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Chiffres
SMIC (depuis le 01/01/2015).
mensuel 151,67 heures
1 457,52 € brut (9,61 €/h.)
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2015) : 3 170€
Bureaux d’études (au 04/09/2013).
Valeur du point :
IC : 20,21 €/20,13 € (selon coef.)
ETAM : 2.85
Partie fixe : 826 € / 833,80 € / 839 € (selon coef.)
Prestataires de Services (au 26/03/2013).
Valeur du point : 3,322 €
Experts Automobiles (au 01/08/2013).
1er salaire de la grille : 1 442,36 €
Experts Comptables (au 01/07/2013).
Valeur de base : 103,25 €
Valeur hiérarchique : 64,15 €
Avocats (au 01/01/2013).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 451,00 €
Coef. 215 : 1 492,00 €
Coef. 225 : 1 1524,00 €
Avocats à la Cour de Cassation
(au 01/01/2014). Valeur du point : 15,30 €
Huissiers (au 01/01/2015).
Valeur de référence : 5,72 €
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,63 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.
Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/03/2014). Valeur du point : 4,97 €
Notariat (au 01/10/2014).
Valeur du point : 13,18 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2014).
Valeur du point : 8,89 €

Edito

Un projet de loi liberticide

Un projet de loi sur le «renseignement» est actuellement
débattu par les «représentants du peuple». C’est sous couvert
de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement a façonné
ce qui pourrait devenir une arme de destruction massive de
nos libertés. Présenté en commission le 1er avril 2015, [le
poisson d’avril s’étant transformé en requin, dopé aux OGM,
dévoreur de liberté], il est examiné depuis le 13 avril en
séance. Ce projet de loi entraîne la France sur le terrain du
tout sécuritaire.
Son objectif est de légaliser la surveillance de masse au
dépend d’un ensemble de droits fondamentaux. Il prévoit de
doter les services de renseignement de dispositifs techniques
très intrusifs. Ainsi ils pourront:
- scruter et analyser en temps réel le trafic internet;
- sonoriser les espaces privés, voitures ou domiciles;
- capter des images;
- géolocaliser des personnes ou des objets;
- pirater les téléphones portables et ordinateurs.
Et tout cela bien entendu, à notre insu. En fait, ce projet de loi
balaye toute protection du citoyen contre les abus de pouvoir,
son droit à une vie privée, à l’inviolabilité du domicile, le
secret des correspondances ...
Surveiller et donc punir. Il sera donc dangereux de remettre
en cause les décisions du gouvernement et de les contester ...
et de s’en prendre à ses dirigeants.
En effet, la loi prévoit rien moins que la «prévention de la
criminalité et de la délinquance organisée» et « la prévention
des violences collectives de nature à porter gravement atteinte
à la paix publique».
Mais qui va et à partir de quel critère décider de ce que l’on
considère comme «violences collectives»? Qui va et à partir
de quel critère décider qu’il y a atteinte à la «paix publique»?
Une simple manifestation pourrait entrer dans ce cadre ...
qui plus est si celle-ci n’a pas l’autorisation requise. Alors
toute personne y participant pourrait être mise sur écoute.
A l’évidence, sous couvert de lutte contre le terrorisme, le
gouvernement tente de museler les organisations syndicales
de lutte ... dont les statuts font référence à la «transformation
sociale». En fait cette loi est un moyen pour remettre en cause
le droit et la liberté des citoyens. La lutte contre le terrorisme
ne peut être le prétexte de restreindre, voire d’omnibuler les
libertés publiques. La Fédération dénonce donc ce projet de
loi liberticide.

Noël LECHAT
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du 12 au 16 octobre 2015
La préparation de notre congrès
s’accélère. Les assemblées de
militants qui ont eu lieu en
janvier ont été un réel succès.
Des comptes - rendus vont être
diffusés à l’ensemble de nos
organisations.
Le lien syndical rendra
compte brièvement de l’état
de déroulement de cette
préparation afin que chacune
et chacun ait à disposition les
éléments nécessaires.
Ainsi, des bulletins spécifiques
contenant informations et
textes seront diffusés à
l’ensemble des bases syndicales
jusqu’en juin.

Juin : Projet de bilan financier
Il faut par conséquent que dès
à présent chacune et chacun
dans le cadre de son activité
syndicale s’inscrive pleinement
dans les débats.

Avril : projet de rapport
d’activité. Nous rappelons que
le rapport d’activité n’est pas
amendable

Mardi 13 octobre
8h30-12h:
Débat
rapport
d’activité
14h-18h: Suite débat – vote
débat bilan financier – vote

Projet de déroulEMENT
du congrès
Lundi 12 octobre
9h30-12h: Accueil des
congressistes
14h-18h : Discours
d’installation, vote des
membres du bureau…
introduction
du
rapport
d’activité, début des débats

Mai : Projet de document
d’orientation

Mercredi 14 octobre
8h30-12h: Introduction
au projet de document
d’orientation
14h -18h: débat rapport
d’orientation
Jeudi 15 octobre
8h30 -12h: débat et vote du
rapport d’orientation
Election de la CE et de la CFC
Après-midi: Demi-journée de
découverte de la Haute Corse
Vendredi 16 octobre
8h30 -10h: Réunion de la CE
pour l’élection du bureau et du
secrétaire Général
10h -12h: Présentation des
membres du bureau, secrétaire
général,
rétrospective
du
congrès en images … et
discours de clôture.

Journées d’Etudes
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Actualité
POUR GARANTIR

MA RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
JE SIGNE !

D

epuis deux ans ma retraite
complémentaire est bloquée.
Un retraité sur dix vit déjà
sous le seuil de pauvreté ce
qui est inacceptable. Le Medef
veut prolonger le blocage
trois ans de plus et inciter le
gouvernement à en faire de
même pour le régime général
et les régimes spéciaux.
L’ addition des mesures fiscales,
de prélèvements sociaux et de
gel des pensions ont réduit notre
pouvoir d’achat, la pension
nette mensuelle diminue. Les
fins de mois sont de plus en
plus difficiles, nous sommes
loin d’être des nantis.
Les
régimes
de
retraite
complémentaire ARRCO et
AGIRC versent aux salarié-e-s
retraités du secteur privé de
25% à 56% de leur retraite
totale. Ils concernent 12
millions de retraités. Dans
notre système par répartition
le financement des régimes est
assuré par les cotisations des
18 millions de salarié-e-s qui
acquièrent ainsi leurs droits
futurs. Cela démontre que
nous sommes tous concernés
par la négociation en cours
et également partie prenante
avec les actifs. L’insuffisance
de
financement
menace
l’équilibre financier à court
terme. Les causes premières
sont le manque d’emploi et

