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Chiffres
SMIC (depuis le 01/01/2016).
mensuel 151,67 heures
1 466,62 € brut (9,67 €/h.)
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
(au 01/01/2016) : 3 218€
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

Défendre le Code du travail
Mercredi 4 novembre le gouvernement Valls a présenté ses
orientations de réforme pour un « code du travail du XXIème
siècle », orientations issues des rapports Combrexelle,
Mettling et du livre opportunément sorti en juin de Badinter.
Autant dire que sous couvert de « lisibilité » et de
« simplification» le Code du travail ne sortira pas indemne de
la purge que le gouvernement lui réserve.
Il est question de diviser le Code du travail en trois partie :
1. principes fondamentaux ; 2. domaines ouverts à la négociation d’entreprise ; 3. dispositions applicables en l’absence
d’accord de branche ou d’entreprise.
Il est aussi question d’introduire le Compte Personnel
d’Activité (CPA) qui, avec une individualisation complète des
droits sociaux, est un véritable torpillage de notre protection
sociale et des garanties collectives conquises depuis le XIXème
!
Pour le gouvernement : « la refondation du code du travail
protégera mieux les salariés, donnera plus de place au dialogue
social et favorisera la croissance des entreprises et l’emploi ».
En réalité, il ne s’agit pas d’une refondation mais d’une destruction pour autoriser les employeurs à fixer eux-mêmes
leurs règles, entreprise par entreprise. La farce du dialogue
social promise n’est destinée qu’à accompagner le patronat
dans ses choix régressifs et à contourner les organisations syndicales qui défendent les intérêts des salariés.
Tout ceci n’est fait que pour favoriser et sécuriser les patrons
afin d’empêcher au maximum tout contentieux. Finalement,
cela ne créera aucun emploi. En effet, malgré toute une série
de lois qui ont permis des accords dérogatoires depuis les lois
Auroux de 1982, le chômage n’a cessé de progresser !
Ne tombons pas dans le panneau « moderniste ». Cette
prétendue « refondation » n’a rien de révolutionnaire comme
le prétend le Premier Ministre. Au contraire, il s’agit d’une
contre-révolution.
Nous devons réagir et jeter toutes nos forces dans la bataille
pour la défense du code du travail et pour l’abrogation de toutes
les dérogations et règles d’exceptions que le patronat y a inclus.

Rassemblons les forces de la CGT afin que, tous
ensemble, nous puissions bloquer cette attaque
historique faite aux travailleurs !

Ludovic BASLY
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Un déficit commercial français creusé par l’optimisation fiscale
Pour réduire leur impôt, les
firmes multinationales utilisent
plusieurs techniques – non
forcément illégales. L’une
d’elles consiste à manipuler
les « prix de transfert » – ou
prix de cession interne – soit
les prix auxquels les sociétés
d’un même groupe, mais
situées dans différents pays,
s’échangent biens et services.
Par exemple, une entreprise
française va acheter à sa filiale
étrangère, située dans un pays
à faible taux d’imposition, une
marchandise à un prix supérieur
au prix habituellement pratiqué
par cette filiale sur son marché
national. Ce faisant, elle va
artificiellement réduire son
bénéfice et donc son impôt.
Les bénéfices de la filiale sont
eux gonflés... L’impôt total
payé par le groupe est donc
moindre.
Selon une étude récente
publiée en anglais par la

Banque de France (Vincent
Vicard, « Profit shifting through
transfer pricing: evidence
from French firm level trade
data », Document de travail,
n° 555, mai 2015), étude
qui s’intéresse aux écarts de
prix entre transactions intragroupes et transactions entre
entreprises
indépendantes,
cette technique d’«optimisation
fiscale » aurait en 2008 permis
aux multinationales implantées
en France d’alléger leur impôt
(impôt sur les sociétés) de
10% en réduisant l’assiette de
cet impôt de 8 milliards de
dollars (5,7 milliards d’euros
2008). La manipulation des prix
de transfert aurait également
réduit de façon artificielle
la valeur des exportations
françaises de 0,8 %, augmenté
celle des importations de
0,5 %, et aggravé le déficit
commercial de 9,6 %. Elle a
ainsi apporté, indirectement,
de l’eau au moulin de ceux qui

imputent ce déficit à un « coût
du travail » trop élevé... Autre
constat, depuis 2000, cette
pratique a connu un succès
grandissant car « le différentiel
d’imposition entre la France et
ses partenaires commerciaux a
clairement augmenté (...) du fait
d’une baisse [plus rapide] des
taux étrangers d’imposition».
L’auteur souligne aussi qu’« au
sein de l’Union européenne,
les échanges commerciaux
sont libres de droits de
douane si bien que les firmes
multinationales
[françaises]
sont davantage incitées à
utiliser les prix de transfert pour
transférer leurs profits ailleurs
en Europe. De plus, les coûts
des transactions sont inférieurs
au sein de la Zone euro : les
firmes ne sont confrontées
à aucun coût ou risque en
matière de taux de change ».

Fabrice PRUVOST

Journées d’Etudes

News
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Souffrance au travail			
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La négociation en entreprise		
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et des institutions financières		
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Actualité
Déclaration Fédérale

sur la répression des Goodyear

E

n janvier 2014, des salariés
de l’entreprise Goodyear
avait retenu durant une
trentaine d’heures le directeur
des ressources humaines et le
directeur de la production, en
demandant une renégociation
du
Plan
de
Sauvegarde
de l’Emploi pour les 1 143
salarié-e-s de l’usine. Deux
ans après, la justice a rendu un
verdict hautement politique, il
fallait faire un exemple : 24 mois
de prison, dont 9 ferme pour
«séquestration» et « violences
en réunion » ont été requis
contre huit syndicalistes CGT !
Une première depuis un demisiècle…
Au lendemain de l’annonce
de cette condamnation, il est
impératif de prendre la mesure
du contexte dans laquelle
elle intervient et nous poser
une question : jusqu’où ira le
gouvernement dans sa politique
antisociale ?
Il ne lui suffit plus aujourd’hui de
faire de la surenchère législative
main dans la main avec le Medef
en attaquant systématiquement
les droits des salariés (LSE,
Réforme des retraites, Pacte de
responsabilité, Loi Macron, Loi
Rebsamen, prochaine réforme
du Code du travail…) ou
d’instaurer un état d’urgence qui
vise principalement à museler
toutes contestations de l’ordre
« républicain » en allant jusqu’à
proposer des mesures portées
par l’extrême-droite comme la
déchéance de nationalité.

