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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 : 1 464 €
Experts Comptables (au 01/04/2014).
Valeur de base : 104,28 €
Valeur hiérarchique : 64,15 €
Avocats (au 01/01/2013).
Valeur du point : pour 35 h
Coef. 207 : 1 481 €
Coef. 215 : 1 522 €
Coef. 225 : 1 554 €
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 01/03/2015). Valeur du point : 5,0383 €
Notariat (au 01/10/2015).
Valeur du point : 13,25 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2014).
Valeur du point : 8,89 €

Edito

Une colère légitime!
Les médias et la plupart des politiques s’en sont donnés à coeur
joie ces derniers jours à propos d’une chemise déchirée. Des
dirigeants d’Air France ont effectivement eu leurs chemises
déchirées par des salarié-e-s en colère. Mais soyons sérieux
ce non évènement consiste en réalité à masquer les milliers de
licenciements envisagés dans cette compagnie. D’un côté une
blessure d’égo et de l’autre une violence sociale sans appel.
Pour certains, à l’évidence, une chemise vaut plus que la vie
de centaines de familles qui vont pour beaucoup rejoindre
le flot des chômeurs ... c’est-à-dire des laissés pour compte.
Alors que ces dirigeants ont dû très rapidement trouver une
autre chemise, les 2 900 salarié-e-s restent confrontés au plan
de licenciement, une épreuve sociale qui va les frapper eux et
leurs familles. Cette violence économique ajoutée au mépris
de ces dirigeants qui quelques jours auparavant contestaient
la notion d’acquis sociaux et rappelaient qu’au 19ème siècle
les enfants travaillaient à 10 ou 12 ans. Une époque que ces
messieurs aimeraient bien revivre. Il est vrai avec un salaire
de 600 000 euros annuels ... tout semble possible.
Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont cru bon d’interpeller
quelques militants à leur domicile à 6h du matin comme de
vulgaires criminels. Humiliés donc une deuxième fois après
l’annonce des licenciements. C’est le tableau antisocial, qui
nous permet encore une fois d’écrire, «qui sème la misère,
récolte la colère». Une colère légitime et qui doit en appeler
d’autres du point de vue de la construction des mobilisations.
En effet, pour faire face à ces violences que sont la mise en
oeuvre des politiques néolibérales, il n’y a d’autre choix que
de multiplier les luttes, de les coordonner et de les unifier.
Cela doit être notre tâche au quotidien si nous ne voulons pas
passer sous les fourches caudines de la rentabilité financière.

æ
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Analyse
Les femmes, encore et toujours discriminées
Une étude de l’INSEE intitulée
«Indépendants et dirigeants
salariés d’entreprise: un tiers
de femmes» confirme, une fois
de plus qu’en matière d’égalité
femmes-hommes, qu’il reste
encore beaucoup à conquérir.

moins souvent avec une autre
personne : c’est le cas d’un cinquième de femmes (190 000)
contre un tiers des hommes
(580 000).

contre 8 450 € pour un homme
dirigeant sur dix.

En termes de salaire et de
revenus en moyenne, les
indépendantes et dirigeantes
salariées d’entreprise gagnent
31% de moins que leurs
homologues masculins. Ces
écarts de revenus en défaveur
des femmes sont plus prononcés
dans le secteur de la santé, et
parmi les gérants d’entreprise
salarié-e-s, en particulier dans
les entreprises de 50 personnes
ou plus. Ces écarts s’expliquent
en partie par un taux plus
élevé du temps partiel parmi
la population féminine. Une
femme dirigeante sur dix
gagne plus de 6 050 € par mois

D’après l’étude, en 2012,
en France, 900 000 femmes
étaient indépendantes ou dirigeantes salariées d’entreprise,
soit deux fois moins que les
hommes. Les femmes représentent 37% des entrepreneurs
individuels, mais seulement
25% des gérants de SARL et de
17% des dirigeants salarié-e-s
de sociétés hors SARL.
Les activités de leurs entreprises se situent plus souvent
dans les services aux particuliers et la santé. Elles travaillent

Nasser MANSOURI
GUILANI
d’après Insee première
n° 1563, juillet 2015
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Actualité
Solidarité avec les travailleurs/euses
palestinien-e-s des centres d’appels

L

a Fédération CGT des
Sociétés d’Etudes soutient
l’action du Syndicat des
Travailleurs Arabes (Arab
Workers Union) dans leur
campagne
juridique
et
médiatique pour organiser les
travailleurs palestiniens des
centres d’appels.
En effet, nombre de travailleurs/
euses palestinien-e-s employée-s dans les entreprises israéliennes de centres d’appels ont
subi pendant le mois d’août des
sanctions et licenciements abusifs, en raison soit de leur opinion politique soit de leur positionnement syndical.
D’après le Syndicat des Travailleurs Arabes, au cours du mois
d’août, trois entreprises israéliennes fournissant des services
au public par le biais de centres
d’appels ont licencié, sur le
champ, 16 travailleurs palestiniens. Cette décision fait suite au
refus de la direction de constituer des comités de travailleurs/
euses dans les centres d’appels.
Des travailleurs ont été sanctionnés car ils ont manifesté leur

solidarité avec Mohamed Allaan,
avocat palestinien détenu arbitrairement sans inculpation ni
procès qui mène une grève de la
faim depuis plusieurs mois.
Ces entreprises, qui emploient
des dizaines de travailleurs/
euses palestinien-e-s, ont pris
des sanctions contre trois
travailleurs qui ont mené une
action de solidarité avec le
prisonnier palestinien. Ces
mesures arbitraires ont entraîné
des réactions de colère chez
les travailleurs/euses qui ont
fait grève pendant cinq heures
contre ces décisions.
Les travailleurs/euses, avec
l’appui du Syndicat des
Travailleurs Arabes de Nazareth
(Arab Workers Union), ont
engagé
une
procédure
juridique et une campagne
auprès des médias contre
l’escalade des mesures de ces
entreprises en violation du
droit des travailleurs/euses
palestinien-e-s. Cette campagne
a commencé à porter ses fruits
avec l’ouverture de négociations
sur le paiement des heures

de grève, la réintégration des
travailleurs licenciés et sur le
droit d’établir des comités de
travailleurs/euses au sein de ces
centres d’appels.
Pour autant, la lutte n’est pas
finie. Le Syndicat des Travailleurs
Arabes a besoin de notre aide
pour continuer à défendre les
droits des travailleurs/euses des
centres d’appels à s’organiser,
afin de permettre à chacun de
travailler dans la dignité.
Notre Fédération, qui syndique
en France les salarié-e-s des
centres d’appels prestataires
et qui a noué de nombreux
contacts internationaux dans
ce secteur, apporte son soutien
fraternel à nos camarades
palestiniens pour la défense de la
liberté d’expression, fondement
de toute démocratie, et des
libertés syndicales. Elle a décidé
de contribuer financièrement
à cette campagne et appelle
toutes ses structures syndicales
qui le peuvent à faire de même.
L’union fait la force !