l’insuffisance de salaire. Il
y a urgence à apporter des
solutions sinon les retraites
complémentaires subiront des
abaissements
conséquents,
de 5 à 11%. Je m’oppose aux
« solutions » du patronat, à
tout nouveau recul de l’âge
de départ en retraite, à tout
nouvel abattement appliqué
sur le montant des retraites
complémentaires
ou
des
pensions de réversion.
L’argent existe pour faire
autrement il est accaparé
massivement
par
les
actionnaires et la finance, il
doit revenir au paiement des
salaires et de la protection
sociale. Je demande que des
mesures soient immédiatement
adoptées pour résorber les
déficits et préserver le niveau
des pensions.
1. L’égalité salariale entre
les femmes et les hommes.
Progressivement réalisée, elle
permettrait un accroissement
des cotisations tel que tout
déficit serait effacé à l’ARRCO.
Quant au déficit de l’AGIRC, il
serait réduit de près de moitié
d’ici 2040.
2. Une augmentation de

la cotisation AGIRC pour
permettre aux cadres de cotiser
autant au-dessus du Plafond
de la Sécurité Sociale qu’en
dessous et se constituer ainsi le
même niveau de retraite sur la
totalité du salaire. Cette mesure
suffirait à rétablir durablement
l’équilibre financier de l’AGIRC.
3. L’élargissement de l’assiette
de cotisation aux éléments
de rémunération aujourd’hui
exemptés
(intéressement,
participation, épargne salariale,
etc.)
4. Pour les cadres à bas salaire,
une augmentation de 120 à 150
points de la garantie minimale
de points et la création d’une
garantie minimale de points à
l’ARRCO pour les non-cadres.
5. La mise à contribution
des dividendes versés par les
entreprises aux actionnaires.
6. Réexaminer les conditions
de revalorisation des retraites.
La mise en oeuvre de ces
propositions
permettrait
non seulement de rétablir
les équilibres financiers de
l’ARRCO et de l’AGIRC mais
aussi de dégager des excédents
pour améliorer les futurs droits
à retraite et les pensions servies.

5

INVESTIR DANS L’EGALITE SALARIALE POUR

EQUILIBRER LES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

A

u mépris des différentes
lois existantes sur les discriminations, les inégalités
salariales femmes-hommes persistent et privent les régimes de
retraite complémentaire de ressources importantes, impactant
négativement les réserves.
À la demande de la CGT, une
étude des services techniques
de l’Agirc et de l’Arrco,
démontre que l’égalité salariale,
réalisée à l’horizon 2024,
permettrait un accroissement
des cotisations entraînant la
résorption du déficit de l’Arrco,
la reconstitution des réserves et
la réduction du déficit de l’Agirc
de près de moitié.
La CGT propose donc, à
l’occasion de la séance de
négociation de ce 10 avril,

de créer une contribution
d’équilibre technique temporaire
à la charge des employeurs. Elle
serait dégressive en fonction des
résultats en matière d’égalité
salariale. Ce dispositif aurait
l’avantage de constituer un
double levier : d’une part de
réduire de façon conséquente
les discriminations salariales
et de remettre ainsi le Medef
dans la légalité ; d’autre part,
d’apporter
immédiatement
de nouvelles ressources aux
régimes.
Par ailleurs, la CGT réitère sa
proposition d’alignement des
taux de cotisation appliqués
aux cadres et non cadres en
augmentant de 2,45 points
la cotisation Agirc (soit une
augmentation de 7,72 euros

mensuels pour un salaire de
4 000 euros bruts).
Ces mesures d’augmentation
des ressources des régimes
sont raisonnables, nécessaires
et répondent au principe de
justice en matière d’égalité de
traitement et de préservation
des droits sociaux.
C’est
pourquoi,
la
CGT
réaffirme son opposition à tout
nouveau sacrifice des actifs, des
privés d’emploi, des retraités,
à ces mesures qui ont toujours
démontré leurs impacts sociaux
négatifs et leur inefficacité sur
l’équilibre économique des
régimes sur les moyens et longs
termes.
Montreuil, le 10 avril 2015

La CGT ... une organisation de luttes, parce que la grève est

le seul outil démocratique pour améliorer les conditons de travail et de vie

A

rrêter de produire, de
travailler, c’est le moyen
indispensable pour que nos
revendications et l’amélioration
des conditions de vie au travail
soient satisfaites.
Sans le travail salarié, rien ne
fonctionne. Aucune richesse
n’est créer. C’est une vérité
économique que le patronat et
ses complices gouvernementaux
ne cessent d’étouffer. Ceux
là même qui préfèrent leur
propagande sur les «coûts du
travail». Leur objectif est avant
tout de briser toute combativité
des salarié-e-s en tentant de les
persuader de l’objectivité de

leur politique antisociale. Il n’y
aurait donc pas d’autre voie que
réduire les «coûts du travail».
pour sortir le pays de la «crise».
Pourtant, dès que les salarié-e-s
se mettent en grève, il ne sont plus
accusés d’être un «coût» mais
de mettre en danger l’entreprise.
Une conception idéologique
à géométrie variable que nous
devons continuer à mettre à mal
en multipliant les débats avec
les salarié-e-s sur le «coût du
capital». Arrêter « la machine
à profit», faire grève, c’est
agir efficacement pour que ca
change vraiment. Le soi-disant
«dialogue social» prôné par le

patronat et le gouvernement,
développe depuis des années, a
conduit en réalité à «négocier la
misère» et les reculs sociaux.
C’est de droits ce dont les salaires
ont besoin et non de «dialogue».
Pourtant l’austérité sous toute
ses formes est la seule polItique
en vigueur. Elle provoque plus
de chômage plus de souffrance
au travail et plus de mal être.
En même temps les dividendes
distribués aux actionnaires ne
cessent d’augmenter.
C’est pourquoi faire grève,
arrêter la machine à profit qui
nous exploite est l’urgence.
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Branches

Forum SOCIAL
MONDIAL 2015

Tunis

P

our la 3e fois consécutive,
notre Fédération a participé
au Forum Social Mondial
(FSM), qui s’est tenu pour la
seconde fois à Tunis du 24 au 28
mars dernier.
Notre participation s’est inscrite
dans le cadre de nos travaux au
sein du Réseau International des
Centres d’appels avec lequel
nous avions organisé deux
ateliers thématiques.
Le premier portait sur « Centres
d’appels : Quels droits pour les
femmes ? » et le second abordait
la thématique de « l’évolution
des télécommunications et des
centres d’appels : numérisation
concurrence
internationale,
crise économique ... Quel effet
sur l’entreprise et les employées
et les employés ? ». Ces deux
ateliers ont connu une bonne
influence avec une forte
participation des camarades
tunisiens, contrairement à ce qui
s’était passé lors de la précédente
édition.
D’ailleurs le premier atelier
a permis d’établir un texte
commun aux organisations du
Réseau portant sur les conditions
des femmes dans les centres
appels (appelé « Déclaration
de Tunis »). Un texte qui a été
diffusé en trois langues (français,
anglais et espagnol).