Hier, une nouvelle étape a
été franchie:
alors que les
syndicats
et
le patron de
Goodyear
avaient négocié conjointement un accord de sortie de crise
et que l’entreprise et les deux
cadres concernés avaient retiré
leurs plaintes, c’est le procureur
de la République qui a maintenu
les poursuites. Le gouvernement
a d’ailleurs depuis longtemps
choisi son camp comme l’illustre
le choix de retirer la menace (très
théorique) de prison à l’encontre
des patrons coupables d’entrave
alors que de très nombreux patrons violent quotidiennement le
Code du Travail et les droits des
salariés, en toute impunité la plupart du temps.
C’est donc d’un représentant
du ministère public qu’émane
la décision d’aller jusqu’au
bout dans la répression, ce qui
représente, en somme, tout
un symbole de cette nouvelle
république que M. VALLS appelle
de ces vœux, où les libertés sont
bafouées au nom de la sécurité,
où l’injonction à l’unité nationale
fait de ceux qui oseraient
défendre leur droit des complices
des ennemis de la France ! Nous
n’en sommes pas encore arrivés
à l’accusation de terrorisme
syndical mais le contexte
marqué par l’intransigeance
de l’exécutif vis-à-vis des
revendications salariales, avec

Air France notamment, a déjà
pris un tournant extrêmement
inquiétant.
Il ne suffit plus aujourd’hui de
dénoncer au cas par cas les multiples brèches qui ont été ouvertes par M. HOLLANDE quand
bien même il s’agit d’une offensive globale contre les travailleurs et les travailleuses ! Notre
Fédération CGT des Sociétés
d’Etudes demande à l’ensemble
des forces progressistes une réponse claire portée par une stratégie de mobilisation sociale, au
nom des huit syndicalistes qui
sont frappés d’une lourde peine,
au nom de tous et toutes les
salarié-e-s victimes des mesures
pro-patronales du gouvernement.
Nous relayons ici l’appel de nos
camarades de la FNIC CGT, de
l’UD 80, de l’UL Amiens Z.I, et
du Syndicat CGT Goodyear à
organiser partout des comités
de défense pour les droits et
libertés. Pour un état d’urgence
social, appelons ensemble à la
mobilisation générale !
Pétition lancée par le syndicat
d’Amiens à laquelle vous pouvez
accéder à l’aide du lien suivant :
http://chn.ge/1RM2TzE
A Montreuil, le 13 janvier 2016
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Discrimination et répression

syndicale dans le groupe Capgemini

C

omme dans beaucoup
d'entreprises,
malheureusement, cela fait déjà
plusieurs mois et parfois
même plusieurs années que
nous constatons des comportements du management
des entreprises du groupe
Capgemini, à l'encontre de
certains de nos militant-e-s,
que nous pourrions qualifier
de discrimination syndicale.
En 2015, ces situations se sont
considérablement aggravées
et c'est par un courrier officiel
envoyé le 21 octobre dernier à la
direction de l'UES Capgemini et
au PDG du groupe Capgemini,
Paul Hermelin, que nous avons
alerté une dernière fois sur la
situation que vivent plusieurs
de nos élue-e-s et mandaté-e-s
CGT Capgemini.
- Mise à l'isolement, stigmatisation de la part du management vis à vis des autres salarié-e-s.
- Justification de licenciements
en invoquant que les salarié-es n'auraient pas dû choisir un
DP CGT pour les assister.
- Volonté de « recadrage » de
militant-e-s CGT… « On va lui
expliquer la vie... » (extrait d'un
échange mail entre une RH et
le manager parlant d'une de
nos militantes qui a lancé un
droit d'alerte DP)
- Retenues sur salaires pour
des jours d'absence prétendues injustifiées lorsqu'ils sont
en activité syndicale sur leur
crédit d'heures de délégation.
- Refus de prise en charge des
frais de déplacements dus aux
activités de représentant du
personnel.
- Mise à l'écart de l'activité
professionnelle, inter-contrat

prolongé sur plusieurs années
sans contact avec aucune hiérarchie ni structure commerciale.
- Aucune augmentation de salaire depuis plusieurs années
- Dénigrement public en réunion d'équipe.
- etc...
Dans notre dernier courrier
nous avions demandé à la
direction de prendre ses responsabilités et de faire cesser
ces comportements destructeurs en termes de santé des
salarié-e-s mandaté-e-s, précisant que nous étions ouverts
au dialogue pour trouver une
solution concertée à toutes ces
situations. Ce courrier est resté
lettre morte, pire, la réponse
apportée est brutale et directe:
deux délégué-e-s du personnel CGT de la société SOGETI
France sont visés par des procédures disciplinaires pouvant
aller jusqu'au licenciement. Ces
procédures ont été lancées en
décembre juste avant les fêtes
de fin d'année, voire même la
dernière semaine de décembre,
ne laissant pas le temps à nos
camarades d'organiser leur défense. [...]
Ces agissements doivent cesser.
Il est temps que la vérité sorte
au grand jour sur les méthodes
odieuses pratiquées par le management du groupe Capgemini vis à vis des représentants
du personnel de certaines organisations syndicales, dont bien
sûr la CGT. S'attaquer à un-e
militant-e CGT c'est s'attaquer
à toute la CGT, mais c'est surtout s'attaquer à tou-te-s les
salarié-e-s de l'entreprise en
mettant en péril les remparts
qui les protègent.

ONYX INFORMATIQUE

sous le coup d’une enquête
Ce sont trois courriers successifs,
adressés au procureur de la
République de Thionville par le
délégué du personnel CGT de la
société Onyx Informatique de Yutz,
qui ont provoqué la procédure en
cours. Des faits jugés suffisamment
sérieux pour qu’une enquête confiée
aux policiers du commissariat de
Thionville soit déclenchée. Datés
successivement des 8, 17 et 31
juillet dernier, les courriers font
état des difficultés que le délégué
aurait rencontrées pour obtenir
certaines informations auxquelles
il estime avoir légalement accès
et notamment la présentation du
registre unique du personnel de la
société.
Avantages à des consultants
extérieurs
La société Onyx Informatique, qui
emploie moins d’une vingtaine
de salarié-e-s, a beau avoir été
avertie par lettre recommandée par
l’Inspection du travail, rien ne semble
y avoir fait. De même, le délégué du
personnel reproche à son employeur
d’avoir mis des cartes de carburant,
des ordinateurs, des abonnements
GSM assumés financièrement par
Onyx Informatique, à la disposition
de
consultants
extérieurs
à
l’entreprise. Enfin, il dénonce que
du matériel informatique acheté
par Onyx aurait été revendu par une
entreprise de consultants basée au
Grand-Duché dont les actionnaires
seraient les mêmes que ceux d’Onyx
informatique. Des faits constitutifs,
selon le libellé de la plainte adressée
au procureur, d’infractions au Code du
travail et d’abus de biens sociaux…
Si la direction d’Onyx Informatique
confirme avoir connaissance de ces
plaintes et de l’enquête en cours,
elle a estimé, par la voix de Claude
Gandecki, son directeur général
délégué, qu’elle n’avait à ce stade
aucune précision à apporter.
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Branches

Discrimination syndicale chez Akka Belfort

arce que Lionel est le porte
parole des revendications
des salarié-e-s. Parce
que Lionel, avec toute la CGT
d’AKKA, défend les droits des
salarié-e-s.
La direction tente de museler
la CGT. Des motions de soutien
et une manifestation sont une
première réponse à l’attaque
du patronat contre les droits
syndicaux.
Que se passe t-il sur ce site à
Belfort ?
Sur l’effectif AKKA Process (effectif France 751 salarié-e-s):
- 40 salarié-e-s en janvier 33
en novembre soit une perte
de 18% des effectifs.
- Avec 3 embauches et 10
sorties (dont 3 licenciements, 4 démissions dues
aux mauvaises conditions
de travail, et 3 «mutations»)
nous obtenons un triste
turn-over de 33%.
La CGT revendique la fin
des sanctions disciplinaires
pour refus de mission et le
maintien des effectifs.
Sur les conditions de travail:
- Des déplacements sans limite géographique indemnisés sur une base URRSAF
à moins 30%.
- Les frais de déplacements facturés aux clients
au barème ACOSS il semblerait que la direction en
détourne 30% au passage
pour nous laisser le reste.

