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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 01/01/2016). Valeur du point : 15,62 €
Huissiers (au 01/04/2016).
Valeur de référence : 5,75 €
pour les 262 premiers points.
Valeur complémentaire : 5,66 €
pour ce qui dépasse les 262 premiers points.
Greffes des Tribunaux de Commerce
(au 01/04/2016). Valeur du point : 5,0685 €
Notariat (au 01/10/2015).
Valeur du point : 13,25 € (pour 35 heures)
Commissaires Priseurs (au 01/01/2016).
Valeur du point : 8,99 €

Edito
La démocratie en entreprise, une tromperie !
Le projet d’El Khomri est présenté par une campagne
de communication comme facilitant le dialogue social
et promouvoir des accords au plus près des salarié-e-s.
Le dialogue serait-il en panne ? Contrairement aux idées
reçues les négociations d’entreprises progressent depuis
les années 1990. En 2014, 36 500 accords ont été signés.
Actuellement les accords d’entreprise doivent être plus
favorables aux salarié-e-s que ceux de la convention collective qui eux même doivent être plus favorables que
le code du travail. Ce dispositif permet de protéger les
salarié-e-s quelque soit la taille de l’entreprise et de bénéficier d’un socle commun de dispositions négociées et
de préserver les salarié-e-s des PME et TPE du dumping
social.
L’objectif de renverser la hiérarchie des normes est une
volonté de segmenter la production de règles entreprise
par entreprise. Le gouvernement Hollande accentue
cette volonté de décentraliser la négociation et de renverser l’esprit du code du travail comme un droit pour
protéger les actionnaires et le patronat au détriment des
travailleurs-euses.
Par conséquent, un des objectifs de la loi El Khomri est
de contourner certains syndicats et surtout la CGT, et de
remettre en question le rôle de ces derniers. La réforme
de la représentativité syndicale n’a pas dû satisfaire suffisamment le MEDEF et la CFDT qui voulaient créer les
conditions de la négociation d’entreprise.
Le projet de loi El Khomri donnerait la possibilité aux
syndicats minoritaires dans l’entreprise, de faire approuver un accord avec l’employeur au moyen d’un référendum, contournant ainsi les Organisations Syndicales,
dont la CGT. Existe-t-il dans l’entreprise la liberté à
chaque salarié-e sans les organisations syndicales, de
décider à partir d’informations complètes suivi d’un débat contradictoire ? Bien sûr que non. Le contrat de travail n’établit pas un rapport d’égalité entre le-la salarié-e
et l’employeur, mais une relation de subordination.
L’ex présidente du MEDEF Mme PARISOT n’a t-elle pas
déclaré : « La liberté de pensée s’arrête où commence le
code du travail ».
Le fait d’individualiser le vote met le-la salarié-e devant
un choix cornélien avec le chantage du patronat de
perdre son emploi ou baisser son salaire, augmenter son
temps de travail, pression pour l’augmentation de la productivité au détriment des conditions de travail, etc.
Pour la CGT c’est en créant un rapport de force par la
lutte des travailleurs qu’ensemble nous obtiendrons
la mise en place de nos revendications et non par un
leurre, une tromperie, une imposture.

Franck GABILLEAU
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Analyse
Les 32 heures : un levier pour l’emploi et la croissance
A l’heure où le gouvernement Valls dynamite comme
jamais le droit du travail et
les 35 heures, la campagne
de la CGT sur les 32 heures
peut paraître « à contre courant». Pourtant, la CGT n’est
pas la seule à avancer l’idée
progressiste d’une réduction
du temps de travail pour lutter contre le chômage, résorber les inégalités et améliorer le bien-être du plus
grand nombre. Un débat qui
renoue avec celui du coût
du capital, il s’agit de consacrer les gains de productivité
à l’amélioration des conditions de vies.
L’exigence de la réduction
du temps de travail a toujours
été une revendication forte
du monde du travail et de la
CGT. Que ce soit à la journée
ou à la semaine, sur l’année
avec les congés payés ou sur
la durée totale de la vie professionnelle avec la retraite à

60 ans, le «travailler moins»
a rythmé les luttes sociales
dans notre pays. A chaque
époque, le patronat nous a
servi le même refrain quant
aux risques économiques
encourus par le pays. En
1937 déjà ; après l’obtention
des congés payés, les patrons clamaient qu’il fallait
remettre la France au travail.
Un avant-goût du « travailler
plus...».
Travailler moins pour travailler toutes et tous et mieux
est pourtant plus que jamais
d’actualité,
contrairement
aux mesures proposées dans
le projet de loi El Khomri. La
réduction du temps de travail a d’ailleurs prouvé son
efficacité dans la lutte contre
le chômage. Lors de la mise
en place des 35 heures et
malgré les nombreux freins
mis par le patronat, ce sont
350 000 emplois directs qui
ont été créés (chiffre Insee).

Par ailleurs, si pour certains
salarié-e-s, le passage aux
32 heures signifiera travailler moins, pour les trop
nombreux qui sont à temps
partiel souvent des femmes,
cela signifiera travailler plus
pour un salaire supérieur.
Notre proposition de réduire
la référence de travail hébdomadaire à 32 heures va donc
dans le sens de l’histoire est
du progrès social.

Philippe MARTINEZ
Secrétaire Général

Journées d’Etudes

News
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Actualité
La Base de données économiques et sociales :
notre démarche syndicale

L

a base de données va
servir à alimenter la
réflexion des élus du
personnel sur les orientations
stratégiques de l’entreprise.
Les informations qui ne
seront pas prévues dans la
base de données ne seront
pas dues par l’employeur.
L’idée n’est pas de demander
des informations pour le
plaisir, mais d’avoir des
informations utiles pour
l’activité syndicale. Il faut
simplement savoir quelle
information l’on demande
et pourquoi on la demande.
Si la direction donne une
information, un chiffre, elle
doit donner le moyen de
comprendre la manière dont
il est constitué.
Sur la situation de
l’entreprise
La direction donne le chiffre
d’affaires, c’est une information mais est-elle suffisante?
Pas nécessairement. Il faut
imposer à la direction que systématiquement, elle précise à
quoi il correspond en termes
de volume, prix de vente, de
conditions de vente (remise,
prix de cession interne), famille de produits, par client,
par zone géographique, etc.
Cela permet de réellement
appréhender l’activité, de
savoir quels produits se
vendent bien, les produits
qui arrivent en fin de vie et
qu’il faudra renouveler, la
politique commerciale de
l’entreprise, les produits sur
lesquels elle mise, etc. La
donnée brute du chiffre d’affaires ne permet pas ces analyses.