Outre ces deux ateliers, notre
délégation composée de représentants des entreprises ARMATIS-LC,CONVERGYS / STREAM
et TELEPERFORMANCE, a participé à quelques activités en
marge du Forum. Notre première action nous a conduit à
manifester devant le siège du
groupe ARMATIS-LC à Tunis, en
solidarité avec les camarades
de l’UGTT qui luttent depuis
des mois pour que la Direction
respecte sa parole et applique
les accords signés.
La deuxième action a consisté
à l’organisation de rencontres
bilatérales entre les représentants
français et tunisiens des entreprises ARMATIS-LC, CONVERGYS/ STREAM et TELEPERFORMANCE. A l’issue desquels a
été rédigé des communiqués
communs CGT/SUD/ UGTT
pour chaque entreprise (vous
pourrez retrouver tous ces
communiqués sur notre site).

Notre troisième action a été
d’organiser l’activité du Réseau
pour les mois à venir.
Dans les tuyaux, il est prévu
l’organisation d’un colloque des
pays européens francophones
en Belgique sous l’égide de la
CSC-CNE (Belge), et un autre
au Maroc afin d’organiser des
rencontres entre représentants
marocains et leurs homologues
des pays européens, et ce dans
le but d’améliorer les solidarités
entre les salarié-e-s des différents
pays.
En marge du Forum, nous avons
aussi rencontré le représentant
de UNI MENA (zone MaghrebMoyen - Orient de UNI) qui
nous a informé de la possibilité
d’une réunion prochaine entre
UNI et le SP2C afin de négocier
un éventuel accord monde sur
les conditions de travail dans les
centres d’appels travaillant pour
le marché français.
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Communiqué : Journée nationale d’action inter-

professionnelle du 9 Avril 2015 : Succès retentissant !

A

l’appel des organisations
syndicales CGT, FO, FSU,
Solidaires, plus de 300.000
salarié-e-s, actifs, jeunes et
retraités, privés d’emploi, se sont
réunis dans les 86 rassemblements
et manifestations en Province
et à la manifestation nationale
à Paris.
Plus de 120.000
manifestants ont convergé vers
la capitale, informés tout au
long de la journée des initiatives
réussies, comme par exemple
à Marseille 45.000, Bordeaux
10.000, Nancy et Nîmes 5000,
Digne 1000.
Témoin de la réussite de cette
journée, une vieille dame, la Tour
Eiffel, a dû fermer ses portes pour
la 1ère fois depuis le mouvement
social de 2010, signe de la prise
en compte massive de cette
journée de grève partout dans
le pays ! Les manifestants ont
exprimé avec enthousiasme et
détermination leurs exigences
revendicatives en matière de
salaire et de pension, d’emploi,
d’amélioration des conditions
de travail et de la protection
sociale, mais aussi pour un
développement des services
publics qui réponde aux besoins
des populations.
Ils ont donc clairement affiché
aujourd’hui leur opposition aux
politiques d’austérité conduites
par le gouvernement et inspirées
par le patronat, Medef en tête.
Gouvernement
et
patronat
doivent entendre le message et

les exigences sociales exprimées
aujourd’hui. Dans les entreprises
et territoires, les différents
conflits qui se sont déroulés
ces dernières semaines ont tous
le même objectif : mettre les
revendications des salarié-e-s
sur la table des négociations sur
les lieux de travail. C’est ce qui
a permis la dynamique pour ce
9 avril et pour le 1er mai à venir.
Les différentes lois « Sécurisation
de l’emploi » ou « Macron », les
cadeaux faits au patronat à travers
le pacte de responsabilité et le
CICE constituent un ensemble
de dispositions qui creusent
les inégalités et fragilisent la
situation des salarié-e-s, tandis
qu’elles sécurisent les profits des
actionnaires ! La mobilisation
d’aujourd’hui doit désormais
s’amplifier d’ici à la prochaine
journée d’action du 1er Mai.
Déjà, la CGT a pris à son compte
l’appel de la CES de faire du

1er Mai 2015, une journée de
mobilisation pour réagir aux
politiques
désastreuses
qui
menacent de transformer la crise
financière en une stagnation
de long terme et un chômage
structurel élevé. L’objectif sera
aussi d’avancer des réponses
conjuguant investissements et
développement de l’emploi.
Dans ce contexte, la CGT prend
dès maintenant les dispositions
nécessaires pour créer les
conditions unitaires les plus
favorables au rassemblement
et
à
l’engagement
des
salarié-e-s actifs, retraités et
privés d’emploi.
Continuons dès demain, à
construire les revendications
avec les salarié-e-s dans les
entreprises et établissements
et portons les ensemble aux
employeurs.
A Montreuil, le 9 avril.
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Branches

suite

Bureaux d’études
R

éunion de la commission
paritaire du 23 avril 2015

Deux points étaient à l’ordre du
jour, l’augmentation des minima
salariaux et la complémentaire
santé.
Sur les minima salariaux, le
patronat est resté sur sa position,
à savoir une augmentation de
0,5% sur l’ensemble de la grille.
Aucune organisation n’a signé.
Comme nous l’avons déjà écrit,
cela met à mal le pacte social
(de responsabilité!) signé en
début d’année par la CFDT
et la CGC. Ainsi les patronats
SYNTEC et CINOV fragilisent ces
organisations du point de vue de la
négociation. A moins que le pacte
social ne se traduise aussi pour ces
organisations par une allégence
sans condition au patronat. En ce
qui concerne la complémentaire
santé, sujet qui nous a mobilisé la
plus grande partie de la journée,
la négociation a été diffficile,

à tel point qu’une réunion
extraordinaire est prévue le 4 mai
pour finaliser l’accord. Hormis la
CFDT qui était prête à signer un
accord ... non finalisé [comprenne
qui pourra] les autres organisations
étaient plutôt réservées voir
hostiles. Les difficultés ont porté
sur:
- les bénéficiaires du régime.
La CGT suivie par toutes les
organisations syndicales, a
demandé une affiliation famille
[famille au sens de la sécurité
sociale]. C’est un point non
négociable pour la CGT. La
CFDT d’abord en accord avec
cette position y a finalement
renoncé. Il reste que le patronat
a besoin de cet accord ... qu’il
a déjà vendu à Rebsamen à
travers le pacte social. Il va
donc tenter de faire pression
sur la CGC pour obtenir cette
deuxième signature.
- le fonds social. L’accord ne
précise rien. Nous voulons

le fonds social qui permette
de payer partiellement ou
totalement les cotisations pour
les salarié-e-s «précaires» que
les enquêteurs vacataires...
A ces difficultés, la CGT demande
à ce qu’il n’y ait pas plusieurs
organismes recommandés mais
un seul. Nous savons que ce n’est
pas gagné. En tout état de cause
nous continuerons à mettre la
pression nécessaire pour obtenir
satisfaction.