- Des temps de déplacement
chez les clients jamais indemnisés ou récupérés alors
qu’ils peuvent atteindre 12h
par semaine avec des journées de plus de 10h30 d’amplitude.
- La direction est capable
d’ordonner à une salariée
ayant 3 enfants de partir
à la semaine sous le dictat
de «l’Ordre de Mission» et
le vendre pour le lundi.
Pas de respect du délai de
prévenance.
- Des heures supplémentaires
non payées et non tracées sur
nos feuilles de salaire elles
en deviennent des heures
dissimulées.
- Des sanctions disciplinaires,
des licenciements pour les salarié-e-s qui osent demander
l’application de leurs droits.

- La direction mène un
management par la peur et
le chantage à l’emploi.
- Des salaires qui ne
correspondent pas au niveau
d’études des salarié-e-s.
La CGT revendique l’application du barème URSSAF pour
les frais de déplacements
professionnels, un délai de
prévenance raisonnable, un
équilibre entre la vie professionnelle et vie privée.
Sur le droit syndical:
- un local pour les institutions représentatives du
personnel sans téléphone
sans internet, sans imprimante, malgré l’intervention de l’inspection du travail.
- des sanctions disciplinaires
pour les élus de personnel
sans véritable motif.
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RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ACCENTURE
CE : CGT : 17,90% ; CFDT : 33,93% ; CFTC : 19,46% . cgc : 28,54% ;
Alliance SOCIALE : 0,60%
ERRATUM : ADF ILE-DE-FRANCE
DUP : CGT : 57,30 % ; FO : 34,83% ; CGC : 7,86%
ADP GSI
CE : CGT : 25,54% ; UNSA : 32,61% ; CGC : 21,10% ; CFTC : 20,75%
EXPERTISE FRANCE
CE : CGT : 25,49% ; CFDT : 25,30% ; SOLIDAIRES : 10,92% ; UNSA : 38,27%
MODIS
CE : CGT : 27,81% ; CFDT : 22,05% ; CFTC : 33,33% ; CGC : 16,79%
PROSERVIA
CE : CGT : 41,11% ; CGC : 25% ; FO : 9,03% ; CFDT : 23,15% ; UNSA :
10,32%
SYNDEX
CE : CGT : 29,5% ; CFDT : 70,5%

Experts automobiles
C

ompte rendu de la réunion
du 17 décembre 2015

Un accord sur les salaires minima
a été signé par des syndicats
excepté par la CGT. En effet, les
dix premiers coefficients sont
en dessous des 1.800 euros
revendiqués par la CGT. Enfin, un
échange a eu lieu sur la mise en
place de la complémentaire santé.
Un organisme a été recommandé:
la MACIF-Mutualité.

Cela entraîne la mise en place
d’une contribution à la solidarité
de branche de 2% de l’assiette
des cotisations. Le régime prend
en charge le ou la salarié-e avec
les personnes à charge au sens
de la Sécurité Sociale. Le montant
mensuel de la cotisation est de
2,54% du Plafond Mensuel de la
Sécurité Sociale réparti 50-50. Le
tableau des garanties associé à ce
montant est d’un très bon niveau.
Nous sommes loin, très loin du
panier de soin minimum.

à télécharger
Bulletin d’information
des Experts automobiles
N°29
Décembre 2015
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS AUTOMOBILES

N° 29 – Décembre 2015

Un accord sur les minima conventionnels de branche
a été signéD’INFORMATION
par l’ensemble des syndicats,
excepté la
BULLETIN
DES HUISSIERS
CGT le 17 décembre. Cette grille s’appliquera au 1er janvier 2016.

N° 7 – Décembre 2014

ADMINISTRATIFS
Niveau
I

II

III

IV

Echelon
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Coefficient
135
137
140
145
147
150
155
160
165
180
200
230
300
320

Salaire €
1 475 €
1 479 €
1 485 €
1 498 €
1 515 €
1 541 €
1 584 €
1 626 €
1 669 €
1 797 €
1 967 €
2 222 €
2 818 €
2 988 €

TECHNICIENS
III

IV

1
2
3
4
1
2
3
4

165
175
180
190
230
250
300
320

CADRE DE DIRECTION
V

400

1 669 €
1 754 €
1 797 €
1 882 €
2 222 €
2 392 €
2 818 €
2 988 €

Nous estimons très insuffisant cette
revalorisation. Les salaires minima de branche
sont bien en dessous de ce que nous
considérons nécessaire pour vivre décemment …
notamment concernant les trois premiers
niveaux administratifs.

De même, nous nous interrogeons sur la
question de la reconnaissance du « travail »
pour les autres catégories.
Un avenant concernant l’accord de prévoyance
collective du 22 mars 2004 a été signé. Il modifie
le mécanisme de portabilité conformément aux
dispositions relatives à la loi du 14 janvier 2013
de sécurisation de l’emploi.
Enfin, lors de la réunion de la commission
paritaire de négociation du 17 décembre, nous
avons abordé un ensemble de questions
concernant la mise en place de la
complémentaire santé dans la branche.

www.soc-etudes.cgt.fr
3 669 €

Il est prévu une réunion en début d’année avec
le prestataire recommandé.

Le régime de complémentaire santé couvre le ou
la salarié-e et les personnes à charge au sens de
la Sécurité Sociale. Le coût de ce régime est de
2,54% du Plafond Minimum de la Sécurité
Sociale associé à des garanties de haut niveau.

La répartition entre salarié-e et employeur est de 50/50.
L’organisme recommandé est Macif-Mutualité. L’ensemble des dispenses d’affiliation a été prévu
conformément à la législation.
Le tableau des garanties sera transmis dans un prochain bulletin. Mais chacune et chacun pourra trouver
l’accord sur notre site.

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

suite

Bureaux d’études
C

ompte rendu de la
commission paritaire du
10 décembre 2015
Le travail de nuit, les astreintes
et le travail posté ont occupé la
majeure partie de la réunion.
En effet, un long débat s’est
engagé, principalement sur la
sémantique et l’architecture
du texte sans que cela aboutisse à une avancée significative (il convient de rappeler le
désintérêt
particulièrement
manifeste des organisations à
cette négociation).
Il est à noter qu’aucune organisation syndicale ne s’est positionnée sur les propositions

patronales. La CFTC a demandé que les trois thèmes de la
négociation soient scindés
dans des accords distincts, demande approuvée par la CGC
d’un point de vue formel mais
a insisté sur l’économie globale
de la négociation.
Pour la poursuite de la négociation, le patronat a invité
les organisations syndicales
à faire part de leurs propositions. Ce à quoi la CGT a fait
remarquer qu’elle avait déjà
adressé ses propositions. En
question diverse, le patronat
s’interroge quant à l’existence
légale de la commission de
suivi du régime de prévoyance.