Connaître également dans le
détail les postes de charges est
important pour appréhender
l’évolution de l’entreprise.
Avoir le détail sur les achats
peut mettre en évidence des
dysfonctionnements et des
réorientations de l’entreprise.
Par exemple, si les achats de
matières augmentent et pas
le chiffre d’affaires, cela peut
provenir de l’augmentation
du prix des matières qui n’a
pas été répercutée sur le prix
de vente. Cela peut prévenir
aussi d’un taux de rebut en
augmentation qui montre
un problème au niveau de
la production, qui peut être
par exemple un manque de
personnel qui ne permet
plus aux salarié-e-s de faire
leur travail correctement,
cela peut être aussi le signe
d’un matériel de production
qui vieillit et qu’il faudrait
changer, etc.
Connaître l’évolution régulière de l’intérim est révélateur de la politique sociale de
l’entreprise. Il est intéréssant
de connaître les catégories
professionnelles concernées
par ce recours à l’intérim. S’il
y a un niveau important de
dépenses sur ce poste, c’est
probablement que la direction a fait le choix de remplacer des salarié-e-s en CDI
par des salarié-e-s précaires.
A partir de là, il nous appartient grâce à cette information, de faire comprendre aux
salarié-e-s que non seulement ce n’est pas bon pour
les salarié-e-s concernés mais
aussi que cela coûte plus cher
à l’entreprise que de transfor-

mer ces emplois en CDI.
De même, avoir un chiffre
global sur la sous-traitance
n’est pas suffisant. Il convient
de savoir quel type de soustraitance : industrielle, de
capacité, technique, externalisation de service comme le
gardiennage, le nettoyage, la
logistique, etc. Cela nous permet de savoir s’il y a des transferts de travail de l’entreprise
vers l’extérieur, et alimenter
notre réflexion sur le type de
production que l’on souhaite.
Que faudrait-il ré-internaliser
pour augmenter le taux de
valeur ajoutée ?
Surveiller l’évolution du
leasing, du crédit bail, des
locations est important
pour apprécier la politique
financières de l’entreprise.
La signification n’est pas la
même lorsqu’il s’agit des
flottes de véhicules, de
l’informatique, ou d’éléments
structurant l’activité de
l’entreprise.
Dans le débat sur les charges
des entreprises, il convient
d’avoir le détail des impôts
et taxes d’exploitation, de
l’impôt sur les sociétés, de
la TVA, et surtout l’évolution
dans le temps de ces impôts.
Sur les conditions de travail
Il est important de voir
l’évolution par secteur, par
produit du temps de travail,
dont le travail à temps
partiel, l’aménagement du
temps de travail, l’exposition
aux risques et aux facteurs
de pénibilité, l’évolution
des accidents du travail, des
maladies professionnelles,
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l’absentéisme et les raisons
de celui-ci, les dépenses en
matière de sécurité. Cela
permet d’avoir une information
sur l’amélioration ou la
dégradation des conditions de
travail.
Cela nous permet une analyse
plus fine des besoins d’emplois
par produit ou secteur.
L’augmentation du taux d’absentéisme ou l’augmentation
du temps de travail dans un
secteur, peut être le signe d’un
besoin de créations d’emplois
pour faire face à la charge de
travail, charge qui conduit à
augmenter le temps de travail et fait que les salarié-e-s
tombent malades.
Sur la rémunération des
salarié-e-s et des dirigeants
Il convient d’avoir l’évolution
des frais de personnel, y
compris cotisations sociales,
par catégorie, par sexe,
salaire de base minimum,
salaire moyen, salaire médian,
par sexe, par catégorie
professionnelle.
Dans les SA, il faut la
communication du montant
global certifié exact par les
commissaires aux comptes
des rémunérations versées
aux personnes les mieux
rémunérées (5 ou 10 plus hauts
salaires).
Sur les investissements
matériels et immatériels
Les données détaillées et précises sur la politique d’investissement permettent de mieux
appréhender la stratégie de
l’entreprise. Pour cela, il faut
le détail entre l’évolution des
immobilisations incorporelles,
corporelles, financières.
Incorporelles, car cela peut
donner par exemple des
indications sur la politique de
recherche.

Corporelles, car cela nous
permet de savoir si l’outil de
travail évolue conformément
aux besoins de travaux, s’il ne
vieillit pas trop rapidement,
mais aussi, lorsqu’il y a des
investissements, s’ils ne sont
pas disproportionnés par
rapport aux besoins.
Financières, pour voir s’il n’y a
pas de dérive vers la finance, si
les capacités d’investissement
ne sont pas absorbées par
les
marchés
financiers,
par la croissance externe,
au détriment de l‘activité
première de l’entreprise.
Dans le chapitre Fonds
propres et endettement
Connaître le détail des
capitaux propres par nature,
la structure de l’endettement
donne des informations sur
la stratégie. Comment évolue
t-elle entre emprunts à court
terme et emprunts à moyen et
long termes? A-t-on des dettes
vis-à-vis des banques ou du
groupe? Y-a-t-il adéquation
entre la politique financière de
l’entreprise et son activité?
Cela permet aussi d’apprécier
l’indépendance de l’entreprise
par rapport aux préteurs.
Dans le chapitre sur les flux à
destination de l’entreprise
Il ne suffit pas d’avoir, là
encore, un chiffre global.
C’est l’occasion de demander
le détail des subventions
reçues, les conditions qui ont
abouti à leur versement, les
contreparties, le montant
des réductions Loi Fillon, les
emplois aidés, le crédit impôt
recherche, le CICE, le crédit
apprentissage, etc.
Sur la rémunération des
financeurs
Le niveau des dividendes, le
montant des actions détenues
dans le cadre de l’épargne sa-