Coordonnées bancaires de The Arab Workers Union
Bank Leumi le Israel B.M.
Nazareth Branch
Swift code - \BIC\TID\LUMIILITTLV
Routing Number - \\IL010794
Account Number 15988\47
Beneficiary Name : Arab Workers Union in Israel
IBAN :IL670340020000001598847
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Conférence

de presse

de François

Hollande
Réactions de la CGT

La CGT souhaite revenir sur
quatre points essentiels abordés lors de cette conférence de
presse :
• la CGT se bat pour la paix partout
dans le monde. Chacun sait que
l’issue de la situation tragique
qui prévaut en Syrie ne peut être
que politique. Il est temps que la
France parle avec tous les pays
qui sont susceptibles d’accélérer
cette issue.
La CGT déplore que le Président
de la République envisage, après
une phase dite de renseignement,
de bombarder des sites en Syrie.
Quand sa famille est sous les
bombes, même si c’est suite à
un dommage « collatéral », la
seule issue est de fuir. Nul doute
que cette politique jettera de
nouveau, de nombreux réfugiés
sur les routes !
• l’Union européenne et la France
en particulier doivent prendre leur
part dans les conséquences des
situations créées en grande partie
par les puissances occidentales.
Dans ce contexte, la CGT rappelle
haut et fort que l’asile est un droit.
La France, comme les autres Etats
signataires de la Convention de
Genève, n’a pas à choisir qui aurait
l’autorisation de le demander.
Il s’agit d’accueillir dignement
et de répondre favorablement,
dans toute la mesure du possible,
aux demandes formulées par

les demandeurs d’asile. Ce qui
suppose la révision du règlement
de Dublin qui oblige aujourd’hui
chaque réfugié à demander
asile dans le premier pays qu’il
aborde. Consentir à accueillir
immédiatement
en
France,
comme
l’annonce
François
Hollande, seulement quelques
centaines de réfugiés, aujourd’hui
en Allemagne, et à terme 24 000
sur deux ans, c’est bien peu au
regard des capacités d’accueil de
notre pays.
• le Président de la République
continue de parler de l’illisibilité
du Code du travail. Mais ce
qui gêne la lisibilité du Code
du Travail, c’est avant tout la
multitude de dérogations qui
ont été imposées au cours des
années par les employeurs ! Et
François Hollande voudrait faire
de ces dérogations, la règle !
La CGT réaffirme que le Code
du Travail est le socle minimal
de garanties collectives. Il
doit être applicable à tous.
Les négociations à l’entreprise
doivent améliorer ces garanties,

pas les fouler au pied !
Salarié-e-s et employeurs ne sont
pas à égalité dans l’entreprise.
C’est la condition même du
contrat salarial.
Il est temps que nos gouvernants
arrêtent de jouer les illusionnistes
en inventant une réalité qui
n’existe pas. Ce n’est pas pour rien
que la première cause de faible
syndicalisation en France, c’est la
peur de se faire discriminer, voire
licencier !
• la Conférence COP 21 sur
le climat qui se tiendra en
décembre à Paris, peut être un
formidable levier pour relever les
défis climatiques, mais chacun
constate que les engagements
pris par les Etats, de conférence
en conférence, ne sont pas tenus.
La CGT et tout le mouvement
syndical international seront très
attentifs aux préparatifs et au
déroulement de cette conférence,
dont les conséquences engagent
des millions d’emplois dans le
monde.
Montreuil, le 8 septembre 2015

6

Branches

ALTRAN : heures supplémentaires, 300 dossiers
à Toulouse, 450 en France: un coût à 20 millions ...

L

a société Altran Technologies
est riche de ses 9 000 salariés
dont 95 % de cadres, le plus
souvent ingénieurs, qui travaillent
dans la plupart des industries
et des banques du territoire, et
notamment dans les tours qui
entourent le parvis de la Défense
où l’UGICT se déploie aujourd’hui.
Rappel des faits : Heures
supplémentaires et clauses
de loyauté gagnées par CGT
ALTRAN en 2014 :
La Cour d’Appel de Toulouse
en a jugé ainsi le 15 Septembre
2014: les heures supplémentaires
doivent être payées chez ALTRAN,
et les clauses de loyauté des
contrats de travail ALTRAN sont
entachées d’irrégularité…
25 salariés ont ainsi perçu en
moyenne de l’ordre de 30 000 €
chacun, l’ensemble a coûté à la
SA ALTRAN Technologies près
d’un million d’Euros (cotisations
patronales inclues) pour cette
première vague de salariés.
Pour dissuader les autres salariés
de saisir la justice, la Direction
ALTRAN s’est très vite pourvue
en Cassation contre ces 25
salariés puis… ALTRAN s’est
très vite totalement désistée
pour 13 d’entre eux. Elle a
aussi abandonné tout recours
concernant les clauses de loyauté
déclarées nulles et a donc renoncé
à contester les dommages et
intérêts qui y étaient associés
pour tous les dossiers.
Cela fait qu’aujourd’hui tous
les salarié-e-s gagnants ont
définitivement perçu plusieurs
milliers d’euros chacun ; seuls

12 dossiers restent devant la
Cour de Cassation. Les autres
décisions portant sur les heures
supplémentaires sont donc
définitives et font désormais
jurisprudence.
Ce résultat a été obtenu par
notre organisation syndicale
et nos délégués qui ont appelé
les salariés à aller en justice, les
ont aidés à monter leur dossier
et ont plaidé pour eux aux
prud’hommes et en cour d’appel
sans avocat.
La convention de forfait horaire
de temps de travail n’est pas licite
La plupart de nos salarié-e-s
travaillent au minimum 38h30
par semaine, selon la modalité
« 2 » (forfait horaire) de temps de
travail définie par la convention
collective. Pourtant la direction ne
respecte plus les clauses salariales
de cette modalité, et notamment
le salaire d’embauche qui devrait
être au moins égal au Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale.
Depuis 2009, nous avons ainsi
constaté le dévissage des salaires
d’embauche, et avons demandé
à la direction de les relever, sans
succès.
Nous avons alors proposé aux
salarié-e-s d’obtenir en justice
ce que la direction leur a refusé,
25 salarié-e-s nous ont suivis et
obtenu gain de cause...
Des centaines de dossiers…
partout en France !
Suite à cette première série de
vainqueurs, ce sont aujourd’hui
des centaines de salarié-e-s qui
ont saisi la CGT ALTRAN afin de
constituer un dossier similaire,