En effet, cette dernière est
prévue par la convention de
gestion et non par l’accord de
branche.
Quel est l’objecitf du patronat?
à télécharger
Bulletin d’information
des Bureaux d’études
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES
N°66 – Janvier 2016
La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 10 décembre 2015. Il a été abordé le
projet d’accord patronal concernant le travail de nuit, les astreintes et le travail posté. Nous avons déjà
publié notre analyse de ce projet et les propositions
de la CGTD’INFORMATION
dans les bulletins 62, 63
et 64.
BULLETIN
DES
HUISSIERS

N° 7 – Décembre
2014du
Lors de cette réunion, un long débat s’est engagé, essentiellement, sur la sémantique
et l’architecture
texte, sans que cela aboutisse sur des avancées significatives. En fait, beaucoup de « blabla » pour rien.
Cela montre le peu d’intérêt que semble porter l’ensemble des organisations syndicales sur ces sujets.
Aucune des organisations syndicales ne s’est positionnée sur les propositions patronales. Certaines ont
demandé que les trois thèmes soient scindés dans des accords distincts, d’autres ont insisté sur l’économie
globale de la négociation. Il reste que le patronat est demandeur de propositions des organisations
syndicales à l’image de la CGT.
Comme nous l’avions écrit lors des bulletins précédents, la CGT a rapidement fait des propositions, et ce
avant même que le projet patronal ne nous soit soumis.
Celles-ci sont articulées à la question du bien-être et de la santé au travail, ce que le patronat a occulté
pour partie, dans l’accord proposé. C’est le cas du travail de nuit et du travail posté.
 Le travail de nuit est délétère
Notre organisme n’est pas programmé pour veiller la nuit et dormir la journée. D’ailleurs, de nombreux
risques pour la santé sont accrus chez les travailleurs de nuit.

N°66
Janvier 2016

 Les horaires décalés ne sont pas compatibles avec notre physiologie
Les personnes qui exercent une profession nécessitant des horaires décalés ou des rotations de poste de
travail présentent des risques pour leur santé plus importants que dans la population générale.
C’est le cas :
- Des risques d’accidents (multipliés par 2 à 5,5 chez les travailleurs de nuit),
- Des risques cardiovasculaires (multipliés par 1,5 à 2,8 chez l’homme),
- De troubles endocriniens et de surpoids (multipliés par 2 à 3,5),
- De cancers (celui du cancer du sein est multiplié par 1,1 à 1,6),
- De fausses couches en cas de grossesse (multiplié par 1,6),
- De prématurités (multiplié par 2 à 5,6).
 Risques de troubles du sommeil
La moitié des travailleurs de nuit se plaignent de problèmes de sommeil, contre un tiers de la population
générale, et 25 à 30% d’entre eux ont des insomnies, contre 15 à 20% pour le reste de la population. Il faut
dire qu’en moyenne, un salarié qui travaille la nuit dort 1 à 2 heures de moins par jour qu’un salarié « de
jour ».

www.soc-etudes.cgt.fr

Cette réduction du temps de sommeil entraîne une fatigue chronique, des difficultés d’endormissement,
des réveils multiples, des troubles digestifs, un défaut de la vigilance, un risque accru d’accident, une
surconsommation de café, d’alcool, etc.
Mais ce n’est pas uniquement la durée du sommeil qui est néfaste, c’est également le rythme veille/éveil.
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

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

Prestataires de services
à télécharger
L’écho de la Presta
L’écho de la presta !
Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout !

AVRIL 2015 – BULLETIN N° 31

Courriel : ccnpresta@cgt.fr — Site Internet : http://www.soc-etudes.cgt.fr/

Tél : +33 1 55 82 89 41 — Fax : +33 1 55 82 89 42

Fédération CGT Des Sociétés d’Etudes

263, Rue de Paris — Case 421 — 93514 Montreuil cedex

Tous en grève et en manifestation
le 9 avril 2015
Les confédérations CGT, FO et l'Union
Syndicale SUD/Solidaires appellent
l’ensemble des salarié-e-s du public et
du privé à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9
avril prochain.
Dans notre secteur les fédérations
syndicales CGT FSE et SUD PTT s’associent pleinement à cet appel à la mobilisation générale pour tous les salarié-e
-s dépendants de la convention collective des prestataires de services.
Pour nos syndicats, il faut s’engager,
dans nos entreprises et dans la rue,
pour contrer toutes les mesures imposées tant par le gouvernement que par
les patrons. Que ce soit la logique du
« pacte de responsabilité », les dispositions de la loi « Macron » ou les plans
drastiques d'économie qui touchent
tous les secteurs de l’économie, tout
cela va dans un seul sens celui des plus
riches.
Tout cela est décuplé pour les entreprises de prestations de services
(centres d’appels, hôtesses d’accueil,
animation commerciale, etc.) qui subissent les plans drastiques d’économie
imposés par la concurrence qui ne
profitent qu'aux grands donneurs
d’ordres.
Ce ne sont pas les patrons, les actionnaires, les politiciens professionnels ou
les rentiers qui font vivre la société. Ce
qui nous permet de vivre ensemble, de
produire des biens utiles à tous et à
toutes, de mettre en commun des
services, de partager les connaissances, etc., c’est le travail de chacun
et chacune.
L’organisation actuelle de la société
rejette une partie d’entre nous vers le
chômage et la précarité pour mieux
faire pression sur toutes et tous et
nous impose des conditions de travail
toujours plus mauvaises (stress, dangers physiques, flexibilité, etc.). Mais
puisque personne ne travaille pour
nous, pourquoi déciderait-on pour
nous ?
Les actionnaires du CAC 40 ont reçu 56
milliards d’€ de dividendes en 2014,
soit une hausse de 30% par rapport à
2013. Près de 13 milliards d’€ ont été
distribués sans contreparties aux entreprises aux entreprises par le biais du
Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et
l'Emploi (CICE) le tout puisé directe-

ment dans les caisses de nos régimes
de protection sociale. Pourtant les
caisses étaient déjà mal en point à
cause des exonérations de cotisations
offertes par les Gouvernements précédents.
Mais de quelle crise parle-t-on ?
D'après le Gouvernement (sous la pression du Medef), la politique actuelle
serait le remède nécessaire à la crise
qui toucherait notre pays. La déconstruction de notre modèle social n’est
pas une réponse à la crise mais bien un
accélérateur de cette crise que nous
subissons, nous, et pas les actionnaires
qui réussissent à se « gaver » toujours
plus.
Dans notre branche, les salarié-e-s sont
doublement pénalisé-e-s car ils/elles
doivent produire pour « engraisser » à
la fois leurs actionnaires et ceux des
grands groupes donneurs d’ordres.
Cette recherche de rentabilité immédiate conduit le patronat de la branche
à rogner sur tous les acquis sociaux
(déjà extrêmement faibles). Leur dernière proposition sur les négociations
de la grille de rémunération de notre
convention collective est plus que significatif. Baisse des indices pour tous
les agents de maîtrise et cadres

(comme si leur travail va diminuer en
volume et en compétence) et augmentation très faible pour les employés qui
remettra leurs salaires très rapidement
aux niveaux du SMIC (comme d'habitude).
Il est grand temps de montrer au Gouvernement et à nos Patrons que nous
en avons marre de « nous faire plumer ». Il est grand temps qu’une autre
politique soit mise en œuvre tant au
niveau national que dans les entreprises.

Soyons nombreux le 9 avril à
débrayer, à faire grève, à manifester, pour montrer notre mécontentement, pour exiger une
meilleure répartition de ces
richesses que nous sommes les
premiers à créer.

Bulletin d’adhésion

www.soc-etudes.cgt.fr

Nom et prénom : ____________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________
_________________________________________________________

Code postal : ________ Ville : __________________________________
Tél. : _____________________________________________________

Courriel : __________________________________________________
Nom entreprise : ____________________________________________

Adresse : __________________________________________________
_________________________________________________________

Code postal : ________ Ville : __________________________________
Secteur d’activité : ___________________________________________
Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) :


Employé



Technicien



Cadre



Ingénieur



N°38
Janvier 2016

Agent de maîtrise

A retourner par courrier à l’adresse située à gauche.