lariale, la part que cela représente dans le capital social...
Pour les entreprises appartenant à un groupe, c’est l’occasion de demander des détails
sur les transferts de capitaux,
sur les managements fees (frais
de gestion), sur les redevances,
les trésoreries centralisées, les
prix de cessions internes, afin
d’avoir une vision claire sur les
relations entre maison mère et
filiales.
Il est aussi possible de demander des informations sur le
marché national, européen
mondial. Est-ce un marché mature, en croissance, émergent
en déclin?
Comment se situe l’entreprise
sur le marché ? Leader ou pas.
Par rapport à ce marché, l’évolution de l’activité de l’entreprise/ chiffre d’affaires des
principaux clients, évolution
du chiffre d’affaires par famille
de produit, par client, par zone
géographique.
On peut également demander des informations sur la
concurrence : est-elle faible,
moyenne, forte?
Le nom des principaux concurrents comparée à celui de l’entreprise.
Ce sont là quelques exemples
d’exigences que l’on peut
porter. Ici comme toujours, il
y aura deux conceptions qui
s’affrontent
Celle de la direction qui voudra
se servir de la loi pour diminuer
l’information qu’elle aura à
communiquer, pour priver
les élus et donc les salarié-e-s
d’informations leur permettant
de construire des alternatives,
et la nôtre obligeant la direction
à donner une information la
plus complète pour la mettre
au service de la construction
du rapport de force avec les
salarié-e-s.

6

Branches

CAPGEMINI : un 18 mai qui fera date dans

le traitement des salaires des grands dirigeants
18 mai 2016, une journée mémorable pour les 80 militants
CGT Capgemini mobilisés devant le pavillon d’Armenonville, mais également pour
les actionnaires et le PDG du
groupe Capgemini qui ont
assisté à l’assemblée générale
annuelle du groupe.
Un buzz médiatique ? Peut être
en première apparence, mais
avant tout ce qu’il faut retenir
de cette journée c’est la formidable détermination des manifestants qui étaient venus crier
haut et fort l’indignation des
salarié-e-s du groupe Capgemini devant l’indécence de la
proposition d’augmentation
du revenu de leur PDG de +18
%, du partage de 30M€ par les
24 plus hauts dirigeants du
groupe, et bien sûr l’augmentation de 12,5 % des dividendes.
Deux pizzas et un café pour les
salarié-e-s, 100 000€ par mois
pour le grand patron… Voilà la
différence de traitement entre
les efforts accomplis par les 20
000 salarié-e-s du groupe en
France et leur patron.
Cela ne peut plus durer. Au
lendemain des déclarations de
François Hollande réclamant
une loi pour que les actionnaires contrôlent les salaires
des dirigeants des grandes entreprises, notre manifestation
de colère ne pouvait qu’être relayée massivement par les plus
grands médias radios, télévi-

sion et papiers de tout le pays.
Un emballement médiatique
qui s’est délecté et alimenté
de tous les chiffres flagrants de
l’indécence vécue, que nous
étions en mesure de produire.
Rien de plus facile, ces chiffres
sont connus dans toutes les
instances de représentation du
personnel, et communiqués
dans le document d’accompagnement de l’assemblée annuelle des actionnaires.

La CGT Capgemini n’a rien
inventé. Nous nous sommes
contentés de lire, analyser et
commenter les chiffres qui
prouvent sans conteste l’injustice que nous vivons tous les
jours et que nous dénonçons à
longueur d’année.
Nous nous sommes faits le
relais, après les affaires Carlos
Ghosn (Renault) et Carlos Tavares (PSA) des dizaines de milliers de salarié-e-s des autres
grands groupes français qui
vivent la même indignation et

n’en peuvent plus de subir.
Nous avons exprimé notre
indignation aux actionnaires
(petits porteurs, les grands investisseurs institutionnels ne
viennent pas dans ces assemblées…), et à Paul Hermelin.
Avons nous été entendu ?
Cela nous pouvons le confirmer, entendus et écoutés.
Notre indignation a été partagée par certains actionnaires,
malgré les tentatives de dénégations non crédibles du PDG
devant l’assemblée.
La lecture de notre lettre ouverte en a dérangé certains, se
croyant alors légitimes à exprimer des paroles indécentes
que nous publierons dans une
autre communication.
Nous avons été écoutés, notre
revendication concernant la
différence de salaires femmes/
hommes est bien devenue un
sujet majeur de négociation, et
les licenciements « El Khomri»
que nous dénoncions sur le
site de Toulouse Sogeti HT
feront l’objet d’un réexamen
et comme l’a convenu Hubert
Giraud (DRH Groupe Monde),
tout le monde ressortirait grandi d’une issue heureuse sur ces
cas particuliers mais qui annoncent une tendance généralisée.

Nous ne nous
arrêterons pas là !
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Augmentez les salaires...

pas les dividendes ...
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Branches

Bureaux d’études
rendu de la
commission paritaire du 18
Cmaiompte
2016

En effet, à aucun moment de la
négociation les propositions
de la CGT n’ont été ne serait- à télécharger
La réunion a tourné court. Le ce, qu’effleurées. Le patronat
Bulletin d’information
patronat a regretté, qu’hormis les a tout simplement ignodes Bureaux d’Etudes
la CGT, aucune autre organisa- rées afin de tenter de passer
N°75
tion syndicale n’ait fait de pro- en force son projet de flexibipositions sur le travail de nuit lité tout en laissant de côté la
Juin 2016
et les astreintes. Il est vrai que question de la «santé des trala façon de traiter les propo- vailleurs». Si cela en reste ainsi,
www.soc-etudes.cgt.fr
sitions par SYNTEC et CINOV c’est à l’évidence une bonne
n’engagent pas à en faire.
nouvelle.
BULLETIN D’INFORMATION DES BUREAUX D’ETUDES