sur les mêmes fondements.
A Toulouse, berceau de la
contestation, ce sont un peu plus
de 300 dossiers qui sont passés
en audience groupée au Bureau
de Conciliation ce mardi 9 Juin
au Conseil de Prud’hommes de
Toulouse, le Bureau de Jugement
est prévu en Février 2016.
Dans toutes les régions en France,
ce sont près de 450 dossiers qui
ont été montés sur les mêmes
demandes, en passant par les
sections CGT ALTRAN de chaque
région. Au total : Conseils de
Prud’hommes de TOULOUSE,
LYON, NANTERRE, VERSAILLES,
RENNES, AIX en Provence,
STRASBOURG.
Des raisons qui sont avant tout
sociales : « on se sert où on peut…»
Chez ALTRAN en 2015, l’augmentation individuelle moyenne ne
dépassera pas les 1%, dans une
entreprise où les salaires d’embauche des jeunes diplômés, se
retrouvent être inférieurs à ce
qu’ils pouvaient être il y a plus
de 15 ans… Et toute négociation
syndicale en ce sens est vouée à
l’échec…
C’est cette stagnation salariale accompagnée d’une casse sociale
méticuleusement appliquée par
la Direction ALTRAN (compressions de tous les coûts et notamment suppression des frais en
2014…), qui fait que malgré de
multiples pressions, les salariés
ingénieurs chez ALTRAN n’hésitent plus à saisir la justice pour
faire valoir leurs droits.
Cela passe indubitablement par
la reconnaissance et le paiement
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des heures supplémentaires, seul
moyen désormais d’obtenir une
progression salariale digne de ce
nom !
Un joli coût : de l’ordre de 20
millions d’Euros:
Des propres considérations ALTRAN, l’ensemble des procédures
actuelles représentera de 15 à
20 millions d’Euros pour la SA
ALTRAN Technologies. Ce coût ne
devrait cependant pas dépasser
l’enveloppe annuelle des dividendes qui seront octroyés en
2015, qui augmente, elle, de plus
de 36% ... : chez ALTRAN les dividendes se sont mis à s’envoler à
mesure que les traitements des
salariés se dégradaient…
Une Direction qui n’est pas en
reste … : multiplication des
rétorsions :

A croire que la Direction ALTRAN,
qui a visiblement le sens des
responsabilités (financières…),
sait bien anticiper les choses et
organiser la riposte patronale
contre la CGT ALTRAN…
Le Délégué Syndical CGT de
Toulouse qui a mis en œuvre
l’ensemble
des
procédures
prud’hommes, qui a défendu
les salarié-e-s et assuré les
plaidoieries à la Cour d’Appel
en 2014, s’est ainsi vu accusé de
harcèlement par la Responsable
des
Relations
Sociales,
représentante de la Direction
ALTRAN.
Il y a quelques semaines, il était
également assigné par son
employeur en référé au TGI de
Toulouse pour « violation de la
vie privée de la personne morale
ALTRAN » … : sans succès !

Développement syndical et
travail juridique vont de pair :
Il y a 10 ans, les syndiqués Altran
se comptaient sur les doigts de la
main, aujourd’hui nous sommes
des centaines !
A chaque salarié qui vient
chercher de l’aide, nous lui
proposons de participer, lui
aussi, au réseau de solidarité,
de se syndiquer ou de faire un
don, de se former car la bataille
juridique est technique, et il faut
éviter toute erreur qui pourrait
pénaliser les salarié-e-s, …et
nous proposons de participer
aux initiatives syndicales, dans la
boîte et à tous les niveaux pour
impulser le rapport de forces car
il faudra aussi modifier les lois
dans l’intérêt des salarié-e-s !
Marie-Noëlle LEKOUARA,
DS Centrale Groupe CGT ALTRAN

Administrateurs et Mandataires Judiciaires

L

e premier point abordé a
concerné la complémentaire
santé. Des salarié-e-s et des
employeurs se posent un certain
nombre de questions sur cette
obligation.
Ces interrogations portaient sur
les bénéficiaires.
- Tous les conjoints sontils obligés d’adhérer à la
complémentaire de branche.
Seuls les conjoints au sens de
la sécurité sociale, c’est-à-dire
ayant le même numéro de
sécurité sociale sont dans cette
obligation.
- Les salarié-e-s de la branche
étant déjà couverts sontt-ils obligés de prendre la
complémentaire santé de la
branche ? Il faut distinguer
plusieurs cas:
• l’étude a déjà un accord
collectif. Elle peut ou non

rejoindre
l’organisme
recommandé. Mais en tout
état de cause, elle se doit
au minimum d’avoir les
mêmes garanties et la même
répartition salarié-employeur.
• Le salarié de l’étude a une
complémentaire santé individuelle. Il devra nécessairement rejoindre le régime de
branche à l’échéance de son
contrat.
Le salarié est affilié à la complémentaire santé de branche. Cette
disposition résulte du fait:
- d’une volonté politique d’avoir
un régime de branche articulant
prévoyance et complémentaire
santé.
- que la branche compte peu de
salarié. Ainsi pour avoir un tarif
intéréssant ... pour tous ceux
qui n’ont rien, il nous a fallu faire
ce choix. Mais en même temps

cela fait partie de la solidarité à
laquelle nous tenons.
Le deuxième point a concerné la
négociation salariale. Il semble
que nous soyons parvenus
pour les non cadres à une
augmentation de 1,3%. Pour les
cadres les niveaux 1 des filières
administratives et techniques ne
peuvent désormais être inférieurs
au PMSS. Ce sera le cas pour les
collaborateurs au 1er janvier 2017.
Cet avenant devrait être signé le
mois prochain.

à télécharger
Bulletin d’information
des Administrateurs
N°54
www.soc-etudes.cgt.fr Sept 2015
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Branches

suite

Experts comptables
C

ompte
rendu
de
la
commission paritaire du 18
septembre 2015
Trois points étaient à l’ordre du
jour:
1) La formation professionnelle.
Un projet quasi fini nous a été
remis. Nous avons quelques jours
pour faire des commentaires et
les dernières propositions. La
CGT a participé activement à son
élaboration dans les groupes de
travail.
2) Le pacte de responsabilité

a été mis à signature. Aucune
organisation syndicale ne devrait
signer cet accord.
3) Le forfait horaire annuel. Le
patronat propose de refonder
le forfait horaire annuel existant
dans la convention collective.
Aujourd’hui celui-ci permet de
travailler 1607 heures + 90 heures,
ces dernières étant majorées de
10%. Ces 90 heures deviendraient
220 heures, toujours payées 10%.
Un deuxième forfait horaire
annuel
serait
institué.
Il