à télécharger
Bulletin d’information
des Bureaux d’Etudes
N°52
Mars 2015
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°52 – Mars 2015

LE PACTE SOCIAL EBRECHE …

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

Lors de la réunion de la négociation de la convention collective du 17 mars 2015, deux points ont été abordés …
soldés par deux échecs retentissants.
N° 7 – Décembre 2014
Les minima salariaux de branche
Le patronat a proposé royalement une augmentation des minima de branche de 0,5%. Alors que le SMIC est à
1.457,52€, SYNTEC et CINOV proposent un premier coefficient à 1.461,20€, c’est-à-dire une augmentation de 7,20€
par rapport au minima actuel et 4,68€ au regard du SMIC. Cette augmentation des minima est indécente.
Rappelons que la CGT demande un salaire d’entrée de grille à 1.700€ avec une reconstruction de la grille à partir de
ce minima. Il en est de même concernant le premier coefficient ingénieur/cadre.
Le patronat propose celui-ci à 1.929,45€, c’est une augmentation de 9,50€. La CGT propose que le premier salaire
ingénieur cadre soit égal au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, soit 3.170€. Certaine et certain pourrait trouver
cette proposition irréaliste. Pourtant elle prend en compte la responsabilité, l’autonomie, la reconnaissance,
l’investissement … et plus particulièrement, elle fait partie intégrante du statut cadre.
La proposition patronale
INGENIEURS
ETAM
La complémentaire santé
Après deux ans de négociation, nous nous trouvons Coeff Salaire Augmen- Coeff
Salaire
Augmendans une impasse.
tation €
tation €
En effet, alors que le patronat connaissait notre
positionnement sur « les bénéficiaires », il persiste dans
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1.929,4
+ 9,50
220
1.461,20
+ 7,20
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son refus de prendre en compte la famille au sens de la
Sécurité Sociale. Certes, en ce qui concerne la CGT, ce
100
2.031,0
+ 10,00
230
1.489,70
+ 7,20
n’est pas le seul point qui pose problème comme la
0
recommandation, le haut niveau de solidarité,
l’utilisation des 0,2% … Enfin, le patronat s’est enfermé
105
2132,55
+ 10,50
240
1.518,20
+ 7,20
dans une logique comptable. Il est parti d’une cotisation
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2.335,6
+ 11,50
250
1.546,70
+ 7,20
pour travailler sur les prestations. En ce qui nous
5
concerne, nous préférons partir d’une logique des
besoins … déterminante dans la santé des salarié-e-s.
Pour autant, d’ici la prochaine réunion, il peut se passer
des choses … des organisations syndicales de salarié
pourraient être approchées … pour « dealer » une
signature.
Le pacte social vient d’en prendre un certain
coup. Une augmentation des minima en dessous
de tout et une complémentaire santé mort-née …
Si cela se confirme, les répercussions concernant
le dialogue social dans la branche risquent d’avoir
des conséquences sur les négociations
ultérieures.

www.soc-etudes.cgt.fr
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RESULTATS: ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ANAAFA : CGT 17,39%; CFDT 38,51%; CGC 6,83%; CFTC 27,33%; FO 9,93%
AUSY : CGT 13,09%; CFDT 21,08%; CFE CGC 31,3%, CFtc 31,8%; FO 2,88%
BERGER LEVRAULT : CGT 25%; CFDT 25% ; CGC 25%; FO 25%
EUROGICIEL : CGT 36,1%; CFTC 36,1%; CGC 19,94%
PROGEXA : CGT 100%
VIVERIS : CGT 16,29%; CGC 73,62%; FO 10,10%
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La Coordination CGT-Airbus-Sous-traitant
ne touche pas le but ? Alors elle lutte :

D

ans un premier article, ici
même, nous faisions état de
la genèse de la coordination,
de sa raison d’être, de ses buts.
Où en sommes-nous en cette fin
de premier trimestre 2015? Pas
de réponses claires de la part des
corps d’Etat (ministre et préfet)
pour la mise en place de la Table
Ronde que nous demandons pour
débattre de l’avenir des emplois
du secteur aéronautique en MidiPyrénées.
Pour rappel, la fin des grands
projets de nouveaux avions
affaiblit la demande d’ingénierie
de façon inquiétante (disparition
de 5 à 8000 emplois, d’ici deux
ans).
Le conseil Régional, des députés
ou mairies PS de Toulouse et son
agglomération nous ont soutenu
mais sans que cela aboutisse.
Quoique ! Est-ce notre action
entamée début 2014 et continuée
tout au long avec rendez-vous
auprès des politiques, avec
signature d’une pétition par les
salarié-e-s du secteur, avec une
manifestation devant l’entrée
d’Airbus, qui a fait modifier
quelques orientations d’Airbus ?
En effet, fin novembre, l’avionneur
a ressorti deux « petits»
projets, pourtant abandonnés
quelques semaines avant,
à
savoir un nouveau cargo pour
Airbus, le BELUGA XL, et une
modernisation avec l’A330 NEO.
La CGT d’Airbus a quelques
indices qui font penser dans ce
sens. Entre temps et ce dès le
début de 2014 des salarié-e-s de

sociétés de sous-traitance de rang
1,2 et 3 ont été licenciés. Nous
avons fait un travail de collecte des
infos mais évidemment dans les
entreprises où il y a des camarades
CGT. Donc pas d’infos des petites
entreprises (que le gouvernement
a vraiment beaucoup de mal
à doter d’instances). Dans les
grandes, les salarié-e-s subissent
de plus en plus de pressions,
dans le but de les écœurer pour
qu’ils quittent l’entreprise … Car
dans ces sociétés cotées, il n’y a
pas de place pour un plan social.
Ca n’est pas bon pour le cours de
bourse.La demande de la mise en
place de la Table Ronde auprès
des politiques c’était l’Acte I :
le rideau n’est pas tombé mais
le dénouement leur appartient.
Nous avons une lettre négative
du préfet mais elle ne nous arrête
pas !
Les politiques et l’Etat ne veulent
pas jouer leur rôle, qu’a cela
ne tienne!!! Nous allons faire
le boulot: de notre côté nous
avons entamé l’Acte II : nous
avons décidé, entre nous,
que la table ronde aurait lieu!
Cette fois, puisque les politiques
nous renvoient qu’ils ont fait
tout ce qu’ils devaient, ce sera à
l’initiative, organisée, préparée
par nous, Fédération CGT
Métallurgie et Fédération CGT
Bureaux d’études, avec l’aide
de l’UD de la Haute-Garonne.
La Table Ronde est prévue
une semaine avant le salon
du Bourget: pour nous faire
entendre au bon moment!

