la fusion des conventions collec-

tives imposées par le gouvernement. 

 

LA MISE EN PLACE 

D’UNE COMPLÉMEN-

TAIRE SANTÉ 

C’est l’Accord National Interprofessionnel 

(ANI) signé le 11 janvier 2013 par les organi-

sations patronales (MEDEF, UPA, CGPME) et 

trois syndicats (CFE-CGC, CFDT, CFTC), repris 

par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 rela-

tive à la sécurisation de l'emploi, qui a insti-

tué l’obligation pour chaque employeur de 

mettre en place pour le 1er janvier 2016 un 

régime de complémentaire santé. 

A l’origine, la CGT était opposée à cette dis-

position car elle tend à remettre en cause 

notre régime de Sécurité Sociale. Pour au-

tant une fois celle-ci obligatoire, elle s’est 

investie dans ce dossier afin de faire bénéfi-

cier les salarié-e-s de la couverture santé la 

meilleure possible pour un coût raisonnable. 

Lors de ces négociations, la CGT a porté la 

revendication de l’instauration d’une cotisa-

tion unique indistincte de la composition de 

la famille. Seule garante, à nos yeux, d’une 

réelle solidarité intergénérationnelle et de la 

stabilité financière de ce régime. 

Malgré le fait que nous n’ayons pas obtenu 

totalement satisfaction, la CGT a pris ses 

responsabilités et a signé cet accord, car 

celui-ci lui semblait suffisamment équilibré. 



 

 

 

 

POUR NOUS CONTACTER 

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes 

263 rue de Paris - Case 421 

93516 Montreuil Cedex 

 01 55 82 89 41 

 01 55 82 89 42 

 fsetud@cgt.fr 

 http://www.soc-etudes.cgt.fr 

 https://www.facebook.com/fsetud/ 

 https://twitter.com/FSETUD 

LA CGT À L’ASSEMBLÉE POUR DEFENDRE 

L’EMPLOI DANS LA BRANCHE 

En novembre 2014, lors du passage devant 

l’Assemblée Nationale du projet de loi porté 

par M. Emmanuel MACRON, Ministre de 

l’Économie de l’époque, la CGT a participé à 

une table ronde organisée par la Commis-

sion des Lois de l'Assemblée Nationale. 

Celle-ci portait sur l'avenir des professions 

réglementées. La branche des avocats au 

Conseil, épargnée jusqu’ici par ce projet de 

loi, était touchée suite à l’adjonction d’une 

proposition parlementaire qui ouvrait « la 

perspective d’augmenter de façon progres-

sive le nombre d’office » (cf. Article L.462-4-2 

du Code du commerce). 

Lors de notre audition, nous avons indiqué 

notre opposition à ce projet, en argumen-

tant que la création de ces nouvelles études 

se ferait nécessairement au détriment de 

celles déjà en place. Vu du manque de crois-

sance de l’activité auprès des deux juridic-

tions suprêmes, toute nouvelle étude ne 

pourra se développer qu’en récupérant des 

clients de ses confrères, créant ainsi une 

exacerbation de la concurrence entre études 

ne sera pas sans conséquence sur les sala- 

rié-e-s de la branche qui verront leurs condi-

tions de travail et salariales se dégrader. 

Voilà pourquoi la CGT s’est opposée à ce 

projet, et continuera à militer pour réduire 

l’impact de cette loi sur le corps social. 
POUR UNE MEILLEURE INFORMATION 

La démocratie sociale que porte la CGT nécessite pour être pleine et entière que 

les salarié-e-s qu’elle représente, soit informé-e-s des négociations en cours tant 

au niveau de la branche qu’au niveau national. Et ce afin 

qu’un débat puisse s’établir entre la CGT et les salarié-e-s. 

Encore faut-il que l’information arrive jusqu’à leurs desti-

nataires. 

C’est donc pour améliorer celle-ci que, depuis le début de 

l’année 2016, la CGT adresse à chaque étude, par téléco-

pie, un compte rendu succinct des réunions de négocia-

tions réalisées au niveau de la branche. Nous pouvons en 

retrouver une copie sur http://www.soc-etudes.cgt.fr. 

ELECTIONS PRUD’HOMALES 

Quand nous votons le sigle CGT pour les élections TPE 2016, nous contribuons à la dési-

gnation des conseillers prud’hommes CGT. Jusqu’à présent nous avions une élection spé-

cifique pour élire les juges prud’homaux. Mais le gouvernement et d’autres ont fait le 

choix de supprimer cette élection, où tous les salarié-e-s votaient majoritairement pour 

la CGT. Continuons à voter massivement pour la CGT, pour les prud’hommes. Choisissons 

dans nos départements des juges CGT pour les conseils de prud’hommes paritaires. Nous 

avons besoin de juges qui ont à cœur le respect du droit, des conventions collectives, de 

la défense des intérêts des travailleuses, de travailleurs, rejetons les petits arrangements 

voulus par certains au détriment des salarié-e-s. 

FUSION DES BRANCHES 

L’article 25 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisa-

tion du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite Loi El 

Khomri) engage un processus « de fusion du champ d'application des conventions 

collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des 

conditions sociales et économiques analogues ». Ce processus concerne notamment 

les branches caractérisées par la faiblesse de leurs effectifs salariés, ce qui est le cas 

dans la nôtre. 

Dans ce contexte, la CGT est force de proposition privilégiant des fusions négociées 

plutôt qu’imposées, et ce afin de garantir les intérêts et les droits de l’ensemble des 

salarié-e-s. 

LA REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DE 

LA CONVENTION COLLECTIVE 

Les résultats des élections TPE contribuent, avec l’addition des élections des 

entreprises de plus de 11, à déterminer la représentativité de chaque orga-

nisation syndicale au niveau de la branche. Leur donnant le droit ou pas de 

négocier, de s’opposer, de signer les accords de branche. 

Il est important de donner par notre vote de la force à la CGT. La CGT, mal-

gré ce qu’en dit la légende, est souvent signataire d’accords, comme ceux 

portant sur le régime de prévoyance et de complémentaire santé. Mais elle 

n’appose sa signature seulement et toujours dans l’intérêt des salarié-e-s. 

Dans l’intérêt de celles et ceux qui par leur travail, leur métier, créent les 

richesses de l’entreprise. Comme en 2012 aux dernières élections TPE, en-

semble, par notre vote CGT, construisons notre avenir, invitons tous nos 

collègues de travail à voter CGT. 