N°76 – Juin 2016

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

Comme chaque année l’organisation patronale SYNTEC nous invite à son Assemblée Générale de clôture.
Et bien entendu, c’est l’occasion de pouvoir inviter un acteur politique et/ou social.
cette occasion2014
c’est
N° 7 –A Décembre
Monsieur GATTAZ qui a été retenu. Compte tenu des propos de ce monsieur tenu à notre encontre, la
CGT a envoyé à la présidente de SYNTEC une lettre ouverte :
Madame la présidente,

Nous vous remercions pour votre invitation à l’Assemblée Générale de clôture de la fédération SYNTEC le
29 juin, mais vous conviendrez que la présence de Monsieur GATTAZ demeure un obstacle majeur à une
réponse positive de notre part.
Je vous rappelle que ce monsieur, n’a pas hésité dans les colonnes du Monde du 30 mai 2016 à expliquer
que les syndicalistes de la CGT « se comportent comme des voyous comme des terroristes ».
Il invite même le gouvernement à ne pas céder à la « terreur ». Cette rhétorique qui tourne autour de ce
que le peuple français a subi ces deux dernières années est indécente et scandaleuse.
Assimiler les militants de la CGT à des terroristes qui font régner la terreur dans le contexte d’aujourd’hui
est tout simplement irresponsable. Je ne suis pas sûr que Monsieur Gattaz ait perdu beaucoup d’amis dans
les attentats. Ce n’est pas le cas de la CGT, tant au Bataclan qu’à Charlie Hebdo.
Et nous assimiler à ces fanatiques qui tuent nous est insupportable.
La plupart des acteurs politiques et sociaux ont condamné ces propos. Certes, Monsieur GATTAZ, face au
tollé général, est revenu le 1er juin sur l’utilisation du mot « terroriste » pour qualifier les militants de la
CGT. Une reculade mais aucune excuse. C’est tout simplement impensable. Nous vous demandons, non
pas d’annuler l’invitation de Monsieur Pierre Gattaz, car vous êtes seule responsable de ce choix, nous
prendrons, nous, nos responsabilités, mais de condamner publiquement les propos du numéro 1 du
Medef. Ne pas le faire serait cautionner ce genre de « délire » malsain qui nous paraîtrait contraire à
l’image que vous donnez.
Recevez, Madame la présidente, l’expression de nos salutations les meilleures.
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Entreprise : ................................................................. Fédération : ..................................................................................................
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A retourner à la Fédération CGT des Sociétés d'Etudes à l’adresse ci-dessous.
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BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective
tenue le 3 juin2014
N° s’est
7 – Décembre
2016. Un accord sur les salaires a été signé avec une augmentation de 0,5% :
- Valeur de base : 105,66€
- Point hiérarchique : 65,21€
Et l’indice 40 passe de 40400 à 40602.

Concernant le temps de trajet, la CGT a demandé la suppression de la franchise de 2h instaurée par la
convention collective. En effet, celle-ci oblige à la négociation d’une contrepartie financière ou en terme de
repos pour un salarié ayant un trajet de 2h (aller-retour 4h). Lors de sa signature, cette disposition était

novatrice puisqu’il n’existait rien en la matière. Depuis le code du travail et la jurisprudence ont

sensiblement évolués. En effet, une contrepartie est due quand le trajet pour aller chez le client dépasse
celui du domicile du salarié-lieu habituel de travail. Le juge apprécie ce dépassement au regard de la région

concernée en s’appuyant sur les statistiques de l’Insee. Ainsi le temps normal de trajet a été évalué par la
Cour de Cassation à 45 minutes en région parisienne [Cass soc 25 mars 2015]. Les longs trajets sont
porteurs de stress et ont des répercussions sur la santé des salarié-e-s.

Le patronat nous a remis sur table un projet de classifications. Il s’agit d’une petite mise à jour du point de
vue des diplômes et de l’ancienneté. Donc aucun changement majeur, une classification qui repose sur des
critères classants articulés autour de la responsabilité et du niveau de travaux effectués.

Enfin il a été question du rapprochement avec les organismes de gestion agrées qui comptent 800
salarié-e-s. Ce rapprochement devrait devenir effectif en septembre.

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

Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

rendu de la
commission paritaire du 2
Cjuinompte
2016

La réunion a été assez courte.
Elle a permis de revoir l’accord
de complémentaire santé au
regard des remarques de la

DGT lors de son extension.
Un avenant concernant le
chèque santé a été acté et
une révision des prestations
envisagée pour une meilleure
couverture à isocoût.
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Salarié-e-s des cabinets d’avocats
rendu de la
commission paritaire du 20
Cmaiompte
2016

pour la répartition des sièges
de la CREPA en excluant l’AEF
au profit de l’ABF.
La réunion n’a pas duré long- Il est à craindre que cette lutte
temps. En effet, une organi- dans le collège patronal se
sation patronale s’est invitée prolonge ... En attendant, nous
à la négociation comme lors n’abordons pas les problèmes
de la dernière réunion: l’ABF. de fond.
Certaines organisations patronales, telle l’AEF, mais aussi Le SPAAC-CGC a envoyé
la CNADA refusent sa parti- un mail à des salarié-e-s
cipation. Et ce alors que ces appelant à se révolter contre
mêmes organisations n’ont ceux qui prennent en otage
pas hésité à signer un accord la population ... c’est-à-dire

la CGT. La Fédération leur a
donc répondu par une lettre
ouverte.
à télécharger
2 Bulletins d’information
des Salariés
des Cabinets d’avocats
BULLETIN
BULLETIN D’INFORMATION DES SALARIES
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CABINETS D’AVOCATS
Contre
la « loi

D’INFORMA
TION
DES CABINETSDES SALARIES
D’AVOCATS
N°66 – Mai
2016
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2016
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logique.
et le refus
La réponse
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plus de 70%
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ministre,
plus de 60%
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ces
des français aspirations des salarié-es.
grèves reconductibles et les blocages. L’objectif
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appelle
2016]
le savons,
l’ensemble
des salarié-es
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à consulter.
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Experts comptables
rendu
de
la
commission paritaire du 3
Cjuinompte
2016

pour toute compensation.
C’est cette franchise que nous à télécharger
voulons voir disparaître.
Nous avons rappelé que le
Bulletin d’information
La CFDT et la CGC ont signé temps de trajet dépassant
des
Experts Comptables
une augmentation des minima le temps domicile/ travail
de 0,5%... c’est-à-dire rien. Un habituel du salarié variait selon
N°51
débat sur le temps de trajet la région. Le juge s’appuie
a eu lieu. Il s’agit de modifier sur le local et les statistiques
Juin 2016
la convention collective qui de l’INSEE afin d’évaluer le
institut une franchise de 2h «surtemps».
BULLETIN D’INFORMATION DES EXPERTS COMPTABLES