A ce jour, nous prévoyons 3
débats : avenir de l’aéronautique,
l’emploi dans les SSII etle
dialogue social. Pour arriver à
les mettre en place il nous faudra
de l’énergie et des soutiens: des
soutiens de personnalités liées à
l’Aéronautique hors CGT mais
conscients que notre demande est
légitime et indispensable, nous
avons besoin des soutiens de
tous les organes de la CGT et des
camarades qui sont concernés
et enfin des soutiens des salariée-s du secteur que nous allons
chercher un par un dans nos
entreprises ou par groupe en
organisant au plus près de leur
lieu de travail des Assemblées
Générales
d’informations
et
d’échanges. Au fur et à mesure
de cette lutte, les uns après les
autres, les élus d’une entreprise
du
secteur
contactent
la
coordination et l’intègre. Tous les
élus n’ont pas les mêmes moyens
et cette coordination leur apporte
un soutien d’abord moral mais
aussi logistique. L’union fait la
force. Il ne suffit pas de le dire
alors nous la faisons.
Si tu es concerné, de Toulouse,
de Nantes, de Paris et d’ailleurs,
rejoins-nous. Contact : coord.
aero.cgt.midipy@gmail.com.
Les
sociétés
sous-traitantes
d’AIRBUS se sont regroupées
pour former la coordination CGT
de l’aéronautique Midi-Pyrénées:
AIRBUS – AIRBUS DEFENCE
AND SPACE -AEROCONSEIL AKKA - ALTRAN – ASSYSTEM ATOS - AUSY
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Dossier :

Projet de loi relatif au dialogu

[Extrait du travail élaboré par le collectif CGT expert CE et CHSCT]
Le projet de loi relatif au dialogue
social et au soutien à l’activité des
salariés comprend trois volets. Le
premier volet du projet de loi porte
sur le dialogue social et fait suite à
la négociation interprofessionnelle
sur ce thème, laquelle n’a pas abouti
à un accord. Le deuxième volet
porte sur le régime d’assurance
chômage des intermittents du
spectacle : grands principes de leur
indemnisation, cadre de négociation
pour en définir le contenu, décision
d’inscrire ces règles dans le code
du travail. Le troisième volet porte
sur la mise en place à partir du 1er
janvier 2016 d’une prime d’activité
qui fusionne le RSA activité et la
prime pour l’emploi.L’exposé des
motifs de la loi est pour l’essentiel
un résumé des principales mesures
prévues par celle-ci. Il ne comporte
pas à proprement parler de « motifs»
pour chacune de ces mesures mais
plutôt des considérations générales
faiblement articulées à celles-ci. Le
gouvernement met en avant son
choix du dialogue social comme sa
méthode privilégiée par rapport à sa
politique d’emploi, méthode s’étant
traduite par « plusieurs accords
nationaux interprofessionnels».
Il souligne la «vitalité de la
négociation interprofessionnelle »
ainsi que celle dans les branches
(900 accords de branche et 36 000
accords d’entreprise sont cités pour
2014). Toutefois, le gouvernement
fait le constat d’une insuffisance
du dialogue social au niveau de
l’entreprise. Le problème résiderait
du côté du formalisme et de la
complexité des règles du Code du
Travail, notamment pour les PME.
La réponse se situerait du côté
d’une « simplification » des règles,
entendue à la fois comme moins de
complexité et moins de formalisme,
qui conduirait à une amélioration du
dialogue social.
Le gouvernement note aussi que la
représentation des salarié-e-s dans

les grandes entreprises, bien qu’ayant
un cadre plus développé que dans
les entreprises de moindre taille, est
insuffisante par rapport à d’autres
pays. Il note que les petites entreprises
demeurent exclues du dialogue
social, du fait d’une trop faible
implantation syndicale et d’absences
d’institutions de représentations
dédiées. Il note enfin une « crise des
vocations » dans le syndicalisme, des
nombreuses carences d’instances,
un vieillissement des représentants
du personnel, un cumul des mandats
répandu, mais aussi des inégalités
de rémunération et d’évolution
professionnelle persistantes.
On note que, bien qu’il soit fait
référence aux termes du Préambule
de la Constitution de 1946 selon
lesquels « tout travailleur participe, par
l’intermédiaire de ses représentants,
à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu’à la
gestion des entreprises », le dialogue
social évoqué par le gouvernement
semble essentiellement tourné vers
l’aspect « social » (conditions de
travail, rémunérations) et peu vers
l’aspect « gestion des entreprises ».
D’autre part, sans même s’attacher au
lien entre complexité et formalisme,
que le gouvernement pose sans
l’établir ni même l’expliciter, la
question suivante s’impose :
y
a-t-il trop de règles ? N’est-ce pas
plutôt qu’il existe une multiplicité
des situations à réguler ? Et si oui,
la « simplification » ne revient-elle
simplement pas à laisser les acteurs
du dialogue social définir leurs
propres règles, éventuellement via
des accords ? Mais dans ce cas, et
dans un contexte de chômage de
masse, n’est ce pas l’employeur qui
déterminera peu ou prou les règles
du dialogue social dans l’entreprise,
unilatéralement ?
Enfin, le gouvernement entend traiter
du dialogue social mais ce projet de
loi traite pour l’essentiel d’une des
parties prenantes de l’entreprise et de

la démocratie économique et sociale,
soit les salarié-e-s, les modalités de
leur représentation, les prérogatives
de leurs représentants.
Hormis une référence à venir sur
la représentativité des syndicats
d’employeurs, la loi ne s’attache
pas aux autres parties prenantes de
l’entreprise. Or, les modalités de leur
représentation, leurs prérogatives et
l’exercice de celles-ci sont autrement
plus problématiques que celles des
salarié-e-s, lesquelles s’appuient sur
des principes simples que sont le
suffrage et la délibération. Peut-on
traiter du dialogue social à travers le
seul Code du Travail et pas le Code
du Commerce ?

L’intégration des CHSCT
dans les DUP, des DUP pour
toutes les entreprises de moins
de 300 salarié-e-s (article 8)
La troisième section entend rendre
les IRP plus lisibles et plus efficaces
et d’avantage adaptées à la diversité
des entreprises. Aujourd’hui, dans les
entreprises de moins de 200 salariée-s, l’employeur peut décider de
regrouper les délégués du personnel
et le comité d’entreprise en une
«Délégation Unique du Personnel»
(DUP).
Le gouvernement fait
le constat, d’une part, que les
employeurs ont fait ce choix dans
60% des entreprises concernées,
et, d’autre part, qu’une étude de
la DARES de 2012 montrerait une
moindre absence d’IRP dans les
entreprises à partir de 300 salarié-e-s.
Dès lors, le gouvernement décide
- d’inclure les CHSCT dans les
instances que regroupe une DUP,
- d’étendre la possibilité de la
DUP pour toutes les entreprises
de moins de 300 salarié-e-s,
- que, dès lors qu’une DUP est
mise en place au sein d’une
entreprise, ce fonctionnement