C

ompte rendu de la
commission paritaire du
16 novembre 2015
Le patronat a proposé un
projet d’accord sur le pacte
de responsabilité. Ce pacte
se résume à une répartition
entre CDI et CDD. L’emploi est
donc traité par le prisme de
cette disposition. Autrement
dit, aucune mesure n’est prise
contre la généralisation de la
précarité dans le secteur. Mais

à quoi pouvions nous nous attendre au regard de ce qu’est le
pacte de responsabilité. L’autre
point majeur abordé concerné
le délai de carence pour maladie. Alors que la plupart des
organisations syndicales demandent la révision de ce délai
de carence de 8 jours. La CGT
revendique son abolition pure
et simple. C’est une revendication récurrente depuis plusieurs années.
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Experts comptables
C
ompte rendu de la
commission paritaire du
8 janvier 2016
Le projet d’accord sur le forfait horaire annuel a été mis
à signature. Seules CGT et FO
étaient prêtes à signer. Mais
nos deux organisations syndicales représentent moins
de 30% en terme de représentativité. Aussi il n’est pas
possible de signer l’accord. Le
positionnement de la CFDT,

la CGC et de la CFTC est difficile à comprendre puisque
ce forfait est beaucoup plus
avantageux que le forfait jours
qu’elles ont pourtant signé. En
effet que ce soit en termes de
temps de travail ou de rémunérations minimales, les salarié-e-s en sortaient gagnants.
Comme quoi ce n’est pas toujours l’intérêt des salarié-e-s
que certaines organisations
défendent.

à télécharger

Bulletin d’information
des Experts comptables
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES
N° 42 – Janvier 2016

La réunion de la commission paritaire de la convention collective s’est tenue le 8 janvier 2016. La signature du
projet d’accord sur le forfait jour était le principal point à l’ordre du jour.
La CGT a confirmé son appréciation donnée lors de la dernière commission paritaire [cf. bulletin d’information
n°41], à savoir qu’elle était prête à signer l’accord.
FO a rejoint cette position.
Mais la CFDT, la CGC et CFTC refusent de signer cet accord. Au regard de la représentativité dans la branche,
CGT et FO ne peuvent pas signer cet accord … puisque nous ne faisons pas 30 % aux élections professionnelles.
Les règles de la représentativité : pour qu’un accord soit signé dans une branche, il faut qu’une ou plusieurs
organisations syndicales aient au moins un score égal à 30 % des votants.
Ces 30 % de votants sont obtenus par :
L’addition des résultats au comité d’entreprise ou à défaut, aux élections de Délégués du personnel,
L’élection organisée par l’état pour les entreprises de moins de 10 salariés. Ces élections doivent avoir
lieu tous les 4 ans.
C’est la concaténation de ces deux dispositifs qui permet tous les 4 ans au gouvernement d’émettre un arrêté
situant la représentativité de chaque organisation pour chaque convention collective.
Il est curieux que des organisations syndicales qui ont signé le forfait jour, ne signent pas le forfait horaire
annuel.

N°42
Janvier 2016

En effet, à la différence du forfait jour, la comptabilisation se fait en heure, ce qui a toujours été et reste encore
aujourd’hui en Europe la comptabilisation du temps de travail.
La rémunération minimum de ce forfait à coefficient identique est plus avantageuse que celui du forfait jour.

www.soc-etudes.cgt.fr

Avec une rémunération supérieure, le forfait horaire porte au maximum sur 1920 heures, c’est-à-dire nettement
inférieure à celui du forfait jour.

Enfin, le forfait horaire annuel existe déjà dans la convention collective … avec des heures supplémentaires au
sein de la rémunération majorée de 10 % jusqu’à 1827 heures. L’ensemble des syndicats avait signé. L’accord
propose qu’au-delà, la majoration soit de 25 % … et une majorité de syndicats ne signe pas … cherchez l’erreur.
C’est une occasion de perdue. Sauf si certaines organisations syndicales reviennent sur leur position.

........................................................................................................................................................................

Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise : ................................................................ Fédération : ..................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : ..........................................................@ .........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.
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Salariés des cabinets d’avocats

C

ompte rendu de la
commission paritaire du
26 novembre 2015
Le patronat nous a remis sur
table un projet d’accord relatif
au temps partiel. Il s’agit de
permettre aux cabinets et
entreprises de la branche de
déroger à la durée minimum
hebdomadaire de 24 heures.
Avec la complicité de la CGC
et de la CFTC, les employeurs
vont pouvoir imposer des
temps partiels à 17 heures 50,
voire à moins de 10 heures. Et
pour quelles contreparties ...
une majoration de 15% des
heures supplémentaires au
lieu de 10% pour les heures
effectuées jusqu’au 10% des
heures du contrat et de 20%
au lieu de 25% au delà !!!

La CFTC et la CGC vont tenter
de faire passer cet accord
au niveau catégoriel pour
contourner la représentativité
... affaire à suivre.
ompte rendu de la réunion
du 18 décembre 2015
La réunion a porté sur l’accord
de dérogation temps partiel. Il s’agissait de permettre
aux cabinets de déroger à la
durée minimum de 24 heures
hebdomadaires. La CGC et la
CFTC étant proactifs sur ce
sujet, il leur fallait absolument
trouver le moyen de contourner la représentativité dans
la branche. Rappelons que
CFDT, FO et CGT font plus de
70%, ce qui rend impossible la
signature de tout accord par

C

la CFTC et la CGC ... et l’UNSA.
C’est pourquoi ils ont transformé cet accord d’ordre général en un accord catégoriel où
la CGT représente 10,75%, la
CFDT 28,95% ; FO 6,74% ; CFTC
30,78% ; UNSA 3,46% et CGC
19,31%. Sauf qu’aucun arrêté
en la matière n’a été promulgué. En conséquence une telle
démarche n’est, pour nous, pas
possible.
à télécharger
2 Bulletins d’information
des salariés
des cabinets d’avocats
N° 54 et 55
Décembre 2015

BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES
DES CABINETS D’AVOCATS
N°54 – Décembre 2015

La réunion de la commission paritaire de négociation s’est tenue le 26 novembre 2015. Elle avait pour point à
l’ordre du jour le temps partiel. La CGC et la CFTC ont travaillé dans leur coin pour tenter d’imposer cet accord de
régression à tous les salarié-e-s de la branche.

En désespoir de cause, ils choisissent de l’imposer aujourd’hui sans aucune pudeur au motif que le salarié-e y serait
gagnant. C’est le même discours que le patronat … les pieds nickelés de la négociation tentent par tous les moyens
d’arriver à leur fin. Mais pourquoi se compromettent-ils avec tant de zèle avec le patronat.

BULLETIN D’INFORMATION
DES SALARIES
2015
CABINETS D’AVOCATS
N°55 – Décembre 2015

Remarquons, mais est-ce seulement par hasard, que ce sont les mêmes organisations, qui par leurs agissements,
DES
mettent en difficulté la gouvernance de la CREPA ? Y a-t-il un lien de cause à effet …

L’accord s’intitule « avenant catégoriel sur le temps partiel des salarié-e-s relevant des régimes complémentaires de
l’AGIRC à la convention collective nationale du 20 février 1979 ». Autrement dit, un avenant qui tend à préconiser
BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS
Laàréunion
la commission
ces catégories de personnel. Merci
qui ? … àde
la CGC
et la CFTC. paritaire de négociation s’est tenue le 18 décembre 2015. Encore une fois

l’accord temps partiel a été à « l’honneur ».