N° 51 – Juin 2016

BULLETIN D’INFORMATION DES HUISSIERS

La réunion de la commission paritaire de négociation de la convention collective
tenue le 3 juin2014
N° s’est
7 – Décembre
2016. Un accord sur les salaires a été signé avec une augmentation de 0,5% :
- Valeur de base : 105,66€
- Point hiérarchique : 65,21€
Et l’indice 40 passe de 40400 à 40602.

Concernant le temps de trajet, la CGT a demandé la suppression de la franchise de 2h instaurée par la

convention collective. En effet, celle-ci oblige à la négociation d’une contrepartie financière ou en terme de
repos pour un salarié ayant un trajet de 2h (aller-retour 4h). Lors de sa signature, cette disposition était

novatrice puisqu’il n’existait rien en la matière. Depuis le code du travail et la jurisprudence ont

sensiblement évolués. En effet, une contrepartie est due quand le trajet pour aller chez le client dépasse
celui du domicile du salarié-lieu habituel de travail. Le juge apprécie ce dépassement au regard de la région

concernée en s’appuyant sur les statistiques de l’Insee. Ainsi le temps normal de trajet a été évalué par la
Cour de Cassation à 45 minutes en région parisienne [Cass soc 25 mars 2015]. Les longs trajets sont
porteurs de stress et ont des répercussions sur la santé des salarié-e-s.

Le patronat nous a remis sur table un projet de classifications. Il s’agit d’une petite mise à jour du point de

vue des diplômes et de l’ancienneté. Donc aucun changement majeur, une classification qui repose sur des
critères classants articulés autour de la responsabilité et du niveau de travaux effectués.

Enfin il a été question du rapprochement avec les organismes de gestion agrées qui comptent 800

salarié-e-s. Ce rapprochement devrait devenir effectif en septembre.

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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RESULTATS ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ACS -BPS
CGT 37,93% ; UNSA 34,48% ; CFTC 27,59%
ATI SERVICES
CGT 100%
CAPGEMINI SOGETI
CGT 13,53% ; CFDT 27,59% ; cFTc 20,37% ; FO 11,53%; SOLIDAIRES 2,85% ;
UNSA 8,14% ; USAPIE 4,58%
CSM
CGT 100%
SOLAIRE DIRECT
CGT 100%
XEROX TECHNOLOGIES SERVICES
CGT 12,55% ; CGC 30,64% ; CFDT 52,77% ; FO 2,55% ; CFTC 1,49%
INGENICO
CGT 21,45% ; CFDT 21,45% ; FO 21,45% ; CFTC 25,23% ;
CGC 10,42%

10

Dossier :
Intervention de
Jean BARRAL
Je suis militant de la CGT
Capgemini, FD des sociétés d’études. Capgemini, 1ère ssii en Europe,
pdg Paul Hermelin qui
émarge à plus de 2,5
millions par an qui est
un pote à Hollande. A
Capgemini plus de 80 %
de cadres. Les cadres en ssii, salariés difficiles
à mobiliser, individualisme, etc. C’est en train
de changer, nous sommes des travailleurs intellectuels, exploités comme les autres travailleurs. Le patronat ne veut pas nous payer nos
heures supplémentaires en nous imposant les
forfaits jours.
Le patronat bloque nos salaires. Nous, la CGT
Capgemini, nous organisons un rassemblement le 18 mai devant l’Assemblée Générale
des actionnaires du groupe, avec des syndiqués italiens et espagnols du groupe, pour
protester contre la politique anti-sociale de
notre direction, le gel des salaires, alors que les
profits explosent, les dividendes augmentent,
ainsi que les rémunérations des cadres dirigeants.
Nous l’articulons avec des revendications plus
globales comme le retrait du projet de loi de
démantèlement du code du travail. Nous avons
appelé à la manifestation et à la grève à chaque
échéance, notamment le 9 mars et le 31 mars.
Pas parce que nous pensions qu’une majorité
de cadres de la boîte allaient suivre, mais pour
permettre de le faire à ceux le qui voulaient, et
les encourager. Pour aussi expliquer la nécessité de la lutte, de la grève, pour gagner sur des
revendications, la grève ce n’est plus un tabou
chez les cadres.
Ce qui m’amène à parler de l’état du mouvement social contre le projet de loi, qui connaît
un petit fléchissement après le succès de la
journée du 31 mars, avec une réelle dynamique
militante mais des difficultés pour amplifier,
pour étendre la mobilisation des salariés à une
échelle encore plus massive.