dépasserait 1 827 heures avec
une limite à négocier. Dans ce cas
là les heures seraient majorées de
25%.
à télécharger
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES
N° 39 – Octobre 2015
AGIRC – ARRCO – Retraite complémentaire
Un accord sur le dos des salarié-e-s
Le 17 janvier dernier se sont ouvertes les négociations AGIRC Pour tous ceux-là, ce sera une baisse imposée du niveau de
ARRCO entre les organisations patronales et syndicales qui leur retraite.
concernent 18 millions de cotisants et 12 millions de retraités Nous rappelons que le niveau moyen de retraite, base +
et qui représentent 30 à 56% du montant total de la pension.
complémentaire, est de 1 206 euros et que nombre d’entre
les retraités sont bien en dessous. Seuls ceux qui ne sont pas
La situation financière de ces régimes n’est contestée par assujetti à la CSG à la retraite seront épargnés par cet accord.
personne. Les réserves de l’AGIRC arriveront à épuisement
en 2018, celles de l’ARRCO en 2027. Il fallait donc apporter Le gel de la revalorisation des pensions
des réponses pour maintenir les droits des salariés, assurer
un niveau de retraite permettant de vivre dignement BULLETIN
et Une revalorisation
des pensions àDES
hauteur
des prix – 1%
D’INFORMATION
HUISSIERS
pérenniser les régimes sur le long terme. La CGT a fait des
avec une clause « plancher ». Cela signifie que si
propositions immédiates et chiffrées dès le début de la
l’inflation, comme le prévoient
d’économistes
N° 7 –nombre
Décembre
2014
négociation, permettant de dégager de nouvelles ressources
reste faible dans les trois prochaines années, ce sera un
pour maintenir les droits à travers, notamment, de deux
gel du niveau des pensions. Celui-ci est déjà en œuvre
propositions phares :
depuis 2013, date du dernier accord sur les retraites
Une augmentation de la cotisation Agirc pour financer le
complémentaires ;
régime qui en a le plus besoin, ce qui représente 7 euros Un décalage de la date de revalorisation des pensions,
er
par mois pour un salaire de 4 000 euros bruts et un
de façon pérenne, au 1 novembre.
apport de 2 milliards d’euros dès 2016 ;
Une contribution transitoire versée par les entreprises La baisse du rendement des régimes de retraite
qui ne respectent pas l’égalité salariale femme – homme
Une augmentation du prix d’achat du point, en terme
et dégressive en fonction des efforts réalisés. Apport de technique, c’est une baisse du rendement des régimes
5,7 milliards d’euros dès 2016.
qui touchera tous les retraités futurs. Pour le même
salaire, il achètera moins de points donc sa retraite
Le 16 octobre, la négociation s’est terminée par un accord de
chutera.
principe avec effet dès 2019, soumis à signature qui
concernera tous les salariés relevant du privé nés en 1957 et
La fin du régime AGIRC par la création d’un régime unifié
suivant.
issu de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO
L’accord qui devrait être signé par les trois organisations
patronales et la CFDT, la CFE CGC et la CFTC le 30 octobre La disparition de l’AGIRC en fusionnant l’AGIRC et l’ARRCO a
troquée
contre
une
négociation
nationale
prochain, c’est le report de l’âge de départ en retraite d’un été
interprofessionnelle pour définir les grandes lignes de la
an ou une baisse des pensions.
notion d’encadrement. Rien ne garantit l’avenir du statut
Le report de l’âge de départ en retraite et la baisse du cadre, de la GMP (Garantie Minimale du Point), des 1,5% de
prévoyance et du futur niveau de pensions complémentaires
niveau des pensions
des cadres.
L’accord prévoit un système de bonus-malus pour les
Aucun financement supplémentaire du patronat
salariés, selon l’âge auxquels ils partiront en retraite.
Tous les salariés relevant du secteur privée, quelle que-soit
leur situation au regard des droits à la retraite se verront En contrepartie, le Medef propose de mettre 300 millions de
concernés par cet accord. Eu égard au pouvoir d’achat des cotisations sur la table. Cette augmentation sera compensée
salariés et des retraités, nombre de salariés n’aura pas par une baisse des cotisations ATMP (Accident du Travail,
d’autre choix que de travailler plus longtemps. Il s’agit donc Maladie Professionnelle), c’est l’engagement qu’a pris le
gouvernement pour que cet accord puisse exister. C’est
d’un report de l’âge de départ en retraite.
scandaleux !
Pour d’autres, notamment pour les 6 millions de demandeurs
d’emploi qui n’ont pas d’autre choix que de partir en retraite Le patronat se paye sur l’argent des victimes du mal-travail
à l’âge du taux plein, ils se verront appliquer ces abattements organisé par lui-même alors que les sous-déclarations sont
de 10% pendant trois ans. Il en est de même pour toutes largement reconnues. La CGT a refusé ce marché de dupe qui
celles et tous ceux qui sont en maladie voire en longue va permettre, dans un deuxième temps, au pouvoir politique,
de reporter l’âge légal de départ en retraite.
maladie.
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Les Etats Généraux de l’Aéronautique

CGT Airbus-Sous-traitant

L

a coordination est née sous
l’impulsion des élus CGT
d’Airbus qui ont toujours
combattu pour la reconnaissance
et le respect des salariés
sous-traitants considérant à
juste titre que l’ensemble des
personnes travaillant autour de la
réalisation des avions formait une
communauté de travail.
Le premier défi de la coordination
CGT d’airbus, des BE et SSII clients
d’Airbus a été donc d’organiser
des états généraux. Le but étant
le maintien des emplois.
Les
Etats
généraux
de
l’aéronautique qui ont eu lieu
mercredi 10 juin 2015 à la
bourse du travail de Toulouse
entièrement organisés par la
seule CGT sont une étape, et nous
espérons un tremplin, dans notre
souhait de voir se monter les
Etats Généraux de l’Aéronautique

au niveau national organisés
par l’Etat. En effet, la France,
l’Allemagne et l’Espagne sont
détenteurs de 26% des actions
mais ne sont plus écoutés par les
dirigeants d’Airbus, c’est un revers
et un abandon grave pour une
entreprise qui a été le fleuron de
la construction européenne.
Alors qu’en fin 2013, les camarades
CGT
d’Airbus
comprennent
qu’avec
l’arrêt des grands
projets, les difficultés sur l’emploi
vont très vite se faire sentir, une
coordination est créée.
Rapidement les élus CGT
d’une dizaine de sociétés l’ont
intégrée. Et un an et demi après
nous représentons presqu’une
vingtaine d’entreprises. Des
réunions se sont tenues de façon
très rapprochées qui ont permis
de mesurer très vite la force et les
retombées liées à la création de

cette coordination.
Les échanges d’informations, de
connaissances, de chiffres, de
situations, de nos entreprises
entre nous tous sont essentielles.
Les tractages ou les signatures de
pétition devant les entreprises ont
été d’une efficacité redoutable.
Ainsi, à titre d’exemple les
soutiens des camarades de la
coordination à un élu menacé par
son patron, ont permis de faire
reculer le patronat comme ce fut
le cas à AUSY.
Nous le savons, le nombre fait
la force, la solidarité donne du
courage. C’est pourquoi il nous
fait amplifier et multiplier nos
forces afin que cette structuration
soit pérenne et incontournable
dans le secteur aéronautique
toulousain.
[La coordination CGT de l’aéronautique]
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Notariat : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ = C’EST SIGNÉ