N° 7 – Décembre 2014

Que trouve-t-on dans cet accord ?
 L’accord s’applique aux salarié-e-s
affilié-e-s
à l’AGIRC.
En effet,
il s’agit
pour certain de faire passer cet accord à tout prix. Ainsi, celui-ci serait un accord
 La durée du travail d’un temps
partiel estdestiné
fixée à 17h50
au lieu
de 24h00. Il est
mêmedepossible
d’y et
déroger
en» et par conséquent pas les
catégoriel
aux seuls
« techniciens,
agents
maîtrise
cadres
fixant une durée de travail àemployés.
moins de C’est
10 heures
pour
les cabinets
de 3 salarié-e-s
pour
les de le faire passer. Bien sûr
le seul
moyen
qu’ont trouvé
la CGC etoulamoins
CFTC ou
pour
tenter
cabinets ayant moins de 5 ansnous
d’ancienneté
… etyce,
pour créer
de l’emploi. parce qu’aucun décret sur la représentativité catégoriel a été
allons nous
opposer
… simplement

promulgué.

2015
L’emploi a bon dos. Remarquons que c’est toujours le prétexte à de mauvais coups pour les salarié-e-s. Les
régressions se multiplient et le chômage
Lors duaussi.
dernier bulletin, nous avons décrypté l’accord. Nous reviendrons ici sur la loi du 14 juin 2013 qui a
Travailler 17h50, c’est un mi-temps donc un demi salaire … vu les niveaux de salaire … bonsoir les dégâts. Que dire
fixé la durée minimale du travail pour les salarié-e-s à temps partiel à 24 heures par semaine, c’est-à-dire
d’un travail de 10 heures ou moins. Si cette disposition ne vise pas à créer de la misère … pour le plus grand profit
104 heures mensuelles (151,67 heures x 24/35) ou 1102 heures annuelles (1607 heures x 24/35).
de qui ?
Le patronat, la CGC et la CFTC nous explique que
c’est pour le bien des salarié-e-sBULLETIN
… Mais la loiD’INFORMATION
permet une
DES HUISSIERS
2016,pas
tous
les salarié-e-s
temps partiel,
A compter
du 1er janvier
dérogation de 24 heures sur demande
des salarié-e-s.
Ce n’est
à l’employeur
deàl’imposer
via un quelle
accordque
de soit la date de conclusion de
N°semaine
7 – Décembre
2014
leur contrat de travail, devront en principe travailler au minimum 24 heures par
sauf exception
branche.
ou accord de branche étendu.



Les heures complémentaires exécutées dans la limite du dixième des heures figurant au contrat sont majorées
Les de
exceptions
de 15%, et au-delà jusqu’au 1/3
20%.

 Pour les salarié-e-s qui en font la demande, une durée de travail inférieure à 24 heures

hebdomadaires
êtrecomplémentaires
fixée ». La demande
du être
salarié,
écrite,d’au
doit, en principe comporter l’un
Ah la belle affaire … Sauf accord de branche
étendu, «
lespeut
heures
doivent
majorées
motifs
suivants
:
minimum 10% dès la première heure,des
puisdeux
de 25%
lorsque
ces heures
dépassent 1/10 ème de la durée de travail
prévue au contrat.
o Des contraintes personnelles,
Ainsi, les heures sont moins bien rémunérées
quand
elles
dépassent le 1/10ème des heures effectuées au contrat.
o Le
cumul
d’emploi.
Le fait qu’elles soient un peu mieux rémunérées quand les heures complémentaires sont effectuées jusqu’au
1/10ème des heures du contrat ne change
à l’affaire.
 Lesrien
salarié-e-s-étudiant
âgés de moins de 26 ans.


Temps partiel annualisé. Le temps
partiel
peut êtreétendu
annualisé à partir d’une durée hebdomadaire moyenne de
L’accord
de branche
travail de 17h50, voire moins de 10 heures. Des semaines de 0 heures peuvent se combiner à des semaines de
Il vient d’être signé un accord de branche. Mais celui-ci, tant qu’il n’est pas étendu, ne s’applique pas. Les
40 heures.

salarié-e-s doivent bénéficier « d’horaires réguliers » ou leur permettant de cumuler plusieurs activités.

Des salarié-e-s précaires corvéables … avec une vie familiale mise à l’index …

Enfin, les horaires de travail des salarié-e-s concernés doivent être regroupés sur des journées régulières
ou complètes. Ces trois conditions sont cumulatives. L’accord ne répond que très partiellement à ces
conditions.
Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
 ............................................................................................................................................................
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Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................................................
Entreprise :................................................................. Fédération :...................................................................................................
Téléphone : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Courriel : .........................................................@ .........................................
A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.
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Dossier :

Ces derniers mois nous avons
publié plusieurs dossiers relatifs à la renégociation des
régimes de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO (cf.
LIEN SYNDICAL n°454 et 456).
A chaque fois, nous avions
souligné les risques de
reculs prévisibles induits
par la volonté du MEDEF
de s’attaquer à ce régime,
toujours obsédé par la baisse
du « coût du travail », mais
aussi par l’adhésion tacite de
la CFDT, la CFTC et la CGC à
cette réforme.
Les campagnes menées par la
CGT, les pétitions signées par
des milliers de salarié-e-s n’au-

AGIRC & ARRCO : Un accor

ront pas suffi à faire infléchir
ces reculs annoncés. L’accord a
été signé par les négociateurs
réformistes précités et les organisations patronales trop
contentes de trouver des alliés
de circonstances dans cette
agression caractérisée contre
notre régime de retraite complémentaire.

d’euros. Non la facture ce
sont bien les salarié-e-s et les
retraité-e-s qui la paieront. Un
vrai marché de dupés. Voici
les mesures détaillées de cet
accord scélérat.
Report à première vue, mais
les deux mesures cumulées
permettent une économie
pour les caisses de 4,1 milliards d’euros en 2030. Une
Les économies visées pour mesure d’économie qui n’est ni
2020 sont de 6 milliards plus ni moins que le butin d’un
d’Euros. Mais qui paiera la hold-up sur les pensions de
facture ? Pas le patronat qui retraité-e-s.
malgré une légère hausse A partir de 2016 la revalorisade son taux de cotisation, ne tion de la valeur de service de
paiera en fait qu’à peine 10 % points du régime sera décalée
de la facture avec 700 millions au 1er novembre.

p
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rd scélérat signé entre scélérats
Report de l’âge
de départ en retraite
62 ans ce n’était pas suffisant.
Désormais, il faudra attendre
63 ans révolus pour pouvoir
prétendre à faire valoir ses droits
de départ à la retraite et toucher
une retraite complémentaire
pleine et entière.
Alors que les derniers chiffres du
chômage montrent que l’emploi
des seniors ne cesse de se
dégrader (+ 8,5% sur 1 an), que
notre économie souffre d’un
manque de consommation, les
mesures proposées dans cet
accord reportent l’âge effectif
de départ en retraite, laissant
ainsi des seniors en toute fin de
carrière à la merci du chômage
et empêchant le transfert de
génération. Où est la logique
dans tout ça ?
C’est la mesure la plus
significative de ce nouvel accord:
un système de bonus-malus,
véritable escroquerie pour les
salarié-e-s qui, s’ils partent à la
retraite à 62 ans en ayant cotisé
pendant 41,5 années, c’est-àdire en remplissant toutes les
conditions légales pour disposer
d’une retraite à taux plein, se
verront appliquer une baisse de
10 % prélevée sur le montant de
leur retraite complémentaire à
partir de 2019 et pendant deux
ans voire trois.
Cet abattement ne s’applique
plus à partir de 67 ans. Cela
signifie-t-il que la prochaine
étape sera de décaler l’âge légal
de départ à la retraite à 67 ans?
Cet âge devient le pivot des

politiques du gouvernement
actuel et des revendications du
MEDEF.