Interventions de nos dél
Notre délégation au 51ème
congrès était composée de:
• Jean BARRAL - CAPGEMINI
• Julie GELE - SEXTANT
• Virginie LABROUSSE - T-SYSTEMS
• Bouchra MADMOUNE - STERIA SOPRA
• Raphaëlle PISTER - SECAFI
• Lionel SANTOS - AKKA
• Amandine LIGATI - APAVE
Ceux-ci ont pleinement rempli leur rôle
dans une ambiance des plus fraternelles.
Nous avons un défi à relever, c’est que le 28
avril doit être bien supérieur en terme de mobilisation que le 31 mars. Une grève générale,
cela ne se décrète pas, cela se construit, dans
les entreprises, les localités, les syndicats, dans
les UL, les UD, les Fédérations. Mais pour la
préparer, il faut aussi une impulsion confédération, un appel de la confédération, c’est son
rôle d’ouvrir des perspectives, c’est ce qu’on
appelle la confédéralisation.
Et puis il y a la suite. Tirons les leçons de la défaite des retraites de 2010. On sait bien qu’une
journée de manifestation et de grève, aussi
réussie soit-elle, ne sera pas suffisante pour
faire reculer le gouvernement. Pour cela il faut
une grève interprofesionnelle reconductible,
qui bloque l’économie. Nous devons l’envisager, essayer après le 28, et la confédération
doit aussi l’expliquer.
Ce qui me permet de faire le lien avec un
amendement du syndicat CGT Capgemini
au document d’orientation. Pour un tous
ensemble contre la politique du patronat et
du gouvernement qui est à son service, avec
la CGT bien sûr, avec aussi toutes les organisations syndicales, politiques, associatives,
avec tous ceux qui veulent s’opposer au gouvernement. Par la grève interprofessionnelle
reconductible, imposons le retrait du projet de loi El Khomri. Comme disait Lénine,
« là ou il y a une volonté, il y a un chemin ».
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légués au 51e Congrès Confédéral
Intervention de
Raphaëlle PISTER
Revenons d’abord sur la
question de la syndicalisation des cadres, enjeu
important concernant
la représentativité que
la CGT ne doit pas minimiser. La CGT a beaucoup de choses à dire et
porter sur les combats
qui concernent les cadres et notamment sur
celui du forfait jours. Merci d’ailleurs et bravo
à l’UGICT qui porte ces sujets et fait avancer
la jurisprudence comme nos camarades d’Altran. Ce forfait jours est une
aberration et nous en demandons tout simplement
l’abrogation.
Camarades,
quand on parle de la réduction du temps de travail et
des 32 heures n’oublions pas
de porter également ce message.
Les cadres pour y revenir
sait-on encore bien de quoi
on parle. La déqualification
qui a prise partout permet
aujourd’hui des embauches
de salariés à « bas coûts » à
qui on impose le forfait jours
comme modalité de temps
de travail. Ces salariés, cadres
sans responsabilités hiérarchiques voient leurs conditions de travail et de santé
se dégrader. On ne compte
plus le nombre de rapports qui évoquent
le mal être de cette population de salariés.
L’intensification du travail, le gel des embauches, les difficultés du droit à la déconnexion, les impacts sur la préservation d’une
vie personnelle ont des conséquences sur les
cadres mais ne sont finalement que le reflet
de la société souhaitée par ceux qui veulent
optimiser leurs résultats et dividendes et force
est de constater qu’ils y ont été aidés, sponsorisés (exemple le CICE) même par les gouvernements successifs qui n’ont de cessent
que de légiférer sur les reculs des droits des
travailleurs.

La loi de sécurisation de l’emploi n’a sécurisé
que le patronat au détriment de l’emploi, favorisant les plans sociaux toujours plus faciles et
rapides. Aujourd’hui grâce à ces reculs législatifs, le salariat est éclaté et même devrions
nous plutôt dire les travailleurs à qui il manque
souvent une conscience de classe et un ancrage collectif. La carte permanente est un
plus parce qu’il s’agit pour nous de rester en
prise avec ces salariés qui changent souvent
et rapidement de boîtes. A ce sujet, je rebondirais également sur la question de l’absence
d’ancrage de syndiqués rattachés à aucun syndicat. Réglons maintenant le problème. Quel
échec ! les salariés qui repartent, faute d’avoir
trouvé une place, et cela malgré le travail des
UL et UD que je salue ici.
Ces reculs successifs
l’ont été aussi sur la
question du « salariat
», on veut nous faire
croire que le lien de
subordination n’existe
plus, de la rupture
conventionnelle, à la
remise en cause des
prud’hommes et la
sortie du « salariat »
de travailleurs qui deviennent « autoentrepreneurs ». Le débat de
leurs syndicalisations
est indispensable au
risque de déconnecter
la CGT de la réalité du
monde du travail. Ces
travailleurs connaissent
un lien de subordination économique, prestataires de service soumis à aucune protection
en terme de temps de travail, ils ne cotisent
pas.
Ne nous divisons pas et au contraire travaillons
collectivement et battons-nous contre notre
seul ennemi de classe. Ennemi de classe qui
n’a de cesse d’opposer les travailleurs quel que
soit leurs contrats de travail, salariés contre indépendants, cadres contre non cadres, vieux
contre jeunes, agents du public contre salariés
du privé…
Notre combat c’est bien de rassembler tous les
travailleurs qui constituent bien une force et
non un coût contrairement à celui du capital.
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Dossier :
Intervention de
Virginie LABROUSSE
Bonjour à tous,
Au titre des délégués
au congrès des syndicats de la Fédération des
sociétés d’études, nous
regrettons sincèrement
qu’aucune des résolutions de ce document
d’orientation ne mentionne explicitement des axes relatifs à une
thématique qui nous semble pourtant cruciale,
à savoir notre santé à nous, militants d’horizons, de métiers et d’organisations territoriales
diverses. Notre souffrance à nous serait-elle
taboue ? Nous pensons que non, même si elle
est parfois difficile à exprimer.
Les thèmes 1 et 5 ne font qu’effleurer ce sujet
qu’on peut voir apparaître plus qu’en filigrane
dans certains paragraphes relatifs entre autres
à la formation ou au mal-être des salariés d’une
manière générale, ou encore quand est fait
mention dans l’article 59 qu’agir sur son travail,
c’est aussi se construire soi-même et être facteur de bonne santé. Tout en étant syndiqués,
et nous sommes d’accord, nous aussi sommes
« salariés ».
Pour autant, en écoutant les témoignages
de nos camarades depuis le début de notre
congrès, combien d’entre nous sont malmenés
par nos luttes et se retrouvent dans des situations extrêmement dégradées quant à leur
santé physique et/ou psychique du fait de leur
engagement. De plus en plus de nos camarades se retrouvent dans des postures de pompiers extrêmement difficiles à gérer. Jusqu’où
peut-on aller car nous nous retrouvons de plus
en plus souvent pour certains d’entre nous,
plus dans des rôles de psychologues que de
syndicalistes. En effet, dans les échanges que
nous avons eu lors de notre congrès fédéral en
octobre dernier mais également lors de notre
congrès ici même, nous avons beaucoup trop
de camarades en situation de souffrance quel
que soit leur cadre d’exercice militant. Certes,
nous ne sommes ni médecins ni psychologues,
mais pour autant, si nous voulons continuer
nos missions au plus juste des situations que
nous rencontrons, nous, sur le terrain, et être
de vraies ressources sans nous épuiser à la
tâche, il est important que cette thématique
soit replacée au coeur des réflexions de la prochaine commission exécutive et que de vrais