C

omme prévu, les accords de
mise en place d'un régime
obligatoire et collectif de
prévoyance complémentaire santé
dans le notariat ont été signés le
9 septembre 2015 et comportent
un avenant à l'article 38.1 de la
convention collective, un accord
de branche et deux contrats
avec l'APGIS, organisme de
prévoyance complémentaire santé
recommandé par le notariat après
appel d'offres.
Ils ont été signés par le Conseil
Supérieur du Notariat, la CGT, la
CGC, la CFDT et la CFTC.

prévoyance complémentaire
APGIS après un appel d'offres
qui a permis d'obtenir les
meilleures conditions tarifaires.
• La possibilité pour les
bénéficiaires
des
deux
régimes ci-dessus de souscrire,
moyennant une cotisation à
leur charge exclusive, à l'un
des deux niveaux de garanties
surcomplémentaires qui leur
seront proposés par l'APGIS.
• La création d'un fonds de
solidarité alimenté par 2 %
des cotisations, géré par les
partenaires sociaux du notariat.

Le dispositif mis en place
• Un régime obligatoire et
collectif
de
prévoyance
complémentaire
pour
les
frais de santé, au bénéfice
des salarié-e-s du notariat
et de leurs ayants droit,
définissant notamment les
remboursements minimum à
assurer.
• Les employeurs ont obligation
de mettre en place ce régime
pour leurs salariés, et de
prendre en charge 50 % de la
cotisation (après déduction de
la subvention du CSN-comité
mixte).
• Un régime de complémentaire
santé, à adhésion facultative et
individuelle, au bénéfice des
anciens salarié-e-s (retraités,
chômeurs, invalides...), et de
leurs ayants droit, comportant
les mêmes prestations que
pour les salarié-e-s.
• La recommandation par le
notariat, de l'institution de

L'information
1 - Les offices notariaux vont
rapidement recevoir de l'APGIS
une notice d'information détaillée
pour leur permettre un choix. Il
leur est donc conseillé d'attendre
cette notice avant toute décision,
malgré les sollicitations dont ils
sont actuellement l'objet. Un
exemplaire de cette notice est
remise par l'office adhérent à
chacun de ses salarié-e-s.
2 - Pour les retraités, les
chômeurs et les invalides, un
processus d'information est à
l'étude, notamment par le Lien
Social d'octobre. A noter que les
actuels retraités disposent d'un
délai de 12 mois pour adhérer au
dispositif.

signés avec la commission mixte
paritaire du notariat.
C'est une sécurité pour le
maintien du niveau des garanties,
et pour le contrôle des cotisations
fixées pour trois ans et qui,
ensuite, ne pourront évoluer que
dans le cadre d'une négociation
maîtrisée par la commission
mixte paritaire.
Attention
aux
organismes
qui peuvent proposer aux
offices notariaux de s'aligner
pour obtenir ou garder leur
adhésion mais qui, ensuite,
pourront librement apporter
des modifications au gré de
leurs assemblées générales
annuelles. Ils n'offrent pas la
sécurité qu'assure l'organisme
recommandé.
En conclusion, nous avons
la conviction que cet accord,
qui va au-delà de la simple
obligation légale, fait avancer
positivement le statut des
salarié-e-s et anciens salarié-e-s
du notariat.

à télécharger

La Bastoche
octobre 2015

n° 65

Bulletin de liaison CGT des salariés du Notariat
A l'attention des notaires et de leur personnel

SALAIRES : + 0,50 % au 1er octobre 2015

L'APGIS = la sécurité pour les
employeurs et salarié-e-s
L'APGIS,
du
fait
de
la
recommandation, est le seul
organisme placé sous le contrôle
de la profession via deux contrats

La commission mixte paritaire avait à examiner le 15 octobre l'application de la clause de sauvegarde (article 14.2 de la
convention collective). Ce n'est pas une négociation mais un ajustement en fonction de la variation des indices.
Malgré un indice à 0 %, le CSN a proposé 0,50 % à effet du 1er octobre 2015 (proposition non négociable).
Toutes les organisations syndicales ont spontanément accepté cette proposition car, même si le taux est peu élevé, le
CSN fait un geste au-delà de ses strictes obligations.
Valeur du point à effet du 1er octobre 2015 : 13,25 euros

La Bastoche
N°65
Octobre 2015

Complémentaire santé

OUI, TROP... C'EST VRAIMENT TROP !
C'en est trop des polémiques, mensonges, présentations tendancieuses, procès d'intention... et maintenant des
insultes, de la Fédération des Clercs FO (dont le Président de la MCEN est un dirigeant influent) qualifiant la CGT de
"VRP de l'APGIS" dans un fax du 15 courant. Le débat d'idées mérite mieux que ce pitoyable comportement qui
déshonore ses auteurs et porte atteinte à la qualité du dialogue social dans le notariat.

La CGT a simplement satisfait à son devoir d'information sur un accord de branche
largement à l'avantage des salariés. Tant pis si cela dérange les dirigeants FO plus attachés
semble-t-il, à défendre leur "pré carré" à la MCEN que l'intérêt des salariés.
Ce n'est pas la CGT qui a conduit les dirigeants de la MCEN à faire une offre calamiteuse, se
ménageant des marges bénéficiaires importantes malgré des réserves pléthoriques.

Et le conflit d'intérêts FO et MCEN ?
Le soupçon d'un "commissionnement" de la CGT est à peine voilé. Mais la CGT n'a aucun intérêt dans l'APGIS ni
dans la MCEN, et ce ne sont pas ses représentants qui ont été empêchés de négocier pour cause de conflit d'intérêts,
mais certains dirigeants de FO qui sont en même temps dirigeants ou anciens dirigeants de la MCEN.
La Fédération des clercs FO peut-elle affirmer et prouver qu'elle n'a jamais bénéficié, par exemple pour ses congrès, de
versements de la MCEN, sous couvert de publicités dont l'utilité est douteuse pour ladite MCEN ?
Un peu de décence SVP !