pensions amputées de 40% à
l’ARRCO et 60 % à l’AGIRC par
rapport aux hommes. Elles
seront à nouveau les grandes
Comment la CFDT et le perdantes de cet accord.
MEDEF peuvent-ils se targuer Enfin le système de bonusd’une avancée et prétendre malus étant basé sur les revenus
qu’accepter de partir avec une du couple… une femme dont
décote de 10 % est un choix le niveau de pension serait très
du salarié, alors que la pension faible aura à subir le système
moyenne des retraités avoisine d’abattement.
1 216 euros net par mois depuis
2013, années de début du gel Cet accord va à rebours de
des pensions ? Les chiffres de tous les principes de l’égalité
l’INSEE en 2014 donnent 1,2 femmes / hommes, que si elle
millions de retraités vivant était réellement mise en œuvre
sous le seuil de pauvreté. Mais en termes d’égalité salariale (à
n’oublions pas les femmes dont travail égal, salaire égal), suffirait
la pension est en moyenne 40 % à combler les déficits des caisses
inférieure à celle des hommes.
de retraites. A bon entendeur…
Chiffres tout aussi éloquents A LIRE
et enfonçant le clou dans les Lien : https://blogs.mediapart.
chausses des signataires de f r / e d i t i o n / l e s - i n v i t e s - d e l’accord, en 2015 56 % des m e d i a p a r t / a r t i c l e / 0 4 1 2 1 5 /
travailleurs sont au chômage retraites-complementaires-desau moment de prendre leur associations-dementent-lesretraite, et la France comporte affirmations-de-la
aujourd’hui 6,5 millions de
chômeurs !
Le bonus dans tout cela est une
promesse de majoration de 10
à 30 % si les salarié-e-s ayant
atteint les deux conditions de la
durée de cotisation et l’âge de
62 ans acceptent de poursuivre
leur carrière de 1 à 3 ans. Mais
attention, si le malus s’applique
sur trois ans, le bonus lui ne
s’appliquera que sur un an…

Les femmes
grandes perdantes
Cet accord est défavorable pour
les femmes qui liquident leurs
droits à la retraite 8 mois après
les hommes, qui perçoivent des

Les chômeurs et
les invalides aussi !

Les 6,5 millions de demandeurs
d’emploi, qui n’ont pas d’autre
choix que de partir en retraite
à l’âge du taux plein du régime
de base, se verront appliquer
automatiquement l’abattement
de 10% pendant 3 ans. Il en est
de même pour toutes celles et
tous ceux qui sont en longue
maladie, voire en invalidité.
Pour eux c’est la double peine
assurée !
Seuls ceux qui ne sont pas
assujetti à la CSG à la retraite
seront épargnés par cet accord.
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Dossier : AGIRC & ARRCO : Un accord
Quelques calculs pour bien comprendre
Premier exemple :
Un salarié a 62 ans, il a toutes ses années pour prétendre bénéficier d’une retraite à taux plein. Il
peut partir en retraite mais, avec cet accord, il verra amputer sa retraite complémentaire de 10%
pendant 3 ans. Pour l’éviter, il décide de retarder son départ en retraite dans ce cas :
• Il n’a plus d’abattement s’il part à 63 ans.
• Il bénéficie d’un bonus de 10% pendant 1 an, s’il part à 64 ans.
• Il bénéficie d’un bonus de 20% pendant 1 an, s’il part à 65 ans.
• Il bénéficie d’un bonus de 30% pendant 1 an, s’il part à 66 ans.
Deuxième exemple :
Une salariée qui serait à taux plein à 64 ans (ce qui est la moyenne aujourd’hui au regard des
carrières des femmes). Si elle décide de prendre sa retraite à cet âge, elle verra amputer sa
retraite complémentaire de 10% pendant 3 ans. Pour l’éviter, elle décide de retarder son départ
en retraite dans ce cas :
• Elle n’a plus d’abattement si elle part à 65 ans.
• Elle bénéficie d’un bonus de 10% pendant 1 an, si elle part à 66 ans.
• Elle bénéficie d’un bonus de 20% pendant 1 an, si elle part à 67 ans.
• Elle bénéficie d’un bonus de 30% pendant 1 an, si elle part à 68 ans.
Troisième exemple :
Un salarié bénéfice du dispositif pour carrière longue ou pénible qui lui permet de partir à taux
plein à partir de 60 ans. S’il décide de partir à cet âge, il verra amputer sa retraite complémentaire
de 10% pendant 3 ans. Pour l’éviter, il décide de retarder son départ en retraite dans ce cas :
•
Il n’a plus d’abattement s’il part à 61 ans.
•
Il bénéficie d’un bonus de 10% pendant 1 an, s’il part à 62 ans.
•
Il bénéficie d’un bonus de 20% pendant 1 an, s’il part à 63 ans.
Il bénéficie d’un bonus de 30% pendant 1 an, s’il part à 64 ans.

Disparition
de l’AGFF ouvrant
la porte à la
capitalisation de la
retraite des cadres

L’AGFF est un organisme
chargé de gérer les fonds servant à financer les départs en
retraite entre 60 et 65 ans, de
salarié-e-s n’ayant pas atteint
l’âge suffisant pour bénéficier
d’une retraite complémentaire
à taux plein, mais ayant cotisé
le nombre de trimestres requis

Baisse du niveau
des pensions

La disparition à partir de 2019
de l’AGFF alors qu’elle permet
de financer les départs en
retraite entre 62 et 67 ans
ouvre la voie royale vers les La baisse du niveau des
retraites par capitalisation. pensions pour toutes et tous,
notamment pour les 56% de
Terminé le régime par réparti- salarié-e-s qui ne sont plus en
tion et la solidarité.
activité au moment où ils font

valoir leurs droits à retraite est
une véritable agression sociale.
De 2016 à 2018 la sous-indexation des pensions, qui pourtant
devait être temporaire selon
le précédent accord est reconduite pour trois ans de plus.
Elle se fera sur la base de l’inflation (base INSEE) hors tabac,
moins 1%. Heureusement, il
est prévu qu’il ne soit pas possible qu’elle soit négative…
L’indexation ne sera même pas à
valeur égale de l’augmentation
du coût de la vie déjà minoré
par l’INSEE. C’est une perte de
pouvoir d’achat brute pour les
retraité-e-s actuels.
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d scélérat signé entre scélérats
A cela s’ajoute le report de la
date de revalorisation, pour
sept mois. Cette date passe du
1er avril au 1er novembre. Cela
ne semble pas très important
Enfin, la dernière mesure
phare, qui va encore plus impacter le niveau de pension
des retraité-e-s, est l’augmentation de la valeur d’achat du
point et à la fois une baisse de
sa valeur (la valeur du point
sera égale à 6 % en 2018 alors
qu’elle était à 10,21 % en
1993…).