ue social et au soutien à l’activité des salarié-e-s

s’impose à tous les établissements
de celle-ci.
Le lien logique entre les deux constats
du gouvernement et ces trois mesures
n’apparait pas clairement.
Comme c’est le cas aujourd’hui,
l’ensemble des compétences des
instances sont conservées au sein de
la DUP qui les regroupe.
La nouvelle DUP, bien qu’elle
comprenne désormais le CHSCT
et concerne potentiellement des
entreprises de plus grandes tailles
qu’auparavant, se réunirait au
minimum tous les 2 mois au lieu
d’une fois par mois aujourd’hui.
Sur 6 réunions, 4 doivent porter
sur des sujets CHSCT. L’ordre du
jour des réunions fait en commun
et communiqué 5 jours avant les
réunions contre 15 jours aujourd’hui
pour le CHSCT (3 jours en cas de
restructuration, R 4614-3) et 3 jours
pour le comité d’entreprise L 232516).
Sur une question qui relève à la fois
du CE et du CHSCT,
- Un avis unique de la DUP est
rendu,
- Une éventuelle expertise est
commune.
Ces dispositions, qui doivent être
précisées par décret, devraient
s’appliquer notamment en cas de
projet de restructurations. Elles
peuvent emporter des conséquences
importantes pour nos professions
au regard notamment des règles
spécifiques qui encadrent l’expertise
CHSCT.
La question centrale des heures de
délégation dont disposeront ces
élus concentrant de nombreuses
prérogatives est renvoyée à un décret.
Attention aux réunions marathon – à
moins d’avoir des réunions sur une à
deux journées complètes, comment
gérer l’ensemble des sujets dans
une seule instance, sujets différents
qui demandent des compétences
différentes. Alors qu’aujourd’hui les
élus suppléants du CE assistent aux
réunions avec voix consultative et que
les délégués suppléants assistent aux

p

réunions mensuelles avec l’employeur,
le texte (articles 8 et 12) indique
que, hormis pour la consultation
sur les orientations stratégiques (le
projet confond à l’occasion l’article
2323-8 avec l’article 2323-7-1), les
suppléants n’assistent désormais aux
réunions qu’en cas d’absence des
membres titulaires.
Un mandat de suppléant permet
aujourd’hui
à
des
salarié-e-s
de s’engager et de se former
progressivement dans des tâches de
représentation du personnel. Alors
que le projet de loi se propose de
rendre plus attractif les parcours des
représentants du personnel, cette
marginalisation des suppléants dessert
ce dessein affiché.
Les membres de la DUP peuvent
mutualiser leurs heures de délégation,
sans toutefois que l’un d’entre eux
puisse disposer dans le mois de plus
d’une fois et demi le crédit d’heures
d’un titulaire. Aujourd’hui seuls les élus
du CHSCT (et les délégués syndicaux
de différents établissements) peuvent
mutualiser leurs heures de délégation.
L’employeur peut décider de mettre
fin à l’organisation en DUP à l’issue
du mandat de celle-ci. Si une DUP
existe avant l’entrée en vigueur de la
loi, l’employeur peut décider de ne
pas y intégrer le CHSCT.
Si en cours de mandat l’effectif de
l’entreprise passe sous le seuil de 50
salariés mais demeure au moins égal
à 11 salarié-e-s, les élus de la DUP
n’exercent plus les attributions liées
au comité d’entreprise et au CHSCT.
Attention 1 : Les textes prévoient une
réunion de l’instance tous les deux
mois (une réunion par mois au choix
de la direction). Ceci représente un
recul significatif du temps d’échange
entre IRP et direction notamment
pour les entreprises de plus de
200 salarié-e-s où aujourd’hui les
réunions de CE se déroulent tous les
mois. Comment traiter les sujets DP/
CE/CHSCT avec 6 réunions par an ?
La modernisation du dialogue social
serait donc permise par une réduction
des temps d’échanges ?
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Attention 2 : Aujourd’hui dans
les entreprises de moins de 300
salarié-e-s dans lesquels il n’y avait
pas de DUP, il y a un vrai risque
de carence lors des élections (pour
exemple dans une entreprise de 200
salarié-e-s aujourd’hui il y avait 5 élus
CE qui bien souvent doublaient faute
de candidat avec les DP, demain il
faudra trouver 11 élus titulaires à mettre
sur la liste et si ce n’est pas possible
risque plus important de deuxième
tours avec des non syndiqués. Fort
risque au niveau de la représentativité
syndicale, de pertes de majorités…)
et une perte de moyen considérable
puisque les élus ne pourront plus
doubler CE et DP et donc bénéficier
de 35 h de délégation, demain avec
19H dans le meilleur des cas le
secrétaire de l’instance devra gérer les
points CE, DP, CHSCT et rencontrer
les salarié-e-s ?!! Coupe drastique
dans les moyens des IRP et donc pour
les organisations syndicales qui ne
pourront plus correctement traiter les
sujets.
En synthèse, ces mesures risquent à
terme de faire perdre aux organisations
syndicales leurs primeurs au sein
des IRP, de diminuer de manière
drastique leurs moyens d’actions et
cela permettra aux directions de plus
facilement placer des élus et ainsi
diminuer encore une fois le peu de
rapport de force.

Regroupement par accord
des IRP (article 9)
Dans les entreprises d’au moins 300
salarié-e-s, un accord majoritaire peut
regrouper une ou plusieurs institutions
représentatives du personnel (IRP),
sans que l’organisation des institutions
soit nécessairement homogène dans
tous les établissements, contrairement
à ce qui est prévu pour la nouvelle
DUP. Si un tel accord n’existe pas
au niveau de l’entreprise, il peut être
conclu au niveau et sur le champ de
l’établissement. Les représentants
syndicaux au comité d’entreprise
n’assistent qu’aux réunions de la
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nouvelle instance qui renvoient au
prérogative du comité d’entreprise.
La dénonciation de l’accord par une
des partie conduit à de nouvelles
élections. Un accord majoritaire
peut aussi fixer le nombre d’élus,
leur nombre d’heures de formation,
les règles relatives à la répartition
des heures de délégation et
des tâches entre élus, avec des
planchers fixés par décret. Quelle
cohérence de cet article avec
l’article 8 qui fusionne les instances
? Il faut aussi noter qu’un projet
de loi qui entend améliorer en
simplifiant les règles de droit rend
en fait possible une multiplication
de normes contractuelles, source
d’une multiplicité de configurations
institutionnelles. Comment peuton prétendre vouloir donner ainsi
une plus grande « lisibilité » au
dialogue social. Et la tâche des
représentants du personnel, ainsi
que celle de ceux qui les assistent
(avocats, experts, responsables
des organisations syndicales) sera
rendue beaucoup plus ardue.

La subsidiarité entre CCE
et CE (article 10)
Le texte explicite et formalise
l’extension
CCE
des
règles
relatives aux délais pour les avis
du CE. Il limite au seul CCE la
consultation sur les projets décidés
au niveau de l’entreprise sans
mesures d’adaptation au niveau
d’un plusieurs établissements ou
quand de telles mesures ne sont
pas encore définies. Cela limite
donc aussi les expertises légales
pouvant être menées au niveau des
établissements.