La vérité sur les augmentations futures des cotisations
En permanence FO et la MCEN affirment qu'après 3 ans de fixité des cotisations, APGIS les augmentera fortement.
Alors, disons la vérité sur la situation telle qu'elle se présentera à l'expiration de ces 3 ans :

APGIS

A accepté le contrôle de la profession
Ne pourra pas augmenter les cotisations sans
l'accord de la commission mixte paritaire

MCEN

Aucun contrôle de la profession
Pourra augmenter librement ses cotisations,
comme elle l'a toujours fait chaque année

www.soc-etudes.cgt.fr

A n'en pas douter le risque de fortes augmentations émane plutôt de la MCEN

Alors, votre sécurité sur les cotisations : c'est assurément l'APGIS !
Fédération CGT des Sociétés d’études – Secteur Notariat – case 421 – 263 rue de Paris 93
514 Montreuil Cedex— www.soc-etudes.cgt.fr Tél. 01.55.82.89.44– Fax 01.55.82.89.42– Email : fsetud@cgt.fr
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Dossier :

Les IRP dans la l

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l ‘égalité des chances économiques dite «
loi Macron» modifie un certain nombre de dispositions
concernant les Instances Représentatives du Personnel.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » regroupe les
obligation d’information consultation du CE, réforme
le fonctionnement du CE et du CHSCT.
Ces mesures sont entrées en vigueur, pour la loi Macron le 8 août 2015 et pour la loi Rebsamen le 19 août
2015 – sauf dispositions contraires ou nécessitant des
décrets d’application.
Ces deux lois ont un seul objectif, s’attaquer au « pouvoir » des IRP. Nous allons disséquer ces mesures régressives de ces lois.

REGROUPEMENT DES IRP
Les grandes entreprises ont la possibilité, avec un
accord collectif majoritaire, de regrouper au sein
d’une instance commune le Comité d’Entreprise, les
Délégués du Personnel et les Comités d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail. Ce regroupement
peut varier CE et DP ou CE et CHSCT ou encore DP et
CHSCT.
Une condition d’effectif
Cette possibilité est ouverte aux entreprises d’au
moins 300 salarié-e-s, ainsi que celles, quelque soit
l’effectif, appartenant à une Unité Economique et
Sociale regroupant au moins 300 salarié-e-s. (Article
L2391-1 et L2391-4 du Code du travail).
Un accord majoritaire
Ce regroupement doit être prévu par accord
d’entreprise. Celui-ci doit être signé par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives
ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés
quelque soit le nombre de votants au premier tour des
élections des titulaires au CE ou de la DUP ou à défaut
des DP (Article L2391-1 alinéa 1 du Code du Travail).
En l’absence d’accord d’entreprise, un accord
d’établissement répondant aux mêmes conditions
de majorité peut prévoir la création de l’instance
commune (Article L2391-3 du Code du travail).
Lorsque l’instance commune est mise en place au
niveau de l’UES, l’accord doit être conclu au niveau
d’une ou plusieurs entreprises composant l’UES, soit

au niveau de l’UES. Les règles de validité s’apprécient
au niveau de l’ensemble des entreprises.
Les modalités de mise en place
L’instance commune est mise en place au niveau de
l’entreprise (Article L2391-1 di Code du Travail).
Dans les entreprises à établissements distincts, l’accord
peut prévoir la mise en place de l’instance commune
dans un ou plusieurs établissements (Article L2391-2
du Code du Travail).
En présence d’une UES regroupant au moins 300
salarié-e-s, l’instance peut être mise en place dans
l’une de ses entreprises, quelque soit l’effectif (Article
L2391-4 du Code du Travail).
A quel moment ?
L’instance commune peut être mise en place lors
de la constitution ou du renouvellement d’une des
institutions.
Statut
L’instance est dotée de la personnalité civile
Composition
L’instance comporte des représentants du personnel
selon les règles régissant les élections professionnelles
au CE si l’instance intègre ce dernier ou celles régissant
les élections des DP. (Article L2391-3 du Code du
Travail). Le nombre de représentants est fixé par
l’accord collectif instituant l’instance sans pouvoir être
inférieur à des niveaux fixés par décret en fonction de
la taille de l’entreprise.

p
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loi Macron et la loi Rebsamen
Les commissions
L’accord peut prévoir de mettre en place au sein de
l’instance commune les commissions économiques,
formation, logement et égalité professionnelle. La
commission des marchés est obligatoire dès lors que
l’instance remplit les conditions prises (Article L23932 du Code du Travail).
L’article L2393-1 du Code du Travail précise que
lorsque l’instance inclut le CHSCT, l’accord collectif
définit la composition et le fonctionnement en son
sein d’une Commission CHSCT à laquelle peut être
confiées par délégation tout ou partie des attributions
reconnues au CHSCT.
Les modalités de fonctionnement
Elles sont fixées par l’accord :
- Le nombre minimal de réunion (au moins une
tous les deux mois),
- Le nombre d’heures de délégation (nombre
minimum fixé par décret)
- Les modalités d’établissement et de
communication de l’ordre du jour aux représentants
du personnel,
- Le rôle respectif des élu-e-s ,
- Le nombre minimum de jours de formation (un
nombre minimum est fixé par décret),
Lorsque l’instance inclut le CHSCT, l’accord
détermine:
- La composition et le fonctionnement au sein
de l’instance de l’éventuelle commission (HSCT)
dédiée à ces questions.
- Le nombre minimum de réunions consacrées aux
questions d’Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail (au moins 4 par an).

LA DUP ELARGIE AUX ENTREPRISES
DE 200 A 299 SALARIÉ-E-S
Depuis 1993, les entreprises de 50 à 199 salarié-e-s
peuvent mettre en place une DUP dans le cadre de
laquelle les DP assurent la délégation du Personnel au
CE. La DUP juxtapose les deux instances DP et CE, sans
les fusionner.
L’article 13 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 prévoit
de conforter cette instance en élargissant son champ
aux entreprises de 200 à moins 300 salarié-e-s, et en
intégrant dans son périmètre le CHSCT [article L23261 du Code de travail].
Mise en place
L’employeur le décide après consultation des IRP si
elles existent .
A quelle échéance
Cette décision est prise au moment de la constitution
de l’une de ces instances ou de leur renouvellement.
La durée des mandats DP, des membres du CE et du
CHSCT est prorogée ou réduite dans la limite de 2 ans
afin que leur échéance coïncide avec la mise en place
de la DUP.
A quel niveau
Soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau des
établissements distincts.
Composition
La DUP est composée de représentants du personnel
élus dans les mêmes conditions que les représentants
du personnel au CE. Leur nombre est fixé par décret
en conseil d’état. Ce nombre peut être augmenté par
accord avec les organisations syndicales [article L23262-1 du Code du travail] représentatives. Les membres
de la DUP, outre de désigner un secrétaire, désigne
un adjoint. Ceux-ci exercent les fonctions dévolues
au secrétaire du CE et désormais à celui du CHSCT
[articles L2326-4 et L2326-5 du Code du travail].