Augmentation
des cotisations des
actifs
Les cotisations des cadres et
des non cadres vont être augmentées avec notamment
une clé de répartition différente selon la tranche entre
employeur et salarié-e-s. Cette
nouvelle clé de répartition est
en défaveur des salarié-e-s
même si le taux de cotisation
patronale augmente, les salarié-e-s resteront les dindons
de la farce.
Enfin, le transfert financier
récurrent entre les deux
caisses, ARRCO vers AGIRC
s’intensifie et sous le prétexte,
pourtant juste, de solidarité,
fait peser le maintien des
fonds du régime des cadres,
voire des hauts cadres, par
les non-cadres, ouvriers et
employés.

pour se payer une retraite par
Remise en
capitalisation et sans espoir
de pouvoir bénéficier un jour
cause des droits
du régime général.
spécifiques - Quel
Qu’est-ce que
avenir pour le statut
la GMP ?
cadre ?
La remise en cause des droits
spécifiques pour les cadres,
notamment la GMP (Garantie
Minimale de Point) est une
première ébauche de la
révision du statut cadre.
La proposition consistant à
engager des négociations
devant se conclure avant le 1er
janvier 2018 sur la définition
de l’encadrement, comme
celle de prendre en compte
la question de l’emploi des
seniors dans la négociation de
la convention assurance chômage, ne font que renvoyer
à plus tard l’examen de ces
sujets sans aucune garantie
d’aboutir. Elle reflète surtout
l’incertitude des décisions et
des orientations qui seront
prises pour réformer le statut
cadre. Nombre de salarié-e-s
aujourd’hui sous statut cadre
peuvent voir ce statut supprimé et rejoindre le régime général. Une façon supplémentaire de trouver une source de
financement pour le régime
des cadres supérieurs. Pour
les autres ce sera le régime général déficitaire et sans autre
solution que la capitalisation.

La GMP 2015 est une cotisation
forfaitaire due à l’AGIRC au titre
de la retraite complémentaire.
Elle concerne les salarié-e-s
cadres et assimilés touchant
des revenus inférieurs à un
certain seuil.
Tous les cadres ayant
un
salaire
inférieur
à
3 492,82€ par mois paient
une cotisation forfaitaire de
66,34 € et reçoivent 120 points
AGIRC annuel. Pour la CGT, la
disparition de la GMP, pour les
cadres, ne peut se faire qu’en
imposant qu’aucun cadre ne
soit payé en dessous du plafond de la Sécurité Sociale.

Conclusions

La CGT entend poursuivre son
travail d’information, d’alerte
sur les conséquences d’un tel
accord qui va à l’encontre des
intérêts des salarié-e-s et des
retraité-e-s et qui va dans le
sens d’une plus grande place
faite aux assureurs privés,
tout en allant vers un régime
unique sans réel avenir.
La mise en œuvre de cet
accord ne produira tous ses
Autrement dit, une retraite effets qu’à partir de 2019:
à deux voire trois vitesses. Et la CGT appelle tous les
que dire pour celles et ceux salarié-e-s et les retraité-e-s à
qui resteront au point mort, intervenir pour imposer des
avec des revenus insuffisants alternatives de progrès.
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æ
Culture

Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot

La face cachée du Numérique
Les nouvelles technologies, en
dématérialisant les activités
humaines, permettraient de
réduire l’impact de la croissance sur la biosphère, voire,
pour les plus enthousiastes,
pourraient résoudre la crise
environnementale.
Si le monde numérique semble
virtuel, les nuisances, elles,
sont pourtant bien réelles : que
ce soit sur le plan énergétique
(la consommation des centres
de données dépasse celle du
trafic aérien, une recherche
sur Google produit autant de
CO2 que de porter à ébullition
de l’eau avec une bouilloire
électrique, etc.), par l’utilisation d’une quantité considé-

rable de matières premières
pour la fabrication des appareils électroniques, notamment des minerais précieux
dont l’extraction provoque
des conflits armés, ou encore
par l’accroissement permanent de la masse de déchets
d’équipements électroniques
particulièrement polluants.
Dans ce travail précis et informé, les auteurs montrent
l’impact environnemental réel
du numérique en s’appuyant
sur de nombreuses études. Ils
démontent de manière implacable le mythe d’une nouvelle
économie propre et écologique.

Lupano Mazel : Communardes ! Les éléphants rouges
« On m’appellera la dame aux éléphants ! »
Hiver 1870. Prélude de la Commune. Alors que
Paris, assiégée par l’armée prussienne, subit le
froid et la famine, Victorine, onze ans, passe le
plus clair de son temps à s’occuper de Castor et
Pollux, les deux éléphants du Jardin des plantes.
Cette passion pour les pachydermes a le don
d’énerver sa mère, engagée dans le mouvement
des femmes qui veulent s’impliquer dans la défense de la ville.
Mais Victorine est bourrée d’imagination, et elle
veut être à la hauteur des ambitions de sa mère.
Nourrie par les exploits des célèbres éléphants
d’Hannibal, elle élabore un plan pour libérer Paris. Un plan génial, démesuré, contre lequel Bismarck ne peut rien. Un plan de petite fille livrée
à elle-même dans un monde d’adultes...

Juridique
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Protection des mandats extérieurs

L

’article L.2411-1 du Code du travail
fixe les catégories de salarié-e-s
pouvant bénéficier d’une protection particulière contre les licenciements
abusifs.
Un grand nombre de mandats sont
connus obligatoirement par l’employeur,
il n’en est pas de même pour certains
autres qui s’exercent à l’extérieur de l’entreprise parfois même hors du temps de
travail du salarié (Ex : Conseiller du salarié). Dans ce cas, le salarié, qui souhaite
bénéficier du statut protecteur lié à son
mandat, doit impérativement en informer
son employeur au plus tard au moment
de l’entretien préalable à sanction .
Cette obligation s’impose aussi lorsqu’il y
a transfert du contrat de travail, le salarié
doit prévenir son nouvel employeur de sa
situation particulière, et ce même si l’ancien employeur était au courant.
Mais qu’en est-il quand le mandat initial
est renouvelé ?
La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, a tranché. Elle impose au salarié, qui
veut se prévaloir du statut protecteur de
son mandat extérieur, d’informer son employeur à chaque renouvellement sous
peine d’en perdre le bénéfice.
En effet, la haute juridiction considère
qu’il ne suffit pas que l’employeur soit informé au moment de la prise de mandat
ou de la signature du contrat de travail
pour que le statut protecteur puisse être
invoqué, le salarié aurait dû aussi l’être au
moment de son renouvellement. Il est à
noter que s’il est préférable de tenir informer son employeur de chaque renouvellement de ses mandats extérieurs, l’employeur ne peut pas invoquer l’absence
d’information de votre part sur votre statut protecteur, dès lors que vous lui faites
signer des bons d’heures (ex : Conseiller
prud’hommes) ou des autorisations de
prises d’heures (ex : Conseiller du salarié).
Il est donc important de toujours s’assurer
que votre employeur est totalement au
fait de vos différents mandats extérieurs
afin d’être couvert par le statut protecteur.

Article L.2411-1 du Code du travail :
« Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par
le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié
investi de l'un des mandats suivants :
1) Délégué syndical ;
2) Délégué du personnel ;
3) Membre élu du comité d'entreprise ;
4) Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5) Membre du groupe spécial de négociation et membre du
comité d'entreprise européen ;
6) Membre du groupe spécial de négociation et représentant
au comité de la société européenne ;
6) bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6) ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7) Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ;
8) Représentant du personnel d'une entreprise extérieure,
désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du
code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du
code minier ;
9) Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L.
717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10) Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L.
2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11) Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du
code de commerce ;
12) Représentant des salariés au conseil d'administration ou
de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés
anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13) Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14) Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union
ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la
mutualité ;
15) Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture,
mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16) Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués
par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17) Conseiller prud'homme ;
18) Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17
décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».