Interventions de nos dél
moyens soient mis en place pour accompagner
cette démarche : nous avons besoin de votre
engagement formel pour que ces mois et ces
années à venir soient vraiment constructifs.
Des réflexions sont initiées dans certains syndicats, certaines UL, UD et fédérations, et nous
nous en félicitons. Mais comment les rendre
visibles au plus grand nombre ? Même si nous
savons que la formation est souvent difficile
à mettre en place pour diverses raisons, certaines initiatives méritent d’être soulignées,
entre autres une formation qui s’intitule « le
travail au coeur de nos revendications participatives », avec un guide de l’accompagnement
syndical (collection savoir-faire syndical), et qui
donnent des pistes très intéressantes. Mais il
s’avère que malgré l’intérêt et l’efficacité de ces
différentes démarches, et au regard des remontées qui nous sont faites et des besoins qui sont
exprimés par nos bases militantes, elles restent
encore trop confidentielles au regard des enjeux humains qui sont les nôtres aujourd’hui
sur ces sujets : nous vous demandons donc de
renforcer la communication sur ces initiatives
car elles ne peuvent que nous soutenir dans
notre quotidien.
N’oublions pas que le contexte social ne fait
que se tendre (le profit des actionnaires étant
prioritaires sur celui des salariés), que la situation dans bon nombre de nos organisations se
dégrade et que le cadre législatif limite de plus
en plus notre champ d’action et nos moyens.
Vu la tendance actuelle, il est évident que cette
situation ne s’arrangera pas, et va mettre sur le
devant de la scène de nombreux militants qui
vont être confrontés, dans le cadre des Délégations Uniques du personnel, à des situations
relatives aux conditions de travail et à la santé
au travail pour lesquelles ils ne seront que peu
voire pas préparés. Cela va certainement avoir
un impact significatif sur les rapports de force
à venir et nous devons nous préparer à exercer
nos mandats dans ce nouveau contexte : celui
du code du travail du 21ème siècle.
L’article 388 parle de notre qualité de vie syndicale, alors comme l’a dit une de nos camarades
hier, ne laissons personne sur le carreau, mais
ne nous oublions pas en route car pour soutenir nos camarades et mener nos luttes, nous
avons besoin nous aussi d’être en pleine forme.
Nous demandons donc à la confédération de
prendre en compte ces demandes dans le cadre
de leur prochain mandat. Nous ne lâcherons
rien car notre CGT de demain dépendra aussi
de notre santé à nous, et c’est tous ensemble
que nous y arriverons. Vive la CGT !

p
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Dans la presse
LIBERATION, le 21 avril 2016
Raphaëlle Pister, Fédération des sociétés d’études en Gironde,
Consultante, 35 ans
«Je suis syndiquée depuis que j’ai commencé à travailler, il y a dix ans. C’est une évidence pour
moi qu’il faut se syndiquer, s’engager. Pourtant, rien dans mon entourage ne m’a poussée à cela,
puisque je viens même d’une famille plutôt de droite. Je suis à la CGT depuis deux ans. Avant
j’étais à la CFDT, mais j’ai fini par en être écœurée quand j’ai vu qu’ils signaient n’importe quoi.
Je suis aussi une ex-PS. Ce que j’aime à la CGT, c’est au contraire, le fait de ne pas tout accepter.
Et, quoi qu’on en pense il y a un aspect beaucoup plus démocratique à la CGT. Après, il faut peutêtre que notre syndicat se mette plus dans l’action. Entre les lois Rebsamen et Macron, il y a eu
beaucoup de reculs sociaux ces derniers temps. On a laissé passer des trains. D’autant que la
CGT vivait alors des moments difficiles qui n’ont pas facilité les choses. Pour moi, notre syndicat
doit être contestataire par rapport aux propositions libérales. Il l’est, mais il peine parfois à faire
preuve de réactivité. Tout comme il peut aussi avoir du mal à laisser s’exprimer la génération
spontanée, celle de Nuit debout par exemple. Le 9 mars, lors de la première manifestation contre
la loi travail, on s’est laissé prendre de court par les gens qui se sont saisis des réseaux sociaux
pour protester. Il faut aussi convaincre ces personnes de rejoindre une organisation syndicale.
Leur dire que des choses existent, qu’il faut s’en saisir, comme l’outil syndical, mais aussi la logique collective, les coopératives, l’associatif. Ma CGT idéale ? C’est d’abord une CGT avec plus
de syndiqués et des personnes qui s’engagent ! Mais,aujourd’hui, les gens sont écœurés par les
politiques, ils ont du mal à faire confiance. Il faut créer le débat. C’est comme cela, à chaque fois,
que l’on obligera les gens à se positionner».