L’instance exerce l’ensemble des attributions des
institutions faisant l’objet du regroupement. Lorsque
les réunions de l’instance portent sur les attributions
dévolues au CE, les représentants syndicaux au CE Entreprises
peuvent y assister, dans les conditions prévues pour
les réunions du CE.
de 50 à 74 salarié-e-s
L’instance peut être supprimée par dénonciation de de 75 à 99 salarié-e-s
l’accord l’instituant. Cette suppression prend effet dès de 100 à 124 salarié-e-s
la fin d’un préavis de 3 mois. L’employeur doit procéder de 125 à 149 salarié-e-s
sans délai à l’élection des membres ou à la désignation de 150 à 174 salarié-e-s
des institutions qui étaient regroupées. Les mandats de 175 à 199 salarié-e-s
des membres de l’instance sont prolongés jusqu’à la
date de cette mise en place (Article L2394-1 du Code de 200 à 249 salarié-e-s
de 250 à 299 salarié-e-s
du Travail).

Titulaires

Suppléants

5
6
7
8
9
10
11
12

5
6
7
8
9
10
11
12
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Suite Dossier :
Les IRP dans la loi Macron et la loi Rebsamen
Attributions et fonctionnement
Dans le cadre de la DUP, les DP, le CE et le CHSCT
concernent l’ensemble de leurs attributions et leurs
propres règles de fonctionnement.
La DUP se réunit, sur convocation de l’employeur,
au moins une fois tous les deux mois. Les sujets
relevant du CHSCT sont abordés au moins lors des
4 des 6 réunions annuelles [article L2326-5 du Code
du travail]. L’ordre du jour établit par l’employeur
et le secrétaire de la DUP est transmis aux élu-e-s 8
jours au moins avant la séance [article L2326-6 du
Code de travail]. La DUP concerne la possibilité de

recourir à des experts. L’expertise est commune au
CE et au CHSCT. L’employeur recueille un avis unique
pour le CE et le CHSCT. Le temps de délégation est
annualisable. Il peut être utilisé cumulativement
dans la limite de 12 mois. Mais, un membre de la DUP
ne peut disposer, dans le mois, de plus d’une fois et
demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie.
La mutualisation entre titulaires et titulairessuppléants est possible. Mais un membre de la DUP
ne peut disposer, dans le mois, de plus d’une fois et
demi, le crédit d’heures dont il bénéficie en tant que
membre titulaire.

Crédit d’heures mensuel par représentant
Seuil
13
de 50 à 74 salarié-e-s
14
de 75 à 99 salarié-e-s
15
de 100 à 124 salarié-e-s
17
de 125 à 149 salarié-e-s
18
de 150 à 174 salarié-e-s
19
de 175 à 199 salarié-e-s
19
de 200 à 249 salarié-e-s
9
de 250 à 299 salarié-e-s
Suppression de la DUP
L’employeur peut décider de ne pas renouveler la
DUP à l’échéance des mandats. Il organise alors sans
délais les élections des DP et des membres du CE et
procède à la désignation des membres du CHSCT.
Les mandats des membres de la DUP sont prorogés
jusqu’à la mise en place de ces institutions [article
L2326-7 du Code du travail]. En cas de réduction
d’effectif en dessous du seuil des 50 salarié-e-s
pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3
années précédant la date de renouvellement du CE,
l’employeur peut supprimer le CE, et donc la DUP.
Les DP n’exercent alors que leurs mandats propres.
Lorsque l’entreprise passe le cap des 300 salarié-e-s,
les membres de la DUP exerçent leur mandat jusqu’à
son terme et ensuite l’employeur fait le choix [article
L2326-9 du Code du travail] :
Soit regrouper par accord collectif majoritaire
partiellement ou totalement les IRP,
Soit organiser sans délai les élections des DP,
du CE et procéder à la désignation du CHSCT.

Respect parité femmes/hommes
Pour chaque collège électoral, les listes établies par
les organisations syndicales qui comportent 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. Ainsi, pour
un électorat composé de 60% par des femmes,
l’organisation syndicale devra présenter 60% de

Nbre de représentants
5
6
7
8
9
10
11
12

Total
65
84
105
136
162
190
209
228

femmes et 40% d’hommes sur ses listes de candidats.
Si le calcul n’aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, le
partage se fait de la manière suivante :
Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale
supérieure ou égale à 5,
Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale
strictement inférieure à 5.
Le non-respect de ces dispositions entraîne
l’annulation de l’élection d’un nombre d’élu-e-s du
sexe surreprésenté égal au nombre de candidats
du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste
de candidats au regard de la part de femmes et
d’hommes que celle-ci devait respecter.
Le jugement annule l’élection des derniers élu-e-s
du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la
liste de candidats. Le protocole électoral mentionne
la proportion de femmes et d’hommes composant
chaque collège électoral et l’employeur porte cette
information à la connaissance des salarié-e-s. Les listes
présentées devront être composées alternativement
d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement
des candidats d’un des sexes. En cas de nombre
impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité
entre les femmes et les hommes inscrits sur les
listes électorales, la liste comprend indifféremment
un homme ou une femme supplémentaire. En cas
de non-respect de cette disposition, le juge annule
l’élection des élu-e-s dont le positionnement sur la
liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Cette disposition s’applique au 1er janvier 2017.
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Expert Comptable et Conseil RH, acteur depuis 10
ans auprès des Comités d’Entreprise.
Nos spécialistes vous accompagne au travers :
Des missions légales (examen des comptes annuels et prévisionnels,
orientations stratégiques, PSE, droit d’alerte...)
Des comptes du Comité d’Entreprise (révision, présentation, attestation...)
De l’Assistance opérationnelle (Accompagnement à la mise en œuvre d’un
accord d’intéressement, plan PERCO, NAO, fusion…)
De la formation des élus (Macron & Rebsamen, lecture des comptes
de votre Entreprise, formation professionnelle...)