CHSCT : réaffirmation
du rôle de l’instance de
coordination, limitation à venir
des délais (articles 10 et 11)
L’instance

de

coordination

des

Projet de loi relatif au dialogue

CHSCT décidée par l’employeur
est rendue possible par la LSE en
2013 devient seule consultée sur
les projets donnant lieu à expertise
sauf pour des mesures d’adaptation
propres à un seul établissement
et son monopole sur le recours à
l’expertise CHSCT est souligné.
Les CHSCT sont toujours mis en
place dans les établissements
d’au moins 50 salarié-e-s mais les
salarié-e-s d’autres établissements
de moins de 50 salarié-e-s dans
la même entreprise leurs sont
rattachés. La durée du mandat des
élus des CHSCT est alignée sur
celle du mandat des élus du CE
qui ont pris part à leur désignation.
Les règles de fonctionnement dont
ils se dotent sont désormais un
« règlement intérieur ».
Les délais dont disposent les CHSCT
et de l’instance consultative des
CHSCT pour rendre un avis risquent
considérablement raccourcis. Ils
sont fixés par accord ou par un
décret avec un délai plancher fixé
par la loi à seulement 15 jours.
C’est aujourd’hui le délai dont
disposent les CHSCT ou l’instance
de coordination pour désigner un
expert pour un projet important
hors PSE !

Réunions communes
des IRP, recours illimité à la
visioconférence (article 12)
L’employeur peut informer et
consulter plusieurs IRP à la fois à
travers l’organisation de réunions
communes sur un même projet.
Plus encore, il peut imposer la
visioconférence pour ces réunions
mais aussi pour toutes les réunions
d’instances (seules les réunions
des délégués du personnel ne sont
pas mentionnées). Aujourd’hui,
la jurisprudence conditionnait
le recours à la visioconférence à
l’accord unanime des participants.
Une fois de plus, le projet de loi crée

de la complexité et de la confusion
quand il prétend simplifier et rendre
lisible le dialogue social.
La possibilité de recourir sans limite
à la visioconférence rendra très
difficile pour les élus, en particulier
ceux de différentes organisations
syndicales, de différents pays, de se
connaître et de travailler ensemble.

4ème section : un dialogue
social plus stratégique dans
les entreprises (articles 13 à 16)
Les 17 obligations d’information/
consultation récurrentes du CE
sont regroupées en 3 grandes
consultations :
1. les orientations stratégiques
et leurs conséquences. Cette
consultation peut se mener au
niveau du CGR, par accord, dans ce
cas le CE sera consulté uniquement
sur les conséquences.
2. la situation économique et
financière de l’entreprise. Cette
consultation porte également sur la
politique de R&D technologique et
sur l’utilisation du CICE.
3. la politique sociale, les conditions
de travail et l’emploi : soit l’évolution
de l’emploi, les qualifications, la
formation, la durée du travail. Une
liste de documents nécessaires à
cette consultation est soumise. Le
concours du CHSCT peut ici être
demandé explicitement par le CE.
Un accord d’entreprise peut définir
les modalités de consultation, la
liste et le contenu des informations,
le nombre de réunions annuelles
(minima de 6), les délais de rendus
d’avis. Fusionner 17 informations/
consultations en 3 va bien audelà de la simplification. Il y a
forcément un risque que certaines
consultations soient oubliées, et que
les entreprises qui considéraient ces
informations/consultations comme
des formalités fassent de même avec
les 3 grandes consultations, d’où un
recul significatif des prérogatives

e social et au soutien à l’activité des salarié-e-s

des membres du CE, d’autant qu’il
n’est fait mention nulle part de
moyens supplémentaires donnés
aux instances pour mener à bien ces
consultations (temps, formations,
expertises), la loi privilégiant les
accords d’entreprise sur le sujet.
Le recours à l’expertise (voir
Annexe 1) est affecté par :
- la suppression de la mission
sur la situation économique,
financière
et
sociale
de
l’entreprise à l’occasion de
la présentation des comptes
prévisionnels,
- la disparition de la mission à
l’occasion de la présentation
des comptes annuels au sein
d’une mission d’assistance
dans le cadre de la consultation
annuelle sur la situation
économique et financière de
l’entreprise,
la
concentration
des
thématiques sur « la politique
sociale de l’entreprise, les
conditions
de
travail
et
l’emploi» dans une information
consultation ne permettant pas
une mission d’expertise légale.
La jurisprudence de la chambre
sociale de la Cour de Cassation
a précisé encore récemment que
les missions à l’occasion de la
présentation des comptes n’étaient
pas contraintes par le calendrier
relatif à l’approbation des comptes
de la société. En bonne logique,
elle a souligné qu’il ne s’agissait
pas de missions liées à une
information-consultation. Elles ne
sont donc pas soumises aux délais
préfixes. La nouvelle mission dans
laquelle disparaît la mission à
l’occasion de la présentation des
comptes annuels sera soumise
aux délais préfixes. On note par
ailleurs que son intervention
tardive au cours de l’exercice
devrait la rendre marginalise.
Bien entendu, toutes les questions

« sociales » en sont exclues.
Une piste de négociation serait de:
- demander le maintien de la
mission légale sur les comptes
annuels et prévisionnels, dans
son étendue et ses conditions
actuelle,
de
répondre
à
la
demande des OS d’être
accompagnées sur toutes les
consultations en intégrant cet
accompagnement dans les
« diligences liées »1 (en reprenant
cette notion à la profession des
commissaires aux comptes) à
cette mission légale.
Cela éviterait le nouveau coût
important
pour
l’entreprise
qu’occasionnerait
le
cumul
des missions légales actuelles
à l’occasion des comptes et de
nouvelles missions légales sur ces
trois consultations.
Les
négociations
avec
les
organisations syndicales sont
également regroupées en 3 temps
1. la rémunération, le temps
de travail et la répartition de
la
valeur
ajoutée
(salaires
effectifs, intéressement, durée et
organisation du travail,…) chaque
année
2. la qualité de vie au travail
(articulation
vie
personnelle
et
professionnelle,
égalité
professionnelle,
handicap,…)
chaque année
3. la gestion des emplois et
des parcours professionnels, si
plus de 300 salarié-e-s (contrat
de génération, responsabilité
syndicale, …) tous les 3 ans.
Un accord majoritaire peut
regrouper
ou
modifier
la
périodicité des négociations, dans
la limite de 3 ans pour les annuelles
et de 5 ans pour les triennales.
La négociation sur les salaires
pourra redevenir annuelle sans
1.https://www.cncc.fr/sections/documentation_profes/documentation_
de_ref/norme_et_doctrine_pr/table_
synthetiques_d/nep_9070
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délai à la demande d’une des
parties.
L’obligation de consulter le CE sur
les accords conclus au niveau de
l’entreprise en cas de projet, de
révision et de dénonciation, est
supprimée.
Selon la pression de certaines
directions, il est à craindre que
les
négociations
deviennent
triennales dans la plupart des
entreprises, ce qui serait en lien
avec les orientations stratégiques,
mais incohérent avec la réalité
des entreprises à l’heure actuelle,
incapables de donner des éléments
budgétaires fiables à plus de six
mois.
Ce qui est inquiétant, c’est
également
l’absence
de
consultation du CE qui permettait
de
débloquer
souvent
des
situations conflictuelles avant
signature, ou de négocier encore
à la marge certaines améliorations
dans les accords. Par ailleurs,
l’avis du CE était transmis à
l’Inspection du Travail. Dans le cas
présent, quel est l’avis transmis à
l’Inspection ? Pourquoi supprimer
le lien entre les OS et les IRP ?
Le projet de loi prévoit également
qu’en l’absence de délégué
syndical dans l’entreprise, des
représentants du personnel et
des salarié-e-s, mandatés par des
organisations syndicales, pourront
conclure des accords collectifs de
travail. Sur ce sujet il faut s’assurer
de la légitimité de ces personnes à
conclure des accords.
Concernant la clarification du
seuil de 300 salarié-e-s, un décret
est attendu.
Enfin, cette section précise
qu’en cas d’effectif de moins de
50 salarié-e-s pendant 24 mois
(consécutifs ou non) sur les 3 ans
précédant le renouvellement du
CE, l’employeur peut supprimer le
comité d’entreprise.
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æ
Culture
CALL ME DOMINIK
L’association TRAVAIL & CULTURE (www. http://travailetculture.org/) diffuse dans différents lieux de France
(voir le planning sur leur site) un film documentaire
appelé « CALL ME DOMINIK » réalisé par Jean-Charles
MASSENA.
Ce film dévoile les réalités du métier de téléopérateurs et les
implications de ce travail dans la vie des salarié-e-s. Grâce
à l’articulation des dimensions sociales, intimes et professionnelles des téléopérateurs rencontré-e-s, il montre des
modes de subjectivation, des pratiques de vie, des états de
conscience. De Casablanca à Saint-Omer, il rend compte
de ces destins économiquement liés. La construction du
film mêle différents matériaux : des images, des éléments
sonores-extraits d’entretiens, des documents relatifs aux
conditions de vie et de travail, des dessins ou encore des
intertitres. Ce documentaire a été très apprécié, lors de sa
projection effectuée dans le cadre de nos journées d’études
spéciales centres d’appels de novembre dernier. Nous vous
conseillons donc d’aller le voir dès que celui-ci passe près de
chez vous.