LE PEUPLE , le 22 avril 2016
Julie GELE, L’engagement syndical et le plaisir
Tout le monde peut se tromper. A la suite de ses études initiales, Julie Gelé accepte en 2005 un poste de gestion sociale dans la filiale
d’un grand groupe pharmaceutique, au département ressources
humaines. Au cours des quatre ans qu’elle y a passé, relayer et apliquer les décisions de la direction a fait d’elle, dit-elle, une «bipolaire».
L’empathie avec ses interlocuteurs rendait l’exercice intenable. Aussi
décide t-elle de rebattre les cartes. Elle se fait recruter par un cabinet
d’expertise sociale où elle officie désormais depuis sept ans comme
consultante en analyses sociales. Rétablir le rapport de forces entre
patronat, surconseillé, et les élus, souvent à la peine pour s’informer, lui a remis le moral au
beau fixe. Et puis, tant qu’à être cohérente autant l’être jusqu’au bout. Elle décide également
d’adhérer à un syndicat, en choisissant « le plus combatif et constructif»: la CGT. Elle s’y est
investie jusqu’à être aujourd’hui représentante du CE, DP et DS. Impressionnant, si l’on rappelle qu’elle ne «représente que des experts en la matière» et qu’elle n’a pas le droit à l’erreur.
Ce «niveau d’attente très élevé» ne l’émeut guère: «il m’aide à être meilleure dans mon métier».
A 35 ans, la jeune femme de la fédération des bureaux d’études est aussi, pour ce Congrès,
une des déléguées de l’UD de Paris, plus que ravie de côtoyer des camarades d’horizons très
différents. «L’ambiance y est hyperstudieurse. Et dire que certains de mes collègues m’imaginent
quasiment en vacances!». Elle sera toutefois d’accord avec eux sur un point : elle se fait plaisir.
Mais qui a dit que c’était incompatible avec l’engagement syndical.
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Harman : Une histoire populaire de l'humanité
De la révolte de Spartacus à
la guerre des Paysans, de la
rèbellion des Boxers en Chine
à celle des Diggers et des
Levellers en Angleterre,
des luttes des ouvrières
du textile dans l’Amérique
de la fin du XIXe siècle à la
révolution russe, ce livre
adopte le point de vue
des délaissé-e-s de l’histoire « officielle».
Il offre une formidable
plongée dans les combats
que n’ont cessé de mener,
à toutes les époques, les
révolté-e-s, les dominée-s et les minorités du
monde entier pour affirmer leurs droits et leur
légitimité politiques.
L’ambition de Chris Harman est à la fois de montrer que l’Occident n’est
pas le centre universel de
l’humanité, et que ce sont
les rapports de forces au
sein d’une société, les interactions entre les hommes et
la nature, entre les hommes
et les techniques, entre les

hommes et les idées, qui
fondent les dynamiques des
changements sociaux. Point
ici de rois et de reines, de

généraux, de ministres ou de
prétendus « grands hommes»,
mais des femmes et des
hommes ordinaires qui ont
dû lutter, s’organiser, mettre

en place des stratégies de
résistance et de conquête
contre des puissances et des
systèmes oppressifs : le servage, le féodalisme, le colonialisme, le capitalisme.
Et si aujourd’hui le système capitaliste semble
avoir colonisé jusqu’aux
corps et aux esprits,
l’histoire, nous prévient
Harman, réserve des surprises: elle n’est pas une
mécanique déterminée
par un ensemble de coordonnées préexistantes;
elle est ouverte aux possibles et peut basculer,
pour peu que les forces
nécessaires soient capables de s’organiser,
dans le sens d’une forme
de société véritablement
émancipatrice.
Ce livre est un hommage
vibrant aux « vaincus de
l’histoire » chers à Walter Benjamin, qui continue
de nourrir notre époque de
leurs potentialités révolutionnaires.

Angela DAVIS: une lutte sans trêve
Entretiens et textes inédits
sur l’époque contemporaine,
Angela fait le lien entre les luttes
du passé et Ferguson, puis le
mouvement Black Lives Matter
contre les violences policières
racistes.

Elle souligne la porosité entre
l’oppression des Palestiniens
et l’incarcération en masse des
Africains-américains, ou encore
les liens entre les violences
policières et la guerre sans fin
menée au Moyen-Orient.

Juridique
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DUP NOUVELLE FORMULE : suite

L

a loi Rebsamen du 17 août peut être inférieur à :
2015 a ouvert la possibi• Moins de 300 salarié-e-s :
lité de mettre en place, par
5 titulaires et 5 suppléants ;
voie d’accord d’entreprise,
• De 300 à 999 salarié-e-s :
une Délégation Unique du
10 titulaires et 10 suppléants ;
Personnel (DUP) regroupant
les 2 ou 3 instances (DP, CE,
• A partir de 1000 salarié-e-s :
CHSCT) dans les entreprises
15 titulaires et 15 suppléants ;
d’au moins de 300 salarié-e-s. Lorsqu’il n’est prévu que le reMais pour que cette nouvelle groupement de 2 institutions
disposition s’applique, nous sur 3, le nombre de représenattendions le décret d’appli- tants ne peut être inférieur à :
cation qui a enfin été publié
• Moins de 300 salarié-e-s :
au Journal Officiel du 24 mars
4 titulaires et 4 suppléants ;
2016.
• De 300 à 999 salarié-e-s :
Mise en place
6 titulaires et 6 suppléants ;
• A partir de 1000 salarié-e-s :
Le regroupement de tout ou
8 titulaires et 8 suppléants ;
partie des instances représentatives du personnel (Délégués
du Personnel, Comité d’Entre- Ces effectifs sont appréciés au
prise/Etablissement, Comité niveau du périmètre électoral
d’Hygiène, de Sécurité et des de la nouvelle instance (entreConditions de Travail) au sein prise ou établissement).
d’une même instance doit faire
l’objet d’un accord d’entreprise,
ou d’établissement, majoritaire
(Il doit être signé par une ou
plusieurs organisations syndicales représentant au moins
50% des suffrages obtenus lors
des dernières élections).
Cette nouvelle instance aura
la personnalité civile et pourra
gérer, le cas échéant, son
patrimoine.
Cette nouvelle instance peut
être mise en place au niveau
de l’entreprise ou d’un établissement.

Heures de Délégation
Les membres titulaires de la
nouvelle instance disposent
d’un quota mensuel d’heures
de délégation de 16 heures
lorsque celle-ci regroupe les
3 institutions et à 12 heures
lorsqu’elle n’en regroupe que 2.

Formation des membres
En matière de formation des
membres de la nouvelle instance, ceux-ci bénéficient du
stage de formation économique prévu pour les membres
titulaires du Comité d’Entreprise dès lors que l’instance recouvre cette institution, et du
stage de formation prévu pour
les représentants du personnel
du CHSCT, si cette institution
est comprise dans la nouvelle
instance.

LA REGRESSION SOCIALE

Composition de la DUP
Lorsqu’il est prévu le regroupement des 3 institutions, le
nombre de représentants ne

ENSEMBLE COMBATTONS LA !