Former

pour négocier

Accompagner
Analyser
N’hésitez pas à nous contacter, demandez Véronique Goetz
au 01 42 68 32 31 ou par mail v.g@expertise-ce.com
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æ
Culture

Howard Zinn, une histoire

populaire américaine
On était habitué à voir les EtatsUnis à travers le prisme des clichés de droite : pays de la libreentreprise, centre du monde
où tout devient possible et où
le marché a façonné ce nouveau monde globalisé dans
lequel nous vivons ; ou bien à
travers le prisme des clichés de
gauche: pays impérialiste, faiseur de désordre mondial où
les capitalistes ultra-libéraux
font bon ménage avec l’Amérique rurale, raciste et conservatrice. Avec Howard Zinn,
c’est une autre vision que l’on
découvre, celle d’une classe
ouvrière qui, comme toutes les
autres, a souffert et lutter avant
d’être rattrapée par le rouleau
compresseur du rêve américain
et anéantie par le militarisme
d’une société dominée par les
grands barons industriels.
Le documentaire commence
d’ailleurs par une guerre : le
jeune Howard Zinn, aviateur
pendant la guerre, largue du
napalm sur un village français.
C’est le point de départ d’un
double voyage, biographique
d’abord où l’on découvre comment Howard prend conscience
petit à petit de l’illusion du
rêve américain et comment il
le remettra en cause ensuite,
quand, historien prestigieux et
engagé, il écrira une contre-histoire de la formation des EtatsUnis en s’attachant à rendre la
voix aux oubliés de l’histoire :
immigrés, prolétaires, esclaves
et exploités en tout genre.

C’est ensuite un
voyage
dans
le
temps, de lieux en
lieux, où les réalisateurs, Olivier Azam
et Daniel Mermet,
celui-là même qui
anime l’émission Làbas si j’y suis, part
à la rencontre des
américains et de leur
histoire. Une histoire
populaire parce que
à contre-courant de
la pensée dominante
des grandes familles
capitalistes qui ont
fait ce pays si contrasté. On y
redécouvre alors que l’Amérique était un chaudron où la
lutte des classes a pris un caractère particulièrement violent.
« Du pain et des roses », tel est le
nom de la première partie du
documentaire (les deux autres
suivront prochainement), s’attache particulièrement aux
luttes syndicales. Qui se souvient encore du 4 mai 1886 où
la police massacra les ouvriers
à Haymarket Square (Chicago)
parce qu’ils réclamaient la journée de 8 heures, un événement
qui donnera naissance au 1er
mai. Qui se souvient de la lutte
des femmes immigrées dans
les entreprises textiles de Lawrence en 1912 menée par le
syndicat révolutionnaire IWW
qui provoqua un immense
élan de solidarité et où l’on
vit la population accueillir les
enfants des grévistes pour évi-

ter qu’ils ne meurent de faim
et de froid ? Qui se souvient de
Mother Jones, la Louise Michel
américaine, qui a passé sa vie
à arpenter toutes les grèves
d’Amérique ? A 80 ans elle était
encore là lors de la lutte des mineurs de Ludlow, en 1913, qui
se firent eux-aussi massacrés
par l’armée.
Sur les traces d’autres militants,
syndicalistes, anarchistes ou
socialistes comme Joe Hill ou
Emma Goldman, le documentaire nous montre qu’il existe
peu de différences des deux
côtés de l’Atlantique et qu’il n’y
a finalement qu’un seul peuple
qui communie dans la souffrance de l’exploitation et des
guerres mais aussi dans la lutte
et l’espoir d’un monde meilleur
qu’il reste toujours à construire.
Une leçon d’histoire menée
magistralement et qui redonne
à la lutte des classes aux EtatsUnis sa mémoire oubliée.

Juridique
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Examen des comptes :

L’expert du CE ne peut pas tout demander

P

our rappel, la mission de
l’expert-comptable mandaté par le Comité d’Entreprise porte sur tous les éléments d’ordre économique,
financier ou social nécessaires à la compréhension des
comptes et à l’appréciation
de la situation de l’entreprise
(article L.2325-36 du Code du
travail).
Il ne s’agit donc pas d’un examen exclusivement comptable, l’expert étant également
tenu d’analyser toutes les données économiques et sociales.
Dans ce cadre, il peut être
amené à étudier :
– l’évaluation des conditions de réalisation de l’activité : utilisation de la maind’œuvre,
investissement,
évolution des coûts de production, etc. (Cass. soc., 8
janv. 1997, n° 94-21.475) ;
– les charges externes et
celles de personnel (Cass.
soc., 17 mars 1998, n° 9616.613) ;
– ou encore la structure
des rémunérations des salariés : rémunération par métier et par sexe, augmentations et primes, méthode de
fixation de la rémunération
variable notamment.
En revanche, l’analyse de

la situation comparée des
hommes et des femmes dans
l’entreprise ne relève pas
de sa mission d’examen des
comptes annuels (Cass. soc., 10
janv. 2012, n° 10-21.270). C’est
ce dernier point que la Cour de
cassation vient de confirmer
par un arrêt daté du 28 mai
2015 (Cass. soc., n°13-21744).
En effet si pour apprécier la
situation économique de l’entreprise, l’expert-comptable
du CE détermine librement les
documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
(articles L.2325-37 du Code du
travail et L.823-13 du Code de
commerce ; Cass. soc., 18 nov.
2009, n°08-16.260). Gare toutefois à l’abus : le rapport égalité
hommes/femmes n’entre pas
dans le champ de l’examen
annuel des comptes, estime la
Cour de cassation.
Que peut demander l’expertcomptable ?
Il faut savoir qu’en intervenant
pour le compte du CE, l’expertcomptable peut consulter les
documents qui lui sont transmis par l’employeur (documentation économique et
financière sur l’entreprise, rapport d’ensemble notamment).
Il peut également avoir accès :
– aux contrats, livres,

documents comptables et
registres de procès-verbaux
à l’instar du commissaire
aux comptes [Code du commerce., art. L. 823-13] ;
– à la comptabilité analytique de l’entreprise et aux
comptes de ses établissements [Cass. soc., 16 mai
1990, n° 87-17.555] ;
– aux comptes d’autres
sociétés du groupe : société-mère, filiales, y compris
étrangères [Cass. soc., 8
nov. 1994, n° 92-11.443 ;
Cass. soc., 27 nov. 2001,
n° 99-21.903 ; Cass. soc., 5
mars 2008, n° 07-12.754] ;
– aux comptes des années précédentes [Cass.
soc., 16 mai 1990, n° 8717.555] ;
– à la comptabilité prévisionnelle [Cass. soc., 29 oct.
1987, n° 85-15.244] ;
– à des documents détenus par des tiers sur autorisation judiciaire [CA Versailles, 17 oct. 1990].
En conclusion
Si la décision de la Cour de
cassation fixe une limite théorique aux demandes de l’expert-comptable, il reste tout
de même un large champ d’investigation pour mener à bien
son expertise.

santé
Construisons l’avenir ensemble !
Les mutuelles doivent renforcer leurs liens,
unir leurs forces et fédérer leurs moyens.
Notre avenir passe par une politique de partenariat,
respectueuse de l’identité de chacun.

Rejoignez-nous.

Les contrats santé proposés par la Macif sont assurés par des mutuelles relevant du Livre II
du code de la mutualité et adhérentes à la Mutualité Française ou par des institutions de prévoyance régies
par le Livre IX du code de la sécurité sociale
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 Pied-de-Fond 79000 Niort.