Juridique
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Non respect des droits de la défense
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt rendu le
7 mai 20141, a reconnu un non-respect des droits
de la défense dans une affaire de licenciement
précédé d’une mise à pied à titre conservatoire.
Pour rappel, cette affaire concerne une salariée
convoquée, par lettre recommandée du 27 novembre
2007, à entretien préalable en date du 10 décembre
2007. Cette convocation était accompagnée d’une
mise à pied à titre conservatoire. Le 3 décembre, la
salariée a demandé, par lettre recommandée, de
préciser les faits qu’il envisageait de sanctionner. Cette
lettre est restée sans réponse jusqu’à l’entretien, qui
n’a pas été reporté pour permettre un échange sur
ces questions.
La Cour d’appel considère que l’absence de précision
sur les faits fautifs, qui étaient reprochés à la salariée,
allait à l’encontre du respect du droit à la défense dont
bénéficie tout salarié.
Pour affirmer cela, elle s’appuie sur l’article 7 de la
Convention n°158 de l’OIT qui dispose que « qu’un
licenciement ne peut intervenir avant que le salarié
n’ait la possibilité de se défendre contre les allégations
formulées par son employeur ». Cette convention
ratifiée par la France étant d’application directe, les
employeurs et les tribunaux doivent s’y conformer.
La Cour confirme que les dispositions de l’article
L.1232-2 du Code du travail, qui prévoit que la lettre
de convocation à l’entretien préalable doit préciser
« l’objet de la convocation », doivent s’entendre comme
non seulement sur la sanction envisagée mais aussi
sur les causes de l’entretien, c’est-à-dire les raisons de
cette sanction.
La Cour considère que l’entretien préalable constitue
« la seule étape de la procédure pendant laquelle le
salarié a, légalement, le droit de s’expliquer sur les faits
qui lui sont reprochés, avec l’aide d’un défenseur, le
respect des droits de la défense implique effectivement,
que celle-ci puisse être préparée, dans la perspective
de l’entretien préalable en connaissance de cause,
c’est-à-dire en connaissant, non seulement la sanction
que l’employeur envisage de prendre, mais surtout
1 Cour d’Appel Paris, n°12/02642 du 7 mai 2014, Mme KOEFF c/ SA POIRAY

les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à
l’encontre du salarié ».
Et la Cour de conclure, « s’agissant d’une garantie de
fond, ce manquement dans le respect des dispositions
de la Convention 158 de l’Organisation Internationale
du Travail, mais aussi d’un principe fondamental pour
le respect des droits de la défense, entache également
de nullité ledit licenciement ».
Cette jurisprudence est une très bonne nouvelle pour
les salarié-e-s qui pourront s’appuyer dessous pour
demander les faits fautifs qui leur sont reprochés afin
de pouvoir, avec leur défenseur, préparer activement
leur défense.
Il est donc très important que nous nous fassions le
relais dans les entreprises de cette jurisprudence.

Informations importantes
Suite à la fiche pratique paru dans le précédent LIEN
SYNDICAL, nous vous annonçons que les derniers
décrets d’application portant sur la loi du 5 mars
2014, et plus précisément sur la transparence des
comptes du Comité.
Ces deux décrets du 27 mars 2015 confirment
les seuils déjà annoncés, fixent les ressources
annuelles à prendre en compte pour vérifier la
détermination des seuils et précises certains points,
notamment sur le fait qu’un membre suppléant
élu actuellement trésorier, celui le reste en poste
jusqu’au terme de son mandat, ou le contenu du
rapport de gestion.
Sources :
• Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015
relatif à la transparence des comptes des
comités d'entreprise.
• Décret n° 2015-357 du 27 mars
2015
relatif
aux
comptes
des
comités d'entreprise et des comités
interentreprises.

L’expertise
mutualiste

SANTÉ - PRÉVOYANCE - AUTONOMIE
Réussir ensemble la protection sociale complémentaire pour tous
Vous accompagner à toutes les étapes de
la négociation des accords de branche
22 branches professionnelles, 200 000 entreprises et
7 millions de personnes protégées.
Vous garantir une relation de proximité
1 500 conseillers présents sur l’ensemble du territoire.
Vous assurer des solutions globales et accessibles,
en santé et en prévoyance
Une maîtrise des coûts assurée par le plus important
réseau conventionné en France et des accords passés
avec la quasi-totalité des professionnels de santé.

Vous proposer des services de qualité pour répondre
aux attentes des salariés
200 000 conventionnements avec des professionnels
de santé,
2 500 services de soins (cabinets dentaires, centres
d’optique, etc.) et d’accompagnement (services à
la personne, petite enfance, etc.) mutualistes,
16 000 aides financières accordées chaque année
pour l’action sociale,
3 000 actions de prévention santé assurées chaque année
dans toutes les régions.

Premier acteur santé national et pôle majeur de protection sociale, MUTEX-l’alliance mutualiste met
son expertise et ses atouts au service des partenaires sociaux négociateurs.
Pour nous contacter :
collectif@mutex.fr
www.mutex.fr

15207 - PAO Mutex - 04/ 2015 - Mutex, RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex - Crédit photo : Thinkstock

au service de votre
protection sociale
complémentaire

